
 

 

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 

SÉANCE DU CONSEIL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 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 Comité sur la gouvernance : nomination des membres 
 

4.2 Procès-verbaux 
 
4.2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars 2022 

 
5. Affaires courantes 
 

5.1 Comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels : 
création 

 
6. Ressources financières et matérielles 
 

6.1 Travaux d’amélioration au rez-de-chaussée du siège social de la MRC de La Vallée-
du-Richelieu : octroi de contrat 
 

6.2 Installation d’un système audio dans les salles de réunion du rez-de-chaussée du siège 
social de la MRC de La Vallée-du-Richelieu : octroi de contrat 

 
6.3 Rapport d’audit de conformité – Transmission des rapports financiers : Commission 

municipale du Québec 
 

6.4 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes dans le cadre d’un achat regroupé de l’Union des 
municipalités du Québec 

 
…/2  



 

 

/2 
 
 

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

8.1 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 : adoption 
 

8.2 Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – Dossier 
n°435510 : demande de recommandation sous l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles 

 
8.3 Projet de développement de l’offre de vélos en libre-service (OVLIS) dans la MRC de 

La Vallée-du-Richelieu – Mise à jour 
 

8.4 Élaboration du Plan directeur régional de mobilité active (PDRMA) – Approbation de la 
démarche et formation du Comité de mobilité active 

 
8.5 Réalisation du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) : octroi de contrat 

 
8.6 Plan de développement de la zone agricole (PDZA) – Création du comité de pilotage 

 
8.7 Avis de conformité : règlements d’urbanisme 

 
8.7.1 Ville de Carignan : règlement numéro 542 (2022) remplaçant le règlement 

numéro 487-U relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A) 

 
8.7.2 Ville de Chambly : règlement numéro 2022-1431-12A modifiant diverses 

dispositions du règlement de zonage numéro 2020-1431 en regard des 
aménagements près de tour de télécommunication, de clôture, de case de 
stationnement et de terrasse commerciale 
 

8.7.3 Ville de Saint-Basile-le-Grand : règlement numéro U-220-39 modifiant le 
règlement de zonage numéro U-220 afin d’autoriser une deuxième porte sur le 
mur avant d’une habitation unifamiliale isolée qui n’est pas parallèle à la voie 
publique de circulation 
 

8.7.4 Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu : règlement numéro 2022-R-282 
amendant le règlement de zonage numéro 2011-R-195 afin d’autoriser 
l’exploitation agricole des vergers existants et des érablières dans certaines 
zones de type protection et de type public 
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9. Développement agricole, culturel, économique, social et touristique 
 

9.1 Culturel 
 
9.1.1 Projets recommandés dans le cadre du Fonds culturel de la MRC de La Vallée-

du-Richelieu : sélection des projets 
 
10. Environnement 
 

10.1 Gestion des matières résiduelles : autorisation de bacs de 120 litres pour la collecte 
des matières résiduelles 

 
11. Sécurité incendie et civile 

 
11.1 Rapport annuel d’activités pour l’année 2021 (an 5) du Schéma de couverture de 

risques en matière de sécurité incendie révisé (2017-2022) 
 
11.2 Entente – Régie intermunicipale de la sécurité et des incendies de la Vallée-du-

Richelieu (RISIVR) : formation Pompier 1 de l’École nationale des pompiers du 
Québec (ENPQ) 

 
12. Réglementation 
 

12.1 Règlement numéro 84-22-2 modifiant le règlement numéro 84-20 constituant et 
régissant les Comités de la MRC de La Vallée-du-Richelieu : adoption 

 
13. Ressources humaines 
 

13.1 Embauche d’agent(e)(s) de sensibilisation en environnement, Escouade verte, pour la 
saison estivale 2022 
 

13.2 Embauche d’un(e) agent(e) de communication, rédaction et multimédia, pour la saison 
estivale 2022 

 
13.3 Embauche d’un(e) technicien(ne) en gestion des matières résiduelles 

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

 
13.5 Confirmation de la fin de la période de probation d’un emploi – Sécurité incendie et 

civile, employé(e) n°1289 
 
14. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil 
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15. Demandes d’appui 
 

15.1 MRC de Rouville – Revendications concernant la complexité des démarches et les 
délais de traitement des dossiers par le ministère des Transports du Québec (MTQ) 

 
16. Divers 

 
17. Interventions de l’assistance 

 
18. 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.  


