
 

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

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES 

23 novembre 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 19 octobre 2022 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 novembre 2022 
5. Période de questions/intervenants 
6. Aménagement et développement du territoire 

6.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 
• Règlement numéro 433-2022 (Démolition) – Municipalité de Saint-Stanislas-de-

Kostka 
• Règlement numéro 701-71 (Zonage) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 2021-224-2 (Zonage) – Municipalité de Saint-Étienne-de-

Beauharnois 
• Règlement numéro 150-38 (Zonage) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
• Règlement numéro 431 (Démolition) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
• Règlement numéro 153-12 (PIIA) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

6.2. Demande d’exclusion de la zone agricole transmise par la municipalité de Saint-Étienne-de-
Beauharnois, visant une partie du lot 4 715 828 du Cadastre du Québec - Dépôt 

6.3. Dépôt d’une demande au Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 4 – Coopération 
intermunicipale en géomatique – Autorisation et invitation aux municipalités locales 

7. Aménagement – Cours d’eau 
7.1. Entretien d’un cours d’eau sans nom localisé sur le lot numéro 5 125 502 du Cadastre du 

Québec (Saint-Louis-de-Gonzague) - Mandat d’accompagnement en ingénierie accordé à 
Tetra Tech QI 

7.2. Entretien du cours d’eau Alfred-Bourgoyne localisé à Beauharnois - Mandat 
d’accompagnement en ingénierie accordé à Tetra Tech QI 

8. Parc régional 
8.1. Appel d’offres public en vue des travaux de réfection des rampes de mise à l’eau du Parc 

régional – Adoption des critères d’évaluation et de pondération des soumissions 
8.2. Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’entente de partenariat régional et de 

transformation numérique en tourisme (EPRTNT) – Ratification et contribution financière 
conditionnelle 

9. Développement culturel 
9.1. Partenariat avec le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges en vue du projet 

de contamination culturelle 2023 – Autorisation et versement d’une contribution financière 
10. Environnement 

10.1. Régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la 
récupération et la valorisation de matières résiduelles (Année 2021) – Redistribution du 
montant aux municipalités locales 

10.2. Entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka portant sur la 
délégation de compétence à la MRC de Beauharnois-Salaberry pour la gestion des matières 
résiduelles domestiques (Déchets) – Autorisation de signature 

11. Développement régional et social 
11.1. Entente sectorielle de développement pour la forêt en Montérégie 2022-2026 – Autorisation 

de signature et versement de contributions financières 
11.2. Entente sectorielle de développement pour la valorisation des réseaux multifonctionnels de la 

Montérégie 2022 -2025 – Autorisation de signature et versement de contributions financières 
11.3. Comité directeur du projet Signature Innovation – Composition du comité et recommandation 

des règles de fonctionnement 
11.4. Service d’accueil touristique à Beauharnois – Octroi d’une aide financière provenant du Fonds 

de soutien aux projets structurants (FSPS) (Enveloppe locale de Beauharnois) 
11.5. Acquisition d’une flotte de vélo « fat bike » en service partagé pour les écoles de Beauharnois 

– Octroi d’une aide financière provenant du Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) 
(Enveloppe locale de Beauharnois) 

12. Sécurité incendie et sécurité civile 
13. Sécurité publique 
14. Promotion régionale 
15. Développement économique 
16. Administration générale 

16.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
16.2. Calendrier des séances ordinaires du Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-

Salaberry pour l’année 2023 
16.3. Appropriation de surplus particulières pour l’année 2023 – Autorisation 
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16.4. Budget de fonctionnement la MRC de Beauharnois-Salaberry pour l’année 2023  

• Adoption de la partie 1 
• Adoption de la partie 2 

16.5. Adoption du Règlement numéro 316 établissant les modalités de répartition et de paiement 
des quotes-parts relatives aux dépenses de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour l'année 
financière 2023 

16.6. Document de répartition des sommes payables pour l’exercice financier 2023 – Adoption 
16.7. Versement des contributions financières à Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry pour 

l’année 2023 
16.8. Soutien aux activités de la Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM) et de la 

Table des préfets et élus de la Couronne Sud (TPECS) (Année 2023) – Contributions 
financières et autorisations de signature 

16.9. Licence et abonnement au logiciel infonuagique de rédaction automatisée d’appel d’offres et 
de contrats «Edilex» – Autorisation de dépense  

16.10. Ajustement à la Politique de gestion des ressources humaines et de rémunération globale 
2021–2025  
• Modifications du tableau de cotisation au régime de retraite 
• Modification des modalités d’indexation de la rémunération 

16.11. Motion de remerciements – Départ à la retraite de M. Réjean Lemieux 
16.12. Embauche d’une conseillère en développement du patrimoine 

17. Désignation des représentants de la MRC 
17.1. Désignation du préfet suppléant 
17.2. Désignation des élus appelés à siéger sur les comités internes de la MRC  
17.3. Désignation des délégués de cours d’eau 
17.4. Désignation d'un représentant au Conseil d’administration de la SADC du Suroît-Sud 

18. Correspondance 
18.1. Association canadienne des constructeurs de véhicules et Association des constructeurs 

mondiaux d’automobiles du Canada – Suivi à l’égard de résolution portant sur l’emplacement 
des interrupteurs de courant dans les véhicules électriques et hybrides 

18.2. MRC du Haut-Saint-Laurent – Création d’un comité technique régional – Cours d’eau La 
Guerre et Saint-Louis 

18.3. Comité de réhabilitation de la rivière Châteauguay (CRRC) – Accessibilité des données 
relatives aux prélèvements d’eau 

19. Demande d’appui 
19.1. Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) – Demande à la Société canadienne des 

postes de respecter la compétence des municipalités de limiter la distribution d'articles 
publicitaires non demandés 

19.2. Table des préfets et élus de la Couronne Sud (TPECS) - Enjeux sur les mesures de 
l’orientation 6 du projet de PMGMR de la CMM 

20. Seconde période de questions 
21. Varia 
22. Levée de la séance 
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