
 
 

MRC DU HAUT-RICHELIEU 
Comité administratif 

Séance ordinaire 
 

Mardi, 6 septembre 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 5 juillet 2022. 

 
1.0  URBANISME 
 
1.1 Schéma d’aménagement et de développement 
 
1.1.1 Avis techniques 
 
A) Municipalité d’Henryville : Règlement 59-2006-33. 
 
B) Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville : Règlement 2022-358-14. 
 
C) Municipalité de Venise-en-Québec : Règlements 315-2007-9 et 322-2009-29. 
 
D) Hydro-Québec : Ligne d’interconnexion Hertel-New York. 
 
E) Avis à la CPTAQ : Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles d’une partie des 

lots 4 776 638 et 4 776 639 situés à Saint-Sébastien en vue de l’établissement de 
servitudes permanentes (conduites de gaz naturel) (Energir s.e.c.) (dossier 438113).    

 
F) Avis à la CPTAQ : Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles du lot 5 986 885 

situé à Saint-Valentin pour la réalisation de travaux de caractérisation 
environnementale autour d’un puits inactif d’hydrocarbures (Géninovation) (dossier 
437976).   

 
1.1.2 Modifications 
 
A) Municipalité de Noyan : Retrait de lots de l’affectation agricole pour les inclure à 

l’affectation urbanisation. 
 
1.2 Urbanisme - Divers 
 
1.2.1  Projet de détermination des îlots de chaleur à l’échelle régionale.   
 
1.2.2 Point d’information : Commission mixte internationale (CMI) : Rapport final du Groupe 

d’étude international sur le lac Champlain et la rivière Richelieu et recommandations 
pour réduire les impacts des inondations dans le bassin. 

 
1.2.3 Finalisation du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) : Octroi de 

contrat à l’OBV Yamaska (38 010$, taxes en sus).   
 
1.2.4 Fédération de l’UPA de la Montérégie : Demande de rencontre et collaboration pour un 

projet de sensibilisation sur les espèces en péril (Impression et installation de 
panneaux). 

 
1.2.5 Municipalité de Mont-Saint-Grégoire : Demande d’exclusion d’une partie des lots 

5 412 435, 5 563 876 et 5 563 877 auprès de la CPTAQ. 
 
2.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
2.1 Piste cyclable La Montérégiade 
 
2.1.1 FRR Volet 1/Travaux pour le déplacement d’une entrée charretière sur le lot 4 159 770: 

Autorisation à la signature d’une entente et aux travaux. 
 
2.1.2 Demande d’autorisation pour circuler en quad sur une partie de la piste cyclable 

déposée par le Club Quad Riverain. 
 
2.2 Comité rural en santé et qualité de vie (CRSQV):  Demande de rencontre pour présenter 

le sous-comité « Promotion CRSQV ». 
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3.0 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
3.1 Point d’information : Rencontre du comité des directeurs de services de sécurité 

incendie du 7 juillet 2022. 
 
4.0 ÉVALUATION 
 
4.1 Logiciel de téléinspection : Octroi de contrat à la firme Modellium inc. (8 600$, taxes 

en sus). 
 
5.0 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
5.1 Engagement de cadets pour la saison estivale 2023. 
  
6.0 FONCTIONNEMENT 
 
6.1 Finances 
 
6.1.1 Liste des comptes. 
 
6.1.2 Refonte du site Web et logo : Octroi de contrat. 
 
6.1.3 Prévisions budgétaires 2023 : Date à fixer pour les séances de travail relatives aux 

Parties I, II, IV, V, VI et III du budget. 
 
6.2 Divers 

 
6.2.1 Demandes d’appui : 
 
A) MRC Avignon et du Rocher-Percé - Accès entreprise Québec (AEQ) : Demande 

d’assouplissement des règles de la convention. 
 
B) Ville de Prévost et MRC de la Rivière-du-Nord : Demande de changement de mission du 

MTQ. 
 
C) MRC Domaine-du-Roy et de Coaticook – Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (LPTAA) : Demandes à portée collective. 
 
D) Régie intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville, 

ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et MRC des Etchemins: Uniformisation des normes 
pour les interrupteurs de courant sur les véhicules électriques et hybrides. 

 
E) MRC de Vaudreuil-Soulanges : Divulgation des données sur les prélèvements d’eau 

souterraine. 
 
F) Municipalité de Saint-Valentin : Maintien du comptoir de Postes Canada. 
 
G) MRC des Basques : Fusion des municipalités de Saint-Guy et Lac-des-Aigles. 
 
H) Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi (OBVBM) – Étude sur les apports en 

nutriments et leurs impacts sur la baie Missisquoi du lac Champlain et le lac 
Memphrémagog : Demande de suivi au gouvernement fédéral. 

 
6.2.2  Point d’information: Fermeture des bureaux pour la période des Fêtes 2022 (du 

mercredi 21 décembre 2022, 16h30, au jeudi le 5 janvier 2023, 8h30). 
 
7.0 COURS D'EAU 
  
7.1  Règlement 449 : Nomination de M. Mathieu Sénécal à titre de personne désignée pour 

la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville. 
 
7.2 Comité des digues et stations de pompage de la rivière du Sud : Nominations pour 

Henryville et Saint-Sébastien. 
 
8.0 VARIA 
 
9.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
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