MRC DU HAUT-RICHELIEU
Comité administratif
Séance extraordinaire
Mardi, 4 juillet 2017
8h30
Ordre du jour
__________________

8h30

Ouverture de la séance.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2017.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d'aménagement et de développement

1.1.1

Avis techniques

A)

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Règlements 1451, 1452, 1553, 1561, 1564, 1565,
1566 et 1576.

1.1.2

Modifications

A)

Règlement 532

A.1

Adoption du règlement (gestion de l’urbanisation).

A.2

Adoption du document indiquant la nature des modifications.

1.1.3

Plaine inondable

A)

Rencontre avec les représentants de la Commission mixte internationale (CMI) le 12
juillet 2017, 14h00.

B)

Programme national d’atténuation des catastrophes (PNAC) – MSP : Financement
éventuel pour le projet « Évaluation des risques liés à un plan de gestion de la plaine
inondable de la MRC du Haut-Richelieu ».

C)

Orientations quant à une modification du schéma d’aménagement et de développement
concernant l’établissement de la plaine inondable.

1.1.4

Urbanisme - Divers

A)

Collines montérégiennes : Appui aux municipalités hôtes des collines montérégiennes
en vue de reconnaître leur caractère patrimonial.

B)

Demande d’appui : MRC d’Antoine-Labelle : Orientations gouvernementales en matière
d’aménagement du territoire.

1.1.5

Contrôle intérimaire

A)

Avis d’entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire 533.

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

Piste cyclable Saint-Jean-sur-Richelieu/Farnham

2.1.1

Démarches visant la conclusion d’autorisations de droit de passage avec les riverains.

2.1.2

Demande de rencontre du MTMDET avec l’UPA relativement aux riverains irrespectueux
de la piste cyclable.

2.1.3

Transmission d’une facture des réparations au riverain ayant endommagé la piste au
printemps 2017.

2.1.4

Réparation de l’affaissement (stabilisation) : Autorisation aux dépenses.

2.1.5

Démarches en cours auprès du MTMDET pour le remboursement des réparations de 2
ponceaux et la réalisation des travaux de stabilisation.
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2.2

Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie (TRCAM) : Délégation.

2.3

FLI : Radiation du prêt FLI2015-35.

2.4

Entente de partenariat pour le circuit électrique :

2.4.1

Renouvellement de l’entente intervenue avec la MRC.

2.4.2

Cession de l’entente conclue entre Hydro-Québec et l’OTCHR en faveur de la MRC.

2.5

Visite de la ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Mme Kathleen
Weil, le 13 juillet 2017.

3.0

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE

3.1

Avis du MSP relatif au projet de schéma révisé de couverture de risques en sécurité
incendie.

4.0

GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

4.1

Orientations de Compo-Haut-Richelieu inc. pour l’année 2018.

5.0

FONCTIONNEMENT

5.1

Finances

5.1.1

Liste des comptes.

5.1.2

Revêtement de la rampe d’accès des bureaux de la MRC : Octroi de contrat.

5.1.3

Convention collective de travail : Suivi du dossier.

5.2

Fonctionnement – Divers

5.2.1

Demandes d’appui

A)

Municipalité du Très-Saint-Rédempteur : Facturation des coûts de la Sûreté du Québec.

B)

MRC Beauharnois-Salaberry : Campagne de sensibilisation « Bon pied Bon œil ».

5.2.2

Modification de la date de la réunion du comité administratif du mois de septembre
2017 : Mercredi 30 août 2017, 9h00.

5.2.3

Entretien ménager : Octroi de contrat.

5.2.4

Règlement concernant l’affichage des avis publics via le site Web de la MRC : Avis de
motion.

6.0

ÉVALUATION

6.1

Dépôt des rôles d’évaluation : Extension de délai.

6.2

Extension de délai concernant les réponses à transmettre dans le cadre de demandes de
révision de l’évaluation foncière.

7.0

COURS D'EAU

7.1

Digues et stations de pompage de la rivière du Sud :

7.1.1

Suivi de la rencontre des membres du comité concernant la répartition des coûts.

7.1.2

Adoption des règlements 529 et 530.

7.2

Adoption du règlement 537 abrogeant tous les règlements, actes d’accord et procèsverbaux relatifs aux cours d’eau du territoire de la MRC du Haut-Richelieu à l’exception
des règlements concernant les digues et stations de pompage de la rivière du Sud.

7.3

Ruisseau Chartier, branche 12 – Municipalités de Sainte-Anne-de-Sabrevois et SaintAlexandre :

7.3.1

Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination.
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7.3.2

Autorisation aux travaux.

7.4

Décharge des Vingt, branche 7 – Municipalités de Sainte-Anne-de-Sabrevois et SaintAlexandre :

7.4.1

Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination.

7.4.2

Autorisation aux travaux.

7.5

Ruisseau Chartier, branche 6 – Réparation de la canalisation : Suivi du dossier.

7.6

Services professionnels pour les cours d’eau : Option de renouvellement.

7.7

Cours d’eau Campbell, branche 4 – Municipalité de Saint-Alexandre : Suivi du dossier.

8.0

VARIA

9.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

MRC du Haut-Richelieu / 2017-06-29 / mcr

