
 
 

MRC DU HAUT-RICHELIEU 
Comité administratif 

Séance ordinaire 
 

Mardi, 6 octobre 2020 
9h00 

Ordre du jour 
__________________ 

 
AVIS : En vertu du décret 689-2020 du 25 juin 2020 de même que des arrêtés ministériels 2020-029 du 
26 avril 2020 et 2020-049 du 4 juillet 2020, la séance est enregistrée et tenue sans la présence du 
public. Les élus y participent par téléphone, visioconférence ou physiquement. Un avis a été publié à 
l’effet que toute personne peut, préalablement à la séance, acheminer ses questions via le site 
internet de la MRC. 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 1er septembre 2020. 
 

1.0   URBANISME 
 
1.1 Schéma d'aménagement et de développement  
 
1.1.1 Avis techniques  
 
A) Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Règlement 1921 et résolution PPCMOI-2019-4647. 
 
B) Municipalité d’Henryville : Règlement 59-2006-28. 
 
2.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
2.1 Ministère de la Culture et des Communications : Proposition de nouvelle entente de 

développement culturel et avis d’intérêt. 
 
2.2 Point d’information : Appel de projets lancé du 21 septembre au 2 novembre 2020 pour 

le soutien à l’animation et la mise en valeur du patrimoine. 
 
3.0 GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
3.1 Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville : Exercice du droit d’assujettissement vs  

versement de la quote-part au cours de l’année 2021. 
 
3.2 Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville – Personne désignée – Règlement 389 : 

Nomination. 
 
4.0 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
4.1 Sûreté du Québec : Priorités régionales 2021. 
 
4.2 Engagement de cadets pour 2021 : Résolution d’intention. 
 
5.0 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Modifications : Suivi. 
  
6.0 FONCTIONNEMENT 
 
6.1 Finances 
 
6.1.1 Liste des comptes. 
 
6.1.2 Point d’information : Dépôt des états comparatifs. 
 
6.1.3  Point d’information : Bilan Fonds régions et ruralité, Volet 2 (FRR) et ressources 

naturelles. 
 
6.1.4 Demandes d’aide financière : 
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A) Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville – Projet majeur en santé mentale à l’hôpital 

du Haut-Richelieu : Demande d’aide financière (1 174 430$ sur 5 ans). 
 
B) InnoSécur : Demande d’aide financière (75 000$).  
 
C) Centre de plein air l’Estacade – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Rencontre visant une 

demande d’aide financière. 
 
D) Les habitations de Lacolle-Beaujeu – Municipalité de Lacolle : Rencontre visant une 

demande d’aide financière. 
 
E) Fonds régions et ruralité, Volet 1 - Société d’histoire des Riches-Lieux : Demande 

d’appui et d’aide financière (20 000$). 
 
F) Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu – Édition spéciale du 

magazine Soyez local : Demande d’aide financière (10 000$). 
 
6.2 Divers 

 
6.2.1 Demande d’appui - MRC Brome-Missisquoi : Modifications législatives afin de 

reconnaître les autres expertises pour évaluer la dangerosité des chiens. 
 
6.2.2 Suivi de la demande concernant l’admission du public lors des séances du conseil en 

respectant les mesures de distanciation. 
 
7.0 COURS D'EAU 
 
7.1  Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville – Personne désignée – Règlement 449 : 

Nomination. 
 
7.2 Rivière du Sud-Ouest, branche 20 – Saint-Alexandre et Sainte-Brigide-d’Iberville : 

Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination (ALPG consultants 
inc., approx. 2 km). 

 
7.3 Rivière du Sud-Ouest, branche 36 – Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville : 

Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination (Tetra Tech QI inc., 
approx. 2,7 km). 

 
7.4 Ruisseau Hazen, branche 4 – Mont-Saint-Grégoire : Autorisation à procéder aux 

démarches nécessaires et nomination (ALPG consultants inc., approx. 1,9 km). 
 
7.5 Ruisseau Hood, branche 12 – Mont-Saint-Grégoire : Autorisation à procéder aux 

démarches nécessaires et nomination (ALPG consultants inc., approx. 1,4 km). 
 
7.6 Cours d’eau Séraphin-Choquette – Mont-Saint-Grégoire et Saint-Jean-sur-Richelieu : 

Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination (Tetra Tech QI inc., 
approx. 1,9 km). 

 
 
8.0 VARIA 
 
 
9.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
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