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Alors que l’on s’apprête à souligner les 40 ans d’existence de la 
MRC en 2022, la lecture de ce rapport annuel 2021 vous permettra 
d’apprécier combien la MRC, par ses réalisations et dossiers dont 
elle a la responsabilité, contribue à l’essor de notre collectivité 
et fait aujourd’hui partie de notre réalité territoriale et 
géopolitique régionale.

Bonne lecture !      
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Mot du préfet

Je saisis l’occasion pour adresser aussi mes plus sincères 
remerciements à mes collègues maires et mairesse qui m’ont 
témoigné leur appui en me confiant la préfecture de la MRC, soit 
la présidence du conseil des maires, pour les 2 prochaines années. 

Je m’en voudrais de ne pas souligner également l’apport des 
membres du Conseil des maires précédent qui ont su piloter et 
mener à terme les dossiers, activités et projets de la MRC au 
cours de la dernière année. Ces réalisations ont été possibles sous 
la préfecture de mon prédécesseur, Mme Maude Laberge, alors 
mairesse de Sainte-Martine, avec l’étroite collaboration de nos 
collègues maires et mairesse alors en place, soit Mme Caroline Huot 
(Saint-Stanislas-de-Kostka), M. Gaétan Ménard (Saint-Étienne- 
de-Beauharnois), M. Réjean Beaulieu (Saint-Urbain-Premier) et  
M. Bruno Tremblay (Beauharnois). M. Daoust et moi leur adressons 
d’ailleurs notre plus profonde reconnaissance.  

Un merci bien spécial et sincère s’adresse également à tous les 
membres du personnel de la MRC qui ont su de nouveau, d’une 
main de maître, mener à bon port au cours de la dernière année 
les opérations de cette grande organisation vouée à la 
mobilisation et à la concertation régionale.      

À la lecture de ce rapport d’activités, vous éprouverez, tout 
comme moi, une indicible fierté à l’égard de l’ampleur des 
réalisations accomplies et de la croissance économique 
qui a caractérisé notre territoire.  

Au terme de cette dernière année électorale municipale, je tiens 
en un premier temps à féliciter et à souhaiter la bienvenue aux 
5 nouveaux élu(e)s qui se sont joint(e)s en novembre dernier au 
Conseil des maires de la MRC. 

Il s’agit en l’occurrence de Mme Mélanie Lefort 
(Sainte-Martine), M. Alain Brault (Saint-Urbain-Premier), 
M. Alain Dubuc (Beauharnois), M. Martin Dumaresq 
(Saint-Étienne-de-Beauharnois), ainsi que M. Jean-François
Gendron (Saint-Stanislas-de-Kostka). 

L’arrivée de cette relève politique saura assurément insuffler 
autour de la table du conseil des maires de nouvelles idées et 
de nouvelles avenues pour œuvrer à l’essor de notre région. 
Mon collègue, M. Yves Daoust, préfet suppléant et maire de 
Saint-Louis-de-Gonzague, se joint d’ailleurs à moi pour leur 
témoigner notre enthousiasme à travailler à leur côté.       

MIGUEL LEMIEUX
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Nouveau conseil des 
maires 2021
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Préfet
Maire
Salaberry-de-Valleyfield

Martin Dumaresq
Maire
Saint-Étienne-de-Beauharnois

Mélanie Lefort
Mairesse
Sainte-Martine

Alain Brault
Maire
Saint-Urbain-Premier

Alain Dubuc
Maire
Beauharnois

Yves Daoust
Préfet suppléant
Maire
Saint-Louis-de-Gonzague

Jean-François Gendron
Maire
Saint-Stanislas-de-Kostka



Mot de la directrice 
générale

S’il est une tangente qui s’est par ailleurs démarquée en 2021, 
c’est l’amorce par la MRC d’une série d’exercices de planification 
qui marqueront, pour les 5 à 10 prochaines années, ses actions sur 
la scène publique régionale.

Qu’il suffise de mentionner à cet égard toute la réflexion 
entourant la Planification stratégique en matière de développe-
ment économique avec Accès Entreprise, le Projet de Plan de 
gestion des matières résiduelles 2023-2029, la révision du schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie, la révision de la 
Politique culturelle, l’élaboration d’une planification stratégique 
pour le Parc régional ainsi que l’instauration future d’un projet 
Signature-Innovation pour l’ensemble du territoire.

