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MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 

SÉANCE DU CONSEIL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 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 15 octobre 2020 

 
4.2 Projet de mémoire provenant de la Table des préfets et élus de la Couronne-

Sud (TPECS) dans le dossier de Plan stratégique de développement du transport 
collectif de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 
 

4.3 Nomination au sein du Bureau des délégués des cours d’eau 
 

5. Affaires courantes 
 
6. Ressources financières et matérielles 
 

6.1 Prévisions budgétaires pour l’année 2021 
 
6.1.1 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2021 

 
6.1.2 Répartition des dépenses par municipalité 

 
6.2 Contrat de licence et d’abonnement avec Edilex inc. : suivi pour l’approbation et l’octroi 

du contrat 
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6.3 Expansion PME : renouvellement de la Convention de services de conciergerie et 
modification au montant du loyer mensuel 

 
6.4 Bordereau des comptes à payer 

 
6.5 Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu : reconduction du rôle triennal d’évaluation 

foncière 2022-2023-2024 – Mandat à la firme Évimbec Ltée 
 
7. Comités de la MRCVR 

 
7.1 Adoption des comptes rendus 

 
7.1.1 Adoption des comptes rendus des rencontres du 22 octobre 2020, du 

29 octobre 2020, du 5 novembre 2020 et du 12 novembre 2020 du Comité sur 
les investissements 
 

7.1.2 Adoption du compte rendu de la rencontre du 14 octobre 2020 du Comité sur le 
soutien aux communautés rurales 
 

7.1.3 Adoption du compte rendu de la rencontre du 29 octobre 2020 du Comité 
consultatif agricole 

 
8. Aménagement du territoire et mobilité 
 

8.1 Schéma d’aménagement : adoption du projet de règlement numéro 32-20-35 visant à 
agrandir un îlot déstructuré industriel à Carignan 
 

8.2 Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) : nouvelle adoption de la 
grille de pondération et d’évaluation pour le troisième appel d’offres 

 
8.3 Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

 
8.3.1 Ville de Saint-Basile-le-Grand : demande d’autorisation à des fins 

d’implantation d’un parc à chiens sur le lot numéro 3 079 657 
 

8.3.2 Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu : demande d’appui pour un projet 
d’Énergir, s.e.c. à des fins de travaux d’entretien d’équipements gaziers 
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8.4 Avis de conformité : règlements d’urbanisme 
 

8.4.1 Ville de Carignan 
 
8.4.1.1 Règlement numéro 482 (2020) modifiant le plan d’urbanisme 

numéro 482-U afin d’y intégrer le Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) du secteur central et le prolongement de la rue 
Albani jusqu’au chemin Bellevue 
 

8.4.1.2 Règlement numéro 487 (2020) modifiant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 487-U afin 
d’y intégrer certaines orientations d’aménagement du Programme 
particulier d’urbanisme (PPU) du secteur central 
 

8.4.1.3 Règlement numéro 488 (2020) modifiant le règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble (PAE.) numéro 488-U afin d’y intégrer les 
orientations d’aménagement du Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) du secteur central 
 

8.4.1.4 Règlement numéro 526 (2020) modifiant le règlement de zonage 
numéro 483-U afin d’assurer la concordance au Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) du secteur central 
 

8.4.2 Municipalité de McMasterville : règlement numéro 382 28-2020 modifiant le 
règlement de zonage numéro 382-00-2008 afin de modifier la grille des usages 
et des normes de la zone MXT-4 
 

8.4.3 Ville d’Otterburn Park : règlement numéro 434-2 modifiant le règlement relatif à 
l’émission des permis et certificats numéro 434 afin de modifier les dispositions 
concernant les certificats d’autorisation d’usage 
 

8.4.4 Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil : règlement numéro 08.09.61.20 
modifiant le règlement de zonage numéro 08.09 afin de spécifier la superficie 
de plancher maximale des usages complémentaires à l’usage aéroportuaire 

 
9. Développement agricole, culturel, économique, social et touristique 
 

9.1 Culturel 
 
9.1.1 Entente de développement culturel 2021-2023 avec le ministère de la Culture 

et des Communications (MCC) 
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9.1.2 Fonds régions et ruralité (FRR) : demande de soutien financier pour 
l’embauche d’une ressource en patrimoine immobilier – Correction de la 
résolution 

