MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 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

Élection au poste de préfet(-ète)

4.2

Nomination au poste de préfet(-ète) suppléant(e)

4.3

Procès-verbaux

4.4

4.5

4.3.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 octobre 2021

4.3.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 novembre 2021

Nomination au sein des comités permanents de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
4.4.1

Comité conjoint de communication (CCC)

4.4.2

Comité consultatif agricole (CCA)

4.4.3

Comité sur les investissements (CI)

4.4.4

Comité sur les ressources humaines (CRH)

4.4.5

Comité sur la sécurité publique (CSP)

4.4.6

Comité sur le soutien aux communautés rurales (CSCR)

Nomination au sein du Bureau des délégués des cours d’eau
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5.

6.

4.6

Nomination au sein du comité exécutif de la Régie intermunicipale de police Richelieu–
Saint-Laurent

4.7

Nomination d’un(e) représentant(e) municipal(e) au sein de Groupe Alerte Santé inc.

4.8

Nomination de représentant(e)s de la MRC de La Vallée-du-Richelieu au sein
d’organismes partenaires
4.8.1

Comité de pilotage régional Municipalité amie des aîné(e)s (MADA)

4.8.2

Comité du Fonds du microcrédit agricole de la Vallée-du-Richelieu (FMAVR)

4.8.3

Conseil d’administration de Tourisme Montérégie

4.8.4

Regroupement pour le développement social de la Vallée (RDSV)

4.8.5

Table de concertation des aîné(e)s du Bassin de Chambly

4.8.6

Table de concertation des aîné(e)s de la Vallée des Patriotes

4.8.7

Table de concertation en immigration de la Vallée-du-Richelieu

Affaires courantes
5.1

Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation de
projets structurants et de la campagne de promotion Le Garde-Manger du
Québec 2022-2025 en Montérégie

5.2

Protocole d’entente visant à soutenir la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud
dans l’accomplissement de sa mission pour l’année 2022

5.3

Schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie – Révision

Ressources financières et matérielles
6.1

6.2

Prévisions budgétaires pour l’année 2022
6.1.1

Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2022

6.1.2

Répartition des dépenses par municipalité

Adoption de la grille tarifaire 2022 relative à des services de collecte adaptés offerts
aux établissements des secteurs industriel, commercial et institutionnel (ICI) des
territoires desservis par la MRC de La Vallée-du-Richelieu
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6.3
7.

Bordereau des comptes à payer

Comités de la MRCVR
7.1

Adoption des comptes rendus
7.1.1

8.

Aménagement du territoire et mobilité
8.1

Modification au Schéma d’aménagement : adoption du projet de règlement
numéro 32-21-32 amendant le règlement numéro 32-06 relatif au Schéma
d’aménagement afin de créer une aire d’affectation multifonctionnelle à même une aire
d’affectation multifonctionnelle existante à McMasterville et une aire d’affectation
industrielle existante à Saint-Basile-le-Grand

8.2

Bonification du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine
immobilier (PSMMPI) – Sous-volet 1a (propriété privée)

8.3

Avis de conformité : règlements d’urbanisme

8.4

9.

Adoption du compte rendu de la rencontre du 7 octobre 2021 du Comité sur les
investissements

8.3.1

Ville de Beloeil : règlement numéro 1680-09-2021 amendant le règlement sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1680-00-2012
afin d’encadrer les projets de remplacement suivant une démolition ainsi que
d’abroger deux sections relatives aux travaux de réfection de façade et
d’agrandissement

8.3.2

Ville d'Otterburn Park : règlement numéro 431-36 amendant le règlement de
zonage numéro 431 afin d’agrandir la zone H-39 à même la zone P-38

Projet de règlement limitant la vitesse sur un tronçon de la rivière Richelieu – Appui au
projet de règlement du gouvernement du Canada

Développement agricole, culturel, économique, social et touristique
9.1

Culturel
9.1.1

9.2

Entente de développement culturel 2018-2020 avec le ministère de la Culture
et des Communications (MCC) : avenant et nouveaux(-elles) signataires

Économique
9.2.1

Fonds régions et ruralité (FRR) : adoption des axes et priorités d’intervention
pour l’année 2022
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10. Environnement
10.1 Écocentre régional
10.1.1 Fourniture, transport, installation et mise en service d’une remise pour
l’entreposage de résidus domestiques dangereux (RDD) : octroi de contrat
10.1.2 Déneigement pour la saison 2021-2022 : octroi de contrat de gré à gré
10.2 Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud (SÉMECS)
10.2.1 Nomination des administrateur(-trice)s
10.2.2 Projet d’augmentation de la capacité – Contrats
10.3 Cours d’eau – Travaux d’entretien de la branche 28 du Ruisseau à l’Ours à Saint-JeanBaptiste
10.3.1 Entente avec la MRC des Maskoutains
10.3.2 Octroi de contrat
10.4 Campagne régionale de la gestion des matières résiduelles (GMR) – Vidéo montage :
octroi de contrat
11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil
11.1 Nomination des membres siégeant au sein du Conseil d’administration permanent de
l’Office régional d’habitation de La Vallée-du-Richelieu
12. Réglementation
12.1 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 : 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) aux entreprises
13.3 Prolongation d’un an – Emploi temporaire de conseillère à l’aménagement du
territoire (Schéma d’aménagement et de développement durable)
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13.4 Embauche d’un(e) conseiller(-ère) en communication
13.5 Embauche d’un(e) secrétaire soutien aux Services
13.6 Modification de l’organigramme – Budget 2022
14. Demandes d’appui
14.1 Ville de Beloeil : demande à Santé Canada – Projet d’augmenter les limites permises
des taux de métaxyl et de sulfoxaflore contenus dans des aliments
14.2 MRC de Marguerite-D’Youville – GoRecycle : demande de compensation financière
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.
La séance débute à 19 h.

