MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 24 MARS 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.

Affaires courantes
5.1

6.

Bordereau des comptes à payer

Comités de la MRCVR
7.1

8.

Contrat de services pour la réalisation de la refonte du site Internet de Tourisme Valléedu-Richelieu : octroi de contrat

Ressources financières et matérielles
6.1

7.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 février 2022

Adoption du rapport d’activités 2021 du Comité sur le soutien aux communautés rurales

Aménagement du territoire et mobilité
8.1

Schéma d’aménagement et de développement : demande de modification visant la
reconnaissance de trois lots exclus de la zone agricole par la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) et situés à Mont-Saint-Hilaire
8.1.1

Mandat au Département de l’aménagement du territoire et mobilité

8.1.2

Avis de motion
…/2

/2

8.2

Schéma d’aménagement et de développement : demande de modification de la
municipalité de Saint-Mathieu de Beloeil, afin de permettre un usage industriel
(commercial lourd) dans une zone agricole

8.3

Appel d’offres de services professionnels pour la réalisation d’un inventaire du
patrimoine bâti des 13 municipalités de la MRC de La Vallée-du-Richelieu : adoption
de la grille d’évaluation et de pondération des offres

8.4

Projet de règlement numéro 88-22 régissant l’examen de conformité des règlements
d’urbanisme des municipalités locales et de l’évaluation de certaines décisions
émanant de l’application de la Loi

8.5

9.

8.4.1

Avis de motion

8.4.2

Présentation et dépôt du projet

Avis de conformité : règlements d’urbanisme
8.5.1

Ville de Carignan : règlement numéro 483-21-U modifiant le règlement de
zonage numéro 483-U pour certaines normes visant les usages autorisés et
l’implantation d’un bâtiment principal pour la zone C-006

8.5.2

Ville de Saint-Basile-le-Grand : règlement numéro U-220-37 modifiant le
règlement de zonage numéro U-220 afin de remplacer certaines dispositions
relatives aux arbres

Développement agricole, culturel, économique, social et touristique
9.1

Agricole
9.1.1

9.2

Culturel
9.2.1

9.3

Infrastructure mobile du projet La Récolte – Marché agroalimentaire

Entente de développement culturel (EDC) 2021-2023 : actualisation des
signataires et de l’annexe A – Plan d’action

Social
9.3.1

Fonds d’appui à l’entrepreneuriat collectif (FAEC) : demande – Défi Familles en
Forme

…/3

/3

9.4

Touristique
9.4.1

Entente de partenariat – Expansion PME (La Montérégie : Le Garde-Manger du
Québec) : Virées gourmandes 2022

10. Environnement
10.1 Écocentre régional
10.1.1 Fourniture d’une rétrocaveuse usagée : adjudication du contrat
10.1.2 Services pour la collecte à domicile et le transport des appareils
électroménagers aux halocarbures pour l’année 2022 : octroi de contrat
10.2 Cours d’eau
10.2.1 Travaux d’entretien des branches 11 et 12 du cours d’eau Ducharme-Lussier
situé dans la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu et des branches
principale, 1 et 2 du cours d’eau des Sœurs situé dans la ville de Beloeil et dans
la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil : adjudication du contrat
10.2.2 Travaux de remplacement du ponceau du Rang l’Acadie (branche 2 du cours
d’eau Larue) et travaux d’entretien des branches principale, 2, 2A et 3 du cours
d’eau Dupont situés dans la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu :
adjudication du contrat
11. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil
12. Réglementation
12.1 Projet de règlement numéro 84-22-2 modifiant le règlement numéro 84-20 constituant
et régissant les Comités de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
12.1.1 Avis de motion
12.1.2 Présentation et dépôt du projet
13. Ressources humaines
13.1 Embauche d’un(e) conseiller(-ère) à la gestion des matières résiduelles
13.2 Embauche d’un(e) conseiller(-ère) à l’environnement
13.3 Confirmation de la fin de la période de probation d’un emploi – Service des
communications et affaires publiques, employé(e) n°1287
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14. Demandes d’appui
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.

