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M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
 

SÉANCE DU CONSEIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2019 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ouverture de la séance 

 
1.1 Signature du Livre d’Or : monsieur Bernard Pepin, propriétaire des Marchés Pepin 

 
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 17 octobre 2019 

 
4.2 Élections 

 
4.2.1 Élection au poste de préfet(e) 
4.2.2 Nomination au poste de préfet(e) suppléant(e) 

 
4.3 Nomination au sein des comités et organismes 

 
4.3.1 Bureau des délégués de cours d’eau 

- Comité des cours d’eau 
4.3.2 Comité des finances 
4.3.3 Comité sur la sécurité publique 
4.3.4 Comité sur la sécurité incendie 
4.3.5 Comité consultatif agricole 
4.3.6 Comité sur le développement culturel 
4.3.7 Comité sur le suivi de l’ODZA 
4.3.8 Comité sur le soutien aux communautés rurales 
4.3.9 Comité sur le tourisme 
4.3.10 Comité sur le développement 
4.3.11 Comité sur les investissements 
4.3.12 Comité sur la gestion des matières résiduelles 
4.3.13 Comité sur la mise en œuvre du PGMR 
4.3.14 Comité sur la gouvernance et les ressources humaines 
4.3.15 Comité sur les communications 
4.3.16 Comité conjoint de communication (911) 

 
4.4 Calendrier des séances du Conseil : changement de dates 

 
4.4.1 Séance du Conseil du mois de janvier 2020 
4.4.2 Séance du Conseil du mois de mai 2020 
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5. Affaires courantes  
 

5.1 Nouvelle identité visuelle de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 
 

5.2 Correspondance 
 
6. Ressources financières et matérielles 

 
6.1 Prévisions budgétaires pour l’année 2020 

 
6.1.1 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2020 
6.1.2 Répartition des dépenses par municipalité 

 
6.2 Expansion PME : convention de services de conciergerie 

 
6.3 Adhésion à la Coopérative d’informatique municipale (CIM) 

 
6.4 CLD de la Vallée-du-Richelieu (CLDVR) : désignation des signataires autorisés pour les 

comptes de banque chez Desjardins 
 

6.5 Bordereau de compte à payer 
 

7. Comités de la MRCVR 
 

7.1 Adoption des comptes rendus 
 
7.1.1 Adoption des comptes rendus des rencontres du 2 octobre et du 6 novembre 2019 

du Comité sur la gestion des matières résiduelles 
7.1.2 Adoption des comptes rendus des rencontres du 7 octobre et du 11 novembre 2019 

du Comité des cours d’eau 
7.1.3 Adoption des comptes rendus des rencontres du 10 octobre et du 13 novembre 2019 

du Comité sur le développement culturel 
7.1.4 Adoption du compte rendu de la rencontre du 30 octobre 2019 du Comité sur les 

investissements 
7.1.5 Adoption du compte rendu de la rencontre du 12 novembre 2019 du Comité sur 

l’aménagement du territoire 
7.1.6 Adoption du compte rendu de la rencontre du 12 novembre 2019 du Comité 

consultatif agricole 
7.1.7 Adoption du compte rendu de la rencontre du 19 novembre 2019 du Comité des 

finances 
 
8. Aménagement du territoire et mobilité 

 
8.1 Modification au Schéma d’Aménagement : 

 
8.1.1 Adoption du Règlement de remplacement numéro 32-19-30.1 modifiant le règlement 

numéro 32-06 relatif au Schéma d’Aménagement afin de préciser les activités 
agrotouristiques, encadrer l’ouverture de nouvelles voies de circulation en zone 
agricole et apporter diverses corrections cléricales 
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8.2 Avis de conformité : règlements d’urbanisme 
 

8.2.1 Ville de Beloeil 
 
- Règlement numéro 1667-86-2019 modifiant le règlement de zonage 

numéro 1667-00-2011 afin de revoir l’encadrement des activités liées au cannabis 
 

- Règlement numéro 1667-88-2019 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1667-00-2011 afin de remplacer la zone C-105 par la zone H-105 

