
 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 17 AOÛT 2022 

  
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE 

1.1 Ouverture de la séance 
1.2 Ordre du jour – Adoption  
1.3 Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2022 – Adoption 

 
2. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

2.1 Conformité au Schéma d’aménagement et de développement 
2.1.1 Varennes – Règlement numéro 707-146 – Déclaration 

2.1.2 Varennes – Règlement numéro 707-147 – Déclaration  
2.1.3 Varennes – Projet particulier numéro 2022-026 – Déclaration 

2.2 MRC adjacentes 
2.3 Règlement numéro 219-1 modifiant le règlement 219 visant l’établissement d’un 

programme d’aide financière à la restauration patrimoniale visant principalement 
d’apporter des précisions quant aux exigences de carnets santé – Adoption 

2.4 Demande d’exclusion – Commission de protection du territoire agricole du 
Québec – Dossier numéro 438038 – Déclaration 
 

3. ENVIRONNEMENT 

3.1 Entente concernant l’application des règlements interdisant la distribution de 
certains sacs de plastique dans les commerces de détail sur le territoire de la 
Municipalité régionale de comté de Marguerite-D’Youville – Modifications – 
Autorisation  

 
4. GESTION DES COURS D’EAU 

4.1 Déclaration de compétence à l’égard des ponceaux pour l’application des articles 
6 et 7 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications 
apportées par le chapitre 7 des Lois de 2021 en matière de gestion des risques 

liés aux inondations – Adoption 
 
5. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

5.1 Reddition de compte – Fonds régions et ruralité volet 2 – Adoption 
5.2 Projet en commerce électronique – Appel de projets – Autorisation  
5.3 Retiré 

5.3.1 Retiré 
5.4 Retiré 

5.4.1 Retiré 

5.5 Fonds régions et ruralité – Volet 2 – Aide financière – Octroi 
5.6 Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises – Volet Aide à la 

relance des entreprises affectées par la pandémie – Pardons de prêts – Octroi 
 

6. COUR MUNICIPALE RÉGIONALE 
 

7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
8. ORGANISMES, COMITÉS ET PROJETS STRUCTURANTS 

8.1 Office d’habitation – Entente de financement dans le cadre du Programme de 
supplément au loyer d’urgence et de subvention aux municipalités (volet 3) – 
Autorisation 

8.2 Mémoire de la MRC et de l’OMH Marguerite-d’Youville sur le projet Politique 
métropolitaine d’habitation – Adoption 

  



 
9. AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

9.1 Ressources humaines 
9.1.1 Conseillère principale en communications, administration et 

développement – SÉMECS – Embauche 

9.1.2 Technicienne juridique étudiante – Service juridique – Prolongement   
9.1.3 Modification de statut du personnel à l’écocentre – Autorisation 
9.1.4 Chargée de projet en environnement – Confirmation de la permanence 
9.1.5 Technicienne en gestion documentaire – Embauche 

9.2 Délégation de fonctions et désignation du responsable de la protection des 
renseignements personnels et de l’accès aux documents – Adoption  

9.3 Comité sur l’accès à l’information et à la protection des renseignements 
personnels – Adoption  

9.4 Comptes à payer 

 
10. INFORMATION 

10.1 Correspondance générale – Dépôt 
10.2 Demandes d’appui 

 
11. CLÔTURE 

11.1 Période de questions 
11.2 Levée de la séance 
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