MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 AOÛT 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 16 juin 2022

5.

Affaires courantes

6.

Ressources financières et matérielles
6.1

Bordereau des comptes à payer

7.

Comités de la MRCVR

8.

Aménagement du territoire et mobilité
8.1

Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI) :
modifications au programme du sous-volet 1a – Restauration du patrimoine immobilier
de propriété privée

8.2

Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu : résolution autorisant une dérogation
mineure sur le lot numéro 5 894 848
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8.3

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) : îlots
déstructurés (demande à portée collective – article 59 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1)), dossier n°427446

8.4

Avis de conformité : règlements d’urbanisme
8.4.1

Ville de Beloeil
8.4.1.1 Règlement numéro 1667-109-2022 modifiant le règlement de zonage
numéro 1667‐00‐2011 afin de modifier la grille des spécifications de la
zone P‐2008
8.4.1.2 Règlement numéro 1667-110-2022 modifiant le règlement de zonage
numéro 1667‐00‐2011 afin de revoir les limites des zones H‐103, H‐180
et H‐182
8.4.1.3 Résolution numéro 2022-07-331 pour un projet particulier de
construction, de modification ou d’occupation d’immeuble (PPCMOI) –
Carré
Saint‐Jean‐Baptiste,
projet
de
construction – Lots
numéro 4 629 239 à 4 629 242 et 4 629 083 à 4 629 088

8.4.2

Ville de Chambly
8.4.2.1 Règlement numéro 2022-1431-018A modifiant le règlement de zonage
numéro 2020-1431 visant à ajouter à l’annexe E.27
8.4.2.2 Règlement numéro 2022-1431-019A modifiant le règlement de zonage
numéro 2020-1431 visant à interdire tout nouveau service à l’auto sur le
territoire de la ville

8.4.3

Ville de Mont-Saint-Hilaire : règlement numéro 1235-19 amendant le règlement
de zonage numéro 1235 afin de mettre à jour les normes de sécurité et
d’aménagement des piscines résidentielles et des SPAS

8.4.4

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
8.4.4.1 Règlement numéro 2022-R-286 amendant le règlement de zonage
numéro 2011-R-195 pour limite et usages de la zone Cr-124
8.4.4.2 Règlement numéro 2022-R-288 amendant le règlement de zonage
numéro 2011-R-195 afin de modifier les usages autorisés dans la
zone Cr-126

8.4.5

Municipalité de McMasterville : règlement numéro 428-00-2022 relatif à la
démolition d’immeuble
…/3

/3

9.

Développement agricole, culturel, économique, social et touristique
9.1

Agricole
9.1.1

9.2

Partenariat – Bourse Réseau Agriconseils Montérégie

Culturel
9.2.1

Entente de développement culturel (EDC) 2018-2020 – Utilisation du solde
résiduel

10. Environnement
10.1 Écocentre régional
10.1.1 Fourniture d’un chariot élévateur usagé : octroi de contrat
10.1.2 Services pour la collecte, le transport et le recyclage des matelas et sommiers
pour l’année 2023 : octroi de contrat
10.1.3 Vente des métaux usagés récupérés pour l’année 2023 : octroi de contrat
10.1.4 Projet de récupération des tubulures acéricoles
10.2 Plan de gestion des matières résiduelles – Démarrage de la révision et constitution
d’un comité de travail
11. Sécurité incendie et civile
12. Réglementation
12.1 Projet de règlement numéro 69-22-4 modifiant le règlement numéro 69-17 relatif à la
compétence de la MRC de La Vallée-du-Richelieu à la partie du domaine de la collecte,
du transport, du recyclage et de l’élimination des matières résiduelles
12.1.1 Avis de motion
12.1.2 Présentation et dépôt
12.2 Projet de règlement numéro 90-22 relatif à l’encadrement du déroulement des séances
publiques du Conseil
12.2.1 Avis de motion
12.2.2 Présentation et dépôt
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13. Ressources humaines
13.1 Confirmation de la fin de la période de probation d’un emploi – Service des
communications et affaires publiques
13.2 Confirmation de la fin de la période de probation d’un emploi – Service du
développement durable
13.3 Embauche d’un(e) agent(e) de recherche en histoire et patrimoine
13.4 Politique d’organisation du travail
13.5 Contrat à l’externe en soutien à l’agente de développement, vie communautaire, du
Service du développement social, vie communautaire
14. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil
14.1 Fédération québécoise des municipalités – Ateliers techniques en gestion des actifs
municipaux
15. Demandes d’appui
15.1 MRC de L’Érable – Enjeux environnementaux et fiscalité municipale
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.

