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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES 

18 mai 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 20 avril 2022 
4. Période de questions/intervenants 
5. Aménagement et développement du territoire 

5.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 
• Règlement numéro 425-2022 (Zonage) – Municipalité de Saint-Stanislas-de-

Kostka 
• Règlement numéro 457-22 (Construction) – Municipalité de Saint-Urbain-Premier 
• Règlement numéro 706-62 (Zonage) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 149-04 (Lotissement) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

5.2. Adoption - Règlement numéro 314 établissant les règles de régie interne du comité 
consultatif agricole 

5.3. Services professionnels en ingénierie en vue de la réfection de deux tronçons de 
chemin agricole et d’un fossé agricole situés sur les propriétés d’Hydro-Québec confiées 
à la gestion de la MRC – Autorisation de dépense 

6. Aménagement – Cours d’eau 
7. Parc régional 
8. Développement culturel 
9. Environnement  
10. Développement régional et social 

10.1. Nouveaux aménagements au parc Léo-Myre – Octroi d’une aide financière provenant du 
Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) (Enveloppe locale de Sainte-Martine) 

11. Sécurité incendie et sécurité civile 
12. Promotion régionale 
13. Développement économique 

13.1. Plan d'intervention et d'affectation des ressources (PIAR-2e révision) – Adoption 
14. Administration générale 

14.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
14.2. Rapport financier et rapport du vérificateur externe pour l’année financière 2021 – Dépôt  
14.3. Virements d’excédents aux fins de l’acquisition d’œuvres d’art et de l’entretien 

d’éléments d’actifs de la MRC - Autorisation 
14.4. Utilisation des soldes disponibles de règlements d’emprunt aux fins du remboursement 

de la dette à long terme – Adoption 
14.5. Affectations au budget 2022 de l’excédent réalisé en 2021 à la suite de la réception de 

l’aide financière du MAMH dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 – Adoption 
14.6. Octroi d’une aide financière à Accès entreprise Beauharnois-Salaberry provenant du « 

Fonds d’aide aux MRC dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 - Adoption 
14.7. Embauches d’employés– Ratification 
14.8. Rapport annuel de la MRC de Beauharnois-Salaberry (année 2021) - Dépôt 
14.9. Motion de remerciements – Départ à la retraite du coordonnateur aux communications  
14.10. Motion de remerciements – Départ à la retraite du contremaître du Parc régional 

15. Correspondance 
16. Demande d’appui 
17. Seconde période de questions 
18. Varia 
19. Levée de la séance 
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