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Extrait du procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de
Noyan tenue le lundi 7 décembre 2015 à 19 h 30, au lieu ordinaire des
sessions à laquelle sont présents, mesdames les conseillères Sonia
Chiasson et Connie Bleau, messieurs les conseillers Nathan Kaiser, Owen
MacCallum et Randy R. Smith, siégeant sous la présidence de monsieur
le maire Real Ryan.

Est présents, monsieur Guy Bérubé, directeur général et secrétaire-
trésorier.

Absence motivée de monsieur le conseiller Robert Beaumier.

Commission mixte internationale (CMI) - Orientation

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 pour objectif 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 ;

Il est proposé par monsieur Owen MacCallum, appuyé de madame
Sonia Chiasson et résolu unanimement :

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




