MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 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.

Affaires courantes
5.1

Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie (TRCAM) : proposition
d’un(e) représentant(e)

5.2

Correspondance

Ressources financières et matérielles
6.1

7.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2020

Bordereau des comptes à payer

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

Adoption du compte rendu de la rencontre du 9 mars 2020 du Comité des cours
d’eau
Adoption des comptes rendus des rencontres du 10 mars et du 1er avril 2020
du Comité sur la gestion des matières résiduelles
Adoption du compte rendu de la rencontre du 12 mars 2020 du Comité sur le
développement culturel
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7.1.4
7.1.5

Adoption du compte rendu de la rencontre du 16 mars 2020 du Comité sur la
gouvernance et les ressources humaines
Adoption du compte rendu de la rencontre du 27 mars 2020 du Comité sur les
investissements

7.2 Rapports annuels d’activités des Comités
7.2.1
7.2.2
8.

Adoption du rapport d’activités 2019 du Comité des cours d’eau
Adoption du rapport d’activités 2019 du Comité sur la gestion des matières
résiduelles

Aménagement du territoire et mobilité
8.1 Modification au Schéma d’aménagement : procès-verbal de correction relativement au
Règlement numéro 32-19-31
8.2 Appel d’offres : Services professionnels pour le Plan d’intervention en infrastructures
routières locales (PIIRL) : adjudication du contrat
8.3 Avis de conformité : règlements d’urbanisme
8.3.1

Ville de Beloeil
8.3.1.1 Règlement omnibus numéro 1667-94-2019 amendant le règlement de
zonage numéro 1667-00-2011 afin d’apporter une série de
modifications visant à faciliter l’application du règlement

8.3.2

Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu
8.3.2.1 Règlement numéro 1-2019 modifiant le règlement de lotissement
numéro 4-2011 afin d’intégrer les critères relatifs à l’aménagement de
nouveaux chemins publics en zone agricole

9.

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

Alliance pour la solidarité du territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
9.1.1.1 Projet en habitation : « Portrait des besoins en logement de la MRC de
La Vallée-du-Richelieu »
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9.1.1.2 Projet en sécurité alimentaire « Prolongation des heures d’ouverture de
l’épicerie économique »
9.1.1.3 État d’avancement du Plan d’action et soutien à la coordination
régionale
9.1.2

Programme de subvention aux entreprises offert par la MRC de La Vallée-duRichelieu dans le cadre de la crise de la COVID-19

9.1.3

Programme d’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID19) : convention de prêt entre la MRC de La Vallée-du-Richelieu et le ministère
de l’Économie et de l’Innovation

9.2 Touristique
9.2.1

La Récolte – Remorque gourmande

10. Environnement
10.1 Proposition d’appel d’offres : services de collecte, de transport et d’élimination des
matières résiduelles (ordures) et de collecte et transport des matières organiques
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 Approbation du budget révisé 2020
11.1.1.2 Entente de gestion entre la MRC de La Vallée-du-Richelieu et l’OMH de
Saint-Jean-Baptiste
11.1.2 OMH de Mont-Saint-Hilaire :
11.1.2.1 Nomination d’un(e)
d’administration

élu(e)

pour

siéger

au

sein

du

conseil

11.1.2.2 Entente de gestion entre la MRC de La Vallée-du-Richelieu et l’OMH de
Mont-Saint-Hilaire
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11.1.3 OMH d’Otterburn Park
11.1.3.1 Approbation du budget révisé 2020
11.2 Schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie : rapport annuel 2019
12. Réglementation
12.1 Adoption du Règlement numéro 84-20 constituant et régissant les Comités de la MRC
de La Vallée-du-Richelieu
12.2 Adoption du Règlement numéro 85-20 établissant la rémunération des membres du
Conseil
13. Ressources humaines
13.1 Embauche de deux agent(e)s de sensibilisation, Escouade verte, pour la saison
estivale 2020
14. Demandes d’appui
14.1 Candidature – Congrès des Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC)
et Centre d’aide aux entreprises (CAE) du Québec, Édition 2023
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.

