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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES 

17 août 2022 à 19 h 00 
Salle du Conseil Kilgour – MRC de Beauharnois-Salaberry 

 
Ordre du jour 

 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2022 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 juillet 2022 
5. Période de questions/intervenants 
6. Aménagement du territoire 

6.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 
• Règlement numéro 2022-415 (Zonage) – Municipalité de Sainte-Martine 
• Règlement numéro 2022-416 (Zonage) – Municipalité de Sainte-Martine 
• Règlement numéro 2022-418 (PIIA) – Municipalité de Sainte-Martine 
• Règlement numéro 456-22 (Zonage) – Municipalité de Saint-Urbain-Premier 
• Règlement numéro 458-22 (Lotissement) – Municipalité de Saint-Urbain-Premier 

6.2. Résolution locale autorisant une dérogation mineure dans un lieu où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières – Dépôt 
• Résolution numéro 2022-06-097 – Municipalité de Sainte-Martine 

6.3. Désignation des membres appelés à siéger au Comité consultatif agricole (CCA) 
7. Aménagement – Cours d’eau 

7.1. Société de conservation et d’aménagement du bassin de la rivière Châteauguay (SCABRIC) 
– Désignation d’une administratrice 

7.2. Entretien de la branche 11 du cours d’eau Grand tronc – Mandat d’accompagnement en 
ingénierie accordé à Tetra Tech QI 

8. Parc régional 
9. Développement culturel 
10. Environnement  

10.1. Ententes intermunicipales portant sur la délégation de compétence à la MRC de 
Beauharnois-Salaberry pour la gestion des matières résiduelles domestiques (Déchets) – 
Autorisation de signature 

11. Développement régional et social 
12. Sécurité incendie et sécurité civile 

12.1. Désignation des membres appelés à siéger au Comité aviseur en sécurité incendie (CASI) 
13. Promotion régionale 
14. Développement économique 

14.1. Avenant 15 au Contrat de prêt dans le cadre du Programme d’aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises (PAUPME) – Ratification de signature 

14.2. Mise à jour du Plan d’intervention et d’affectation des ressources (PIAR) dans le cadre 
d’Accès entreprise Québec – Dépôt 

15. Administration générale 
15.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
15.2. Programmes d’amélioration de l’habitat (PAH) de la Société d’habitation du Québec (SHQ) –

Désignation des responsables de la sécurité informatique 
15.3. Programme RénoRégion de la Société d’habitation du Québec (SHQ) - Établissement de la 

valeur uniformisée maximale des bâtiments admissibles 
15.4. Mesure disciplinaire – Suspension de l’employé portant le numéro de matricule 7044 

16. Correspondance 
16.1. Direction régionale du ministère des Transports du Québec (MTQ) – Démarches et délais de 

traitement des demandes déposées au MTQ 
17. Demande d’appui 
18. Seconde période de questions 
19. Varia 
20. Levée de la séance 
 
 

mailto:info@mrcbhs.ca

