SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
18 mars 2020 à 19 h 00
Salle du Conseil Kilgour de la MRC

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

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 février 2020
Période de questions/intervenants
Communication
Aménagement et développement du territoire
7.1. Plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal (PISRMM) – Octroi de contrat
7.2. Désignation des membres agriculteur au Comité consultatif agricole (CCA)
8. Aménagement – Cours d’eau
9. Parc régional
9.1. Entente relative à la fourniture du personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) –
Autorisation de signature
10. Développement culturel
10.1. Code d’éthique du Conseil de la culture - Adoption
10.2. Désignation de membres au Conseil de la culture
10.3. Dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) visant à bonifier
la demande déposée dans le cadre du Programme de soutien municipal en patrimoine immobilier (Volet 2)
11. Environnement
12. Développement rural et social
12.1. Demande au Fonds de développement des territoires – Taxibus de Beauharnois-Salaberry (Année 2019) –
Octroi d’aides financières provenant du Fonds de développement des territoires ruraux (projet local)
12.2. Étude de planification stratégique pour l'optimisation et l'intégration de services de transport collectif régional
en milieu rural - Modification du mandat
12.3. Entente de partenariat avec la CDC Beauharnois-Salaberry portant sur le soutien au fonctionnement des divers
comités œuvrant en développement social
13. Sécurité incendie et sécurité civile
13.1. Rapport annuel d’activités en sécurité incendie (Année 2019) - Adoption
14. Promotion régionale
14.1. Lien inter rives reliant Les Cèdres et le Parc régional des Iles de St-Timothée – Renouvellement de l’entente
14.2. Tourisme Montérégie – Nomination d’un administrateur
15. Administration générale
15.1. Comptes à payer
15.2. Entente relative au volet « Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC » du Fonds
Régions et Ruralité (FRR) – Autorisation de signature
15.3. Services professionnels pour la livraison des programmes d’amélioration de l’habitation de la Société
d’habitation du Québec (SHQ) – Octroi d’un mandat
15.4. Accompagnement du Carrefour du Capital humain en vue de la révision de la Politique de ressources humaines
et de rémunération globale de la MRC et du CLD
15.5. Embauche – Conseillère en aménagement du territoire
15.6. Services professionnels pour la conception des sites Internet de la MRC, du Parc régional, de la Promotion
régionale et du CLD Beauharnois-Salaberry – Autorisation pour procéder à un appel d’offres sur invitation et
adoption de la grille d’évaluation et de pondération des offres
16. Correspondance
16.1. Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands – Adoption de la Loi modifiant principalement la loi sur
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires
16.2. Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation – Positionnement à l’égard du projet de loi 48
16.3. Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques - Réserve naturelle du BoiséVirginia
17. Demande d’appui
17.1. Ville de Salaberry-de-Valleyfield – Mobilisation pour le maintien du Centre mère-enfant de l’Hôpital du Suroît
18. Seconde période de questions
19. Varia
20. Mot de la fin
21. Levée de la séance
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