MRC DU HAUT-RICHELIEU
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
MERCREDI
LE 13 JANVIER 2016
__________________________

Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité régionale de comté du HautRichelieu tenue le treizième jour de janvier deux mille seize, à vingt-et-une heure vingt-etune (21h21), à l'endroit ordinaire des séances, à laquelle sont présents son honneur le préfet,
M. Michel Fecteau, Saint-Jean-sur-Richelieu, et les conseillers régionaux suivants:
M. Roland-Luc Béliveau, Lacolle, Mme Suzanne Boulais, Mont-Saint-Grégoire, M. Pierre
Chamberland, Saint-Valentin, Mme Andrée Clouâtre, Henryville, M. Jacques Desmarais, SaintBlaise-sur-Richelieu, M. Jacques Landry, Venise-en-Québec, M. Claude Leroux, Saint-Paul-del’Île-aux-Noix, M. Luc Mercier, Saint-Alexandre, M. Denis Rolland, Sainte-Anne-de-Sabrevois,
Mme Renée Rouleau, Saint-Georges-de-Clarenceville, M. Réal Ryan, Noyan, M. Martin Thibert,
Saint-Sébastien, M. Mario Van Rossum, Sainte-Brigide-d’Iberville et conformément à l'article
210.27 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c. 0-9), Mme Christiane
Marcoux, conseillère municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Le Conseil siégeant avec quorum sous la présidence du préfet, M. Michel Fecteau.
Également présente : Mme Joane Saulnier, directeur général et secrétaire-trésorier.
Constat est fait suivant les articles 153 et 157 du Code municipal (L.R.Q.c.C-27.1) que la
présente séance se tient conformément à la Loi, les membres déclarant tous renoncer à
l'avis de convocation.
__________________________

21 h 21 Ouverture de la séance extraordinaire
14224-16

Sur proposition du conseiller régional M. Claude Leroux,
Appuyée par le conseiller régional Mme Christiane Marcoux,
IL EST RÉSOLU:
QUE le conseil de la MRC du Haut-Richelieu débute les délibérations de la
séance extraordinaire du 13 janvier 2016, 21h21, constat étant fait que tous
les membres sont présents et renoncent à l’avis de convocation.

Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts
14225-16

Sur proposition du conseiller régional Mme Suzanne Boulais,
Appuyée par le conseiller régional M. Martin Thibert,
IL EST RÉSOLU:
D'ADOPTER l'ordre du jour suivant :
Ouverture de la séance.
Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts.
1.0

Reconduction des comités «Tourisme», «Environnement», «Développement
économique», «Aide aux organismes sociaux, à la santé et à la culture»,
«Sécurité publique» et «Schéma d'aménagement et de développement».

2.0

Nominations

2.1

Nomination du préfet suppléant pour l’année 2016.

2.2

Membres (3) du Comité administratif pour l’année 2016 et assermentation.

2.3

Membres (2) du Bureau des délégués pour l'année 2016, substituts (2) et
assermentation.
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2.4

Délégués au comité "Tourisme" pour l'année 2016

2.4.1

Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région.

2.4.2

Comité consultatif de la Station nautique.

2.4.3

Conseil d'administration du Comité Pro-Piste et comité de suivi.

2.5

Délégués au comité "Environnement" pour l'année 2016

2.5.1

Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi.

2.5.2

COVABAR.

2.5.3

Comité formé pour l’analyse des plans de gestion de la plaine inondable
(3 élus).

2.5.4

Lake Champlain Basin Program et Steering Committee.

2.6

Délégués au comité "Développement économique"

2.6.1

Corporation du Fort Saint-Jean.

2.6.2

Comité régional établi pour le suivi de la vision stratégique du HautRichelieu.

2.6.3

Comité de mise en opération du réseau de fibres optiques et conseil
d'administration de Développement Innovations Haut-Richelieu.

2.6.4

Comité d’analyse des récipiendaires de la Bourse de la relève agricole.

2.6.5

Conseil économique du Haut-Richelieu : Nomination des administrateurs.

