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MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

SÉANCE DU CONSEIL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 18 FÉVRIER 2021 

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 28 janvier 2021 

4.2 Mandat à l’Institut de la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) 

4.3 Formation du Comité sur la gouvernance et les ressources humaines 

5. Affaires courantes

5.1 Adhésion à la déclaration d’engagement à la campagne La démocratie dans le respect, 
par respect pour la démocratie 

5.2 Demande de modification au Plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de 
risques en matière de sécurité incendie révisé 2017-2022 

6. Ressources financières et matérielles

6.1 Renouvellement de l’Entente de partenariat pour les bornes de recharge (240V) pour 
véhicules électriques 

6.2 Bordereau des comptes à payer 
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7. Comités de la MRCVR 
 

7.1 Adoption des comptes rendus 
 
7.1.1 Adoption des comptes rendus des rencontres des 14 janvier 2021, 

21 janvier 2021 et 28 janvier 2021 du Comité sur les investissements 
 

7.1.2 Adoption des comptes rendus des rencontres des 13 janvier 2021 et 
25 janvier 2021 du Comité sur le soutien aux communautés rurales 

 
8. Aménagement du territoire et mobilité 
 

8.1 Avis de conformité : règlements d’urbanisme 
 
8.1.1 Ville de Carignan 

 
8.1.1.1 Règlement numéro 483-13-U modifiant le règlement de zonage 

numéro 483-U 
 

8.1.1.2 Règlement numéro 487 (2021) modifiant le règlement relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale numéro 487-U 

 
8.1.2 Municipalité de McMasterville 

 
8.1.2.1 Règlement numéro 381-11-2020 modifiant le règlement sur les plans 

d'implantation et d'intégration architecturale numéro 381-00-2008 
 

8.1.2.2 Règlement numéro 382-29-2020 modifiant le règlement de zonage 
numéro 382-00-2008 
 

8.1.3 Ville d’Otterburn Park 
 
8.1.3.1 Règlement numéro 431-28 modifiant le règlement de zonage 

numéro 431 
 

8.1.3.2 Règlement numéro 431-29 modifiant le règlement de zonage 
numéro 431 
 

8.1.3.3 Règlement numéro 432-5 modifiant le règlement de lotissement 
numéro 432 

 
…/3 



/3 

8.1.4 Ville de Saint-Basile-le-Grand : règlement numéro U-280-3 modifiant le 
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro U-280 

8.1.5 Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu : règlement numéro 2020-R-265 
modifiant le règlement de zonage 2011-R-195 

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

9.1 Agricole

9.1.1 Mise en œuvre du Fonds de microcrédit agricole de la Vallée-du-Richelieu 

9.2 Culturel 

9.2.1 Jury de sélection du Fonds culturel 2021 

9.2.2 Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du 
ministère de la Culture et des Communications (MCC) – correction des 
montants 

9.3 Économique 

9.3.1 Fonds de développement des territoires (FDT) 2019-2020 

10. Environnement

10.1 Écocentre régional : services professionnels d’ingénierie – Plan et devis pour la
construction du bâtiment : octroi de contrat de gré à gré 

10.2 Entretiens de cours d’eau : renouvellement de mandat du Groupe PleineTerre inc. pour 
les services professionnels en ingénierie 

10.3 Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud (SÉMECS) : Convention pour la 
direction et la coordination générale de la conception et de la construction du projet 
d'augmentation de capacité – Autorisation 
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11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil

12. Réglementation

12.1 Règlement numéro 81-21-1 modifiant le règlement numéro 81-19 établissant les
modalités de publication des avis publics de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu : 
adoption 

12.2 Projet de règlement numéro 84-21-1 modifiant le règlement numéro 84-20 constituant 
et régissant les comités de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 

12.2.1 Avis de motion 

12.2.2 Dépôt et présentation du projet 

13. Ressources humaines

13.1 Embauche d’un(e) coordonnateur(-trice) en développement économique

13.2 Embauche d’un(e) directeur(-trice) du Service du développement agricole, culturel,
économique, social, touristique 

14. Demandes d’appui

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. 


