MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 17 SEPTEMBRE 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

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

5.

Affaires courantes

6.

Ressources financières et matérielles

7.

6.1

Révision annuelle du taux de l’allocation pour l’utilisation d’un véhicule

6.2

Bordereau des comptes à payer

Comités de la MRCVR
7.1

Adoption des comptes rendus
7.1.1

8.

Adoption des comptes rendus des rencontres du 30 juillet 2020, des 6 et
20 août 2020, et du 3 septembre 2020 du Comité sur les investissements

Aménagement du territoire et mobilité
8.1

Prolongement du Réseau express métropolitain (REM) : état de la situation

8.2

Amendement au Schéma d’aménagement – Adoption du projet de règlement
numéro 32-20-34 visant à agrandir l’îlot déstructuré commercial numéro IDC-33, situé
dans l’affectation agricole AGR-2, à Saint-Mathieu-de-Beloeil
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8.3 Avis de conformité : règlements d’urbanisme

9.

8.3.1

Ville de Beloeil : règlement numéro 1667-101-2020 modifiant le règlement de
zonage numéro 1667-00-2011 afin de revoir la hauteur des bâtiments dans la
zone H-155

8.3.2

Ville de Saint-Basile-le-Grand : résolution numéro 2020-07-187 en vertu du
règlement numéro U-290 sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – Projet
d’agrandissement 364, chemin Bella-Vista, lot 3 152 154

Développement agricole, culturel, économique, social et touristique
9.1 Agricole
9.1.1 La Récolte – marché agroalimentaire : appel d’offres pour la fabrication d’une
remorque sur mesure – Adjudication du contrat
9.1.2 Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Montérégie –
Demande d’appui au projet : protection des bandes riveraines agricoles de la
Montérégie, Phase 2 (volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du FRR
pour la Montérégie)
9.2 Culturel
9.2.1 Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère
de la Culture et des Communications (MCC)
9.2.1.1

Adoption du Programme d’aide à la restauration patrimoniale

9.2.1.2

Nomination du mandataire et confirmation des montants dans chacun
des volets

9.2.2 Fonds régions et ruralité (FRR)
9.2.2.1

Demande de soutien financier pour l’embauche d’une ressource en
patrimoine immobilier

9.2.2.2

Dépôt de projet « Bonification de l’inventaire du patrimoine bâti, un
outil essentiel à des actions stratégiques »
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9.2.2.3

Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien
à la coopération intermunicipale (Volet 4) du Fonds régions et
ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH)

9.3 Économique
9.3.1 Fonds régions et ruralité (FRR) : adoption des Axes et priorités d’intervention,
de la Politique de soutien aux entreprises et de la Politique de soutien aux projets
structurants pour l’amélioration des milieux de vie
9.3.2 Programme Climat municipalités du ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC) : précision à la résolution
9.3.3 Fonds du Grand Mouvement de Desjardins : demande de subvention
10. Environnement
10.1 Cours d’eau
10.1.1 Beloeil et Saint-Mathieu-de-Beloeil : entretien du cours d’eau des Sœurs –
Branches Principale, 1 et 2
10.1.2 Saint-Mathieu-de-Beloeil : entretien de la branche 7 du ruisseau Beloeil
10.2 Demande d’appui : projets de partenariat 2021 – GéoMont
10.3 Photomontages concernant la Campagne régionale de la gestion des matières
résiduelles (GMR) – Octroi de contrat
10.4 Programme des partenaires dans la protection du climat (PPC)
10.5 SÉMECS
10.5.1 Octroi d’hypothèques mobilières et immobilières en faveur de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM)
10.5.2 Approbation de contrats
10.6 Centre de transbordement
11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil
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12. Réglementation
13. Ressources humaines
13.1 Confirmation de la fin de la période de probation à la suite de l’embauche du nouveau
personnel
13.2 Confirmation de la fin de la période de probation à la suite d’une nomination interne
13.3 Embauche d’un(e) conseiller(ère) en aménagement du territoire et mobilité (Projets
spéciaux)
13.4 Embauche d’un(e) technicien(ne) en gestion des matières résiduelles (matières
organiques et écocentre)
13.5 Embauche d’un(e) chargé(e) de projet (Plan régional des milieux naturels) contractuel
14. Demandes d’appui
14.1 Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM) : stratégie de développement
économique local et régional du Québec
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.