2.7

Délégués au comité "d'Aide aux organismes sociaux, à la santé et à la culture"

2.7.1

Comité d’application de la politique culturelle du Haut-Richelieu (2).

2.7.2

Comité de suivi de l’entente tripartite de développement culturel.

2.7.3

Représentant au comité consultatif "culture" du CEHR

2.8

Comité de Sécurité publique (4).

2.9

Comité schéma d'aménagement et comité consultatif agricole - CCA (4)

2.10

Comité formé pour gérer le Fonds pour la protection, la restauration et la
mise en valeur de la rivière Richelieu et des milieux humides associés. (7
élus des municipalités d'Henryville, Lacolle, Noyan, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Jeansur-Richelieu, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et Sainte-Anne-de-Sabrevois, 1 représentant de
COVABAR, 1 représentant de CIME et l'aménagiste de la MRC).

3.0

VARIA

4.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

5.0

LEVÉE DE LA SÉANCE
ADOPTÉE
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1.0

14226-16

Reconduction des comités «Tourisme», «Environnement»,
«Développement économique», «Aide aux organismes sociaux,
à la santé et à la culture», «Sécurité publique» et «Schéma
d'aménagement et de développement»

Sur proposition du conseiller régional M. Claude Leroux,
Appuyée par le conseiller régional Mme Suzanne Boulais,
IL EST RÉSOLU:
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu confirme la reconduction des
comités «Tourisme», «Environnement», «Développement économique»,
«Aide aux organismes sociaux, à la santé et à la culture», «Sécurité
publique» et «Schéma d'aménagement et de développement».
ADOPTÉE

14227-16

2.

Nominations

2.1

Préfet suppléant - Nomination

Sur proposition du conseiller régional M. Luc Mercier,
Appuyée par le conseiller régional M. Claude Leroux,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT:
QUE le conseiller régional M. Réal Ryan, maire de la municipalité de Noyan,
soit nommé au poste de préfet suppléant et ce, pour une période d’un an;
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin, le tout à être réparti
suivant le règlement de quote-part de la MRC.
ADOPTÉE

M. Réal Ryan accepte la charge du poste qui lui est confié et remercie ses collègues de la
confiance qui lui est témoignée pour la réalisation de ce mandat.
L’assermentation se tiendra après la levée de la séance

2.2

Membres du Comité administratif pour l'année 2016

CONSIDÉRANT QUE le préfet de la MRC du Haut-Richelieu M. Michel Fecteau et le préfet
suppléant, M. Réal Ryan de même que la représentante de la ville de Saint-Jean-surRichelieu, Mme Christiane Marcoux, siègent d'office au sein du Comité administratif de la
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu;
EN CONSÉQUENCE;
14228-16

Sur proposition du conseiller régional Mme Suzanne Boulais,
Appuyée par le conseiller régional M. Jacques Desmarais,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT:
QUE M. Michel Fecteau, préfet, M. Réal Ryan, préfet suppléant, Mme
Christiane Marcoux, M. Pierre Chamberland et M. Jacques Landry soient
nommés à titre de membres du Comité administratif de la MRC du HautRichelieu pour l'année 2016;
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin, le tout à être réparti
suivant le règlement de quote-part de la MRC.
ADOPTÉE

M. Michel Fecteau, M. Réal Ryan, M. Pierre Chamberland, M. Jacques Landry et Mme
Christiane Marcoux acceptent la charge du poste qui leur est confié.
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L’assermentation se tiendra après la levée de la séance.

