
 
 
 
 
 

 

M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
 

SÉANCE DU CONSEIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 OCTOBRE 2019 
 
 

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

 
4.1 Procès-verbaux 

 
4.1.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2019 

 
4.2 Adoption du calendrier des séances du Conseil pour l’année 2020 

 
5. Correspondance 
 
6. Ressources financières et matérielles 

 
6.1 Bordereau des comptes à payer 
6.2 Dépôt des états financiers comparatifs au 31 août 2019 
6.3 Reconduction du mandat pour l’évaluation foncière 

 
7. Comités de la MRC 

 
7.1 Adoption des comptes rendus 

 
7.1.1 Adoption des comptes rendus des rencontres du 3 septembre et du 1er octobre 2019 

du Comité sur l’aménagement du territoire 
7.1.2 Adoption du compte rendu de la rencontre du 5 septembre 2019 du Comité 

consultatif agricole 
7.1.3 Adoption du compte rendu de la rencontre du 4 septembre 2019 du Comité sur la 

gestion des matières résiduelles 
7.1.4 Adoption du compte rendu de la rencontre du 5 septembre 2019 du Comité sur le 

suivi de l’Outil régional de développement et de mise en valeur de la zone agricole 
7.1.5 Adoption du compte rendu de la rencontre du 5 septembre 2019 du Comité de 

développement culturel 
7.1.6 Adoption du compte rendu de la rencontre du 23 septembre 2019 du Comité sur la 

gouvernance et les ressources humaines 
7.1.7 Adoption du compte rendu de la rencontre du 7 octobre 2019 du Comité des finances 
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8. Aménagement du territoire et mobilité 
 

8.1 Avis de conformité : règlements d’urbanisme 
 

8.1.1 Ville de Beloeil : règlement numéro 1667-85-2019 modifiant le règlement de zonage 
afin de modifier certaines grilles d’usage de zones résidentielles et normes spécifiques 

 
8.1.2 Ville de Carignan : règlement numéro 483-6-U modifiant le règlement de zonage afin 

d’agrandir une zone publique 
 

8.1.3 Ville de Mont-Saint-Hilaire : règlement numéro 1235-7 modifiant le règlement de 
zonage afin d’introduire plusieurs dispositions particulières à une zone commerciale 

 
8.1.4 Municipalité de Saint-Jean-Baptiste : demande d’avis relatif au deuxième projet de 

règlement numéro 923-19 modifiant le règlement de zonage 
 

8.2 Modification au Schéma d’Aménagement : 
 
8.2.1 Adoption du règlement numéro 32-19-31 amendant le Schéma d’Aménagement afin 

d’introduire des règles d’interprétation et de permettre à la ville de Carignan de 
consolider son secteur central 

 
9. Développement économique, touristique, culturel et social 

 
9.1 Entente sectorielle de développement pour la forêt dans la région administrative de la 

Montérégie 
 

9.2 Fonds de développement des territoires (FDT) : adoption des axes et priorités d’intervention 
 

9.3 TVR9 : aide financière 
 

10. Environnement 
 

10.1 Projet pilote de récupération du verre 
 

10.2 Deuxième grille – 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 
ingénierie – Programme fonctionnel et technique, devis de performance et surveillance pour 
la construction de l’écocentre régional 

 
10.3 Cours d’eau 

 
10.3.1 Branches 9, 9A et 10 du cours d’eau Petit Lacroix (Saint-Charles-sur-Richelieu) : 

projet d’entretien 
 

10.3.2 Branche 3 du cours d’eau Petite décharge noire (Saint-Charles-sur-Richelieu) : projet 
d’entretien 
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11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil

11.1 Groupe Alerte Santé inc. : nomination d’un représentant municipal

11.2 Pesticides : la rivière aux horreurs et les poisons synthétiques

11.3 Dossier du logement social : nomination d’un conseil d’administration provisoire pour l’Office
régional d’habitation et projet de requête au Lieutenant-gouverneur du Québec 

12. Réglementation

12.1 Adoption du Règlement numéro 82-19 relatif à la gestion contractuelle

12.2 Projet de règlement numéro 83-19 relatif à la rémunération des membres du Conseil

- Avis de motion
- Dépôt du projet de règlement numéro 83-19 relatif à la rémunération des membres du

Conseil

12.3 Adoption du 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 Modification de l’organigramme
13.2 Dérogation à l’article 13.1 « Jours fériés rémunérés » au Manuel de l’employé
13.3 Modification des articles 11.1 « Salaires », 11.2 « Bulletin de paie (talon) » et 13.2.3

« Congés pour raisons de maladie ou pour affaires personnelles » du Manuel de l’employé
13.4 Embauche d’un coordonnateur à l’environnement
13.5 Embauche d’un technicien en gestion des matières résiduelles

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. 


