MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 MARS 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

4.2
5.

6.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2021

Formation et nomination au sein du Comité sur les ressources humaines

Affaires courantes
5.1

Documents de la MRC de La Vallée-du-Richelieu : approbation du calendrier de
conservation

5.2

Nomination d’un(e) représentant(e) auprès de Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ)

5.3

Rapport annuel d’activités pour l’année 2020 (an 4) du Schéma de couverture de
risques en matière de sécurité incendie révisé 2017-2022

Ressources financières et matérielles
6.1

Entretien extérieur du siège social de la MRC de La Vallée-du-Richelieu : demande de
prix et octroi de contrat de gré à gré

6.2

Bordereau des comptes à payer
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7.

Comités de la MRCVR
7.1

8.

Adoption des comptes rendus
7.1.1

Adoption des comptes rendus des rencontres des 4, 11, 18 et 25 février 2021
du Comité sur les investissements

7.1.2

Adoption du compte rendu de la rencontre du 10 février 2021 du Comité sur le
soutien aux communautés rurales

Aménagement du territoire et mobilité
8.1 Sentier multifonctionnel nord-sud : étude de faisabilité – Octroi du contrat
8.2 Ville de Carignan : demande de modification du Schéma d’aménagement –
Présentation
8.2.1

Avis de motion

8.2.2

Octroi d’un mandat au Département de l’aménagement du territoire et mobilité

8.3 Schéma d’aménagement : adoption du Règlement numéro 32-20-33 visant à modifier
les dispositions applicables dans l’aire d’affectation MTF-5 à Beloeil et autres
dispositions
8.4 Services professionnels pour le Plan d’intervention en infrastructures routières
locales (PIIRL) : Plan de travail détaillé provisoire soumis à l’approbation du ministère
des Transports du Québec – Adjudication du contrat sous réserve
8.5 Avis de conformité : règlements d’urbanisme
8.5.1

Ville de Carignan : règlement numéro 526 (2021) amendant le règlement de
zonage numéro 483-U
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8.5.2

Ville de Mont-Saint-Hilaire
8.5.2.1 Règlement numéro 1235-9 amendant le règlement de zonage
numéro 1235
8.5.2.2 Règlement numéro 1239-4 amendant le règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1239

8.5.3
9.

Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu : règlement numéro 2011-11-008-F
amendant le règlement de zonage numéro 2011-11-008

Développement agricole, culturel, économique, social et touristique
9.1 Agricole
9.1.1

La Récolte – Marché agroalimentaire : octroi de contrat de gré à gré pour la
fabrication du mobilier de la remorque

9.2 Social
9.2.1

Municipalité amie des aîné(e)s (MADA) : acceptation de la demande collective
et création du Comité de pilotage

10. Environnement
10.1 Écocentre régional : services professionnels en architecture – Plan et devis pour la
construction des bâtiments et la surveillance des travaux : résiliation d’un contrat et
octroi de contrat de gré à gré
10.2 Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud (SÉMECS)
10.2.1 Financement offert par la Caisse Desjardins des Patriotes
10.2.2 Engagement envers la Caisse Desjardins des Patriotes
11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil
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12. Réglementation
12.1 Règlement numéro 84-21-1 modifiant le règlement numéro 84-20 constituant et
régissant les Comités de la MRC de La Vallée-du-Richelieu : adoption
13. Ressources humaines
13.1 Embauche d’un(e) agent(e) de liaison – Service aux entreprises
13.2 Embauche d’un(e) conseiller(-ère) en ressources humaines
14. Demandes d’appui
14.1 MRC D’Autray – Projet de loi numéro 69 : Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel
et d’autres dispositions législatives
14.2 Agence Forestière de la Montérégie : changement de région administrative – Transfert
des MRC de Brome-Missisquoi et de La Haute-Yamaska vers l’Estrie
14.3 Corporation Gens au travail de la Vallée-du-Richelieu : Meublétout – Entreprise
d’insertion dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu
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.

