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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES 

20 avril 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 16 mars 2022 
4. Période de questions/intervenants 
5. Aménagement et développement du territoire 

5.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 
 Règlement numéro 706-01 (PIIA) – Ville de Beauharnois 
 Règlement numéro 701-64 (Zonage) – Ville de Beauharnois 
 Règlement numéro 701-63 (Zonage) – Ville de Beauharnois 
 Résolution numéro 2022-03-038 (PPCMOI) – Municipalité de Sainte-Martine 
 Règlement numéro 457-22 (Construction) – Municipalité de Saint-Urbain-Premier 

5.2. Avis de motion - Règlement de régie interne du comité consultatif agricole 
 Dépôt du projet de règlement 

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

7.1. Adoption – Règlement numéro 313 décrétant une dépense de 1 223 865 $ et un emprunt de 
678 447 $ pour le réaménagement de deux pôles nautiques du Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry (Phase II) 

7.2. Entretien des abris sanitaires du Parc régional (Année 2022) – Octroi de contrat de gré à gré 
7.3. Services professionnels en ingénierie portant sur l’inspection du réseau cyclable du Parc 

régional - Octroi de contrat de gré à gré 
8. Développement culturel 

8.1. Attribution des Fonds culturels et des Bourses culturelles 2022 
9. Environnement 

9.1. Appel d’offres public portant sur les services de transfert et d’élimination des résidus 
domestiques - Octroi du contrat  

9.2. Appel d’offres public portant sur les services de collecte, de transport et de traitement des 
résidus domestiques dangereux (RDD)– Octroi du contrat 

9.3. Services d’accompagnement pour la préparation des demandes d’autorisation au ministère 
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour la mise 
à niveau règlementaire des écocentres municipaux de Beauharnois et de Sainte-Martine – 
Octroi de contrat de gré à gré 

10. Développement régional et social 
10.1. Semaine de la santé mentale – Appui à la mobilisation et à l’action communautaire en 

matière de santé mentale  
10.2. Aménagement d’un poste d’accueil touristique à la Halte des Villages du Parc régional de 

Beauharnois-Salaberry situé à Saint-Louis-de-Gonzague 
 Octroi d’une aide financière provenant du Fonds de soutien aux projets structurants 

(Enveloppe locale de Saint-Louis-de-Gonzague) 
 Affectation d’un montant provenant du Fonds Régions et ruralité (FRR) - Volet 2 

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. Embauches d’employés contractuels pour le programme Sécuri-Parc - Ratification 
14.3. Désignation des personnes chargées de l’application du Règlement numéro 306 encadrant la 

pratique d’activités récréotouristiques dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry 
14.4. Mesure disciplinaire – Suspension de l’employé portant le numéro de matricule 7044 

15. Correspondance 
15.1. Ministère de la Sécurité publique – Accusé de réception en lien avec la transmission du 

rapport d’activités en sécurité incendie de l’année 2021 
16. Demande d’appui 

16.1. MRC de Maskinongé – Financement des formations de pompier 
16.2. Îles-de-la-Madeleine - Demande de prolongation du Programme de traitement des matières 

organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) 
16.3. MRC de Rouville – Complexité et délais de traitement des demandes déposés au ministère 

des Transports du Québec (MTQ) 
17. Seconde période de questions 
18. Varia 
19. Levée de la séance 
 
 


