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PRÉAMBULE 

Le Comité des finances traite des questions entourant les demandes d’aide financière et de 
partenariat, questionne les écarts aux états financiers mensuels, discute d’enjeux budgétaires, 
de politiques et de procédures. 

Il recommande au Conseil de la MRCVR d’engager des sommes ou non relativement aux 
questions entourant les dépenses pour la MRCVR. 

 

MANDAT DU COMITÉ 

En vertu du Règlement numéro 73-18 constituant et régissant les comités de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu, ce Comité a pour mandat d’assurer le suivi des finances de la MRCVR. 

 

MEMBRES ET ASSIDUITÉ 

Le Comité est composé de six (6) personnes élues choisies par le Conseil de la MRCVR et d’une 
personne substitut. Au cours de l’année 2019, le Comité s’est réuni à huit (8) reprises. 

 

ACTIVITÉS DU COMITÉ POUR L’ANNÉE 2019 

Cette année, le Comité a traité treize (13) demandes d’aide financière et de partenariat provenant 
autant de municipalités membres de la MRCVR que du milieu communautaire. Il a analysé 
sept (7) demandes dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) afin 
d’investir dans des projets mobilisateurs ayant un rayonnement régional et recommandé 
six (6) des sept (7) projets au Conseil de la MRCVR. La nature des demandes est variée, passant 
d’un projet de centre de tri régional à une étude sur le paysage, à la caractérisation des matières 
organiques en lien avec une campagne de sensibilisation auprès de la clientèle cible. 

Il a recommandé au Conseil de la MRCVR, les cinq (5) demandes de subvention suivantes : 

 Pérennisation de la zone agricole et le maintien des milieux naturels et de la biodiversité, 
dépôt d’un projet dans le Programme de développement des activités agricoles et du secteur 
bioalimentaire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) (2019-2021); 

 Plan stratégique pour la jeunesse et l’emploi en milieu municipal, dépôt d’un projet dans le 
Programme des Stratégies jeunesse en milieu municipal (Secrétariat de la jeunesse); 

 Dossier d’infrastructures régionales, dépôt d’un projet dans le Programme d’aide financière 
pour soutenir la coopération intermunicipale (MAMH); 

 Conception d’une trousse éducative GMR, dépôt d’un projet à la Fondation des amis pour 
l’environnement Banque TD; 

 Aide financière à l’achat d’équipements permanents pour la récupération des matières 
recyclables dans les aires publiques municipales, dépôt d’un projet régional dans le 
Programme de récupération hors foyer d’Éco Entreprises Québec (ÉEQ). 
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En lien avec la restructuration de la MRCVR, les sujets suivants ont été abordés : 

 Révision des règlements et politiques suivants : sur la rémunération des élus, le régime des
retraites, les règles de contrôle et suivi budgétaires, de gestion contractuelle et, finalement,
les honoraires du secrétaire-trésorier relatifs à la vente pour taxes;

 Le réaménagement des locaux avec l’arrivée du personnel additionnel, le projet de
modernisation du système de régulation automatique;

 Le projet de modernisation du système comptable;
 L’appel d’offres régime d’assurances collectives, l’évaluation des emplois et l’élaboration

d’une structure salariale, l’organigramme et l’ajout des postes en soutien aux services, en
communication, à la coordination de l’environnement (cours d’eau et GMR), en ressources
humaines, au greffe, les emplois d’été et la révision des statuts d’emploi du personnel
(contractuel vs permanent);

 Le Plan stratégique organisationnel et le budget 2020.

Les autres sujets ayant fait l’objet de discussion au Comité sont les suivants : 

 Proposition de contrat pour la réalisation du relevé LiDAR et traitement des données;
 La location de locaux notamment à exo et le droit de passage demandé par les nouveaux

propriétaires du bâtiment adjacent à la MRCVR;
 L’ajout de bornes électriques;
 Le mandat prise de photos : dossier Bureau du cinéma;
 Les propositions de formation quatre (4) en 2019 et également le programme planifié pour

2020;
 Les versements de la compensation 2019 pour la collecte sélective des matières recyclables.

Le Comité a d’ailleurs reçu le président du conseil d’administration d’Autonomik!, tout comme le 
président de TVR9 pour la reddition de compte et la nouvelle direction de même organisme en 
vue d’une demande d’aide financière. 

PRIORITÉS D’ACTIONS POUR L’ANNÉE 2020 

Avec l’introduction d’un nouveau système comptable, il sera plus simple d’assurer un suivi des 
dépenses entourant les activités de la MRCVR. 

Nous débuterons le processus budgétaire plus tôt dans l’année et tous les services présenteront 
leur budget respectif assurant ainsi une meilleure compréhension pour tous. 

Evelyne D’Avignon Diane Gaudette 
Directrice générale et secrétaire-trésorière Directrice du Service des ressources financières et 

matérielles et secrétaire-trésorière adjointe 
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ANNEXE 

Tableau des recommandations 

Date Sujet Recommandations 

12-02-2019 

 Règlement sur la 
rémunération des élus 

 Politique de gestion 
contractuelle 

 Aménagement de 
locaux 

 Règles - Régime 
enregistré d’épargne-
retraite (REER) 

 Appel d’offres régime 
d’assurances 
collectives 

 RH : embauche 
 

 Formation densification 
douce 

 
 
 
 
 
 
 Le Comité recommande les modifications du règlement 

(REER) 
 
 
 
 
 Le Comité recommande l’embauche au soutien aux 

services 
 Le Comité recommande d’aller de l’avant avec cette 

formation 

11-03-2019 

 Location de locaux : 
exo  

 Organigramme et 
ressources humaines 

 Bâtiment adjacent et 
droit de passage   

 Proposition de contrat 
pour la réalisation du 
relevé LiDAR et 
traitement des 
données  

