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MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 

SÉANCE DU CONSEIL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 16 SEPTEMBRE 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 19 août 2021 

 
5. Affaires courantes 

 
5.1 Entente de services pour le Programme d’aide aux employé(e)s (PAE) : approbation 

 
6. Ressources financières et matérielles 
 

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

 
7.1 Adoption des comptes rendus 

 
7.1.1 Adoption du compte rendu de la rencontre du 24 août 2021 du Comité 

consultatif agricole 
 
8. Aménagement du territoire et mobilité 

 
8.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – Dossier 

numéro 432729 : demande d’avis relatif à un projet d’installation, en zone agricole, 
d’une conduite d’égout collecteur pour améliorer la performance d’assainissement des 
eaux usées de la station d’épuration de Saint-Basile-le-Grand 
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8.2 Programme de mise en valeur de la Réserve naturelle du mont Rougemont 
 

8.3 Règlement de remplacement numéro 32-20-33.1 modifiant le règlement numéro 32-06 
relatif au Schéma d’aménagement afin de modifier certains paramètres 
d’aménagement dans une aire d’affectation multifonctionnelle (MTF-5) et autres 
dispositions sur l’intégration paysagère et la reconnaissance des droits 
acquis : adoption 
 

8.4 Règlement numéro 32-21-36 amendant le règlement numéro 32-06 relatif au Schéma 
d’aménagement afin de créer, à Carignan, une aire d’affectation « conservation » de 
type 1 à même les aires d’affectation « résidentielle » et « conservation » de type 2, 
ainsi que d’agrandir une aire d’affectation de type 1 à même une aire d’affectation de 
type 2 : adoption 

 
8.5 Avis de conformité : règlements d’urbanisme 

 
8.5.1 Ville de Carignan : règlement omnibus numéro 483-17-U amendant le 

règlement de zonage numéro 483-U afin d’y inclure plusieurs ajouts et 
modifications diverses 

 
8.5.2 Ville de Mont-Saint-Hilaire : règlement numéro 1235-15 amendant le règlement 

de zonage numéro 1235 afin de modifier les limites des zones C-7 et H-44 
 

8.5.3 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
 
8.5.3.1 Règlement numéro 2021-009 amendant le règlement de zonage 

numéro 2009-002 concernant la modification de certains usages 
applicables dans la zone R-15 
 

8.5.3.2 Règlement numéro 2021-010 amendant le règlement de lotissement 
numéro 2009-003 concernant les normes relatives à la superficie, la 
profondeur et au frontage minimal des lots dans la zone R-15 
 

8.5.4 Ville de Saint-Basile-le-Grand 
 
8.5.4.1 Résolution numéro 21-01 d’un projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour le projet de 
développement situé aux 125, 127 et 129, montée des Trinitaires 
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8.5.4.2 Résolution numéro 21-02 d’un projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour le projet de 
développement situé au 70, rue Champagne 
 

8.5.5 Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu : règlement numéro 2021-R-275 
amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-195 concernant les 
habitations unifamiliales isolées autorisées dans les zones à vocation agricole 
du territoire municipal 
 

8.5.6 Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil : règlement numéro 08.09.64.21 
amendant le règlement de zonage numéro 08.09 afin de permettre certains 
usages à titre d’usages complémentaires à l’usage industrie de boissons dans 
les zones I-18 et I-19 

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

10.1 Écocentre régional 
 
10.1.1 Octroi d’un contrat pour les travaux de construction des bâtiments 

 
10.1.2 Octroi d’un contrat pour la fourniture de conteneurs et services de collecte, 

transport et traitement du bois et des matériaux secs 
 

10.1.3 Octroi d’un contrat pour la fourniture de contenants et services de collecte, 
transport et traitement des résidus domestiques dangereux (RDD) 

 
11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil 
 
12. Réglementation 
 

12.1 Projet de règlement numéro 86-21-1 modifiant le règlement numéro 86-20 relatif à la 
tarification pour les biens et services de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
 
12.1.1 Avis de motion 

 
12.1.2 Présentation et dépôt du projet 
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12.2 Règlement d’emprunt numéro 03-21 décrétant une dépense et un emprunt 
de 832 500 $ pour le sous-volet 1a du Programme de soutien au milieu municipal en 
patrimoine immobilier (PSMMPI) du ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) : adoption 

13. Ressources humaines

13.1 Confirmation de la fin de la période de probation d’un emploi – Service du
développement agricole, culturel, économique, social et touristique, employé(e) n°1279 

13.2 Confirmation de la fin de la période de probation d’un emploi – Service du 
développement agricole, culturel, économique, social et touristique, employé(e) n°1280 

13.3 Embauche d’un(e) coordonnateur(-trice) régional(e) en sécurité incendie et civile 

13.4 Embauche d’un(e) secrétaire soutien aux Services 

14. Demandes d’appui

14.1 Comité 21 Québec – Appui pour le projet Cartographie et maillages pour un potentiel
de production et de transformation du chanvre et des plantes industrielles en 
Montérégie 

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. 


