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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES 

21 septembre 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 17 août 2022 
4. Période de questions/intervenants 
5. Aménagement et développement du territoire 

5.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 
• Règlement numéro 701-61 (Zonage) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 701-68 (Zonage) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 701-70 (Zonage) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 2022-418 (PIIA) – Municipalité de Sainte-Martine 
• Règlement numéro 422-2022 (Zonage) – Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

5.2. Désignation d’un membre « producteur agricole » appelé à siéger au Comité consultatif 
agricole (CCA) 

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

7.1. Services d’accompagnement en ingénierie en vue de la publication d’un appel d’offres public 
et de la surveillance des travaux menant à la reconstruction de deux (2) rampes de mise à 
l’eau situées dans le Parc régional– Octroi d’un contrat de gré à gré 

7.2. Planification stratégique de développement du Parc régional et du réseau cyclable régional 
2022-2026 – Adoption  

8. Développement culturel 
8.1. Résiliation du contrat accordé à l’organisme Les arts et la ville portant sur les services 

d’accompagnement requis dans le cadre de la révision de la politique culturelle - Ratification 
8.2. Mandat portant sur l’élaboration et rédaction de la politique culturelle de la MRC– Octroi de 

contrat de gré à gré 
8.3. Création d’un Fonds d’investissement en soutien au milieu culturel 

9. Environnement  
10. Développement régional et social 

10.1. Projet « Signature Innovation » de la MRC dans le cadre du volet 3 du Fonds Régions et 
Ruralité (FRR) – Désignation de représentants appelés à siéger au Comité directeur 

10.2. Acquisition d’équipement de diffusion pour les événements – Octroi d’une aide financière 
provenant du Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) (Enveloppe locale de Saint-
Louis-de-Gonzague) 

10.3. Construction d’un pavillon au Parc de la Butte – Octroi d’une aide financière provenant du 
Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) (Enveloppe locale de Saint-Urbain-
Premier) 

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

14.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
14.2. Service d’accompagnement juridique pour l’année 2023 – Octroi de contrat 
14.3. Motion de remerciement – Départ à la retraite de Mme Jacqueline Boudrias-Roussy 
14.4. Réfection du balcon avant du siège social – Affectation au fonds général d’un montant 

provenant de l’excédent affecté à l’« Entretien du siège social » 
14.5. Ratification d’embauche au poste de directrice des services administratifs et financiers 
14.6. Ratification d’embauche au poste d’agente administrative en service partagé 
14.7. Ratification d’embauche au poste d’adjointe – réception, soutien administratif et logistique 

15. Correspondance 
15.1. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Avis de non-conformité à l’égard du 

projet de règlement numéro 315 
16. Demande d’appui 

16.1. Régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d'Iberville –
Uniformisation des normes concernant l’emplacement et l’identification des interrupteurs de 
courant sur les véhicules électriques et les véhicules hybrides 

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