 
8.2.2 Ville de Carignan 

 
- Règlement numéro 483-7-U modifiant le règlement de zonage numéro 483-U afin 

de revoir les normes d’implantation, de densité ainsi que les usages autorisés dans 
deux zones 
 

- Résolution numéro 451-01-2019 conformément au règlement numéro 451-U sur 
les PPCMOI afin d’autoriser la construction de bâtiments commerciaux en fonction 
de certains critères 

 
8.2.3 Municipalité de Saint-Jean-Baptiste : avis préliminaire pour le projet de règlement 

numéro 922-19 modifiant le règlement de zonage numéro 751-19 afin de créer la 
zone I-5 à même la zone A-14 

 
9. Développement économique, touristique, culturel et social 

 
9.1 Fédération québécoise des municipalités : appui pour le développement de l’expertise en 

patrimoine 
 

9.2 Politique relative au patrimoine 
 

9.3 Fonds d’appui au rayonnement des régions : dépôt des projets 
 

9.4 Étude de faisabilité, membership conjoint 
 

9.5 Fonds local d’investissement 
 

9.5.1 Acmé Décors inc. 
9.5.2 Microbrasserie Monsieur Malt 
9.5.3 Laboratoire Dermaflore 

 
 

10. Environnement 
 

10.1 Récupération du verre : suivi du projet pilote 
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10.2 SÉMECS 
 
10.2.1 Financement par la Caisse Desjardins des Patriotes : Autorisation de consentement 

d’hypothèques 
 

10.2.2 Financement par la Caisse Desjardins des Patriotes : Engagement des actionnaires – 
Offre de financement 
 

10.3 Centre de tri : entente intermunicipale 
 

10.4 Écocentre – Appel d’offres pour services professionnels : architecture 
 

10.5 Cours d’eau 
 
10.5.1 Branche 2 du cours d’eau Larue (Saint-Antoine-sur-Richelieu) : changement de 

ponceau sous le rang de l’Acadie 
 

10.5.2 Entente de délégation avec la MRC de Rouville pour des travaux d’entretien de la 
branche 35 du Ruisseau de la Branche du Rapide 

 
10.5.3 Travaux d’excavation et d’empierrement sur le cours d’eau Larue : paiement à 

l’entreprise Drainage Richelieu inc. 
 
10.6 Adoption de la grille tarifaire 2020 relative à des services de la collecte adaptés offerts aux 

établissements du secteur industriel, commercial et institutionnel des territoires desservis 
par la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 

 
10.7 Récupération des branches : suivi du projet 
 

11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil 
 
11.1 Subvention à l’organisme Corporation Gens au Travail 
11.2 Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM) : projet de loi 48 sur la fiscalité 

agricole 
 

12. Réglementation 
 

12.1 Adoption du Règlement numéro 83-19 relatif à la rémunération des membres du Conseil 
 

12.2 Projet de règlement numéro 69-17.2 modifiant le Règlement numéro 69-17 relatif à la 
déclaration de la compétence de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu à la partie du domaine 
de la collecte, du transport, du recyclage et de l’élimination des matières résiduelles 
 
12.2.1 Avis de motion 

 
12.2.2 Dépôt du projet de règlement numéro 69-17.2 
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13. Ressources humaines : 
 

13.1 Embauche d’un coordonnateur à l’Office régional d’habitation (ORH) 
 

13.2 Embauche d’un conseiller à l’aménagement du territoire (analyse et conformité) 
 

13.3 Embauche d’un conseiller à l’aménagement (Schéma d’Aménagement et développement 
durable) 
 

13.4 Modification à l’organigramme 
 

14. Demandes d’appui 
 
14.1 Ville de Mont-Laurier : Programme de voirie locale – Augmentation du budget d’aide à la 

voirie locale du ministère des Transports du Québec 
 
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. 


