Une région accessible, un monde de possibilités

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
16 septembre 2020 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.

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 août 2020
Période de questions/intervenants
Communication
Aménagement et développement du territoire
7.1.
Demande d’émission de certificat de conformité

Règlement numéro 701-42 (zonage) – Ville de Beauharnois
7.2.
Rapport portant sur les consultations publiques écrites relative au Règlements modifiant le
schéma d’aménagement révisé afin de modifier l’affectation « commerciale à caractère
régional » du boulevard Mgr Langlois (Salaberry-de-Valleyfield) - Dépôt
7.3.
Adoption du Règlement numéro 301 modifiant le schéma d’aménagement révisé afin de
modifier l’affectation « commerciale à caractère régional » du boulevard Mgr Langlois
(Salaberry-de-Valleyfield)
7.4.
Rapport portant sur les consultations publiques écrites relative au Règlement modifiant le
schéma d’aménagement révisé afin d’ajouter une nouvelle affectation « conservation » pour
la Réserve naturelle du Boisé-Virginia (Beauharnois) – Dépôt
7.5.
Adoption du Règlement numéro 302 modifiant le schéma d’aménagement révisé afin
d’ajouter une nouvelle affectation « conservation » pour la Réserve naturelle du BoiséVirginia (Beauharnois)
Aménagement – Cours d’eau
8.1.
Contrat de services professionnels en ingénierie pour des travaux d'entretien de cours d'eau
conclu avec l'entreprise Tetra Tech QI Inc. – Prolongation du mandat pour une année
optionnelle
Parc régional
Développement culturel
10.1.
Fonds culturel de la MRC de Beauharnois-Salaberry 2020 – Désignation des bénéficiaires et
récipiendaires
10.2.
Fonds culturel de la MRC de Beauharnois-Salaberry 2020- Désignation des bénéficiaires
dans le cadre de l’appel de projets spécifique à l’Entente de développement culturel (EDC)
10.3.
Prix Reynald-Piché 2020 – Désignation du récipiendaire
Environnement
11.1.
Appel d’offres MRC-CTMR-2020 pour la collecte et le transport des matières recyclables
issues de la collecte sélective – Octroi du contrat
11.2.
Appel d’offres MRC-CONT-2021 pour la fourniture de conteneurs, la collecte et le transport
des matières recyclables issues de la collecte sélective – Octroi du contrat
Développement rural et social
Sécurité incendie et sécurité civile
13.1.
Adoption du Règlement établissant les règles de régie interne du Comité aviseur en sécurité
incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry
Promotion régionale
Administration générale
15.1.
Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis
15.2.
Embauche d’une conseillère – communication Web
Correspondance
Demande d’appui
17.1.
MRC de la Vallée-du-Richelieu – Réintégration des citernes incendie dans le Programme de
la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ)
Seconde période de questions
Varia
Mot de la fin
Levée de la séance
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