2.3

Membres du Bureau des délégués pour l'année 2016

CONSIDÉRANT QUE le préfet de la MRC du Haut-Richelieu, M. Michel Fecteau, ou en son
absence le préfet suppléant, M. Réal Ryan, siègent d'office à titre de membres du Bureau des
délégués de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu, le tout conformément à
l'article 129 du Code municipal;
EN CONSÉQUENCE;
14229-16

Sur proposition du conseiller régional M. Pierre Chamberland,
Appuyée par le conseiller régional M. Claude Leroux,
IL EST RÉSOLU:
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante;
QUE le conseiller régional M. Denis Rolland, maire de la municipalité de
Sainte-Anne-de-Sabrevois, ou en son absence, Mme Andrée Clouâtre, maire
de la municipalité d’Henryville soient nommés à titre de membres du Bureau
des délégués de la MRC du Haut-Richelieu pour l'année 2016;
QUE le conseiller régional M. Luc Mercier, maire de la municipalité de SaintAlexandre, ou en son absence, Mme Renée Rouleau, maire de la municipalité
de Saint-Georges-de-Clarenceville, soient nommés à titre de membres du
Bureau des délégués de la MRC du Haut-Richelieu pour l'année 2016;
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin, le tout à être réparti
suivant le règlement de quote-part de la MRC.
ADOPTÉE

Mmes Andrée Clouâtre et Renée Rouleau de même que MM. Denis Rolland et Luc Mercier
acceptent la charge du poste qui leur est confié.
L’assermentation se tiendra après la levée de la séance.

14230-16

2.4

Délégués au comité «Tourisme» pour l'année 2016

2.4.1

Nomination - Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région

Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux,
Appuyée par le conseiller régional M. Pierre Chamberland,
IL EST RÉSOLU:
QUE le conseiller régional M. Claude Leroux, maire de la municipalité de
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix soit nommé membre du comité «Tourisme» de la
MRC du Haut-Richelieu et à cet effet, soit mandaté à titre de délégué officiel
de la MRC du Haut-Richelieu pour la représenter au sein du conseil
d'administration de l'organisme Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région
et ce, pour l'année 2016;
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin, le tout à être réparti
suivant le règlement de quote-part de la MRC.
ADOPTÉE

M. Claude Leroux accepte la charge du poste qui lui est confié.
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2.4.2
14231-16

Comité consultatif de la Station nautique

Sur proposition du conseiller régional M. Mario Van Rossum,
Appuyée par le conseiller régional M. Pierre Chamberland,
IL EST RÉSOLU:
QUE le conseiller régional M. Claude Leroux, maire de la municipalité de
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, soit nommé membre du comité «Tourisme» de
la MRC du Haut-Richelieu et à cet effet, soit mandaté à titre de délégué
officiel de la MRC du Haut-Richelieu pour la représenter au sein du comité
consultatif de la Station nautique et ce, pour l'année 2016;
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin, le tout à être réparti
suivant le règlement de quote-part de la MRC.
ADOPTÉE

M. Claude Leroux accepte la charge du poste qui lui est confié.

2.4.3
14232-16

Conseil d'administration du Comité Pro-Piste et comité de suivi

Sur proposition du conseiller régional M. Pierre Chamberland,
Appuyée par le conseiller régional M. Jacques Desmarais,
IL EST RÉSOLU:
QUE les conseillers régionaux Mme Suzanne Boulais, maire de la
municipalité de Mont-Saint-Grégoire, Mme Christiane Marcoux, ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu, et M. Mario Van Rossum, maire de la municipalité
de Sainte-Brigide-d'Iberville, soient nommés membres du comité «Tourisme»
de la MRC du Haut-Richelieu et à cet effet, soient mandatés à titre de
délégués officiels de la MRC du Haut-Richelieu pour la représenter au sein du
conseil d'administration du Comité Pro-Piste de même que dans le cadre de
rencontres de travail;
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin, le tout à être réparti
suivant le règlement de quote-part de la MRC.
ADOPTÉE

Mmes Suzanne Boulais, Christiane Marcoux et M. Mario Van Rossum acceptent la charge du
poste qui leur est confié.

