
 
 

MRC DU HAUT-RICHELIEU 
Comité administratif 

Séance ordinaire 
 

Mardi, 5 avril 2022 
9h00 

Ordre du jour 
__________________ 

 
9h00 Ouverture de la séance. 
 
 Adoption de l'ordre du jour. 
 
 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2022. 

 
1.0  URBANISME 
 
1.1 Schéma d’aménagement et de développement 
 
1.1.1 Avis techniques 
 
A) Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville : Règlement 2022-358-13. 
 
B) Avis à la CPTAQ : Demande du MELCC pour l’utilisation à des fins autres qu’agricoles du 

lot 5 336 599 en vue de la création d’une servitude de passage sur les lots 5 336 601, 
5 336 602 et 5 336 603 situés à Henryville.  

 
1.1.2 Modifications 
 
A) Règlement 566 
 
A.1 Point d’information : Approbation par le MAMH du règlement 566 relatif à une 

modification du schéma d’aménagement et de développement en ce qui a trait à une 
dérogation en zone inondable pour le réaménagement de l’intersection du chemin des 
Patriotes Est et de l’Avenue Conrad-Gosselin à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 
A.2 Adoption du document indiquant la nature des modifications à apporter. 
 
B) Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville : Suivi du dossier 

concernant le projet éolien de Monnoir sur le territoire de la municipalité de Sainte-
Brigide-d’Iberville. 

 
1.2 Urbanisme - Divers 
 
1.2.1 Procédures relatives aux demandes d’exclusion auprès de la CPTAQ. 
 
1.2.2 Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) : Suivi du dossier et 

échéancier. 
 
2.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
2.1 Programmes PAU/PME et AERAM : Octroi de prêts. 
 
2.2 Révision de la Politique culturelle du Haut-Richelieu 2021-2031 par le Comité culturel 

du Haut-Richelieu : Bilan des travaux et ratification des dépenses. 
 
2.3 Ministère de la Culture et des Communications (MCC) – Projet visant la 

« Caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial » : Résolution 
visant à déposer une demande de subvention (50 000$). 

 
2.4 Entente sectorielle pour le programme L’ARTERRE : Entérinement et autorisation aux 

signatures d’un addenda visant l’intégration de la MRC du Haut-Richelieu. 
 
2.5 Point d’information : FRR Volet 3 – Signature Innovation : Réception de l’entente à 

intervenir avec le MAMH. 
 
2.6 FARR – Projet d’amélioration du réseau cyclable, Phase III – Asphaltage : Octroi de 

contrat. 
 
2.7 Projet de création d’un Journal de la MRC proposé par le journal Le Canada Français 

(15 000$). 
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3.0 GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
3.1 Règlement 389 : Nomination de Mme Audrée Pelchat à titre de personne désignée pour 

la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu. 
 
3.2 Entente intermunicipale avec la MRC des Jardins-de-Napierville : Entérinement, 

autorisation aux signatures et mandat à Compo-Haut-Richelieu inc.  
 
3.3 Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) : Réalisation conjointe avec la MRC des 

Jardins-de-Napierville. 
 
4.0 FONCTIONNEMENT 
 
4.1 Finances 
 
4.1.1 Liste des comptes. 
 
4.1.2  Dépôt du rapport financier 2021 et rapport du vérificateur externe : Présentation par 

les représentants de MPA inc. préalablement à la séance régulière. 
 
4.1.3 Audit et rapport financier pour l’année 2022 : Option de renouvellement du mandat du 

vérificateur externe (11 500$).   
 
4.1.4  Point d’information : Commission municipale du Québec : Rapport d’audit de 

conformité. 
 
4.1.5 Point d’information : Bilan publicitaire de Tourisme Haut-Richelieu pour l’année 2021 

et excédent des dépenses reporté dans l’enveloppe 2022. 
 
4.1.6 Demandes d’aide financière 
 
A) La Route de Champlain : Exploitation de bateaux-taxis pour la saison 2022 (75 000$). 
 
B) L’ANCRE - Mobilisation pour l’aide aux Ukrainiens : Engagement d’un chargé de projet 

(70 000$) (MRC 35 000$ + Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 35 000$). 
 
4.1.7 UMQ – Renouvellement en assurance collective : Résolution visant le démarrage du 

processus d’appel d’offres. 
 
4.2 Divers 

 
4.2.1 Demandes d’appui 
 
A) MRC de Maskinongé et Brome-Missisquoi : Financement en formation pour les pompiers. 
 
B) MRC de Rouville : Revendications concernant la complexité des démarches et délais de 

traitement des dossiers par le MTQ. 
 
4.2.2 Point d’information : Vitesse sur la rivière Richelieu : Démarches de la MRC de la 

Vallée-du-Richelieu. 
 
5.0 ÉVALUATION 
 
5.1 Engagement d’un technicien en évaluation. 
 
6.0 COURS D'EAU 
 
6.1 Règlement 449 : Nomination de Mme Audrée Pelchat à titre de personne désignée pour 

la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu. 
 
6.2 Cours d’eau Normandin-Desranleau – Municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-

Philippe et Saint-Jacques-le-Mineur : Autorisation aux travaux, octroi de contrat et 
autorisation aux signatures (Excavation JRD, 48 401,98$ taxes en sus)  

 
6.3 Cours d’eau Pir-Vir – Municipalité de Saint-Valentin :  Autorisation aux travaux, octroi 

de contrat et autorisation aux signatures (Les Entreprises Réal Carreau inc., 20 176,00$ 
taxes en sus) 

 
6.4 Rivière du Sud, branches 47 et 48 – Municipalité de Saint-Sébastien : Autorisation aux 

travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures (Excavation JRD, 31 848,00$  
taxes en sus). 
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6.5 Rivière du Sud-Ouest, branche 31 – Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville : 

Entérinement de factures et autorisation à répartir – 9316-8631 Québec inc. (20-105-039) 
6 359,29$; Tetra Tech QI inc. 10 084,76$; 9316-8631 Québec inc. 1 970,67$; Frais de 
piquetage (matériel) 32,62$; Frais d’administration 790,79$ pour un total de 
19 238,12$. 

 
 
7.0 VARIA 
 
 
8.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
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