MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 20 MAI 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.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2021

Entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie
sociale 2021-2025 dans la région administrative de la Montérégie

Ressources financières et matérielles
6.1

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

6.2

Bordereau des comptes à payer

7.

Comités de la MRCVR

8.

Aménagement du territoire et mobilité
8.1 Modification du Schéma d’aménagement : adoption du projet de règlement
numéro 32-21-36 amendant le règlement numéro 32-06 relatif au Schéma
d’aménagement visant à créer et agrandir deux aires d’affectation « conservation » de
type 1 à Carignan
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8.2 Avis de conformité : règlements d’urbanisme
8.2.1

Ville de Beloeil : résolution numéro 2021-03-114 d’un projet particulier de
construction, de modification ou d’occupation d’immeuble (PPCMOI) – 940, rue
Laurier – Usage principal dans un bâtiment accessoire

8.2.2

Ville de Carignan : règlement numéro 483-14-U amendant le règlement de
zonage numéro 483-U afin de modifier des limites d’une zone résidentielle ainsi
que les typologies d'habitation qui y sont associées

8.2.3

Municipalité de McMasterville : règlement numéro 382-27-2020 amendant le
règlement de zonage numéro 382-00-2008 afin de prévoir des normes
concernant les poulaillers urbains et les enclos pour la garde de poules en
milieu résidentiel

8.2.4

Ville d’Otterburn Park : règlement numéro 431-30 amendant le règlement de
zonage numéro 431 afin d’ajouter « en projet intégré » à une zone résidentielle
et d’augmenter la densité de quatre à six logements

8.2.5

Municipalité de Saint-Jean-Baptiste
8.2.5.1 Règlement numéro 937-21 amendant le règlement de zonage
numéro 751-09 afin d’y ajouter des dispositions relatives aux travaux de
remblai et déblai ainsi que le régalage d’un terrain
8.2.5.2 Règlement numéro 948-21 amendant le règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) numéro 912-18 afin notamment d’y assujettir
certains travaux de remblai et déblai

9.

Développement agricole, culturel, économique, social et touristique
9.1

Culturel
9.1.1

9.2

Projets recommandés dans le cadre du Fonds culturel de la MRC de La Valléedu-Richelieu : sélection des projets

Économique
9.2.1

Convention d’aide financière – Création
Québec (AEQ) et du Comité aviseur

du

réseau

Accès

entreprise
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9.3

Touristique
9.3.1

Placement publicitaire externe – Tourisme Montérégie

10. Environnement
10.1 Écocentre régional
10.1.1 Demande d’aide financière – Programme d’aide financière visant l’optimisation
du réseau d’écocentres québécois – Volet 2 de RECYC-QUÉBEC
10.1.2 Règlement d’emprunt numéro 02-21 décrétant une dépense et un emprunt pour
l’acquisition d’un terrain, la construction d’un écocentre et l’achat des
équipements requis pour son fonctionnement : adoption
10.2 Plan régional des milieux naturels (PRMN) de la MRC de La Vallée-du-Richelieu :
formation du Comité consultatif
10.3 Programme de financement métropolitain des projets municipaux de collecte des
matières organiques dans les habitations de plus de huit logements (Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) : autorisation de participation au projet conjoint et
de signature de la convention
10.4 Travaux d’entretien de la branche 3 du cours d'eau de la Petite décharge Noire et des
branches 9 et 10 du cours d'eau Petit-Lacroix-La Fabrique, à Saint-Charles-surRichelieu – Adjudication du contrat
10.5 Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud (SÉMECS) – Projet
d’augmentation de la capacité
11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil
11.1 Nomination des membres siégeant au Conseil d’administration permanent de l’Office
régional d’habitation de La Vallée-du-Richelieu
11.2 Report de la vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier 2021
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12. Réglementation
12.1 Projet de règlement numéro 82-21-2 modifiant le règlement numéro 82-19 relatif à la
gestion contractuelle
12.1.1 Avis de motion
12.1.2 Présentation et dépôt du projet
13. Ressources humaines
13.1 Embauche d’un(e) technicien(ne) en cours d’eau
13.2 Confirmation de la fin de la période de probation d’un emploi
13.3 Embauche d’une(e) agent(e) de développement en patrimoine immobilier – Entente
avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC)
14. Demandes d’appui
14.1 Charte municipale pour la protection de l’enfant : appui à l’initiative municipale
14.2 Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) – Appui à la demande de mesures
pour adresser la crise du logement
14.3 Table des préfets et élus de la Couronne Sud (TPÉCS) – La cartographie des zones
inondables
14.4 MRC de Papineau : demande de soutien au gouvernement pour les services de
sécurité incendie du Québec – Recommandation de la Commission de sécurité
publique et civile
15. Divers
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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.