14233-16

2.5

Délégués au comité «Environnement» pour l'année 2016

2.5.1

Nomination – Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi

Sur proposition du conseiller régional M. Pierre Chamberland,
Appuyée par le conseiller régional M. Claude Leroux,
IL EST RÉSOLU:
QUE le conseiller régional Mme Renée Rouleau, maire de la municipalité de
Saint-Georges-de-Clarenceville, soit nommée membre du comité
«Environnement» de la MRC du Haut-Richelieu et à cet effet, soit mandatée à
titre de déléguée officielle de la MRC du Haut-Richelieu pour la représenter
au sein du conseil d'administration de l'Organisme de bassin versant de la
baie Missisquoi et ce, pour l'année 2016;
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D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin, le tout à être réparti
suivant le règlement de quote-part de la MRC.
ADOPTÉE

Mme Renée Rouleau accepte la charge du poste qui lui est confié.

2.5.2
14234-16

COVABAR – Nominations Délégué et Substitut

Sur proposition du conseiller régional M. Luc Mercier,
Appuyée par le conseiller régional M. Pierre Chamberland,
IL EST RÉSOLU:
QUE les conseillers régionaux M. Claude Leroux, maire de la municipalité de
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix ainsi que Mme Andrée Clouâtre, maire de la
municipalité d’Henryville soient nommés membres du comité
«Environnement» de la MRC du Haut-Richelieu et à cet effet, soient
mandatés pour agir à titre respectivement de représentant de la MRC du
Haut-Richelieu et de substitut à M. Claude Leroux au sein du conseil de
concertation et du conseil d'administration du COVABAR et ce, pour l'année
2016;
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin, le tout à être réparti
suivant le règlement de quote-part de la MRC.
ADOPTÉE

M. Claude Leroux et Mme Andrée Clouâtre acceptent la charge du poste qui leur est confié.

2.5.3
14235-16

Comité formé pour l’analyse des plans de gestion de la plaine inondable

Sur proposition du conseiller régional M. Pierre Chamberland,
Appuyée par le conseiller régional Mme Suzanne Boulais,
IL EST RÉSOLU:
QUE les conseillers régionaux M. Denis Rolland, maire de la municipalité de
Sainte-Anne-de-Sabrevois, Mme Christiane Marcoux, ville de Saint-Jean-surRichelieu, Mme Renée Rouleau, maire de la municipalité de Saint-Georgesde-Clarenceville et M. Jacques Landry, maire de la municipalité de Veniseen-Québec ou en leur absence les conseillers régionaux M. Roland-Luc
Béliveau, maire de la municipalité de Lacolle, M. Réal Ryan, maire de la
municipalité de Noyan et Mme Andrée Clouâtre, maire de la municipalité
d’Henryville, soient nommés membres du comité «Environnement» de la MRC
du Haut-Richelieu et à cet effet, soient mandatés pour agir à titre de
représentants de la MRC du Haut-Richelieu au sein du comité technique
formé pour l’analyse des plans de gestion de la plaine inondable à être
déposés par les municipalités auprès de la MRC et ce, pour l'année 2016;
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin, le tout à être réparti
suivant le règlement de quote-part de la MRC.
ADOPTÉE

Mmes Christiane Marcoux, Renée Rouleau, Andrée Clouâtre et MM. Denis Rolland, Jacques
Landry, Roland-Luc Béliveau et Réal Ryan acceptent la charge du poste qui leur est confié.

2.5.4
14236-16

Lake Champlain Basin Program et Steering Committee

Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux,
Appuyée par le conseiller régional M. Mario Van Rossum,
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IL EST RÉSOLU:
QUE le conseiller régional Mme Renée Rouleau, maire de la municipalité de
Saint-Georges-de-Clarenceville, soit nommée membre du comité
«Environnement» de la MRC du Haut-Richelieu et à cet effet, soit mandatée à
titre de déléguée officielle de la MRC du Haut-Richelieu pour la représenter
au sein du comité créé pour le dossier du Pont Alburg-Swanton, le Lake
Champlain Basin Program et le Steering Committe du Lac Champlain et ce,
pour l'année 2016;
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin, le tout à être réparti
suivant le règlement de quote-part de la MRC.
ADOPTÉE

Mme Renée Rouleau accepte la charge du poste qui lui est confié.

