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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES 

16 février 2022 à 19 h 00 
Salle du Conseil Kilgour et 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 ordinaire du 19 janvier 2022 
5. Période de questions 
6. Aménagement et développement du territoire 

6.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 
• Résolution numéro 2021-0061 (PPCMOI) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 150-36 (zonage) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield  

6.2. Services d’accompagnement professionnel dans le cadre des travaux de révision du 
Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Beauharnois-Salaberry – Octroi de 
contrat de gré à gré 

7. Cours d’eau 
8. Parc régional 

8.1. Modification à la liste des organismes autorisés - Remplacement de l’annexe C du 
Règlement numéro 306 encadrant la pratique d’activités récréotouristiques dans le 
Parc régional de Beauharnois-Salaberry 

8.2. Modification au rapport d’infraction - Remplacement de l’annexe D du Règlement 
numéro 306 encadrant la pratique d’activités récréotouristiques dans le Parc régional 
de Beauharnois-Salaberry 

9. Développement culturel 
9.1. Inventaire du patrimoine de la MRC de Beauharnois-Salaberry - Adoption 
9.2. Dépôt d’une demande d’aide financière au « Programme de caractérisation des 

immeubles et des secteurs à potentiel patrimonial » - Autorisation 
9.3. Guide d’attribution du Fonds culturel 2022 et Guide d’attribution des Bourses 

culturelles 2022 - Adoption 
10. Environnement  
11. Développement régional et social 

11.1. Appui à la mobilisation régionale pour la réussite éducative et sociale dans le cadre 
des Journées de la persévérance scolaire 2022. 

11.2. Fonds Régions et ruralité (Volet 2 : Soutien à la compétence de développement local 
et régional) 
• Rapport d’activités de l’année 2021 - Adoption 
• Priorités d’intervention pour l’année 2022 - Adoption 
• Guide d’attribution du Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) du 

Fonds régions et ruralité - Adoption 
12. Sécurité incendie et sécurité civile 
13. Promotion régionale 
14. Développement économique 

14.1. Avenant 2022-02 à l’Entente de délégation conclue entre la MRC de Beauharnois-
Salaberry et Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry – Autorisation de signature 

15. Administration générale 
15.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs 

émis 
15.2. Remplacement du contremaitre au Parc régional 
15.3. Conseillère en développement récréotouristique – Confirmation du poste 

16. Correspondance 
17. Demande d’appui 

17.1. Appui au Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands pour l’obtention du 
programme menant au diplôme d’études professionnelles en Mécanique agricole 

18. Varia 
19. Levée de la séance 
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