 TVR9 reddition de 
compte  

 Politique relative à 
l’aide financière 

 
 

 Le Comité recommande l’embauche à la direction des 
finances, en communication et à l’environnement 

 Le Comité recommande de ne pas aller de l’avant avec 
cette demande 

 Le Comité recommande d’accorder le contrat à Géomont 
 
 
 
 
 Le Comité recommande de verser le dernier montant de 

la subvention à TVR9 

06-05-2019 

 Projet de 
modernisation du 
système de régulation 
automatique 

 Règlement sur la 
rémunération des élus 

 Politique relative à 
l’aide financière 

 Borne électrique 
 Aides financières et 

demandes d’aide 
financière/partenariat 
 
 

 Le Comité recommande d’accorder le contrat pour la 
modernisation du système de régulation 
 
 

 Le Comité recommande de procéder à la modification 
du règlement 

 Le Comité recommande de ne pas aller de l’avant avec 
les demandes d’aide 
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Date Sujet Recommandations 
 Formation sur la 

consultation publique 
et la participation 
citoyenne 

 RH : embauche 
 Légalisation du 

cannabis (l’Arc-en-ciel) 

 Le Comité recommande d’accorder le contrat à 
Convercité pour la formation 
 
 
 

 Le Comité recommande d’accorder un mandat à l’Arc-
en-ciel (dossier de légalisation du cannabis) 

10-06-2019 

 Projet de 
modernisation du 
système comptable 

 Dossier 
d’infrastructures 
régionales (complexe 
sportif régional) 

 Autonomik! 
 RH : embauche 

 
 Demandes d’aide 

financière/partenariat 

 Le Comité recommande d’accorder le contrat à CIM 
(FQM) 

 
 
 
 
 
 
 Le Comité recommande l’embauche d’étudiants 

(emplois d’été) 
 Le Comité recommande de ne pas aller de l’avant avec 

les demandes d’aide 

05-08-2019 

 Rencontre avec le 
Président du conseil 
d’administration 
d’Autonomik! 

 Projets FARR 
4.1 Géomont 
4.2 Centre de tri 
4.3 Excellence Sportive 

Montérégie 
4.4 Plan d’action GMR 

 Demandes de 
subvention 
- Pérennisation de la 

zone agricole et le 
maintien des milieux 
naturels et de la 
biodiversité (CMM)  

- Plan stratégique 
pour la jeunesse et 
l’emploi en milieu 
municipal 
(Programme des 
Stratégies jeunesse 
en milieu municipal) 

- Programme d’aide 
financière pour 
soutenir la 
coopération 
intermunicipale : 
d’infrastructures 
régionales 

 
 
 
 

 Le Comité recommande d’approuver les demandes de 
Géomont, du centre de tri et du Plan d’action GMR 
 
 
 
 

 Le Comité recommande d’entériner les trois demandes 
de subvention régionale 
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Date Sujet Recommandations 
 Demande de 

subvention 
- Meublétout 

 Vente pour taxes : 
honoraires du 
secrétaire-trésorier 

 RH : embauche  
- des emplois et 

élaboration d’une 
structure salariale 
(réf. Yves Therrien, 
UMQ Carrefour du 
capital humain) 

- Statut d’employés 
(estimé « 7 » 
emplois 
contractuels) 

 Mandat prise de 
photos : dossier 
Bureau du cinéma 

 Formation de l’Ordre 
des ingénieurs du 
Québec (OIQ) 

 Le Comité recommande donc de réduire graduellement 
l’aide et, ensuite, mettre fin aux contributions. 

 
 
 
 
 Le Comité est satisfait des travaux concernant la 

structure salariale, le statut du personnel et 
recommande d’accepter les changements proposés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Comité recommande que ce dossier soit traité lors 

du huis clos avant la séance du Conseil 
 
 Le Comité recommande de procéder à cette formation 

donnée par l’OIQ et d’offrir les locaux de la MRC pour 
se faire 

09-09-2019 

 Budget 2020 
 Règlement de gestion 

contractuelle 
 RH : embauche 
 Règlement décrétant 

les règles de contrôle 
et suivi budgétaires 

 Centre de tri 

 
 Le Comité recommande la modification du Règlement 

relatif à la gestion contractuelle 
 

 Le Comité recommande la modification des règles de 
contrôle et suivi budgétaires 

07-10-2019 

 États financiers 
comparatifs au 
31 août 2019 

 Budget 2020 
 Formation 
 
 
 
 Demande de 

financement : TVR9 

 
 
 
 

 Le Comité recommande d’ajouter l’atelier de Vivre en 
Ville à la programmation de formation 2020 et d’accepter 
la proposition de monsieur Guillaume Lavoie 
 

 Le Comité recommande d’accorder une aide à TVR9 

19-11-2019 

 Budget 2020 
 Versements de la 

compensation 2019 
pour la collecte 
sélective des matières 
recyclables 

 Audit préliminaire 
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Date Sujet Recommandations 
 Projets FARR MRCVR 
- Planification d’une 

campagne de 
marketing territorial 

- La Récolte : 
Remorque 
gourmande et jardin 
solidaire (addenda 
au Protocole 
d’entente) 

- Étude sur les 
paysages 
(caractérisation 
paysagère) 

 Formations 2020 
 Demandes de 

subvention 
 Calendrier des 

rencontres 2020 

 Le Comité recommande d’approuver les demandes 
dans le cadre du programme du FARR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le Comité recommande de ne pas accorder d’aide aux 

demandes déposées 

 




