MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 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

5.

Comité consultatif agricole (CCA)

Affaires courantes
5.1

6.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2020

Correspondance

Ressources financières et matérielles
6.1

Adoption d’une Politique de gestion de l’excédent de fonctionnement et dépôt des
tableaux de répartition

6.2

Régime d’assurances collectives : adhésion au regroupement d’achats en assurances
collectives de l’Union des municipalités du Québec (UMQ)

6.3

Bordereau des comptes à payer
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7.

Comités de la MRCVR
7.1

8.

Adoption des comptes rendus
7.1.1

Adoption du compte rendu modifié de la rencontre du 12 mars 2020 et du
compte rendu de la rencontre du 14 mai 2020 du Comité sur le développement
culturel

7.1.2

Adoption des comptes rendus des rencontres du 7, 14 et 21 mai 2020 et du
4 juin 2020 du Comité sur les investissements

7.1.3

Adoption du compte rendu de la rencontre du 11 mai 2020 du Comité des cours
d’eau

Aménagement du territoire et mobilité
8.1

Demande de modification au Schéma d’aménagement provenant de la municipalité de
Saint-Mathieu-de-Beloeil
8.1.1

Avis de motion

8.1.2

Octroi de mandat

8.2

Adoption de la grille de pondération et d’évaluation pour le deuxième appel d’offres de
services professionnels pour le Plan d’intervention en infrastructures routières locales
(PIIRL)

8.3

Abolition de la zone d’intervention spéciale (ZIS) de 2011

8.4

Avis de conformité : règlements d’urbanisme
8.4.1

Ville de Beloeil
8.4.1.1 Règlement numéro 1667-90-2019 modifiant le règlement de zonage
numéro 1667-00-2011 afin d’assurer la concordance au règlement
numéro 32-17-23.1 modifiant le Schéma d’aménagement révisé
8.4.1.2 Règlement numéro 1667-98-2020 modifiant le règlement de zonage
numéro 1667-00-2011 afin d’assurer la concordance au règlement
numéro 32-17-23.1 modifiant le Schéma d’aménagement révisé
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8.4.1.3 Règlement numéro 1680-08-2020 modifiant le règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 1680-002012 afin d’y assujettir le secteur de la rue Richelieu
8.4.2

Ville de Carignan : avis préliminaire sur le projet de règlement numéro 526-U
amendant le règlement de zonage 483-U, dans le but d’amorcer une demande
d’autorisation auprès de la CPTAQ

8.4.3

Ville de Saint-Basile-le-Grand
8.4.3.1 Règlement omnibus numéro U-220-25-1 modifiant le règlement de
zonage numéro U-220 afin de modifier certaines limites de zones et de
mettre en place certaines dispositions relatives aux usages, à l’affichage
et aux bâtiments accessoires
8.4.3.2 Règlement numéro U-270-1 modifiant le règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble (PAE) numéro U-270 afin d’abroger la
section relative au secteur de la rue Marcoux
8.4.3.3 Règlement numéro U-280-2 modifiant le règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro U-280 afin
d’assujettir au PIIA le secteur de la rue Marcoux

8.5
9.

Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) : nouvelle régie interne pour
les demandes d’exclusion en zone agricole

Développement agricole, culturel, économique, social et touristique
9.1

Culturel
9.1.1

9.2

Modification au budget culturel – Plan de soutien 2020

Économique
9.2.1

Fonds régions et ruralité (FRR) : reconduction des priorités pour 2020 et
échéancier pour l’élaboration de nouvelles politiques

9.2.2

Appui à la Corporation de développement communautaire de la Vallée-duRichelieu (CDCVR) : demande de réalisation du plan d’affaires du « Jardin
Solidaire » dans le cadre du Programme de préparation à l’investissement du
Chantier de l’économie sociale
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9.2.3
9.3

Social
9.3.1

9.4

Entente sectorielle de développement pour l’économie et la main-d’œuvre en
Montérégie 2020-2025

Nomination au Regroupement pour le développement social de la
Vallée (RDSV)

Touristique
9.4.1

Projet de transports collectifs intégrés et de transports électrifiés : autorisation
de dépôt de projets

10. Environnement
10.1 Appel d’offres pour des services de collecte, transport et élimination des matières
résiduelles (ordures) et de collecte et transport des résidus organiques : adjudication
du contrat
10.2 Demande de financement du Groupe ProConseil : chiffrier pour l’aménagement de
bandes riveraines
10.3 Entente avec la MRC du Haut-Richelieu pour des travaux d’entretien de la branche 6
de la rivière des Iroquois
10.4 Suivi de la mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles : rapport
annuel 2019
11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil
11.1 Logement social
11.1.1 Entente de coopération entre la MRC de La Vallée-du-Richelieu et l’Office
municipal d’habitation (OMH) de Mont-Saint-Hilaire
12. Réglementation
13. Ressources humaines
13.1 Refonte du Manuel du personnel de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
13.2 Politique de prévention : incivilité, intimidation, violence et harcèlement psychologique
ou sexuel au travail
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14. Demandes d’appui
14.1 Centre de compost « Champag inc. » – Solidarité Saint-Roch-de-Richelieu
14.2 CLD de Brome-Missisquoi : demande de report de la mise en œuvre de la fusion du
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et d’Investissement Québec (IQ) –
Impacts pour la Montérégie
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.

