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

5.

6.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2022

Affaires courantes
5.1

Entente sectorielle de développement sur la concertation régionale dans la région
administrative de la Montérégie 2022-2025 : adhésion et participation

5.2

Entente – Régie intermunicipale de la sécurité et des incendies de la Vallée-duRichelieu (RISIVR) : Formation Pompier 1 de l’École nationale des pompiers du
Québec (ENPQ)

Ressources financières et matérielles
6.1

Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au montant
de 841 200 $

6.2

Résolution d’adjudication relativement à un emprunt par billets au montant
de 841 200 $

6.3

Bordereau des comptes à payer
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7.

Comités de la MRCVR

8.

Aménagement du territoire et mobilité
8.1

Résolution de contrôle intérimaire assurant la priorisation de conservation d’un milieu
d’intérêt écologique à Carignan
8.1.1

Résolution

8.1.2

Avis de motion

8.2

Plan d’intervention en infrastructure routières locales (PIIRL) de la MRC de La Valléedu-Richelieu : adoption

8.3

Programme d’aide à la restauration patrimoniale (PARP) : ajout d’adresses
admissibles à Saint-Basile-le-Grand

8.4

Réalisation du Plan de développement de la zone agricole (PDZA)

8.5

Demande d’aide financière dans le cadre de l’appel à projets « Caractérisation des
immeubles et secteurs à potentiel patrimonial » du ministère de la Culture et des
Communications (MCC)

8.6

Avis de conformité : règlements d’urbanisme
8.6.1

Ville de Chambly
8.6.1.1 Règlement numéro 2021-1431-09A modifiant le règlement de zonage
numéro 2020-1431 afin de modifier les normes de stationnement pour
les commerces situés au centre-ville, de permettre la transformation d'un
garage intégré en espace habitable et de retirer la largeur minimale de
bâtiment pour les habitations unifamiliales jumelées et contiguës situées
sur la rue Daigneault
8.6.1.2 Règlement numéro 2021-1431-11A modifiant le règlement de zonage
numéro 2020-1431 afin de préciser la superficie maximale de plancher
brute de l'espace réservé à la vente pour un usage de commerce
régional situé dans la zone C-013, de permettre une hauteur de 3,0 m
pour une clôture au pourtour du centre de jardin et d'autoriser sept
enseignes sur le mur de façade principale, dont deux de forme
rectangulaire, pour le projet d'agrandissement du commerce Canadian
Tire
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9.

Développement agricole, culturel, économique, social et touristique
9.1

Culturel
9.1.1

9.2

Fonds de développement culturel 2022 – Comité de sélection

Social
9.2.1

Alliance pour la solidarité : suivis et dépôts de projets
9.2.1.1 Sécurité alimentaire : Tous ensembles contre le gaspillage alimentaire !
9.2.1.2 Transport : Offre de transport à la demande

10. Environnement
10.1 Fourniture du personnel technique
municipalités (FQM) : entente

de

la

Fédération

québécoise

des

10.2 Écocentre régional
10.2.1 Services de collecte, transport et traitement par compostage des résidus verts
pour l’année 2022 : octroi d’un contrat de gré à gré
10.2.2 Compensation financière à la Ville de Carignan pour le maintien de certains
services en gestion des matières résiduelles : protocole d’entente
10.2.3 Mise en place de l’infrastructure et fourniture de services Internet : octroi d’un
contrat de gré à gré
10.3 Cours d’eau – Travaux d’entretien de la branche 28 du cours d’eau Ruisseau à l’Ours
situé à Saint-Jean-Baptiste : adjudication et octroi du contrat
11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil
12. Réglementation
13. Ressources humaines
13.1 Embauche d’un(e) coordonnateur(-trice) en développement économique
13.2 Embauche d’un(e) agent(e) d’aide aux entreprises
13.3 Embauche d’un(e) secrétaire soutien aux Services
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13.4 Confirmation de la fin de la période de probation d’un emploi – Service du
développement agricole, culturel, économique, social et touristique, employé(e) n°1286
14. Demandes d’appui
14.1 MRC Brome-Missisquoi : financement de la recherche sur la maladie de Lyme au
Québec
15. Divers
16. Interventions de l’assistance
17. Clôture de la séance

Evelyne D’Avignon
Directrice générale et greffière-trésorière
NOTE : Cet ordre du jour peut être modifié lors de la séance.
La séance débute à 19 h.

