
 

 

 

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 

SÉANCE DU CONSEIL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 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 20 octobre 2022 

 
4.1.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 novembre 2022 

 
4.2 Nomination au sein du Bureau des délégués des cours d’eau 

 
4.3 Nomination au sein du comité exécutif de la Régie intermunicipale de police Richelieu–

Saint-Laurent 
 

4.4 Office régional d’habitation de La Vallée-du-Richelieu : renouvellement du mandat d’un 
membre siégeant au sein du Conseil d’administration 

 
5. Affaires courantes 
 

5.1 Évènement cycliste et historique L’enfer des Patriotes : demande de commandite 
 

5.2 Subvention au Regroupement des tables décisionnelles de la Montérégie pour soutenir 
les activités de la Table de concertation régionale de la Montérégie pour l’année 2023 

 
5.3 Subvention à la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud pour soutenir 

l’accomplissement de sa mission pour l’année 2023 
 

5.4 Entente sectorielle de développement pour la valorisation des réseaux 
multifonctionnels de la Montérégie 2022-2025 
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5.5 Entente sectorielle de développement pour la forêt en Montérégie 2022-2026 
 

5.6 Dossier de la rivière Richelieu – Suite : offre d’accompagnement 
 
6. Ressources financières et matérielles 
 

6.1 Prévisions budgétaires pour l’année 2023 
 
6.1.1 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2023 

 
6.1.2 Répartition des dépenses par municipalité 

 
6.2 Entretien de l’ascenseur du siège social de la MRC de La Vallée-du-Richelieu : 

renouvellement de contrat 
 

6.3 Adoption de la grille tarifaire 2023 relative à des services de collecte adaptés offerts 
aux établissements du secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI) des 
territoires desservis par la MRC de La Vallée-du-Richelieu 

 
6.4 FQM Assurances inc. : renouvellement du contrat d’assurance de dommages pour 

l’année 2023 
 

6.5 Programme RénoRégion de la Société d’habitation du Québec : établissement de la 
valeur uniformisée maximale pour l’admissibilité d’un logement 
 

6.6 Réseau de transport métropolitain (exo) : prolongation du bail de location 
 

6.7 Détermination de montants réservés à des fins particulières : excédent de 
fonctionnement affecté 
 

6.8 Bordereau des comptes à payer 
 
7. Comités de la MRCVR 
 

7.1 Adoption du compte rendu de la rencontre du 24 août 2022 du Comité sur les 
investissements 

 
8. Aménagement du territoire et mobilité 
 

8.1 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : demande d’autorisation à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – Dossier 438582 
– Saint-Antoine-sur-Richelieu 
 

8.2 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : demande d’autorisation à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – Dossier 438581 
– Saint-Denis-sur-Richelieu 
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8.3 Contrôle intérimaire visant à interdire l’implantation ou l’accroissement de centres de 
gestion, de traitement, de production ou d’entreposage de données destinés au minage 
des cryptomonnaies jusqu’à l’établissement d’un cadre réglementaire régional inscrit 
au Schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu 
 
8.3.1 Résolution de contrôle intérimaire 

 
8.3.2 Avis de motion 

 
8.3.3 Présentation et dépôt 

 
8.4 Sentier multifonctionnel nord-sud pour relier la Route Verte au Sentier OKA–Mont-

Saint-Hilaire, entre Carignan et Saint-Basile-le-Grand – Demande de modification du 
Plan directeur du Réseau vélo métropolitain de la Communauté métropolitaine de 
Montréal 
 

8.5 Avis de conformité : règlements d’urbanisme 
 

8.5.1 Ville de Carignan : règlement numéro 483-24-U modifiant le règlement de 
zonage numéro 483-U (Centre sportif et correctif zone P-364) 

 
8.5.2 Ville de Mont-Saint-Hilaire 

 
8.5.2.1 Règlement numéro 1235-22 amendant le règlement de zonage 

numéro 1235 afin de modifier la marge arrière minimale pour la zone H-
89 

 
8.5.2.2 Règlement numéro 1235-23 amendant le règlement de zonage 

numéro 1235 afin d’abroger l’article 358 et de modifier la grille des 
spécifications de la zone H-21 pour ajouter plusieurs normes spécifiques 
relatives aux marges, aux rapports et à la hauteur des bâtiments 

 
8.5.2.3 Règlement numéro 1235-24 amendant le règlement de zonage 

numéro 1235 afin d’ajouter une définition et une nouvelle annexe 
cartographique dans le but de clarifier l’application des dispositions 
particulières s’appliquant à proximité d’une emprise ferroviaire autour de 
la gare de triage du chemin Benoît 

 
8.5.3 Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu : règlement numéro 2009-003-07 

modifiant le règlement de lotissement numéro 2009-003 concernant la norme 
applicable au frontage minimal dans la zone R-11 
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9. Développement agricole, culturel, économique, social et touristique 
 
9.1 Culturel 

 
9.1.1 Demande d’aide financière pour l’année 2023 : Chants de Vielles 

 
9.2 Économique 

 
9.2.1 Fonds régions et ruralité (FRR) : adoption des axes et priorités d’intervention 

pour l’année 2023 
 

9.2.2 Fonds de soutien à l’entrepreneuriat (FSE) : projets recommandés 
 

9.3 Social 
 
9.3.1 Démarche Municipalité amie des aîné(e)s (MADA) : demande de report 

d’échéance 
 
10. Environnement 
 

10.1 Écocentre régional : compensation financière à la Ville de Carignan pour le maintien de 
certains services en gestion des matières résiduelles : protocole d’entente 2023 

 
10.2 Contrat de collecte, transport, tri et conditionnement des matières recyclables : 

prolongation du contrat 
 

10.3 Cours d’eau 
 

10.3.1 Demande d’entretien – Branches 5 et 6 du cours d’eau des Trente à Carignan 
 

10.3.2 Demande d’entretien – Cours d’eau Sans nom # 50 à Carignan 
 

10.3.3 Déclaration de compétence à l’égard de la construction de ponceaux dans les 
cours d’eau et de certains travaux en rive et sur le littoral 

 
11. Sécurité incendie et civile 
 

11.1 Appui – Centre de formation de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la 
Vallée-du-Richelieu (CFIVR) : demande de partenariat 

 
12. Réglementation 
 

12.1  Projet de règlement numéro 69-22-5 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 
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12.1.2 Présentation et dépôt 
 

12.2 Règlement numéro 86-22-3 modifiant le Règlement numéro 86-20 relatif à la tarification 
pour les biens et services de la MRC de La Vallée-du-Richelieu : adoption 

 
12.3 Règlement numéro 72-22-1 modifiant le Règlement numéro 72-18 relatif à l’écoulement 

des eaux des cours d’eau du territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu : adoption 
 
13. Ressources humaines 

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

développement durable 
 

13.2 Prolongation de trois (3) mois – Emploi temporaire de conseillère à l’aménagement 
(Schéma d’aménagement et développement durable) 

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

 
13.4 Embauche d’un(e) coordonnateur(-trice) en développement économique 

 
13.5 Embauche d’un(e) technicien(ne) aux cours d’eau (remplacement de congé de 

maternité) 
 

13.6 Modification de l’organigramme 
 
14. Sujets devant faire l’objet d’une décision du Conseil 
 

14.1 Renouvellement de la Convention d’exploitation dans le cadre de l’Entente -cadre 
Canada-Québec sur l’habitation sociale 

 
15. Demandes d’appui 
 

15.1 MRC de Thérèse-De Blainville : demande d’aide financière au gouvernement du 
Québec en vue d’atténuer les impacts inflationnistes 

 
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.  


