
 

 

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 

SÉANCE DU CONSEIL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2022 

 

 

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 24 novembre 2021 

 
4.1.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021 

 
5. Affaires courantes 
 

5.1 Fédération québécoise des municipalités (FQM) Évaluation foncière : changement de 
signataire au rôle d’évaluation – Nomination de l’évaluateur(-trice) signataire 
 

5.2 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 2021-2024 pour la région 
administrative de la Montérégie : nomination de la MRC délégataire 
 

5.3 Rapport annuel 2021 concernant l’application du Règlement numéro 82-19 relatif à la 
gestion contractuelle : dépôt 
 

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

5.5 Entente – Instructeur accrédité par l’École nationale des pompiers du Québec : 
mandat – Cours Officier non urbain 
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6. Ressources financières et matérielles 

 
6.1 Ministre des Finances : mandat sous l’article 1066 du Code municipal du 

Québec (RLRQ, c. C-27.1) 
 

6.2 Fourniture d’un service de téléphonie IP pour la MRC de La Vallée-du-Richelieu : octroi 
de contrat de gré à gré 
 

6.3 Modification des signataires pour les comptes détenus par la MRC de La Vallée-du-
Richelieu chez Desjardins 
 

6.4 Bordereau des comptes à payer 
 
7. Comités de la MRCVR 
 
8. Aménagement du territoire et mobilité 
 

8.1 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 de droits acquis : entrée 
en vigueur 
 

8.2 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 : entrée en vigueur 

 
8.3 Avis de conformité : règlements d’urbanisme 

 
8.3.1 Ville de Carignan 

 
8.3.1.1 Résolution numéro 451-01-2021 adoptant une résolution de projet 

particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI) afin d'autoriser une nouvelle construction sur un lot 
qui n'est pas adjacent à une voie de circulation publique ou privée 
 

8.3.1.2 Règlement numéro 482 (2021) amendant le plan d’urbanisme 
numéro 482-U en lien avec le règlement de concordance 32-20-35 du 
Schéma d’aménagement 

 
8.3.1.3 Règlement numéro 483-20-U amendant le règlement de zonage 

numéro 483-U afin d’assurer la concordance aux règlements 
numéros 32-20-35 et 32-21-36 du Schéma d’aménagement 
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8.3.2 Ville de Chambly : résolution numéro 2021-12-562 d’un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) situé 
aux 2222, 2230-2234, avenue Bourgogne 

 
8.3.3 Municipalité de McMasterville : règlement numéro 364-01-2021 modifiant le 

règlement de dérogations mineures numéro 364-00-2003 afin de modifier les 
conditions d’approbation d’une dérogation mineure 

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

9.1 Culturel 
 
9.1.1 Demandes d’aide financière pour l’année 2022 

 
9.1.1.1 Maison nationale des Patriotes (MNDP) 

 
9.1.1.2 Route des Arts du Richelieu (RAR) 

 
9.2 Économique 

 
9.2.1 Télévision de la Vallée-du-Richelieu (TVR9) : demande d’aide financière 

 
9.3 Social 

 
9.3.1 Programme d’appui aux collectivités (PAC) du ministère de l’Immigration, de la 

Francisation et de l’Intégration (MIFI) : adoption du plan d’action de la Table de 
concertation en immigration de la Vallée-du-Richelieu 
 

9.3.2 Regroupement pour le développement social de la Vallée (RDSV) : 
renouvellement d’une entente 

 
9.4 Touristique 

 
9.4.1 Tourisme Montérégie : entente de partenariat 

 
10. Environnement 
 

10.1 Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud (SÉMECS) – Nominations 
 
10.2 Campagne régionale de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles –Entente 

tripartite de collaboration avec les MRC de Marguerite-D’Youville et de Rouville 
 
11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil 

 
12. Réglementation 
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13. Ressources humaines

13.1 Embauche d’un(e) conseiller(-ère) en communications

13.2 Embauche d’un(e) conseiller(-ère) à l’aménagement (conformité)

13.3 Embauche d’un(e) conseiller(-ère) à l’aménagement (projets spéciaux)

13.4 Embauche d’un(e) technicien(ne) comptable

13.5 Confirmation de la fin de la période de probation d’un emploi – Service du
développement durable, employé(e) n°1285 

14. Demandes d’appui

14.1 MRC de l’Érable : adoption de Loi sur le patrimoine culturel et autres dispositions
législatives – Obligations et responsabilités des municipalités et MRC 

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. 


