
 
 
 
 
 

 

M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
 

SÉANCE DU CONSEIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 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 15 août 2019 

 
5. Correspondance 
 
6. Ressources financières et matérielles 

 
6.1 Bordereau des comptes à payer 
6.2 Nomination d’un représentant auprès de Revenu Québec 

 
7. Comités de la MRC 

 
7.1 Adoption des comptes rendus 

 
7.1.1 Adoption du compte rendu de la rencontre du 13 juin 2019 du Comité sur les 

communications 
7.1.2 Adoption du compte rendu de la rencontre du 5 août 2019 du Comité des cours d’eau 
7.1.3 Adoption du compte rendu de la rencontre du 7 août 2019 du Comité sur la gestion 

des matières résiduelles 
7.1.4 Adoption du compte rendu de la rencontre du 8 août 2019 du Comité de 

développement culturel 
7.1.5 Adoption du compte rendu de la rencontre du 9 septembre 2019 du Comité des 

finances 
 

8. Aménagement du territoire et mobilité 
 

8.1 Avis de conformité : règlements d’urbanisme 
 

8.1.1 Ville de Saint-Basile-le-Grand : règlement numéro U-220-24 modifiant le règlement 
de zonage 
 

8.1.2 Municipalité de Saint-Jean-Baptiste : demande d’avis relatif au premier projet de 
règlement numéro 923-19 modifiant le règlement de zonage 

 
8.1.3 Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu : règlement numéro 2-2019 modifiant le 

règlement de zonage 
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8.1.4 Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
 

- Règlement numéro 08.09.58.19 modifiant le règlement de zonage 
- Règlement numéro 08.11.05.19 modifiant le règlement de construction 

 
8.2 CPTAQ : demande d’avis relative à une demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles 

 
8.3 Modification au Schéma d’Aménagement : 

 
8.3.1 Projet de règlement numéro 32-19-29 modifiant le règlement numéro 32-06 relatif 

au Schéma d’Aménagement afin d’y intégrer les dispositions relatives aux territoires 
incompatibles à l’activité minière 

 
- Avis de motion 
- Adoption du projet de règlement numéro 32-19-29 

 
9. Développement économique, touristique, culturel et social 

 
9.1 Politique d’égalité 

 
9.2 Alliance pour la solidarité : demande de soutien financier 

 
9.3 Fonds de développement des territoires (FDT) : renouvellement 
 

10. Environnement 
 

10.1 Élaboration d’un plan régional des milieux humides et hydriques pour la M.R.C. de La Vallée-
du-Richelieu dans le cadre du Programme d’aide aux MRC pour l’élaboration d’un plan 
régional des milieux humides et hydriques pour l’exercice financier 2019-2020 

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

 
11.1 Demande de prolongation des délais pour la réalisation du Plan d’intervention en 

infrastructures routières locales (PIIRL) 
 

11.2 Adoption d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans 
le cadre de l’adjudication ou de l’attribution de contrats 

 
11.3 Nomination d’un nouveau mandataire de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu – Entente 

sectorielle de développement pour la concertation régionale dans la région administrative de 
la Montérégie 

 
11.4 Autorisation de demande de financement et octroi de participation financière dans le cadre 

de la réalisation d’un centre de tri régional visant à desservir l’agglomération de Longueuil et 
les MRC de la Couronne Sud 

 
11.5 Soutien des médias locaux et régionaux 
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12. Réglementation

12.1 Adoption du 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 Projet de règlement numéro 82-19 relatif à la gestion contractuelle 

12.2.1 Avis de motion 
12.2.2 Dépôt du projet de règlement numéro 82-19 relatif à la gestion contractuelle 

12.3 Projet de règlement numéro 66-16-1 modifiant le Règlement numéro 66-16 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires 

12.3.1 Avis de motion 
12.3.2 Dépôt du projet de règlement numéro 66-16-1 modifiant le Règlement numéro 66-

16 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires 

13. Ressources humaines :

13.1 Embauche d’un secrétaire soutien aux services administratifs
13.2 Embauche d’un coordonnateur à l’environnement
13.3 Embauche d’un conseiller en développement touristique
13.4 Embauche d’un secrétaire soutien aux services

14. Demandes d’appui

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. 


