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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES MAIRES 

24 novembre 2021 à 19 h 00 
Salle du Conseil Kilgour de la MRC 

 
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 20 octobre 2021 
5. Période de questions/intervenants 
6. Élection du préfet/préfète  

6.1. Désignation de la présidente et de la secrétaire de scrutin  
6.2. Tenue du scrutin et annonce du résultat 
6.3. Désignation du préfet suppléant de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
6.4. Comptes bancaires de la MRC de Beauharnois-Salaberry – Modification des administrateurs 

de comptes et des signataires autorisés 
7. Communication 
8. Aménagement et développement du territoire 

8.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 
• Règlement numéro 447-21 (Lotissement) – Municipalité de Saint-Urbain-Premier 
• Règlement numéro 450-21 (Zonage) – Municipalité de Saint-Urbain-Premier 
• Règlement numéro 451-21 (PPCMOI) – Municipalité de Saint-Urbain-Premier 

9. Aménagement – Cours d’eau 
10. Parc régional 
11. Développement culturel 
12. Environnement  

12.1. Régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la 
récupération et la valorisation de matières résiduelles (Année 2020) – Redistribution du 
montant aux municipalités locales 

12.2. Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois – 
Demande de financement à Recyc-Québec et contribution régionale de la MRC aux 
écocentres municipaux (Année 2022) 

13. Développement régional 
13.1. Aménagement du Parc des mouettes à Salaberry-de-Valleyfield – Octroi d’une aide 

financière provenant du Fonds Régions et Ruralité (FRR – Volet 2) (Enveloppe locale de 
Salaberry-de-Valleyfield) 

14. Développement social  
15. Sécurité incendie et sécurité civile 
16. Promotion régionale 

16.1. Avis de motion – Projet de règlement du Comité aviseur en promotion territoriale 
• Dépôt du projet de règlement 

17. Administration générale 
17.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
17.2. Calendrier des séances ordinaires du Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-

Salaberry pour l’année 2022 
17.3. Budget de fonctionnement la MRC de Beauharnois-Salaberry pour l’année 2022  

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

17.4. Adoption du Règlement numéro 311 établissant les modalités de répartition et de paiement 
des quotes-parts relatives aux dépenses de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour l'année 
financière 2022 

17.5. Document de répartition des sommes payables pour l’exercice financier 2022 – Adoption 
17.6. Versement des contributions financières à Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry pour 

l’année 2022 
17.7. Radiation de l’hypothèque portant le numéro 16 716 737 publiée le 13 novembre 2009 dans 

la circonscription foncière de Beauharnois - - Autorisation de signature 
17.8. Embauche d’un conseiller en aménagement du territoire – Ratification 

18. Désignation des représentants de la MRC 
18.1. Désignation des élus appelés à siéger sur les comités internes de la MRC  
18.2. Désignation des délégués de cours d’eau 
18.3. Désignation des représentants au Conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 

valorisation des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon 
18.4. Désignation des représentants au Conseil d’administration d’Accès Entreprise Beauharnois-

Salaberry 
18.5. Désignation d’un représentant à la Table de concertation régionale du Haut-Saint-Laurent et 

du Grand Montréal 
18.6. Proposition de candidature – Conseil d’administration de Tourisme Montérégie 
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19. Correspondance 
19.1. Ministère de la Sécurité publique – Modification du Projet de Schéma de couverture en 

sécurité incendie 
20. Demande d’appui 

20.1. Demande d’appui de la MRC de Marguerite D’Youville - Demande de compensation 
financière à l’organisme GoRecycle pour l’entreposage et la manutention des appareils 
réfrigérants dans les écocentres municipaux 

21. Seconde période de questions 
22. Varia 
23. Mot de la fin 
24. Levée de la séance 
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