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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES 

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

5.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 

• Règlement numéro 408-2021 (construction) – Municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka 

• Règlement numéro 417-2021 (zonage) – Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

• Règlement numéro 2022-04 (démolition) – Ville de Beauharnois 

• Règlement numéro 150-30 (zonage) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
5.2. Acquisition de licences perpétuelles ARGIS – Autorisation de dépense 

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

7.1. Services professionnels en ingénierie pour la reconstruction de la piste cyclable secteur Ouest 
de Beauharnois – Octroi de contrat 

7.2. Modification de la période d’ouverture du Parc régional de Beauharnois-Salaberry - 
Remplacement de l’annexe A du Règlement numéro 306 encadrant la pratique d’activités 
récréotouristiques dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry 

8. Développement culturel  
9. Environnement 

9.1. Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de 
matières résiduelles (Année 2021) – Redistribution aux municipalités locales 

9.2. Projet pilote de collecte, transport, conditionnement et valorisation du polystyrène en 
provenance de l’écocentre de Salaberry-de-Valleyfield (Année 2022) 

10. Développement régional et social 
10.1. Projet « Signature innovation » de la MRC dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR)-

Volet 3 – Adoption et dépôt du devis de projet 
11. Sécurité incendie et sécurité civile 

11.1. Rapport annuel d’activités en sécurité incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry (Année 
2021) - Adoption 

12. Sécurité publique 
12.1. Protocole d’entente avec les services policiers sur la pérennisation des services de sécurité 

publique dans la MRC de Beauharnois-Salaberry – Autorisation de signature 
13. Promotion régionale 
14. Développement économique 

14.1. Création d’un fonds d’investissement aux fins de soutenir les entreprises affectées par la 
pandémie ainsi qu’aux fins de dynamiser les centres-villes et les noyaux villageois du territoire 
de la MRC  

14.2. Avenant 13 au Contrat de prêt dans le cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises (PAUPME) – Ratification de signature 

14.3. Avenant 14 au Contrat de prêt dans le cadre du programme d’aide d’urgence aux petites 
et moyennes entreprises (PAUPME) – Autorisation de signature 

15. Administration générale 
15.1.  Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
15.2. Entente sectorielle de développement sur la concertation régionale dans la région 

administrative de la Montérégie 2022-2025 – Autorisation de signature 
15.3. Programmes de formation de la main-d’œuvre – Autorisation de dépôt pour une demande de 

subvention à Service Québec 
15.4. Rapport de gestion contractuelle de la MRC de Beauharnois-Salaberry (Année 2021) – Dépôt 
15.5. Rapport de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec 

portant sur la transmission des rapports financiers - Dépôt 
16. Correspondance 
17. Demande d’appui 

17.1. Élus(es) municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien - Adhésion de la MRC à 
l’initiative de la Fédération québécoise des municipalités  

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