
 

 

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 

SÉANCE DU CONSEIL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 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 25 août 2022 

 
4.2 Comité consultatif régional – Ministère de la Famille : désignation d’un(e) 

représentant(e) 
 
5. Affaires courantes 
 

5.1 Contrat de services professionnels dans le cadre d’un recours devant la Cour 
Supérieure du Québec (Union des producteurs agricoles (UPA) c. Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) et mises en cause) 

 
6. Ressources financières et matérielles 
 

6.1 États financiers pour l’année se terminant le 31 décembre 2021 : rapport du vérificateur 
 

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

8.1 Schéma d’aménagement et de développement – Règlement numéro 32-22-37 
modifiant le règlement numéro 32-06 relatif au Schéma d’aménagement afin de 
remplacer l’affectation agricole de certains lots et parties de lots situés à Mont-Saint-
Hilaire par une affectation de type urbaine ou conservation et d’apporter diverses 
corrections cléricales : adoption 

 
8.2 Réalisation du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) : dépôt du portrait 

 
8.3 Avis de conformité : règlements d’urbanisme 

 
8.3.1 Ville de Carignan : règlement numéro 456-5-U modifiant le règlement de 

construction numéro 456-U 
 

8.3.2 Ville de Chambly 
 
8.3.2.1 Règlement numéro 2022-1431-15A modifiant le règlement de zonage 

numéro 2020-1431 de la Ville de Chambly afin d’agrandir la zone 
résidentielle R-021 à même la zone publique P-011 afin d’inclure une 
partie du lot numéro 2 346 515 de la propriété du 31, rue des Carrières 
à la zone R-021 
 

8.3.2.2 Règlement numéro 2022-1431-17A modifiant le règlement de zonage 
numéro 2020-1431 de la Ville de Chambly afin de prévoir des 
dispositions concernant l’hébergement sur plate-forme flottante reliée à 
l’activité de la Marina 

 
8.3.3 Ville d’Otterburn Park : règlement numéro 431-42-1 modifiant le règlement de 

zonage numéro 431 afin de réduire les dimensions et la superficie minimales 
des habitations unifamiliales jumelées ainsi que d’augmenter la hauteur 
maximale des habitations unifamiliales en rangée de la zone H-103 

 
8.3.4 Ville de Beloeil 

 
8.3.4.1 Règlement numéro 1666-06-2022 modifiant le règlement numéro 1666-

00-2011 édictant le plan d'urbanisme de la Ville de Beloeil afin de revoir 
les affectations dans le secteur des Bourgs de la capitale 

 
8.3.4.2 Règlement numéro 1667-111-2022 modifiant le règlement de zonage 

numéro 1667-00-2011 afin de revoir les grilles des spécifications et les 
limites des zones C-512, I-731, C-733 et C-743 
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9. Développement agricole, culturel, économique, social et touristique 
 

9.1 Économique 
 
9.1.1 Comité d’investissement commun (CIC) : création 

 
9.1.2 Politique d'investissement commune FLI/FLS : adoption 

 
9.1.3 Formation pour entrepreneur(e)s – « Attirez et fidélisez autrement » 

 
10. Environnement 
 

10.1 Écocentre régional 
 
10.1.1 Déneigement pour la saison 2022-2023 : octroi de contrat 

 
10.1.2 Gestion de l’Écocentre régional de la MRC de La Vallée-du-Richelieu : 

adjudication de contrat 
 

10.1.3 Services pour la collecte, le transport et le traitement par compostage des 
résidus verts : octroi de contrat 

 
10.1.4 Services pour le broyage des branches, transport et traitement des copeaux 

pour l’année 2023 : octroi de contrat 
 

10.2 Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud (SÉMECS) – Projet 
d’augmentation de la capacité – Contrats 

 
11. Sécurité incendie et civile 
 
12. Réglementation 
 

12.1 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 : adoption 

 
12.2 Règlement numéro 90-22 relatif à l’encadrement du déroulement des séances 

publiques du Conseil : adoption 
 

12.3 Projet de règlement numéro 66-22-2 modifiant le règlement numéro 66-16 décrétant 
les règles de contrôle et de suivi budgétaires 
 
12.3.1 Avis de motion 

 
12.3.2 Présentation et dépôt 
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12.4 Projet de règlement numéro 84-22-3 modifiant le règlement numéro 84-20 constituant 
et régissant les Comités de la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
 
12.4.1 Avis de motion 

 
12.4.2 Présentation et dépôt 

 
13. Ressources humaines 
 

13.1 Confirmation de la fin de la période de probation d’un emploi – Service du 
développement durable 

 
13.2 Embauche d’un(e) secrétaire soutien aux Services – Greffe 

 
14. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil 
 

14.1 Office régional d’habitation de La Vallée-du-Richelieu : Ententes tripartites – 
Programmes de supplément au loyer 

 
15. Demandes d’appui 
 
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.  


