
 

2, rue Ellice, Beauharnois (Québec)  J6N 1W6 / 450 225-0870 / info@mrcbhs.ca / mrcbhs.ca 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES 

19 janvier 2022 à 19 h 00 
Visioconférence - Zoom 

 
Ordre du jour 

 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Mot de bienvenue 
3. Adoption de l’ordre du jour  
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 novembre 2021 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2021 
6. Période de questions 
7. Aménagement et développement du territoire 

7.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 
• Règlement numéro 701-55 (zonage) – Ville de Beauharnois  
• Règlement numéro 701-56 (zonage) – Ville de Beauharnois  
• Règlement numéro 701-57 (zonage) – Ville de Beauharnois  
• Règlement numéro 701-58 (zonage) – Ville de Beauharnois  
• Règlement numéro 701-59 (zonage) – Ville de Beauharnois  
• Règlement numéro 700-06 (plan d’urbanisme) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 2021-406 (zonage) – Municipalité de Sainte Martine 
• Règlement numéro 148-12 (plan d’urbanisme) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

7.2. Entrée en vigueur du Règlement numéro 310 modifiant le Schéma d’aménagement révisé 
numéro 165 afin de permettre l’implantation d’un centre de données informatiques à 
Beauharnois - Adoption du document indiquant la nature des modifications 

7.3. Acquisition d’orthophotographies du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry – Octroi 
de contrat de gré à gré 

8. Aménagement – Cours d’eau 
9. Parc régional 

9.1. Programme d’aide financière aux infrastructures de transport actif (Véloce III) relativement à 
l’entretien de la route verte et de ses embranchements 2021-2022 - Approbation du rapport 
des dépenses 

9.2. Services professionnels en ingénierie pour la reconstruction de la piste cyclable secteur 
Ouest de Beauharnois  

10. Développement culturel 
10.1. Nomination des membres du Conseil de la culture 
10.2. Entente sectorielle portant sur la valorisation du patrimoine bâti en Montérégie – Autorisation 

de signature 
11. Environnement  

11.1. Accompagnement en vue de l’application de la réglementation locale portant sur la gestion 
des matières résiduelles (Année 2022) – Octroi d’un mandat de gré à gré à Nature-Action 
Québec inc. 

12. Développement régional et social 
12.1. Réfection et acquisition de nouveaux mobiliers pour le skatepark de Beauharnois – Octroi 

d’une aide financière provenant du Fonds Régions et Ruralité (FRR – Volet 2) (Enveloppe 
locale de Beauharnois) 

12.2. Acquisition de nouveaux quais pour le Parc Nature de Beauharnois – Octroi d’une aide 
financière provenant du Fonds Régions et Ruralité (FRR – Volet 2) (Enveloppe locale de 
Beauharnois) 

12.3. Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation de projets 
structurants et de la campagne de promotion le garde-manger du Québec 2022-2025 en 
Montérégie – Autorisation de signature 

13. Sécurité incendie et sécurité civile 
13.1. Second Projet de Schéma de couverture de risques en sécurité incendie (2e génération) – 

Adoption et transmission à la ministre de la Sécurité publique 
14. Promotion régionale 

14.1. Adoption du Règlement numéro 312 établissant les règles de régie interne du Comité aviseur 
en promotion régionale 

14.2. Résolution autorisant le versement d’une rémunération à l’élu de la MRC appelé à siéger au 
Comité aviseur en promotion régionale 

15. Développement économique 
15.1. Avenant 12 au Contrat de prêt dans le cadre du Programme d’aide d’urgence aux petites et 

moyennes entreprises (PAUPME) – Ratification de signature 
15.2. Désignation des membres du Comité d’investissement commun d’Accès Entreprise 

Beauharnois-Salaberry  
15.3. 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 » 
15.4. Plan d'intervention et d'affectation des ressources révisé (PIAR) – Adoption et transmission 
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16. Administration générale 

16.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
16.2. Tarification relative aux ventes pour défaut de paiement de l'impôt foncier– Année 2022 
16.3. Taux horaires facturables du personnel de la MRC – Adoption 
16.4. Refinancement de l’emprunt contracté aux termes du règlement numéro 232 (Acquisition et 

rénovation du siège social de la MRC)  
• Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

billets au montant de 1 493 400 $ qui sera réalisé le 25 janvier 2022 
• Adjudication à l’institution financière 

16.5. Dépôt d’une demande de subvention dans le cadre du « Programme emplois d’été Canada 
2022 » – Autorisation 

16.6. Désignation du représentant de la MRC appelé à siéger au Conseil d’administration de 
Concertation Horizon 

17. Correspondance 
18. Demande d’appui 
19. Varia 
20. Levée de la séance 
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