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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES 

19 octobre 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 21 septembre 2022 
4. Période de questions/intervenants 
5. Aménagement et développement du territoire 

5.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 
• Règlement numéro 2021-224-1 (Zonage) – Municipalité de Saint-Étienne-de-

Beauharnois 
5.2. Fin des démarches visant à obtenir l’approbation du Projet de règlement 315 modifiant le 

schéma d’aménagement afin de remplacer l’affectation commerciale de transit par une 
affectation mixte optimale à Beauharnois 

6. Aménagement – Cours d’eau 
7. Parc régional 

7.1. Acquisition de dix (10) luminaires solaires pour la halte des Plaisanciers du Parc régional – 
Octroi de contrat de gré à gré 

7.2. Réparations mineures de tronçons de piste cyclable du Parc régional et pavage de chemins 
d’accès situés à la halte des Villages et à la halte des Plaisanciers – Octroi de contrat de gré 
à gré 

8. Développement culturel 
9. Environnement 

9.1. Appel d’offres public portant sur la collecte et transport des déchets par conteneurs semi-
enfouis – Octroi du contrat 

9.2. Embauche d’une ressource supplémentaire au service de l’environnement et de la gestion 
des matières résiduelles - Autorisation 

9.3. Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et 
de Roussillon – Adoption du budget de fonctionnement de l’année 2023 

10. Développement régional et social 
10.1. Entente de soutien financier à la mission globale de Concertation Horizon 2022-2026 – 

Autorisation de signature et versement de contributions financières 
11. Sécurité incendie et sécurité civile 
12. Sécurité publique 

12.1. Programme de cadets de la Sûreté du Québec - Dépôt d'une demande pour la saison 
estivale 2023 

13. Promotion régionale 
14. Développement économique 
15. Administration générale 

15.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
15.2. États comparatifs des revenus et des dépenses (réel 31 août 2022 et projection 31 décembre 

2022) - Dépôt  
16. Correspondance 
17. Demande d’appui 
18. Seconde période de questions 
19. Varia 
20. Levée de la séance 

mailto:info@mrcbhs.ca

