
 
 
 
 
 

 

 

M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
 

SÉANCE DU CONSEIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 AOÛT 2019 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Interventions de l’assistance 
 
4. Procès-verbaux 

 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2019 

 
5. Correspondance 
 
6. Ressources financières et matérielles 

 
6.1 Bordereau des comptes à payer 

 
7. Comités de la MRC 

 
7.1 Adoption des comptes rendus 

 
7.1.1 Adoption du compte rendu de la rencontre du 10 juin 2019 du Comité des cours d’eau 
7.1.2 Adoption du compte rendu de la rencontre du 11 juin 2019 du Comité sur le suivi de 

l’Outil régional de développement et de mise en valeur de la zone agricole 
7.1.3 Adoption du compte rendu de la rencontre du 13 juin 2019 du Comité de 

développement culturel 
7.1.4 Adoption du compte rendu de la rencontre du 17 juin 2019 du Comité sur la gestion 

des matières résiduelles 
7.1.5 Adoption du compte rendu de la rencontre du 26 juin 2019 du Comité sur la 

gouvernance et les ressources humaines 
7.1.6 Adoption du compte rendu de la rencontre du 5 août 2019 du Comité des finances 

 
8. Aménagement du territoire et mobilité 
 

8.1 Avis de conformité : règlements d’urbanisme 
 
8.1.1 Ville de Beloeil 

- Règlement numéro 1666-05-2019 modifiant le plan d’urbanisme 
- Règlement numéro 1667-83-2019 modifiant le règlement de zonage 
- Règlement numéro 1667-84-2019 modifiant le règlement de zonage 

 
8.1.2 Ville de Mont-Saint-Hilaire 

- Règlement numéro 1235-4-1 modifiant le règlement de zonage 
- Résolution numéro 2019-293 en vertu du règlement numéro 1238 sur les 

PPCMOI 
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8.1.3 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu : résolution numéro 2019-07-166 en 
vertu du règlement numéro 2019-009 sur les PPCMOI 
 

8.1.4 Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil : règlement numéro 08.09.56.19 modifiant 
le règlement de zonage 

 
8.2 Avis d’opportunité : règlement d’emprunt numéro E-453 de la ville d’Otterburn Park 

 
8.3 Amendement au Schéma d’Aménagement – Précisions relatives aux usages agrotouristiques 

permis en complément à l’agriculture, aux cas où un chemin public peut être aménagé en 
zone agricole et aux permissions, à certaines conditions, d’implanter des constructions 
accessoires en zone inondable : adoption du règlement numéro 32-19-30 
 

8.4 Procès-verbal de correction du règlement numéro 70-19.1 régissant l’examen de conformité 
des règlements d’urbanisme des municipalités locales 

 
9. Développement économique, touristique, culturel et social 

 
9.1 Développement agricole : dépôt d’une intention de projet au programme Jardins de solidarité 
 

10. Environnement 
 

10.1 Matières résiduelles 
 

10.1.1 Écocentre – Déclaration de compétence : adoption du règlement numéro 61-14.2 
 

10.1.2 Boues de fosses septiques – Déclaration de compétence : adoption du règlement 
numéro 62-14.1 

 
10.1.3 Volet ICI et multilogements : entente et mandat de délégation à la MRC de 

Marguerite-D’Youville de procéder à la confection d’un appel d’offres public afin 
d’octroyer des contrats pour enlèvement et transport des résidus organiques et 
enlèvement, transport et traitement des matières recyclables 

 
10.1.4 Critères et modalités – Évaluation et pondération des concurrents et de leur 

proposition dans le cadre d’appels d’offres publics pour des services professionnels 
en architecture et en ingénierie – Programme fonctionnel et technique, devis de 
performance et surveillance pour la construction de l’écocentre régional 

 
11. Sujets devant faire l'objet d'une décision du Conseil 
 

11.1 Programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire 
agricole 
 

11.2 Alliance pour la solidarité 2019-2023, Montérégie-Est 
 

11.2.1 Mandataire du territoire à l’échelle de la MRC 
11.2.2 Représentant du territoire de la MRC au sein du comité sous-régional 
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11.3 Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) : projets 
 
11.3.1 Géomont 
11.3.2 Centre de tri 
11.3.3 Plan d’action GMR 
 

11.4 Campagne régionale de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles 
 

11.4.1 Entente tripartite : MRC de La Vallée-du-Richelieu, Marguerite-D’Youville et Rouville 
11.4.2 Contrat : Agence Caza 

 
11.5 Adoption d’un énoncé de positionnement de la MRC 
 

12. Réglementation 
 

12.1 Règlement numéro 80-19 établissant la déclaration de compétence de la M.R.C. de La Vallée-
du-Richelieu à l’égard des municipalités composant son territoire dans le domaine de la 
gestion du logement social 
 

12.2 Adoption du règlement numéro 81-19 établissant les modalités de publication des avis publics 
de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 
 

13. Ressources humaines : 
 

13.1 Embauche d’un coordonnateur en ressources humaines 
13.2 Rectification de postes – Statut d’emploi de certains employés 
13.3 Greffier : assurance responsabilité professionnelle 
13.4 Révision de la structure salariale 

 
14. Demandes d’appui 
 

14.1 MRC des Maskoutains : programme de subvention au transport adapté – Ajustement financier 
14.2 MRC des Maskoutains : projet de loi no 17 – Orientations gouvernementales – Demande de 

reconsidération 
14.3 SÉMECS : bannissement de l’enfouissement des matières organiques – Demande de 

reconnaissance pour les régions qui ont pris action pour atteindre les objectifs 
14.4 Municipalité de Bolton-Est : assujettissement à la compensation en vertu du Règlement sur 

la compensation pour l’atteinte des milieux humides et hydriques 
14.5 MRC du Domaine-du-Roy : réforme électorale – Préoccupation relative au poids politique des 

régions 
 

15. Divers 
 
16. Interventions de l’assistance 

 
17. Clôture de la séance 
 
 
 

Evelyne D’Avignon 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
NOTE : Cet ordre du jour peut être modifié lors de la séance. 