 
9.1.3 Volet 1 du Fonds régions et ruralité (FRR) : précision d’une résolution, projet 

Bonification de l’inventaire du patrimoine bâti 
 

9.2 Économique 
 

9.2.1 Fonds local d’investissement (FLI) : provisions et radiations au 
31 décembre 2020 
 

9.2.2 Demande de participation : La Grande Virée des Fêtes 
 

9.2.3 Appel d’offres pour des services professionnels dans le cadre de la réalisation 
d’une démarche menant à la rédaction du devis des travaux relatifs au projet 
« Signature innovation » de la MRC de La Vallée-du-Richelieu : adjudication du 
contrat 
 

9.2.4 Cadres de gestion des programmes en lien avec la Politique de soutien aux 
entreprises et la Politique de soutien aux projets structurants pour l’amélioration 
des milieux de vie 
 

9.2.5 Accès Entreprise Québec propulsé par les MRC 
 

9.3 Social 
 
9.3.1 Politique régionale de reconnaissance des organismes 

communautaires (PRROC) – Volet reconnaissance 
 

9.3.2 Financement des télévisions communautaires autonomes : demande 
d’intervention des instances gouvernementales provinciales et fédérales 
 

9.3.3 Projet de maison de 2e étape de la Maison Simonne-Monet-Chartrand : appui 
pour un financement à l’échelle régionale 
 

9.3.4 Immigration : appel de propositions auprès des municipalités 2020-2021 – 
Programme d’appui aux collectivités 

 
9.4 Touristique 

 
9.4.1 Adoption de la Politique touristique 
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10. Environnement 
 

10.1 Cours d’eau 
 

10.1.1 Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 
 

10.1.1.1 Remise en état de la tête de la branche 7 du cours d’eau Richer 
 

10.1.1.2 Demande d’entretien des branches 11 et 12 du cours d’eau Ducharme-
Lussier 

 
10.2 Gestion des matières résiduelles 

 
10.2.1 Adoption de la grille tarifaire 2021 relative à des services de collecte adaptés 

offerts aux établissements du secteur industriel, commercial et 
institutionnel (ICI) des territoires desservis par la MRC de La Vallée-du-
Richelieu 

 
10.3 Plan régional des milieux naturels (PRMN) de la MRC de La Vallée-du-Richelieu – 

Formation de Comités interne et technique 
 

10.4 SÉMECS 
 
10.4.1 Intervention à la convention d’amendement entre la Société d’économie mixte 

de l’est de la couronne sud inc. et la Fédération canadienne des municipalités 
 

10.5 Écocentre – Plan de concept du site modifié 
 
11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil 
 

11.1 Politique de communication 2020 
 

11.2 Demande d’aide financière dans le cadre du Volet 1 – Soutien au rayonnement des 
régions du Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) : mise en œuvre – Caractérisation des matières organiques 
(SÉMECS) 

 
12. Réglementation 
 

12.1 Adoption du Règlement numéro 86-20 relatif à la tarification pour les biens et services 
de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
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12.2 Adoption du Règlement numéro 87-20 adoptant le Code d’éthique et de déontologie du 
personnel de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
 

12.3 Adoption du Règlement numéro 82-20-1 modifiant le Règlement numéro 82-19 relatif 
à la gestion contractuelle 
 

13. Ressources humaines 
 
13.1 Prolongation d’un (1) an – Emploi temporaire de conseillère à l’aménagement du 

territoire (Schéma d’aménagement et développement durable) 
 

13.2 Modification de l’organigramme 
 

13.3 Embauche d’un(e) directeur(-trice) – Service du développement durable 
 

13.4 Embauche d’un(e) technicien(ne) en gestion des matières résiduelles (résidus ultimes 
et matières recyclables) 

 
14. Demandes d’appui 
 

14.1 Association pulmonaire du Québec (APQ) : campagne provinciale Villes et 
municipalités contre le radon 2020-2021 
 

14.2 Table des préfets et élus de la Couronne-Sud (TPECS) : résolution électronique 
concernant le projet de loi 67 – Volet inondations, ainsi que le futur règlement 
québécois portant sur la gestion des risques en zone inondable 

 
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. 


