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MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 

SÉANCE DU CONSEIL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 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 16 septembre 2021 

 
4.2 Calendrier des séances du Conseil pour l’année 2022 : adoption 

 
5. Affaires courantes 
 

5.1 Traverse à l'année 
 

5.2 Entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine bâti dans la région administrative 
de la Montérégie 

 
6. Ressources financières et matérielles 
 

6.1 Renouvellement du bail d’Expansion PME 
 

6.2 Déneigement extérieur du siège social de la MRC de La Vallée-du-Richelieu : octroi de 
contrat de gré à gré 
 

6.3 Adhésion au programme d’assurance des organismes à but non lucratif (OBNL) de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
 

6.4 Dépôt des états financiers comparatifs au 31 août 2021 
 

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

7.1 Adoption des comptes rendus 
 
7.1.1 Adoption du compte rendu de la rencontre du 8 septembre 2021 du Comité sur 

le soutien aux communautés rurales 
 
8. Aménagement du territoire et mobilité 

 
8.1 Projet d’étude de faisabilité du sentier multifonctionnel nord-sud – Dépôt du rapport final 

 
8.2 Énergir, s.e.c. : demande d’avis relatif à un projet d’installation, en zone agricole, d’un 

raccordement de gaz naturel pour l’alimentation d’un établissement agricole 
 

8.3 Révision du plan de développement de la zone agricole (PDZA) : demande d’aide 
financière dans le cadre du volet 1 – Appui à l’identification des priorités 
bioalimentaires territoriales du programme Territoires : priorités bioalimentaires du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

 
8.4 Avis de conformité : règlements d’urbanisme 

 
8.4.1 Ville de Beloeil : résolution numéro 2021-08-368 adoptant un projet particulier 

de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI-2021-9078) situé au 400-420, rue Serge-Pépin 
 

8.4.2 Ville de Carignan : règlement numéro 483-18-U amendant le règlement de 
zonage numéro 483-U afin d’intégrer certaines normes concernant les piscines 
en concordance avec les nouvelles lois 
 

8.4.3 Ville de Chambly : résolution numéro 2021-09-432 adoptant un projet particulier 
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) 
situé au 1111 et 111A, rue Briand 

 
8.4.4 Ville d'Otterburn Park : règlement numéro 431-40 amendant le règlement de 

zonage numéro 431 afin d’agrandir un parc existant 
 

8.4.5 Ville de Saint-Basile-le-Grand : règlement numéro U-220-35 amendant le 
règlement de zonage numéro U-220 afin d’ajouter des dispositions relatives à 
l’immunisation des constructions en zone inondable ayant été détruites par un 
sinistre autre qu’une inondation 
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9. Développement agricole, culturel, économique, social et touristique 
 

9.1 Économique 
 

9.1.1 Fonds local d’investissement (FLI) et programme d’Aide d’urgence aux petites 
et moyennes entreprises (PAUPME) : provisions et radiations 
au 31 décembre 2021 
 

9.2 Social 
 
9.2.1 Projets recommandés dans le cadre du Fonds Vitalité rurale de la MRC de La 

Vallée-du-Richelieu 
 

9.2.2 Retour sur la Journée internationale des aîné(e)s 
 

10. Environnement 
 

10.1 Écocentre régional 
 
10.1.1 Autorisation de signature d’ententes avec les organismes de gestion 

responsables de l’application du Règlement sur la récupération et la 
valorisation de produits par les entreprises ainsi que du Programme de gestion 
des pneus hors d’usage 
 

10.1.2 Octroi d’un contrat de services à Nature-Action Québec pour la gestion de 
l’Écocentre régional pour les années 2021-2022 
 

10.1.3 Contrat numéro 401-133/97 pour des services professionnels en architecture 
pour les plans et devis relatifs aux bâtiments de l’Écocentre régional : 
modifications 

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

12.1 Projet de règlement numéro 86-21-2 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 

…/4 



 

 

 

/4 
 
 

12.2 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 : adoption 

 
13. Ressources humaines 
 

13.1 Embauche d’un(e) agent(e) de développement agricole et bioalimentaire 
 

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

13.3 Confirmation de la fin de la période de probation d’un emploi – Service des ressources 
humaines, employé(e) n°1281 

 
14. Demandes d’appui 
 

14.1 Table des préfets et élus de la Couronne-Sud (TPECS) : démarche de mise à jour du 
Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 
 

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. 