14237-16

2.6

Délégués au comité «Développement économique»

2.6.1

Corporation du Fort Saint-Jean

Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux,
Appuyée par le conseiller régional Mme Suzanne Boulais,
IL EST RÉSOLU:
QUE le préfet de la MRC du Haut-Richelieu, M. Michel Fecteau soit nommé
membre du comité «Développement économique» de la MRC du HautRichelieu et à cet effet, soit mandaté à titre de délégué officiel de la MRC du
Haut-Richelieu pour la représenter au sein du conseil d’administration de la
Corporation du Fort Saint-Jean et ce, pour l’année 2016;
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin, le tout à être réparti
suivant le règlement de quote-part de la MRC.
ADOPTÉE

M. Michel Fecteau accepte la charge du poste qui lui est confié.

2.6.2

Comité régional de la vision stratégique du Haut-Richelieu

CONSIDÉRANT QU'un comité régional regroupe plusieurs organismes régionaux du territoire
afin d'assurer le suivi de la vision stratégique pour le Haut-Richelieu;
EN CONSÉQUENCE;
14238-16

Sur proposition du conseiller régional M. Claude Leroux,
Appuyée par le conseiller régional M. Pierre Chamberland,
IL EST RÉSOLU:
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante;
QUE le conseiller régional M. Mario Van Rossum, maire de la municipalité
de Sainte-Brigide-d’Iberville soit nommé membre du comité de
développement économique de la MRC du Haut-Richelieu et à cet effet, soit
mandaté afin de représenter la MRC du Haut-Richelieu au sein du comité
régional établi pour le suivi de la vision stratégique du Haut-Richelieu et ce,
pour l'année 2016;
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.
ADOPTÉE

PV2016-01-13 - Extraordinaire

M. Mario Van Rossum accepte la charge du poste qui lui est confié.

2.6.3

14239-16

Comité de mise en opération du réseau de fibres optiques et
conseil d'administration de Développement Innovations Haut-Richelieu

Sur proposition du conseiller régional M. Réal Ryan,
Appuyée par le conseiller régional M. Jacques Desmarais,
IL EST RÉSOLU:
QUE le conseiller régional M. Claude Leroux, maire de la municipalité de
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix soit nommé membre du comité «Développement
économique» de la MRC du Haut-Richelieu et à cet effet, soit mandaté à
titre de membre du comité établi pour la mise en opération du réseau de
fibres optiques de même qu'à titre de délégué officiel de la MRC du HautRichelieu afin de la représenter au sein du conseil d'administration de
Développement Innovations Haut-Richelieu et ce, pour l'année 2016;
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin, le tout à être réparti
suivant le règlement de quote-part de la MRC.
ADOPTÉE

M. Claude Leroux accepte la charge du poste qui lui est confié.

2.6.4

14240-16

Comité d’analyse des récipiendaires de la
Bourse de la relève agricole

Sur proposition du conseiller régional Mme Suzanne Boulais,
Appuyée par le conseiller régional Mme Andrée Clouâtre,
IL EST RÉSOLU:
QUE le conseiller régional M. Mario Van Rossum, maire de la municipalité de
Sainte-Brigide-d’Iberville, soit nommé membre du comité «Développement
économique» de la MRC du Haut-Richelieu et à cet effet, soit mandaté à titre
de délégué officiel de la MRC du Haut-Richelieu pour la représenter au sein
du comité d’analyse des récipiendaires de la Bourse de la relève agricole du
Conseil économique du Haut-Richelieu;
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin, le tout à être réparti
suivant le règlement de quote-part de la MRC.
ADOPTÉE

M. Mario Van Rossum accepte la charge du poste qui lui est confié.

2.6.5

Conseil économique du Haut-Richelieu Nomination des administrateurs

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec reconnaît aux MRC la compétence de
prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE les règlements généraux du Conseil économique du Haut-Richelieu
prévoient que le seul membre, soit la MRC du Haut-Richelieu, peut nommer les
administrateurs;
EN CONSÉQUENCE;
14241-16

Sur proposition du conseiller régional M. Pierre Chamberland,
Appuyée par le conseiller régional M. Luc Mercier,
IL EST RÉSOLU:

