MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 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

5.

Affaires courantes
5.1

6.

7.

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

Dénonciation de l'Entente de fourniture de services relative au Schéma de couverture
de risques en matière de sécurité incendie de la MRC de La Vallée-du-Richelieu

Ressources financières et matérielles
6.1

États financiers pour l’année se terminant le 31 décembre 2020 : rapport du vérificateur

6.2

Services d’évaluation foncière

6.3

Bordereau des comptes à payer

Comités de la MRCVR
7.1

Adoption des comptes rendus
7.1.1

7.2

Adoption des comptes rendus des rencontres des 11 et 18 mars 2021 du
Comité sur les investissements

Adoption du rapport d’activités 2020 du Comité sur le soutien aux communautés rurales
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8.

Aménagement du territoire et mobilité
8.1 Schéma d’aménagement : adoption du Règlement numéro 32-20-35 modifiant le
règlement numéro 32-06 relatif au Schéma d’aménagement et de développement afin
d’agrandir l’îlot déstructuré numéro IDI-6 à Carignan
8.2 Ville de Mont-Saint-Hilaire – Appui révisé d’une demande d’exclusion de la zone
agricole (dossier CPTAQ numéro 427773)
8.3 Avis de conformité : règlements d’urbanisme
8.3.1

Ville de Beloeil : règlement numéro 1667-105-2021 modifiant le règlement de
zonage numéro 1667-00-2011

8.3.2

Ville de Chambly
8.3.2.1 Règlement numéro 2020-1431-02A modifiant le règlement de zonage
numéro 2020-1431
8.3.2.2 Règlement numéro 2020-1431-03A modifiant le règlement de zonage
numéro 2020-1431

8.3.3

Ville de Mont-Saint-Hilaire
8.3.3.1 Règlement numéro 1235-8
numéro 1235

modifiant

le

règlement

de

zonage

8.3.3.2 Règlement numéro 1235-12 modifiant le règlement de zonage
numéro 1235
9.

Développement agricole, culturel, économique, social et touristique

10. Environnement
10.1 Prolongement du contrat de services de collecte, transport, tri et conditionnement des
matières recyclables de Services Matrec inc. (GFL Environnemental inc.)
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10.2 Écocentre régional
10.2.1 Services professionnels en architecture de paysage – Octroi de contrat
10.2.2 Approbation et autorisation pour la présentation d’une promesse d’achat pour
l’acquisition du terrain à la Ville de Mont-Saint-Hilaire
10.2.3 Projet de règlement d’emprunt numéro 02-21 décrétant une dépense et un
emprunt de 7 500 000 $ pour l’acquisition d’un terrain, la construction d’un
écocentre et l’achat des équipements requis pour son fonctionnement
10.2.3.1 Avis de motion
10.2.3.2 Présentation et dépôt du projet
11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil
12. Réglementation
13. Ressources humaines
13.1 Confirmation de la fin de la période de probation d’un emploi
13.2 Emploi d’été : embauche d’un(e) agent(e) de promotion touristique
13.3 Embauche de deux agent(e)s de sensibilisation, Escouade verte, pour la saison
estivale 2021
14. Demandes d’appui
14.1 Table des préfets et élus de la Couronne-Sud (TPECS) – Appui au mémoire préparé
par la Couronne-Sud et portant sur l’élimination des matières résiduelles
15. Divers
16. Interventions de l’assistance
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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.

