MRC DU HAUT-RICHELIEU
Comité administratif
Séance ordinaire
Mardi, 2 juin 2020
9h00
Ordre du jour
__________________
AVIS : En vertu de l’arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020, la séance est enregistrée et tenue
sans la présence du public. Les élus y participent par téléphone, visioconférence ou physiquement. Ces
dispositions exceptionnelles tiennent compte de la pandémie causée par la COVID-19.
9h00

Ouverture de la séance.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2020.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d'aménagement et de développement

1.1.1

Modifications

A)

Règlement 562

A.1

Point d’information : Rapport de la consultation publique (appel de commentaires
écrits).

A.2

Adoption du règlement relatif à une correction des limites de la plainte inondable pour
le lot 4 549 339 situé sur la rue Bachand à Saint-Jean-sur-Richelieu.

A.3

Adoption du document indiquant la nature des modifications.

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

Demande d’aide financière pour le projet Fruigumes : Rencontre avec les représentants
le 10 juin 2020, 19h00 (20 000$).

2.2

Point d’information : Fonds régions et ruralité (FRR) - Mise en œuvre du volet 3 Projets
« Signature innovation » des MRC.

2.3

Piste cyclable Saint-Jean-sur-Richelieu/Farnham : Autorisation au versement requis
suite au début hâtif de la saison 2020 (5 418,00$).

2.4

Projet « Vie de quartier » proposé par Le Canada Français : Demande d’aide financière
(7 000$).

3.0

GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

3.1

Acquisition d’actions « D » de Compo-Haut-Richelieu inc. pour l’achat de bacs bruns
(3 000 000$).

3.2

Orientation visant à retenir une partie de la compensation pour la collecte sélective des
matières recyclables.

4.0

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE

4.1

Modifications

4.1.1

Consultation publique et nomination des membres de la commission de consultation.

4.1.2

Adoption du projet de modifications du SCRI de 2e génération.

5.0

FONCTIONNEMENT

5.1

Finances

5.1.1

Liste des comptes.
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5.1.2

Remplacement par intérim de l’urbaniste : Nomination et ajustement de salaire.

5.1.3

DIHR – Service de conciergerie (22 118,40$, taxes en sus) et travaux annuels (4 608,00$,
taxes en sus) : Renouvellement 2020-2021 avec indexation annuelle au taux de l’IPC.

5.1.4

Règlement 550 : Avis de motion en vue de modifier le règlement 53 constituant le
comité administratif (établissement du pouvoir de dépenses jusqu’à 20 000$).

5.1.5

Règlement 551 : Avis de motion en vue de modifier le règlement 265 concernant
l’élargissement des pouvoirs et obligations du secrétaire-trésorier de la MRC du HautRichelieu (établissement du pouvoir de dépenses jusqu’à 10 000$).

5.2

Divers

5.2.1

Demande d’appui – MRC de Rouville : Modernisation de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAA) eu égard aux activités agrotouristiques.

5.2.2

Résolution visant à confirmer la tenue des séances sans assistance.

6.0

COURS D'EAU

6.1

Cours d’eau Deslauriers et sa branche 1 – Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Cyprien-deNapierville et Napierville

6.1.1

Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination (ALPG consultants
inc., 5,3 km).

6.1.2

Entente intermunicipale avec la MRC des Jardins-de-Napierville.

6.2

Ruisseau Hood, branche 25 – Saint-Jean-sur-Richelieu et Mont-Saint-Grégoire :
Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination (Tetra Tech QI inc.,
1 426 m).

6.3

Station de pompage Lamoureux : Réparation des puits de pompage (max 10 000$).

7.0

VARIA

8.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.0

LEVÉE DE LA SÉANCE
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