MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 19 MARS 2020
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

5.

6.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 2020

Affaires courantes
5.1

Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie (TRCAM) : substitut à la
représentante de la MRC de La Vallée-du-Richelieu

5.2

Entente relative au volet « Soutien à la compétence de développement local et régional
des MRC »

5.3

Correspondance

Ressources financières et matérielles
6.1

États financiers pour l’année se terminant le 31 décembre 2019 : rapport du vérificateur

6.2

Politique de capitalisation, d’amortissement et de financement des immobilisations

6.3

Prolongation du bail avec le locataire Réseau de transport métropolitain (exo)
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6.4 Municipalité de Saint-Jean-Baptiste : mandat pour l’équilibration et la modernisation du
rôle d’évaluation foncière triennal 2021-2022-2023
6.5 Intégration Compétences : demande de soutien financier
6.6 Bordereau des comptes à payer
7.

Comités de la MRCVR
7.1 Adoption des comptes rendus
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

Adoption du compte rendu de la rencontre du 22 janvier 2020 du Comité sur les
communications
Adoption du compte rendu de la rencontre du 13 février 2020 du Comité sur les
investissements
Adoption du compte rendu de la rencontre du 9 mars 2020 du Comité des
finances
Adoption du compte rendu de la rencontre du 12 mars 2020 du Comité sur la
sécurité incendie

7.2 Rapports annuels d’activités des Comités
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9
8.

Adoption du rapport d’activités 2019 du Comité sur l’aménagement du territoire
Adoption du rapport d’activités 2019 du Comité consultatif agricole
Adoption du rapport d’activités 2019 du Comité sur le développement culturel
Adoption du rapport d’activités 2019 du Comité sur les communications
Adoption du rapport d’activités 2019 du Comité sur les investissements
Adoption du rapport d’activités 2019 du Comité sur le soutien aux communautés
rurales
Adoption du rapport d’activités 2019 du Comité sur le suivi de l’ODZA
Adoption du rapport d’activités 2019 du Comité sur le tourisme
Adoption du rapport d’activités 2019 du Comité sur la gouvernance et les
ressources humaines

Aménagement du territoire et mobilité
8.1 Modification au Schéma d’aménagement visant à modifier les dispositions applicables
dans l’aire d’affectation MTF-5 et autres dispositions
8.1.1
8.1.2

Octroi de mandat
Avis de motion
…/3

/3
8.2 Adoption du document sur la nature des modifications, à la suite de l’entrée en vigueur
du Règlement de remplacement numéro 32-19-30.1 modifiant le règlement numéro 3206 relatif au Schéma d’aménagement, afin de préciser les activités agrotouristiques en
complément à une activité agricole en zone agricole, encadrer l’ouverture de voies de
circulation publiques en zone agricole et apporter diverses corrections cléricales
8.3 Appel d’offres
8.3.1

Services professionnels dans le cadre de la réalisation d’une Étude sur le
paysage : adjudication du contrat

8.3.2

Services professionnels pour le Plan d’intervention en infrastructures routières
locales (PIIRL) : adjudication du contrat

8.4 Avis de conformité : règlements d’urbanisme
8.4.1

Ville de Beloeil
8.4.1.1 Règlement numéro 1667-95-2019 amendant le règlement de zonage
numéro 1667-00-2011 afin d’établir la concordance avec le règlement
numéro 32-17-28 modifiant le Schéma d’aménagement

8.4.2

Municipalité de McMasterville
8.4.2.1 Règlement numéro 381-10-2020 amendant le règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 381-00-2008
afin d’y remplacer la zone C-8 par la nouvelle zone MXT-8
8.4.2.2 Règlement 382-23-2019-A amendant le règlement de zonage
numéro 382-00-2008 afin d’autoriser certains usages résidentiels dans
la zone P-8
8.4.2.3 Règlement numéro 382-25-2019 amendant le règlement de zonage
numéro 382-00-2008 afin d’y remplacement la zone C-8 par la
zone MXT-8
8.4.2.4 Règlement numéro 382-26-2020 amendant le règlement de zonage
numéro 382-00-2008 afin d’établir la concordance avec le règlement
numéro 32-17-28 modifiant le Schéma d’aménagement
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8.4.2.5 Règlement numéro 383-07-2019 amendant le règlement de lotissement
numéro 383-00-2008 afin de prévoir des normes minimales de
lotissement pour les usages résidentiels dans la zone P-8
8.4.2.6 Règlement numéro 385-01-2020 abrogeant le règlement sur les plans
d’aménagement d’ensemble (PAE) numéro 385-00-2008
8.4.2.7 Règlement numéro 387-08-2020 amendant le règlement sur les permis
et certificats numéro 387-00-2008 afin d’établir la concordance avec le
règlement numéro 32-17-28 modifiant le Schéma d’aménagement
8.4.2.8 Règlement numéro 388-08-2019 amendant le règlement relatif au plan
d’urbanisme numéro 388 afin de modifier le plan des grandes
affectations annexé au plan d’urbanisme
8.4.3

Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu
8.4.3.1 Règlement numéro 1-2020 amendant le règlement de zonage
numéro 3-2011 afin d’établir la concordance avec le règlement
numéro 32-17-23.1 modifiant le Schéma d’aménagement

9.