PV2016-01-13 - Extraordinaire
Résolution 14241-16 – suite

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante;
DE PROCÉDER à la nomination des membres du conseil d’administration du
Conseil économique du Haut-Richelieu pour une période d’un an, à savoir:

Nom
M. Michel Fecteau
Mme Christiane Marcoux
Mme Claire Charbonneau
M. Martin Thibert
M. Renel Bouchard
M. Fernand Pascoal
M. Gilles Boucher
M. Alain Poirier
M. Marcel Picard

DE RÉSILIER, à compter des présentes, la résolution 13958-15 adoptée le 13
mai 2015.
ADOPTÉE

14242-16

2.7

Délégués au comité «d'Aide aux organismes sociaux,
à la santé et à la culture»

2.7.1

Comité d’application de la Politique culturelle du Haut-Richelieu –
Nominations

Sur proposition du conseiller régional M. Pierre Chamberland,
Appuyée par le conseiller régional M. Claude Leroux,
IL EST RÉSOLU:
QUE Mme Christiane Marcoux, conseiller régional, et Mme Andrée Clouâtre,
maire de la municipalité d’Henryville, soient nommées membres du comité
«Aide aux organismes sociaux, à la santé et à la culture» de la MRC du HautRichelieu et à cet effet, soient mandatés à titre de délégués de la MRC du
Haut-Richelieu pour la représenter au sein du comité d’application de la
Politique culturelle du Haut-Richelieu et de l’entente tripartite de
développement culturel conclue et à être conclue pour une deuxième
édition entre le ministère de la Culture et des Communications et la MRC du
Haut-Richelieu et ce, pour l’année 2016;
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin, le tout à être réparti
suivant le règlement de quote-part de la MRC.
ADOPTÉE

Mme Christiane Marcoux et Mme Andrée Clouâtre acceptent la charge du poste qui leur est
confié.

2.7.2

Comité de suivi de l’entente tripartite de développement culturel

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Richelieu a procédé à la signature d'une entente
culturelle avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu;
CONSIDÉRANT QU'un comité de suivi doit être formé après la signature de l'entente;
EN CONSÉQUENCE;
14243-16

Sur proposition du conseiller régional M. Luc Mercier,
Appuyée par le conseiller régional M. Claude Leroux,
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IL EST RÉSOLU:
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante;
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu nomme Mme Christiane
Marcoux, conseillère régionale, Mme Andrée Clouâtre, maire de la
municipalité d’Henryville, Mme Andrée Bouchard, présidente du comité
culture du CEHR (CLD) et Mme Dominique Richer, régisseure à la culture au
sein de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, en vue de faire partie du
comité de suivi de l'entente tripartite intervenue et à intervenir pour une
deuxième édition entre le ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la MRC du
Haut-Richelieu;
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.
ADOPTÉE

2.7.3
14244-16

Comité consultatif «culture» du CEHR

Sur proposition du conseiller régional M. Pierre Chamberland,
Appuyée par le conseiller régional M. Claude Leroux,
IL EST RÉSOLU:
QUE le conseiller régional M. Martin Thibert, maire de la municipalité de
Saint-Sébastien soit nommé membre des comités «Développement
économique» et «Aide aux organismes sociaux, à la santé et à la culture» de
la MRC du Haut-Richelieu et à cet effet, soit mandaté à titre de délégué
officiel de la MRC du Haut-Richelieu afin de la représenter au sein du comité
consultatif de la culture du Conseil économique du Haut-Richelieu et ce, pour
l'année 2016;
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin, le tout à être réparti
suivant le règlement de quote-part de la MRC.
ADOPTÉE