Il importe pour la MRC de se doter de ces différents outils de 
planification, de sorte à pouvoir répondre avec adéquation aux 
heureux défis que pose depuis quelques années l’effervescence 
du développement économique que connaissent nos milieux de 
vie. Parmi ces défis figurent notamment la redynamisation de nos 
centres-villes et de nos noyaux villageois, ainsi que le déploiement 
d’une offre touristique de marque et distinctive.        

Ce ne sont là que quelques faits saillants qui ont marqué les 
activités de la MRC et de ses partenaires au cours de la dernière 
année. Nous vous invitons à en apprendre davantage sur ces 
réalisations en parcourant ce présent rapport d’activités.     

Parmi les faits marquants de la dernière année, on retient à 
priori le dévoilement en avril de la nouvelle image de marque 
identifiant dorénavant dans l’espace public la MRC et ses entités 
administratives que sont Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry 
(ex-CLD), Escapade Beauharnois-Salaberry (promotion régionale) 
et le Parc régional Beauharnois-Salaberry. Cette nouvelle  
signature identitaire sera d’ailleurs appelée à se déployer à  
son plein potentiel au cours de 2022.

LINDA PHANEUF
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Le personnel de la MRC :
un partenaire-clé à 
l’essor régional 
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On ne saurait trop remercier l’ensemble des membres du personnel 
de la MRC qui, année après année, se révèlent des partenaires-clés 
de la planification et du développement régional, ainsi que de 
fidèles alliés au service de nos municipalités.     

Voilà pourquoi la direction et les élu(e)s tiennent a témoigner à 
toute l'équipe leur admiration pour le travail accompli au cours de 
la dernière année, et ce, en dépit de conditions de santé publique 
pas toujours faciles. 

Adèle Major Annie Dureault Audrey Pilon Bruce EL Zayed

Daniel Dulude

Guy LongtinDominic Leduc

Camille Crépeau Catherine Graham-
Numainville

Jean-Philippe
Gariepy

Chantal Dostie

Isabelle Perron Jacqueline Roussy Jean-François
Filiatrault

Josée Guionnet Katherine Matteau
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Comme elle le fait annuellement dans le cadre de son 
programme de reconnaissance de ses employés, la MRC a 
rendu hommage en fin d’année à quelques membres de son 
personnel.    

En un premier temps, la MRC a souligné les 30 ans de service 
de son coordonnateur aux communications, M. Guy Longtin. 
Celui-ci a notamment contribué par ses écrits au dossier du 
prolongement de l’autoroute 30 et à la sensibilisation liée aux 
premières années d’implantation de la collecte sélective des 
matières recyclables. 

On a aussi souligné les 20 ans et 5 ans de service de mesdames 
Marie-Claude Pinard et Valérie Binette, dont leur travail associé 
à l’exploitation et au développement du Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry s’avère colossal. 

La MRC leur dit Bravo et Merci.  

Programme de 
reconnaissance de la MRC

Valérie BinetteSophie Pilotte

Patricia Viziau Sébastien Carrière Simon LardieRéjean Lemieux

Martin ArgouinMario Ouellet Patrice LemieuxOlivier Lisso

Marc-André
Gagnon

Marie-Claude 
Pinard

Marie-Jacinthe
Roberge

Marie-Josée
Leblanc

Line AsselinLinda Phaneuf Linda Riach Lyne Charlebois



Administration générale

Lancement de la 
nouvelle image de marque 

C’est en date du 14 avril en conférence de presse virtuelle que 
la MRC et Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry (ex-CLD) 
dévoilaient officiellement au public et aux médias la nouvelle 
image de marque devant les identifier dorénavant dans l’espace 
public pour les prochaines années.

Cette nouvelle signature graphique identitaire et distinctive, fruit 
de nombreux mois de travail et de réflexion, permet au territoire de 
se démarquer et d’affirmer sa spécificité, tant comme espace vital, 
espace de réussite et espace nature, que comme lieu d’escapade. 

En se dotant de cette nouvelle identité, la MRC et Accès 
Entreprise Beauharnois-Salaberry (AEBHS) s’inscrivent ainsi en 
parfaite harmonie avec l’effervescence économique qui marque 
le territoire et se munissent à la fois d’une nouvelle vitrine leur 
permettant de rayonner davantage auprès de la communauté 
d’affaires, des entreprises et de l’ensemble de la communauté.

