CONSEIL
17 mai 2017 à 19 h 00
Salle du Conseil Kilgour de la MRC

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2017
Période de questions/intervenants
Communication
6.1. Conseil des maires d’un jour
7. Aménagement et développement du territoire
7.1. Demandes d’émission de certificats de conformité
7.1.1. Règlement no. 375-17 modifiant le règlement de zonage 204-02 – Municipalité
de Saint-Urbain-Premier
7.1.2. Règlement no. 701-25 modifiant le règlement de zonage 701 – Ville de
Beauharnois
7.1.3. Règlement no. 701-26 modifiant le règlement de zonage 701 – Ville de
Beauharnois
7.1.4. Règlement no. 701-27 modifiant le règlement de zonage 701 – Ville de
Beauharnois
7.1.5. Règlement no. 150-22 modifiant le règlement de zonage 150 – Ville de
Salaberry-de-Valleyfield
7.2. Règlement 285 modifiant le schéma d’aménagement révisé afin d’y ajouter une
dérogation en plaine inondable dans le cadre du projet de reconstruction du pont
Lavigueur à Saint-Urbain-Premier – Adoption
7.3. Règlement modifiant le schéma d’aménagement révisé afin d’apporter des ajustements
aux dispositions concernant les ouvrages et travaux relatifs à la végétation dans les
rives en milieu agricole – Avis de motion
7.4. Sainte-Martine – Accès au Parc des Copains – Autorisation à la directrice générale à
signer l’entente dans le cadre d’une permission d’occupation dans l’ancienne emprise
ferroviaire utilisée à des fins d’utilité publique
8. Aménagement – Cours d’eau
8.1. Cours d’eau Riendeau-Huot – Octroi du contrat pour les travaux d’entretien
8.2. Cours d’eau Pouliot - Octroi du contrat pour les travaux d’entretien
8.3. Branche 5D de la rivière Esturgeon - Octroi du contrat pour les travaux d’entretien
8.4. Branches 41 et 42 de la rivière des Fèves – Octroi du contrat pour les travaux
d’entretien
9. Parc régional
9.1. Désignation pour l’émission de constats d’infraction
9.2. Modification du tracé projeté de la Route verte (secteur Beauharnois)
9.3. Modification de l’annexe du Règlement 276 –Tarification de droits d’accès et de séjour
– vignette saisonnière régionale pour les rampes de mise à l’eau.
10. Développement culturel
10.1. Proposition d’entente triennale relative au développement culturel en partenariat
avec le ministère de la Culture et des Communications
10.2. Fonds culturel 2017 – Désignation des bénéficiaires et récipiendaires
11. Développement rural
12. Développement économique
12.1. Reddition de comptes du CLD – Liste des prêts octroyés aux fonds FLI et FLS pour
l’année 2016 – Dépôt
12.2. Approbation de la radiation des créances irrécouvrables du FLI pour l’année 2016 –
Adoption
12.3. Désignation des administrateurs – CLD
13. Développement territorial
13.1. Fonds de développement des territoires – Rapport d’activités de la MRC couvrant la
période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 – Adoption
13.2. Fonds de développement des territoires – Priorités d’intervention pour la période du
1er avril 2017 au 31 mars 2018 - Adoption
14. Environnement
14.1. Régime de compensation gouvernementale pour la collecte sélective des matières
recyclables de Recyc-Québec (années 2014 et 2015) – Redistribution aux
municipalités locales des compensations versées par Éco-Entreprises Québec et
RecycleMédias
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15. Sécurité incendie et sécurité civile
15.1. Recensement de l’effectif municipal en sécurité incendie au Québec
16. Représentation externe
16.1. Table des préfets et élus de la Couronne Sud
16.2. Table de concertation des préfets de la Montérégie / FARR
17. Administration générale
17.1. Comptes à payer
17.2. Autorisation pour procéder au remplacement du serveur informatique
17.3. Financement temporaire – Règlement d’emprunt numéro 281 (Réfection et pavage
de certains tronçons de la piste cyclable du Parc régional) :
- choix d’une institution financière
- autorisation et délégation à la directrice de l’administration pour les opérations
financières et l’ouverture d’un compte bancaire
- délégation de signataires
17.4. État des résultats au 31 mars 2017 – Dépôt
17.5. Rapport annuel de la MRC - Dépôt
18. Demande d’appui
18.1. MRC de la Haute-Yamaska – Dénonciation des nouveaux critères de performance
pour la redistribution 2017 à la suite de la modification au Programme de
redistribution des redevances à l’élimination
19. Correspondance
19.1. Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
– Aide financière pour l’entretien de la Route verte 2016-2017
19.2. Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – Renouvellement
des orientations gouvernementales
19.3. MRC de Vaudreuil-Soulanges – Aide financière pour les navettes fluviales
reliant Beauharnois et Notre-Dame-de-l’île-Perrot ainsi que Salaberry-deValleyfield et Les Coteaux
19.4. MRC de Vaudreuil-Soulanges – Aide financière pour les navettes fluviales
reliant Les Cèdres et Salaberry-de-Valleyfield
20. Varia
20.1. Restructuration du Réseau des offices d’habitation du Québec (OMH) - Suivi
21. Mot de la fin
22. Levée de la séance
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