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Extrait du procès-verbal
de la séance ordinaire

du 25 novembre 2015

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu tenue le vingt-
cinquième jour de novembre deux mille quinze, à dix-neuf heures trente (19h30), à l'endroit ordinaire des séances,
à laquelle sont présents son honneur le préfet suppléant, M. Real Ryan, 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, Saint-Blaise-sur-Richelieu, M. Jacques Landry,
Venise-en-Québec, M. Claude Leroux, Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix, M. Luc Mercier, Saint-Alexandre, M. Denis
Rolland, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Mme Renée Rouleau, Saint-Georges-de-Clarenceville, M. Martin Thibert, Saint-
Sébastien 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.

Substitut : Mme Diane Thériault pour M. le maire Mario Van Rossum, Sainte-Brigide-d'Iberville

Absence motivée : M. Michel Fecteau, préfet et maire de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le Conseil siégeant avec quorum sous la présidence du préfet suppléant, M. Real Ryan.

Également présente : Mme Joane Saulnier, directeur général et secrétaire-trésorier.

Résolution 14135-15

Commission mixte internationale (CMI) -
Orientations de la MRC

CONSIDÉRANT QUE la Commission mixte internationale (CMI) invite la population à commenter un projet de
rapport présentant les travaux réalisés par un groupe de travail technique visant à développer un système
opérationnel en temps réel de prévision des inondations et de la cartographie des plaines inondables pour le lac
Champlain et la rivière Richelieu;

CONSIDÉRANT QUE l'orientation de la CMI a pourobjectif d'améliorer la préparation des services d'urgence et de
la population en général compte tenu la possibilité de consulter des cartes statiques délimitant les zones qui
seraient touchées si les niveaux d'eaux du lac Champlain et de la rivière Richelieu atteignaient diverses hauteurs,
volume ou débits;

CONSIDÉRANT QUE la CMI n'envisage pas le développement d'un outil pouvant analyser différentes mesures
d'atténuation des crues potentielles ou étudier différents scénarios de mitigation, ces éléments sortant du cadre
de la demande des gouvernements concernés;

CONSIDÉRANT QUE la CMI souhaite vérifier auprès de la population si les recommandations formulées sont
valables et répondent aux besoins réels d'amélioration de la préparation aux crues du lac Champlain et de la
rivière Richelieu;

EN CONSÉQUENCE;

Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux,
Appuyée par le conseiller régional Mme Renée Rouleau,

IL EST RESOLU

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante;

QUE le conseil de la MRC du Haut-Richelieu soumette ses attentes en ce qui a trait aux travaux
de la CMI, à savoir :

QUE les recommandations formulées, quoique très techniques, seraient valables dans la mesure
où le système de prévision des crues permettra éventuellement de produire une cartographique
dynamique alimentée en temps réel par les prévisions météorologiques récoltées chaque
printemps;

QUE ce système opérationnel en temps réel puisse effectivement servir d'outil de planification
aux services des urgences et autorités en place d'autant plus s'il est centralisé avec le Géoportail
••Vigilance : Surveillance des crues des eaux- du ministère de la Sécurité publique du Québec ;

QU'en ce qui concerne le questionnement de la CMI sur les besoins en lien avec l'objectif
d'amélioration de la préparation aux crues, les besoins réels de l'ensemble de la population
riveraine du Haut-Richelieu s'avèrent de pouvoir se protéger et s'immuniser individuellement ou
collectivement contre les inondations;

QUE la politique gouvernementale du Québec sur la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables soit améliorée dans un contexte de prévention et de précaution car elle
empêche actuellement les résidents de ces zones à risque de prendre des moyens efficaces de
protection et d'immunisation contre les inondations tout en conservant la libre circulation des
eaux et le maintien de la salubrité;

...Il