M. Martin Thibert accepte la charge du poste qui lui est confié.

2.8
14245-16

Comité de sécurité publique – Nomination des membres

Sur proposition du conseiller régional M. Claude Leroux,
Appuyée par le conseiller régional M. Pierre Chamberland,
IL EST RÉSOLU:
QUE les conseillers régionaux M. Jacques Desmarais, maire de la municipalité
de Saint-Blaise-sur-Richelieu, M. Luc Mercier, maire de la municipalité de
Saint-Alexandre, M. Mario Van Rossum, maire de la municipalité de SainteBrigide-d’Iberville et Mme Renée Rouleau, maire de la municipalité de SaintGeorges-de-Clarenceville, soient nommés à titre de délégués de la MRC du
Haut-Richelieu pour la représenter au sein du comité de sécurité publique et
ce, pour l’année 2016;
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin, le tout à être réparti
suivant le règlement de quote-part de la MRC.
ADOPTÉE

Mme Renée Rouleau et MM. Jacques Desmarais, Luc Mercier et Mario Van Rossum acceptent
la charge du poste qui leur est confié.
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2.9

14246-16

Comité schéma d'aménagement et comité consultatif agricole (CCA) –
Nominations

Sur proposition du conseiller régional M. Pierre Chamberland,
Appuyée par le conseiller régional M. Martin Thibert,
IL EST RÉSOLU:
QUE M. Michel Fecteau, préfet de la MRC du Haut-Richelieu, ou en son
absence le préfet suppléant, M. Réal Ryan, maire de la municipalité de
Noyan, de même que les conseillers régionaux Mme Suzanne Boulais, maire
de la municipalité de Mont-Saint-Grégoire, M. Mario Van Rossum, maire de la
municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville, M. Luc Mercier, maire de la
municipalité de Saint-Alexandre et Mme Christiane Marcoux, conseiller
régional, soient nommés à titre de membres du comité schéma
d'aménagement et du comité consultatif agricole (CCA);
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin, le tout à être réparti
suivant le règlement de quote-part de la MRC.
ADOPTÉE

M. Michel Fecteau, M. Réal Ryan, Mme Suzanne Boulais, M. Mario Van Rossum, M. Luc Mercier
et Mme Christiane Marcoux acceptent la charge du poste qui leur est confié.

2.10

14247-16

Comité formé pour gérer le Fonds pour la protection,
la restauration et la mise en valeur de la rivière Richelieu
et des milieux humides associés – Nominations

Sur proposition du conseiller régional M. Pierre Chamberland,
Appuyée par le conseiller régional M. Martin Thibert,
IL EST RÉSOLU:
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu confirme la composition du
comité formé pour gérer le Fonds pour la protection, la restauration et la
mise en valeur de la Rivière Richelieu et des milieux humides pour l'année
2016 à savoir :
Mme Andrée Clouâtre, maire d'Henryville,
M. Roland-Luc Béliveau, maire de Lacolle,
M. Réal Ryan, maire de Noyan,
M. Jacques Desmarais, maire de Saint-Blaise-sur-Richelieu,
M. Michel Fecteau, préfet et maire de Saint-Jean-sur-Richelieu,
M. Claude Leroux, maire de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix,
M. Denis Rolland, maire de Sainte-Anne-de-Sabrevois,
M. Marcel Comiré, représentant de COVABAR,
Mme Renée Gagnon, représentante de CIME Haut-Richelieu,
Mme Caroline Roberge, aménagiste;
D'AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin, le tout à être réparti
suivant le règlement de quote-part de la MRC.
ADOPTÉE

Mme André Clouâtre et MM. Roland-Luc Béliveau, Réal Ryan, Jacques Desmarais, Michel
Fecteau, Claude Leroux et Denis Roland acceptent la charge du poste qui leur est confié.
Le préfet de la MRC félicite tous les membres du Conseil nommés au sein de différents
comités et les remercie de leur implication et le travail à accomplir.
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4.0

VARIA

5.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n’est formulée.

6.0
14248-16

LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition du conseiller régional M. Pierre Chamberland,
Appuyée par le conseiller régional Mme Christiane Marcoux,
IL EST RÉSOLU:
DE LEVER la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de
comté du Haut-Richelieu, ce 13 janvier 2016.
ADOPTÉE

___________________________________
Michel Fecteau,
Préfet

____________________________________
Me Joane Saulnier,
Directeur général et secrétaire-trésorier

