
 
 

MRC DU HAUT-RICHELIEU 
Comité administratif 
Séance ordinaire 

 
Mardi, 31 janvier 2017 

16h00 
Ordre du jour 

__________________ 
 
 
16h00 Ouverture de la séance. 
 
 Adoption de l'ordre du jour. 
 
 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2016. 

 
1.0   URBANISME 
 
1.1 Schéma d'aménagement et de développement  
 
1.1.1 Avis techniques  
 
A) Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Règlements 1529 et 1530. 
 
1.1.2  Modifications 
 
A)  Règlement 528 
 
A.1 Adoption du règlement 528 concernant une dérogation en plaine inondable pour des 

travaux de rehaussement et pavage des rues Fernet et des Colonnes situées en la ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 
A.2 Adoption du document indiquant la nature des modifications que la ville de Saint-Jean-

sur-Richelieu devra apporter à ses instruments d’urbanisme advenant l’entrée en 
vigueur du règlement 528. 

 
1.1.3 Urbanisme - Divers 
 
A) Fin de la période de probation de Mme Cynthia Gagnon, urbaniste. 
 
B) Modification du tarif d’impression de plans. 
 
C) Rencontre statutaire annuelle avec les représentants de la Direction de santé publique 

avec les membres du comité administratif au cours du mois de mars : Heure à fixer.  
 
D) Plan de développement de la zone agricole (PDZA) : Suivi du dossier. 
 
E) Travaux de la Commission mixte internationale (CMI) : Résolution visant à confirmer 

l’intérêt de la MRC à participer aux travaux. 
 
2.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
2.1 FDT  
 
2.1.1 Versement additionnel suite à l’abolition de la CRÉ Montérégie Est (84 464,84$)  
 
2.1.2 Bilan au 30 janvier 2017. 
 
2.2 Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) : Démarches de la FQM. 
 
2.3 Tourisme : Présentation du plan stratégique 2017. 
 
2.4 Consultation publique sur la sécurité routière : Projet de résolution. 
 
2.5 Parc industriel régional : Suivi du dossier concernant la réalisation d’un Plan concept 3D 

et d’un Plan de communication. 
 
2.6 Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie : Demande de 

rencontre. 
 
2.7 Bourse d’accompagnement à la relève agricole : Processus. 
 
2.8 Entente tripartite de développement culturel : Accord de principe du MCC pour l’an 2. 
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3.0  SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
3.1 Révision : Version préliminaire, échéancier et plans d’action à être adoptés par 

chacune des municipalités. 
 
3.2 Rapport annuel d’activités, AN 6. 
 
4.0 FONCTIONNEMENT 
 
4.1 Finances 
 
4.1.1 Liste des comptes. 
 
4.1.2 Colloques annuels de l’ADGMRCQ : Autorisation. 
 
4.1.3 Congrès annuel de la FQM  
 
A) Autorisation aux inscriptions, location d’une salle de réunion et biens non durables. 
 
B) Région Vedette : Budget préliminaire, thème, artistes, personnel requis sur place, 

location de chambres supplémentaires, etc.  
 
4.1.4 Programme de partage des revenus de redevances sur les ressources naturelles : Suivi 

du dossier. 
 
4.2 Fonctionnement – Divers 
 
4.2.1 Demandes d’appui : 
 
A) MRC de la Nouvelle-Beauce et de Lac-Saint-Jean-Est : Délais administratifs de la 

CPTAQ. 
 
B) MRC de Témiscamingue : Enquête judiciaire provinciale concernant les relations entre 

les autochtones et les services policiers du Québec. 
 
C) Municipalité de Saint-Urbain-Premier : Remboursement des taxes municipales sur usage 

agricole. 
 
D) MRC Nicolet-Yamaska : Dénonciation de la suspension du traitement des demandes à 

portée collective. 
 
5.0 COURS D'EAU 
 
5.1 Digues et stations de pompage de la rivière du Sud : Nomination des représentants au 

sein du comité formé concernant les digues et stations de pompage de la rivière du 
Sud. 

 
5.2 Cours d’eau Deslauriers, branches 5 et 6 – Saint-Cyprien-de-Napierville et Saint-Blaise-

sur-Richelieu : Entente intermunicipale avec la MRC des Jardins-de-Napierville. 
 
5.3 Cours d’eau Charbonneau et ses branches 2 et 3 – Saint-Cyprien-de-Napierville et Saint-

Blaise-sur-Richelieu : Entente intermunicipale avec la MRC des Jardins-de-Napierville. 
 
5.4 Cours d’eau Brunelle, branche Saint-Jacques – Saint-Jacques-le-Mineur et Saint-Jean-

sur-Richelieu : Entente intermunicipale avec la MRC des Jardins-de-Napierville. 
 
5.5 Conservation de la nature-Québec - Projet de réduction des inondations et hausse de la 

connectivité aquatique dans le bassin versant du lac Champlain : Demande de 
participation en services. 

 
5.6 Cours d’eau du Haut des Terres – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Saint-Valentin, Saint-

Blaise-sur-Richelieu : Nettoyage des ponceaux sous une voie ferrée vs responsabilité. 
 
5.7 Modification du règlement 199 et du règlement régissant les quotes-parts concernant les 

répartitions relatives aux digues et stations de pompage de la rivière du Sud : Avis de 
motion. 

 
6.0 VARIA 
 
7.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
8.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
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