MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 21 MAI 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

4.2

Nomination au sein des comités et organismes
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.3
5.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2020

Comité conjoint de communication (CCC)
Comité consultatif agricole (CCA)
Comité sur les investissements
Comité sur la sécurité publique
Comité sur le soutien aux communautés rurales

Liste des services et activités prioritaires de la MRC de la Vallée-duRichelieu (MRCVR) en cas de pandémie

Affaires courantes
5.1

Vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier pour l’année 2020 : possible report
de la date

5.2

Correspondance
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6.

7.

Ressources financières et matérielles
6.1

Révision de la prolongation du bail avec le locataire Réseau de transport
métropolitain (exo)

6.2

Renouvellement du soutien financier à la Maison nationale des Patriotes

6.3

Révision de la Politique relative à l’aide financière accordée par la MRC de La Valléedu-Richelieu

6.4

Bordereau des comptes à payer

Comités de la MRCVR
7.1

Adoption des comptes rendus
7.1.1
7.1.2
7.1.3

8.

Adoption des comptes rendus des rencontres du 2, 9, 20 et 24 avril 2020 du
Comité sur les investissements
Adoption du compte rendu de la rencontre du 14 avril 2020 du Comité des cours
d’eau
Adoption du compte rendu de la rencontre du 23 avril 2020 du Comité sur le
suivi de l’Outil régional de développement et de mise en valeur de la zone
agricole

Aménagement du territoire et mobilité
8.1

Sentier multifonctionnel Nord-Sud : étude de faisabilité

8.2

Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) : nouveau mandat et
formation d’un comité de travail

8.3

Avis de conformité : règlements d’urbanisme
8.3.1

Ville de Chambly
8.3.1.1 Règlement
numéro 2017-1353-01A
amendant
le
règlement
numéro 2017-1353 sur les permis et certificats afin de modifier certaines
règles et conditions liées à l’émission des permis et des certificats
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8.3.1.2 Règlement
numéro 2017-1357-01A
amendant
le
règlement
numéro 2017-1357 sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE)
afin d’y soustraire la zone R-081 (ancien golf)
8.3.1.3 Règlement
numéro 2017-1359-01A
amendant
le
règlement
numéro 2017-1359 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) afin de mettre à jour certaines aires d’application
du règlement et d’ajouter de nouvelles sections relatives à certaines
aires de paysage
8.3.1.4 Règlement de concordance numéro 2020-1430 abrogeant et
remplaçant le règlement numéro 90-606 portant sur le plan d’urbanisme

8.4
9.

8.3.1.5 Règlement de concordance numéro 2020-1431
remplaçant le règlement de zonage numéro 93-02

abrogeant

et

8.3.1.6 Règlement de concordance numéro 2020-1432
remplaçant le règlement de lotissement numéro 93-03

abrogeant

et

Début de la période de révision du Schéma d'aménagement de 3e génération

Développement agricole, culturel, économique, social et touristique
9.1

Agricole
9.1.1

9.2

Économique
9.2.1

9.3

Émission Zone agricole en diffusion sur MAtv

Bonification du programme Soutien aux activités de commercialisation (SAC)

Social
9.3.1

Alliance pour la solidarité du territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
9.3.1.1 Projet en stabilité résidentielle avec accompagnement : « Un logement
pour tous à Chambly-Carignan »
9.3.1.2 Projet en soutien civique : « Un soutien civique pour tous »
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9.4

Touristique
9.4.1

Étude d’opportunité : Vélos électriques

10. Environnement
10.1 Appel d’offres pour la fourniture et la livraison de conteneurs étanches en acier transroulier (roll-off) avec toit pour la récupération du verre : adjudication du contrat
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 Entente de gestion entre la MRC de La Vallée-du-Richelieu et l’OMH de
Saint-Jean-Baptiste
11.1.2 Nomination au sein du conseil d’administration d’un OMH
11.1.2.1 OMH de Beloeil
11.1.2.2 OMH de McMasterville
11.1.2.3 OMH d’Otterburn Park
12. Réglementation
13. Ressources humaines
13.1 Embauche d’une secrétaire et adjointe de direction
13.2 Embauche d’une secrétaire soutien aux services – Greffe
14. Demandes d’appui
14.1 Candidature du projet Centre de traitement des matières organiques par
biométhanisation de la Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud
(SÉMECS) pour les prix collectivités durables
14.2 MRC Brome-Missisquoi : accélération du déploiement de l’Internet haute vitesse
…/5

/5
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.

