
 
 

MRC DU HAUT-RICHELIEU 
Comité administratif 
Séance ordinaire 

 
Mardi, 20 novembre 2018 

15h00 
Ordre du jour 

__________________ 
 
 
15h00 Ouverture de la séance. 
 
 Adoption de l'ordre du jour. 
 
 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2018. 

 
1.0   URBANISME 
 
1.1 Schéma d'aménagement et de développement  
 
1.1.1 Avis techniques  
 
A)  Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Règlements 1684, 1701, 1702, 1712, 1715, 1722 et  1726. 
 
B) Municipalité d’Henryville : Règlement 59-2006-23. 
 
C) Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Règlement 375-2018. 
 
1.1.2 Modifications 
 
A) Règlement 542 
  
A.1 Point d’information : Dépôt du rapport de consultation publique. 
 
A.2 Adoption du règlement 542 relatif à une dérogation en zone inondable pour des travaux sur la 67e 

Avenue à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix. 
 
A.3 Adoption du document indiquant la nature des modifications que la municipalité de Saint-Paul-

de-l’Île-aux-Noix devra apporter à ses instruments d’urbanisme advenant l’entrée en vigueur du 
règlement 542. 

 
B) Règlement 547  
 
B.1 Point d’information : Dépôt du rapport de consultation publique. 
 
B.2 Adoption du règlement 547 relatif à une dérogation en zone inondable pour des travaux sur la rue 

Poirier à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
B.3 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 547. 

 
C) Municipalité de Saint-Valentin : Demande de modification du schéma d’aménagement et de 

développement concernant les usages permis en zone agricole. 
 
1.1.3 Urbanisme - Divers 
 
A)  Plaine inondable : Conférence de presse du 21 novembre 2018, 15h00. 
 
2.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
2.1 Entente de développement culturel 
 
2.1.1 Octroi d’aides financières pour les projets en soutien à l’animation et la mise en valeur du 

patrimoine ». 
 
2.1.2 Augmentation de la contribution du ministère de la Culture et des Communications (MCC) 

(24 000$). 
 
2.2 Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
 
2.2.1 Attestation de conformité des projets déposés dans le cadre de l’appel de projets pour la 

Montérégie, lesquels touchent au territoire du Haut-Richelieu. 
 
2.2.2 Aide financière à l’Étoile, pédiatrie sociale : Confirmation au MAMH de l’attribution de la somme 

réservée pour le Haut-Richelieu soit, 260 673$. 
 
2.2.3 Réseau BIBLIO de la Montérégie. 
  
3.0 FONCTIONNEMENT 
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3.1 Finances 
 
3.1.1 Liste des comptes.  
 
3.1.2 Adoption des prévisions budgétaires 2019, Parties I, II, III, IV, V et VI. 
 
3.1.3 Adoption des quotes-parts pour l’année 2019, Parties I, II, III, IV, V et VI. 
 
3.1.4 Réparation ou remplacement de l’humidificateur du siège social de la MRC : Octroi de contrat. 
 
3.1.5 Demandes d’aide financière 
 
A) Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie : Programme de bourses d’initiative 

en entrepreneuriat collectif (BIEC) (5 000$). 
 
B)  Outils promotionnels : Denis Tremblay, photographe – Calendrier 14 ans - 100 000$ (Ress. 

naturelles). 
 
C) Assisto.ca : 15 000$ sur 3 ans (FDT). 
 
D) DIHR – Étude de faisabilité : 24 835$ (FDT). 
 
E) Station nautique (bateau-taxi) : 144 500$ (FDT). 
 
3.1.6 Règlement relatif à la politique de gestion contractuelle : Avis de motion. 
 
3.1.7 Rémunération des élus : modifications fiscales. 
 
3.1.8 Acquisition d’actions D de Compo-Haut-Richelieu inc. (107 730$). 
 
3.1.9 Point d’information : Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville : 7e versement à la Campagne 

majeure (140 000$). 
 
3.2 Divers 
 
3.2.1 Point d’information : Congrès annuel de la FQM : Réservation chambres – Modification de 

procédure. 
 
4.0 COURS D'EAU 
 
4.1 Cours d’eau Roman-Moreau – Saint-Jean-sur-Richelieu : Autorisation à procéder aux démarches 

nécessaires et nomination. 
 
4.2 Rivière des Iroquois, branche 4 – Saint-Jean-sur-Richelieu : Autorisation à procéder aux 

démarches nécessaires et nomination.  
 
4.3 Décharge des Vingt, branche 19 – Sainte-Anne-de-Sabrevois : Autorisation à procéder aux 

démarches nécessaires et nomination. 
 
4.4 Cours d’eau Toupin, branche 1 – Saint-Jean-sur-Richelieu : Autorisation à procéder aux 

démarches nécessaires et nomination. 
 
4.5 Cours d’eau la Petite Décharge – Saint-Jean-sur-Richelieu : Autorisation à procéder aux 

démarches nécessaires et nomination. 
 
4.6 Cours d’eau Décharge des Vingt, branches 12, 15 et 16 – Saint-Alexandre et Sainte-Anne-de-

Sabrevois : Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination. 
  
4.7 Cours d’eau Grande Décharge Mailloux – MRC des Jardins-de-Napierville – Municipalités de 

Lacolle, Saint-Cyprien-de-Napierville et Napierville : Entérinement de facture et autorisation à 
répartir (8 154,91$). 

 
4.8 Stations de pompage de la rivière du Sud   
 
4.8.1 Demande à Hydro-Québec pour l’ajout d’un disjoncteur triphasé sur la ligne de distribution tel 

que suggéré par la firme BBA. 
 
4.8.2 Autorisation à procéder à l’appel d’offres pour la reconstruction de la station de pompage 

Lamoureux. 
 
 
 
5.0 VARIA 
 
 
6.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
7.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
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