SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
21 avril 2021 à 18 h 00
Visioconférence - Zoom

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

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2021
Période de questions/intervenants
Communication
Aménagement et développement du territoire
7.1.
Demandes d’émission de certificat de conformité
•
Règlement 16-124-1 (Plan d’urbanisme) – Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
•
Règlement 16-125-6 (Zonage) – Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
7.2.
Appel d’offres sur invitation en vue de l’octroi d’un contrat de services professionnels
d’accompagnement dans le cadre de l’élaboration du Plan régional des milieux humides et
hydriques (PRMHH) - Adoption des critères d’évaluation et de pondération des soumissions
Aménagement – Cours d’eau
8.1.
Services professionnels en ingénierie en vue de la réalisation d’une étude de sécurité portant
sur le Barrage Boyer – Octroi de contrat
Parc régional
9.1.
Acquisition d’un camion - Octroi de contrat de gré à gré
Développement culturel
10.1. Demande déposée dans le cadre du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine
immobilier (Volet 2 - Entente pour l’embauche d’agents et d’agentes de développement en
patrimoine immobilier) – Confirmation du montage financier
10.2. Élaboration d’une nouvelle Politique culturelle - Octroi de contrat de gré à gré
10.3. Réalisation d’une murale sous le Pont Saint-Louis – Octroi de contrat
10.4. Adoption du Guide d’attribution des Fonds culturels 2021
Environnement
11.1. Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières
résiduelles (Année 2020) – Redistribution aux municipalités de la MRC de BeauharnoisSalaberry
11.2. Demande au MELCC visant l’amélioration de l’exactitude des tonnages de déchets éliminés
déclarés par les installations d’élimination
11.3. Projet pilote de dépôt de contenants de verre à Beauharnois – Contribution financière et soutien
technique de la MRC
Développement régional
12.1. Aménagement du Parc du Barrage et verdissement du noyau villageois à Saint-Étienne-deBeauharnois– Octroi d’une aide financière provenant du Fonds de soutien aux projets
structurants (Enveloppe locale de Saint-Étienne-de-Beauharnois)
12.2. Amélioration des aménagements au parc des Copains à Sainte-Martine –Octroi d’une aide
financière provenant du Fonds de soutien aux projets structurants (Enveloppe locale de SainteMartine)
12.3. Démarrage d’une boulangerie par la Maison des enfants Marie-Rose de Beauharnois– Octroi
d’une aide financière provenant du Fonds de soutien aux projets structurants (Enveloppe locale
de Beauharnois)
12.4. Création d’une troupe de danse à la Maison des enfants Marie-Rose de Beauharnois – Octroi
d’une aide financière provenant du Fonds de soutien aux projets structurants (Enveloppe locale
de Beauharnois)
12.5. Modifications au Guide d’attribution du Fonds de soutien aux projets structurants du Fonds
régions et ruralité (FRR)
Sécurité incendie et sécurité civile
13.1. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI)- 2e génération
•
Adoption du projet
•
Adoption des modalités de la consultation publique
Promotion régionale
Administration générale
15.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis
15.2. Contrat de travail de la directrice générale et secrétaire-trésorière – Autorisation de signature
15.3. Embauche d’employés et confirmation de titulaires de postes – Ratification
15.4. Désignation des personnes chargées de l’application du Règlement numéro 306 encadrant la
pratique d’activités récréotouristiques dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry
Correspondance
16.1. Club cycliste des 3 sommets - Accès à la piste cyclable sur le pont Mgr Langlois
16.2. Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation – Aide financière aux MRC dans le contexte
de pandémie de la Covid-19
Demande d’appui
Varia
Mot de la fin
Levée de la séance
2, rue Ellice, Beauharnois (Québec) J6N 1W6 / 450 225-0870 / info@mrcbhs.ca / mrcbhs.ca

