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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

20 octobre 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 15 septembre 2021 
5. Période de questions/intervenants 
6. Communication 
7. Aménagement et développement du territoire 

7.1. Demandes d’émission de certificat de conformité 
• Règlement 16-125-7 (Zonage) – Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 
• Règlement 2021-229 (Occupation et entretien) – Municipalité de Saint-Étienne-de-

Beauharnois 
• Règlement 701-52 (Zonage) – Ville de Beauharnois 
• Règlement 701-53 (Zonage) – Ville de Beauharnois 
• Règlement 2021-400 (Zonage) – Municipalité de Sainte-Martine 
• Règlement 448-21 (Occupation et entretien) – Municipalité de Saint-Urbain-Premier 
• Règlement 449-21 (Zonage) – Municipalité de Saint-Urbain-Premier 
• Résolution 2021-0074 (PPCMOI) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

7.2. Rapport portant sur les consultations publiques écrites relatives au Règlement modifiant le 
schéma d’aménagement révisé afin de permettre l’implantation d’un centre de données 
informatiques à Beauharnois – Dépôt 

7.3. Adoption du Règlement numéro 310 modifiant le schéma d’aménagement révisé afin de 
permettre l’implantation d’un centre de données informatiques à Beauharnois 

8. Aménagement – Cours d’eau 
9. Parc régional 

9.1. Acquisition de luminaires solaires – Autorisation de dépense 
9.2. Élaboration d’une planification stratégique pour le Parc régional de Beauharnois-Salaberry et 

le réseau cyclable régional – Octroi de contrat 
10. Développement culturel 

10.1. Projet d’entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine bâti en Montérégie – Avis 
d’intention 

10.2. Avenant à la Convention d’aide financière dans le cadre du programme de soutien au milieu 
municipal en patrimoine immobilier (Volets 1B et 2) – Ratification de signature 

11. Environnement 
11.1. Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et 

de Roussillon – Adoption du budget de fonctionnement de l’année 2022 
12. Développement régional 

12.1. Entente sectorielle bioalimentaire en Montérégie 2022-2025 – Avis d’intention 
12.2. Plan clinique organisationnel CISSSMO 2023-2033– Nomination d’un représentant à la Table 

des partenaires 
13. Sécurité incendie et sécurité civile 
14. Sécurité publique 

14.1. Programme de cadets de la Sûreté du Québec - Dépôt d'une demande pour la saison estivale 
2022 

14.2. Avis d’intention en vue de la conclusion d’un partenariat avec les services policiers permettant 
de pérenniser les activités de sécurité publique  

15. Promotion régionale 
16. Développement économique 

16.1. Planification stratégique de développement économique couvrant le territoire de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry - Adoption 

17. Administration générale 
17.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
17.2. Dépôts de documents financiers  

• État comparatif des revenus et des dépenses au 31 août (Années 2020 et 2021) 
• État comparatif des revenus et dépenses au 31 décembre (Budget de fonctionnement et 

projections 2021) 
17.3. Acquisition d’un logiciel intégré de gestion financière – Octroi de contrat de gré à gré 
17.4. Assurances collectives – Approbation des modalités en attente des résultats de l’analyse de 

marché 
17.5. Réfection du balcon de la MRC – Résiliation du contrat 
17.6. Paiement d’une contribution financière au Regroupement des tables décisionnelles de la 

Montérégie en soutien aux activités de la Table de concertation régionale de la Montérégie 
(TCRM) pour l’année 2022 - Autorisation  
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18. Correspondance 

18.1. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Majoration des budgets destinés à l’Agence 
forestière de la Montérégie 

19. Demande d’appui 
19.1. Table des préfets et élus de la Couronne Sud – Démarche en vue de la révision du Plan 

métropolitain d’aménagement du territoire 
20. Seconde période de questions 
21. Varia 
22. Mot de la fin 
23. Levée de la séance 
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