MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 JANVIER 2020
ORDRE DU JOUR
1.

Constatation de l’avis de convocation

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Interventions de l’assistance

4.

Affaires du Conseil
4.1

Procès-verbaux
4.1.1

5.

6.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2019

Affaires courantes
5.1

Fédération québécoise des municipalités : adoption de la Déclaration commune de
services

5.2

Protocole d’entente visant à soutenir la Table de concertation régionale de la
Montérégie dans l’accomplissement de sa mission pour l’année 2020

5.3

Correspondance

Ressources financières et matérielles
6.1

Bordereau des comptes à payer
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7.

Comités de la MRCVR
7.1

Adoption des comptes rendus
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5

8.

Adoption du compte rendu de la rencontre du 13 novembre 2019 du Comité sur
le soutien aux communautés
Adoption du compte rendu de la rencontre du 28 novembre 2019 du Comité
technique sur la gestion des matières résiduelles
Adoption du compte rendu de la rencontre du 10 décembre 2019 du Comité sur
le suivi de l’Outil régional de développement et de mise en valeur de la zone
agricole
Adoption du compte rendu de la rencontre du 12 décembre 2019 du Comité sur
les investissements
Adoption du compte rendu de la rencontre du 14 janvier 2020 du Comité des
finances

Aménagement du territoire et mobilité
8.1 Adoption de la grille de pondération et d’évaluation pour l’appel d’offres de services
professionnels pour le Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL)
8.2 Avis de conformité : règlements d’urbanisme
8.2.1

Ville de Beloeil
- Règlement numéro 1667-89-2019 modifiant le règlement de zonage
numéro 1667-00-2011 afin de préciser les usages compris dans la classe
d’usage Commerces et services reliés à l’automobile
- Règlement numéro 1667-92-2019 modifiant le règlement de zonage
numéro 1667-00-2011 afin de compléter les dispositions applicables aux
constructions temporaires en zones industrielles
- Règlement numéro 1667-93-2019 modifiant le règlement de zonage
numéro 1667-00-2011 afin de modifier la grille des spécifications de la
zone H-514
- Résolution numéro 2019-11-615 en vertu du règlement numéro 1643-002010 relatif aux PPCMOI pour un projet au 6, rue Richelieu, Beloeil
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8.2.2

Ville de Carignan
- Règlement numéro 483-8-U modifiant le règlement de zonage numéro 483U afin d’agrandir une zone agricole à même une zone agricole-commerciale
adjacente

8.2.3

Municipalité de McMasterville
- Règlement numéro 382-24-2019 amendant le règlement de zonage
numéro 382-00-2008 afin d’intégrer des normes relatives aux aires de
stationnement en commun et de modifier les normes d’implantation et les
usages autorisés dans la zone R-32
- Règlement numéro 383-08-2019 amendant le règlement de lotissement
numéro 383-00-2008 afin de modifier les normes minimales de lotissement
dans la zone R-32
- Règlement numéro 388-08-2019 amendant le règlement relatif au plan
d’urbanisme numéro 388 afin de redéfinir les limites de certaines zones

8.2.4

Ville d’Otterburn Park
- Règlement numéro 431-20 modifiant le règlement de zonage numéro 431
afin d’abroger la zone P-88, agrandir la zone HC-94 et y modifier les usages
permis ainsi que les normes de lotissement et d’implantation des bâtiments
- Règlement numéro 431-22 afin d’agrandir la zone H-48 à même la zone H50 et de modifier les normes de lotissement de la zone H-48
- Règlement omnibus numéro 431-24 afin de modifier des dispositions
relatives au stationnement, aux usages complémentaires ainsi qu’à la taille,
à l’implantation et à l’apparence extérieure des constructions

8.2.5

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
- Règlement numéro 2009-002-08 modifiant le règlement de zonage
numéro 2009-02 afin d’établir la concordance au règlement numéro 32-1723.1 modifiant le Schéma d’Aménagement Révisé
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- Règlement numéro 2009-005-08 modifiant le règlement des permis et
certificats numéro 2009-05 afin d’établir la concordance au règlement
numéro 32-17-23.1 modifiant le Schéma d’Aménagement Révisé
9.

Développement agricole, culturel, économique, social et touristique
9.1

Alliance pour la solidarité : adoption du Plan d’action 2020-2023

9.2

Adoption de la grille d’évaluation et de pondération pour les offres de services pour
l’appel d’offres de services professionnels pour la production de vidéos 360° destinée
à la réalité virtuelle et la création d’une plateforme collaborative avec accès sécurisés

9.3

Soutien aux communautés rurales : projet régional de vélos électriques

9.4

Entente sectorielle de partenariat territorial pour la culture en Montérégie

10. Environnement
10.1 Cours d’eau
10.1.1 Cours d’eau sans nom numéro 143 (Saint-Marc-sur-Richelieu) : entretien 2020
11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil
11.1 Logement social :
11.1.1 Nomination d’un/e représentant/e des groupes socio-économiques au sein du
conseil d’administration de l’OMH de Mont-Saint-Hilaire
11.1.2 Approbation du budget initial 2019 de l’OMH de Mont-Saint-Hilaire
11.1.3 Approbation du budget révisé 2019 pour l’OMH de McMasterville
11.1.4 Approbation du budget 2020 pour l’OMH d’Otterburn Park
11.2 Ouverture de compte, autorisation et désignation de signataires pour le compte au
Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM)
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12. Réglementation
12.1 Adoption du Règlement numéro 69-17.2 modifiant le Règlement numéro 69-17 relatif
à la déclaration de la compétence de la MRC de La Vallée-du-Richelieu à la partie du
domaine de la collecte, du transport, du recyclage et de l’élimination des matières
résiduelles
13. Ressources humaines :
13.1 Embauche d’une personne responsable de la gestion des matières résiduelles
(technicien/ne en gestion des matières résiduelles)
13.2 Embauche d’une personne responsable du développement, vie communautaire
(agent/e de développement, vie communautaire)
14. Demandes d’appui
14.1 MRC Brome-Missisquoi : contestation de la contribution financière à titre de
compensation exigée par le MELCC
14.2 Association des Riverains et Amis du Richelieu : demande de désignation de la rivière
Richelieu en tant que « Lieu historique » au ministère de la Culture et des
Communications
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.