Développement agricole, culturel, économique, social et touristique
9.1 Culturel
9.1.1

Appel de projets au Fonds culturel 2020 : sélection de projets
9.1.1.1 Projets retenus
-

Le jeu des rencontres - un regard sur la danse (par Antoine Turmine,
artiste)
Contes de la Vallée (par Suzane O’Neil, artiste)
La RéCIcréation Lab littéraire (par Mireille Noël)
La Grande trappe raconte : 1837 (par La Grande Trappe)
Les Ruches d'Art de la MDJ La Traversée (par la Maison des jeunes La
Traversée)
Au-delà de la matière – Exposition sur le Mont Saint-Hilaire (par Richard
Morin, artiste)
Célébration des 25 ans du Regroupement des artistes professionnels de
Mont-Saint-Hilaire (RAP) et du Musée des beaux-arts de Mont-SaintHilaire (MBAMSH) (par le Regroupement des artistes professionnels de
Mont-Saint-Hilaire (RAP))
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9.1.1.2 Projets non retenus
-

Terre voilée – Une installation sur le quai de Mont-Saint-Hilaire (par Amélie
Ricard, architecte)
Banc du rêve et du présent (par Bruno Huissoud, artisan ébéniste et
sculpteur)
L’amitié en forme (par le Centre des arts Tout à fait d’acc’Art)
Célébration du 325e anniversaire de la Seigneurie de Saint-Charles-surRichelieu (par la Société d’histoire des Riches-Lieux)
Marché de Noël (par la Route des Arts et Saveurs du Richelieu (RASR))
Conférence concert : L'évolution de la musique dans les églises de la
Nouvelle-France et au Québec, du XVIe siècle à nos jours (par Marie-France
Veilleux, artiste musicienne et enseignante)
Sur la trace des Iroquoiens de la Vallée-du-Richelieu (par Michel Gagné,
archéologue)
Femmes engagées pour transformer les résistances en levier (par le Centre
de femmes L’Essentielle)
L'Arrosoir (par Krystiane Hamel, artiste comédienne)
Verger créatif (par Joann Côté, artiste multidisciplinaire)
Pièce de théâtre Tristan et Iseult de Guillaume Bouchard, metteur en scène,
et Émily Gervais (par le Café-théâtre de Chambly)
Animation de l'espace famille Chants de Vielles (par Chants de Vielles)
L'abandon... en mots et en images (par Caroline Barber et Emmanuelle
Brière, artistes)
Artéfact (par la Fondation de l’École Ozias-Leduc)
Sans titre (par Alice Laflèche)

9.2 Économique
9.2.1

Internet haute vitesse (IHV) : collecte d’informations

9.3 Touristique
9.3.1

Route des Arts et Saveurs du Richelieu : partenariat

9.3.2

Participation aux Virées Gourmandes 2020

9.3.3

Outil d’accueil touristique : carte touristique interactive

10. Environnement
10.1 Bilan annuel 2019 de la gestion des matières résiduelles
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10.2 Projet de récupération des branches : confirmation des municipalités participantes
11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil
11.1 Logement social
11.1.1 OMH de Saint-Jean-Baptiste
11.1.1.1

Convention de services entre la MRC de La Vallée-du-Richelieu et
l’Office municipal d’habitation de Saint-Jean-Baptiste

11.1.2 Nomination des membres siégeant au conseil d’administration provisoire de
l’Office régional d’habitation de La Vallée-du-Richelieu dans le cadre de la
Requête au lieutenant-gouverneur
11.2 Schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie : rapport
annuel 2019
12. Réglementation
12.1 Projet de règlement numéro 84-20 constituant et régissant les Comités de la MRC de
La Vallée-du-Richelieu
12.1.1 Avis de motion
12.1.2 Dépôt du projet de règlement numéro 84-20 constituant et régissant les
Comités de la MRC de la Vallée-du-Richelieu
12.2 Projet de règlement numéro 85-20 établissant la rémunération des membres du
Conseil
12.2.1 Avis de motion
12.2.2 Dépôt du projet de règlement numéro 85-20 établissant la rémunération des
membres du Conseil
13. Ressources humaines
13.1 Modification de l’organigramme
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14. Demandes d’appui
14.1 Ville de Mont-Saint-Hilaire
14.1.1 Demande à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu :
engagement dans la transition écologique
14.1.2 Demande d’appui relative au projet de loi n°48
14.2 Appui d’une résolution provenant de la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud
(TPECS) à propos du projet de loi 40
14.3 MRC du Granit : règles entourant les sommes au Fonds de développement des
territoires – Contribution du milieu
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.

