MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 20 AOÛT 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.

Affaires courantes
5.1

6.

Correspondance

Ressources financières et matérielles
6.1

7.

Bordereau des comptes à payer

Comités de la MRCVR
7.1

Adoption des comptes rendus
7.1.1

8.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2020

Adoption des comptes rendus des rencontres du 25 juin 2020 et du
9 juillet 2020 du Comité sur les investissements

Aménagement du territoire et mobilité
8.1

Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) : correction à la grille de
pondération et d’évaluation

8.2

Révision du Schéma d’aménagement et de développement durable (SAAD) : formation
d’un comité de travail
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8.3

Amendement au Schéma d’aménagement – Adoption du projet de règlement
numéro 32-20-33 visant à modifier les dispositions applicables dans l’aire d’affectation
MTF-5 située à Beloeil et autres dispositions sur le paysage, les règles de préséance
pour la délimitation d’une zone inondable et la reconnaissance de droits acquis en zone
agricole

8.4

Avis de conformité : règlements d’urbanisme
8.4.1

Ville de Beloeil
8.4.1.1 Règlement omnibus numéro 1667-96-2020 modifiant le règlement de
zonage numéro 1667-00-2011 afin de corriger ou de modifier certaines
dispositions qui posent des difficultés d’application suite à l’approbation
du règlement omnibus de l’automne 2019
8.4.1.2 Règlement numéro 1667-97-2020 modifiant le règlement de zonage
numéro 1667-00-2011 afin de revoir les normes de stationnement et
d’aménagement des terrains
8.4.1.3 Règlement numéro 1667-100-2020 modifiant le règlement de zonage
numéro 1667-00-2011 afin de retirer l’autorisation de logements
supplémentaires dans une zone résidentielle

8.4.2

Ville de Carignan : règlement numéro 483-9-U modifiant le règlement de
zonage numéro 483-U

8.4.3

Municipalité de McMasterville : règlement numéro 407-01-2020 modifiant le
règlement sur les usages conditionnels numéro 407 afin d’introduire des
dispositions relatives à une zone résidentielle

8.4.4

Ville de Saint-Basile-le-Grand
8.4.4.1 Règlement numéro U-220-26 modifiant le règlement de zonage
numéro U-220 afin de modifier des définitions, modifier des règles
particulières applicables aux projets intégrés, interdire des
stationnements étagés et modifier des grilles d’usages
8.4.4.2 Règlement numéro U-220-27 modifiant le règlement de zonage
numéro U-220 afin de faire la concordance avec le règlement numéro
32-19-30
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9.

Développement agricole, culturel, économique, social et touristique
9.1

Culturel
9.1.1 Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier
9.1.2 Politique culturelle : demande de prix pour la production de vidéos 360° pour
l’outil pédagogique en réalité virtuelle

10. Environnement
10.1 Cours d’eau
10.1.1 Saint-Antoine-sur-Richelieu : entretien du cours d’eau Dupont
10.1.2 Otterburn Park : projet d’aménagement du parc Duclos
10.2 Plan régional des milieux naturels (PRMN) de la MRC de La Vallée-du-Richelieu dans
le cadre de l’élaboration du plan requis par le ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
10.3 Connectivité des Montérégiennes : demande d’appui du Centre de la Nature du mont
Saint-Hilaire pour un projet à Saint-Jean-Baptiste
10.4 Écocentre – Présentation du plan de concept du site et adoption de la grille d’évaluation
pour l’appel d’offres relatif aux services professionnels en ingénierie pour le programme
fonctionnel et technique, devis de performance et surveillance pour la construction d’un
écocentre régional
10.5 Plan d’action pour optimiser la gestion des matières organiques – Appel d’offres de
services pour la caractérisation des matières organiques des organibacs – Mandat à la
MRC de Marguerite-D’Youville pour l’octroi du contrat
11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil
12. Réglementation
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13. Ressources humaines
13.1 Demande de subvention relative à une formation en lien avec le développement des
compétences
13.2 Addenda 1 à l’Entente de service relative aux services d’un conseiller en ressources
humaines avec la MRC de Marguerite-D’Youville
13.3 Politique en matière de drogues, d’alcool et autres substances similaires en milieu de
travail
13.4 Organigramme - Modifications
14. Demandes d’appui
14.1 Ville de Mont-Laurier et MRC D’Antoine-Labelle
14.1.1 Demande d’aide financière aux gouvernements pour les frais engendrés dans le
cadre du COVID-19 dans les MRC, municipalités et villes
14.1.2 Demande d’aide financière aux gouvernements pour les coûts de mise en œuvre
des camps de jour pour la période estivale 2020 en période de pandémie
14.2 Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska : demande de réintégration des citernes
incendie dans le Programme de la TECQ
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.

