MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 OCTOBRE 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 17 septembre 2020

4.2

Adoption du calendrier des séances du Conseil pour l’année 2021

4.3

Nomination au sein du Comité consultatif agricole (CCA)

5.

Affaires courantes

6.

Ressources financières et matérielles

7.

6.1

Dépôt des états financiers comparatifs au 31 août 2020

6.2

Contrat de licence et d’abonnement avec Edilex inc. : approbation et octroi du contrat

6.3

Bordereau des comptes à payer

Comités de la MRCVR
7.1

Adoption des comptes rendus
7.1.1

Adoption du compte rendu de la rencontre du 17 septembre 2020 du Comité
sur les investissements
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7.1.2
8.

Adoption du compte rendu de la rencontre du 30 septembre 2020 du Comité
consultatif agricole

Aménagement du territoire et mobilité
8.1

Octroi de contrats pour la réalisation de la vidéo de lancement de l’Atlas sur les
paysages de la Vallée-du-Richelieu

8.2

Ville de Carignan : demande de modification du Schéma d’aménagement afin
d’agrandir un îlot déstructuré industriel IDI-06

8.3

8.2.1

Avis de motion

8.2.2

Octroi de mandat

Prolongement du Réseau express métropolitain (REM) : demande de rencontre auprès
de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ Infra)

8.4 Demande d’appui pour l’exclusion des lots numéro 4 555 433 et 6 265 930 à Beloeil
8.5 Avis de conformité : règlements d’urbanisme
8.5.1

Ville de Carignan : règlement numéro 483-10-U modifiant le règlement de
zonage numéro 483-U afin de modifier la largeur minimale d’un bâtiment et la
superficie minimale d’un lot dans la zone H-138

8.5.2

Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu : règlement numéro 2011-11-008-D
modifiant le règlement de zonage numéro 2011-11-008 afin d’autoriser les
résidences multifamiliales isolées dans la zone HC-1

8.5.3

Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil
8.5.3.1 Règlement numéro 08.09.60.20 A modifiant le règlement de zonage
numéro 08.09 afin de modifier les usages permis dans la zone H-52
8.5.3.2 Règlement numéro 08.09.60.20 B modifiant le règlement de zonage
numéro 08.09 afin de modifier les usages permis dans la zone H-52
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9.

Développement agricole, culturel, économique, social et touristique
9.1

Agricole
9.1.1

Demande d’appui au projet Agrobonsens, un projet initié par le Pôle d’excellence
en lutte intégrée (PELI) du CLD des Jardins-de-Napierville

9.2 Culturel
9.2.1

Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des
Communications (MCC) 2021-2023

9.3 Économique
9.3.1

Digifab QG : entente de collaboration

9.3.2

Adoption de la grille de pondération et d’évaluation pour l’appel d’offres de
services professionnels dans le cadre de la démarche Fonds régions et
ruralité (FRR) Volet 3 – Projets « Signature innovation » des MRC

9.3.3

Centre d’aide aux entreprises de la Rive-Sud (CAE Capital Rive-Sud) : offre de
partenariat dans le déploiement du projet Perfectionnement intensif Web

9.4 Social
9.4.1

Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) :
demande d’appui

9.4.2

Municipalité amie des aînés (MADA) – Volet 1 : demande collective de la MRC
de La Vallée-du-Richelieu pour le soutien à la réalisation de politiques et de plans
d’action en faveur des aîné(e)s

10. Environnement
10.1 Projet Évaluation et adaptation de la recharge des eaux souterraines pour une meilleure
résilience des ressources en eau de la Montérégie
10.2 Rapport annuel de l’Escouade verte – Été 2020

…/4

/4
10.3 Cours d’eau
10.3.1 Ville de Carignan
10.3.1.1 Entretien du cours d’eau sans nom #01
10.3.1.2 Entente pour la réalisation de travaux de remplacement d’une
canalisation non conforme dans le cours d’eau sans nom #02
10.3.2 Municipalité de Saint-Jean-Baptiste : demande d’entretien de la branche 28 du
ruisseau à l’Ours
10.4 Programme d’accompagnement ICI on TRI!
10.5 SÉMECS
10.5.1 Octroi d’hypothèques mobilières et immobilières en faveur de la Ville de
Longueuil
10.5.2 Projet d’augmentation de capacité – Contrats – Autorisation
11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil
12. Réglementation
12.1 Projet de règlement numéro 86-20 relatif à la tarification pour les biens et services de
la MRC de La Vallée-du-Richelieu
12.1.1 Avis de motion
12.1.2 Présentation et dépôt du projet
12.2 Projet de règlement numéro 87-20 adoptant le Code d’éthique et de déontologie du
personnel de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
12.2.1 Avis de motion
12.2.2 Présentation et dépôt du projet
13. Ressources humaines
14. Demandes d’appui
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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.

