SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
21 août 2019 à 19 h 00
Salle du Conseil Kilgour de la MRC

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

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 juin 2019
Approbation et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 juillet 2019
Période de questions/intervention
Communication
Aménagement et développement du territoire
8.1.
Demandes d'émission de certificat de conformité

Règlement numéro 150-27 (zonage) - Ville de Salaberry-de-Valleyfield
8.2.
Règlement numéro 296 modifiant le Schéma d’aménagement révisé numéro 165 afin de créer
une aire d’affectation « Conservation » à même les aires d’affectations « Récréative Parc
régional de Beauharnois-Salaberry » et « Urbaine à caractère rurale » à Saint-Louis-deGonzague
Aménagement – Cours d’eau
9.1.
Cours d’eau Cardinal et branche 2 – Autorisation à la ville de Salaberry-de-Valleyfield relative
aux travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau
9.2.
Cours d’eau Laberge et Meloche – Octroi du contrat pour les travaux d’entretien
Parc régional
10.1.
Dépôt d’une demande d’aide financière pour le programme d’aide aux infrastructures de
transport actif (Véloce III, Route verte) – Autorisation de signature
10.2.
Octroi du mandat pour services professionnels en ingénierie – Mur de soutènement de la Halte
des Plaisanciers
10.3.
Réfection de la piste cyclable secteur rive-nord du canal de Beauharnois – Octroi d’un mandat
d’expertise en ingénierie
Développement culturel
11.1.
Appel d’offres sur invitation portant sur les services professionnels requis pour procéder à
l’aménagement de la Halte de la Gare - Adoption des critères d’évaluation et de pondération
des offres
Environnement
12.1.
Implantation d’un centre de tri des matières recyclables – Appui de la MRC
12.2.
Élargissement de la consigne du verre – Positionnement de la MRC de Beauharnois-Salaberry
12.3.
Proposition de traitement des matières organiques aux installations de la Société d'économie
mixte de l'Est de la Couronne Sud - Réponse de la MRC de Beauharnois-Salaberry
12.4.
Orientation de la Régie à l’égard du mode de traitement des matières organiques – Décision
de la MRC de Beauharnois-Salaberry
12.5.
Implantation d’une plateforme de compostage sur l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire de
la MRC de Beauharnois-Salaberry situé à Salaberry-de-Valleyfield
Développement rural et social
Promotion régionale
14.1. Mandat pour la planification stratégique de la promotion régionale – Octroi de contrat
Sécurité incendie et sécurité civile
Représentation externe
16.1. SADC du Suroît-Sud
16.2. Table des préfets et élus de la Couronne Sud (TPECS)
16.3. Table de concertation des préfets de la Montérégie (TCPM)
16.4. Concertation régionale intégrée en développement social et réussite éducative – Concertation
Horizon
Administration générale
17.1. Comptes à payer
17.2. Bilan semestriel et liste des montants d’aide financière octroyée dans le cadre des fonds FLI
et FLS pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019 – Dépôt
Correspondance
18.1. Direction générale de la Montérégie du ministère des Transports – Guichet unique en territoire
Demande d’appui
19.1. Fondation Gisèle Faubert – Maison de soins palliatifs
Seconde période de questions
Varia
Mot de la fin
Levée de la séance
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