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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES 

15 mars 2023 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 février 2023 
4. Période de questions/intervenants 
5. Aménagement et développement du territoire 

5.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 
• Résolution numéro 2023-02-097 (PPCMOI) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

5.2. Demande adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
portant sur l’aliénation et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une partie du lot 5 125 
502 du Cadastre du Québec (Dossier 438476) – Avis de la MRC de Beauharnois-Salaberry 

6. Aménagement – Cours d’eau 
6.1. Cours d’eau Himbault et sa branche 2 – Autorisation pour procéder à un appel d’offre public 

en vue de la réalisation de travaux d’entretien  
7. Parc régional 

7.1. Adoption du Règlement numéro 317 décrétant une dépense de 1 514 900 $ et un emprunt de 
834 482 $ pour la réfection de deux rampes de mise à l’eau du Parc régional de Beauharnois-
Salaberry (secteurs de Saint-Stanislas-de-Kostka et de Saint-Louis-de-Gonzague) ainsi que 
de la passerelle de la Halte de l’Oie des neiges (secteur de Saint-Étienne-de-Beauharnois) 

7.2. Services professionnels en ingénierie portant sur la surveillance du chantier de réfection de la 
Halte de l’Oie des neiges et la préparation des plans finaux – Octroi de contrat  

7.3. Programme d’aide financière aux infrastructures de transport actif (Véloce III) – Volet 3 : 
Entretien de la route verte et de ses embranchements - Adoption du rapport de dépenses 
2022-2023 

7.4. Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’entente de partenariat régional et de 
transformation numérique en tourisme (EPRTNT) - Bonification des infrastructures au Parc 
régional 

8. Développement culturel 
8.1. Mise à jour de l’inventaire du patrimoine de la MRC de Beauharnois-Salaberry – Adoption  

9. Environnement 
9.1. Contrat de traitement des matières recyclables (Appel d’offres MRC-TMR-2020) – Modalités 

relatives au paiement des ajustements contractuels pour l’année 2022 
10. Développement régional et social 

10.1. Rapport d’activités du « Fonds Régions et Ruralité (FRR) : Volet 2 : Soutien à la compétence 
de développement local et régional » (Année 2022) – Adoption 

10.2. Priorités d’intervention du « Fonds Régions et Ruralité (FRR) : Volet 2 : Soutien à la 
compétence de développement local et régional » (Année 2023) - Adoption 

10.3. Cadre de gestion du « Fonds Régions et Ruralité (FRR) : Volet 3 : Projet Signature 
Innovation » - Adoption 

10.4. Accompagnement à la rédaction du devis d’appel d’offres public en vue de la conception du 
projet Signature Innovation – Autorisation de dépense 

11. Sécurité incendie et sécurité civile 
11.1. Rapport annuel d’activités en sécurité incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry (Année 

2022) – Adoption 
12. Sécurité publique 
13. Promotion régionale 

13.1. Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’entente de partenariat régional et de 
transformation numérique en tourisme (EPRTNT) - Création d’une carte touristique interactive 
et traduction du site Internet 

14. Développement économique 
14.1. Radiation des créances irrécouvrables du Fonds local d’investissement (FLI) et du Fonds local 

de solidarité (FLS) (Année 2022) – Autorisation  
15. Administration générale 

15.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
15.2. Rapport de gestion contractuelle (Année 2022) – Dépôt 
15.3. Renouvellement du contrat d’assurances générales détenu auprès de la Mutuelle des 

municipalités du Québec (MMQ)  
15.4. Embauche d’un technicien en géomatique  

16. Correspondance 
17. Demande d’appui 

17.1. MRC des Maskoutains - Demande d'intervention gouvernementale auprès des assureurs pour 
la sauvegarde du patrimoine québécois 

18. Seconde période de questions 
19. Varia 
20. Levée de la séance 
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