07  |  ADMINISTRATION GÉNÉRALE  |  RAPPORT ANNUEL 2021  |  MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 



La MRC obtient le 1er prix au concours 
« Ma région, ma fierté »
Une heureuse nouvelle attendait la MRC en date du 26 mai, alors que 
la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) lui confirmait que la 
photo aérienne du centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield, qui lui avait 
été soumise quelques semaines auparavant, a été déclarée, à la suite 
d’un vote en ligne, grande gagnante de l’édition 2021 de leur 
concours photo « Ma région, ma fierté ».

L’honneur était d’autant plus grand que la photo gagnante a été 
retenue parmi plus de 150 photos envoyées par près d’une cinquantaine 
de municipalités et MRC du Québec, membres de la Mutuelle.

  

À la suite du résultat du vote populaire, la MRC s’est notamment 
méritée de la Mutuelle un agrandissement laminé de cette photo, 
une occasion que MM. Miguel Lemieux, préfet de la MRC et maire 
de Salaberry-de-Valleyfield et Yves Daoust, préfet suppléant et 
maire de Saint-Louis-de-Gonzague, ont saisi pour afficher  
fièrement cette reconnaissance du public.

Pour plusieurs, cela témoigne à quel point notre région se 
distingue par la qualité de ses paysages et l’omniprésence de 
l’eau, ainsi que par ses attraits en matière de nautisme et  
de loisirs.
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La photo sélectionnée, captée par drone 
par le photographe Deny Cardinal, 
nous présente une vue du centre-ville de 
Salaberry-de-Valleyfield. On peut y apprécier 
la majestuosité de la Baie Saint-François avec 
sa fontaine emblématique, ainsi que le Parc Sauvé 
avec le parc de balle Rolland-Boyer et la 
piscine municipale. Tout à côté, coule l’historique 
Vieux canal Beauharnois, bien patrimonial 
reconnu, et plus à droite, se dresse fièrement 
la basilique cathédrale Sainte-Cécile. 
Une véritable carte postale !



Relations de presse 

Comme elle le fait depuis maintenant plusieurs années, la MRC 
s’est de nouveau largement appuyée sur la publication d’une 
centaine de communiqués de presse en 2021 afin de faire 
connaître ses décisions, ses dossiers, ses projets et 
ses réalisations.
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Radios et télés 

Le service de la promotion régionale de la MRC s’est particulière-
ment montré actif auprès des médias électroniques régionaux. 

Cette présence s’est notamment manifestée en période estivale sur 
les ondes de la radio MAX FM 103 de Salaberry-de-Valleyfield, alors 
que l’on s’est prêté à 6 entrevues de juin à septembre, en abordant 
des sujets aussi variés que la culture, l’agrotourisme, le nautisme 
et le vélo. En complément, le service de l’environnement s’est quant 
à lui prêté en fin d’année à 2 entrevues traitant notamment des 
surplus de résidus verts et du changement de la fréquence de 
collecte des matières organiques.  

La présence télévisuelle de la MRC s’est concentrée en 2021 à la 
production et à la diffusion de la populaire série « Un patrimoine 
à découvrir » réalisée par le service culturel en partenariat avec 
le réseau NousTV (COGECO) de Salaberry-de-Valleyfield.

Communication
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Refonte des sites Internet

C’est au printemps que la MRC a véritablement amorcé le vaste 
chantier de la refonte de son site Internet, une démarche qui a 
nécessité un échéancier de travail jusqu’au terme de l’année. 
Depuis, le nouveau site Internet est désormais en ligne.

En parallèle, la MRC a également initié la refonte du site Internet 
beauharnois-salaberry.com dédié à la promotion territoriale. Ce 
nouveau site Internet dorénavant dénommé escapadebhs.ca 
devrait faire son entrée sur la toile au cours du premier semestre 
de 2022 et inclura entre autres toute l’information relative au 
Parc régional de Beauharnois-Salaberry.  

Internet, Facebook et médias sociaux

Il va de soi que la présence sur le Web fait aujourd’hui partie 
intégrante de la stratégie de communication de tout organisme 
public ou privé, et à ce titre, la MRC s’est de nouveau montrée très 
active au cours de la dernière année.

Voici sommairement comment s’est traduit l’intérêt des Internautes 
en 2021 à la lumière des statistiques pondérées et cumulées au 
31 décembre 2021 par un outil tel que Google Analytics :

22 %
par rapport 2020

127 733
pages vues

Hausse de 12 %

52 379
utilisateurs

(4 364/mois ou 140 / jour)

Site Internet de la MRC Page Facebook

d’au moins 3 secondes

180 publications 

 
20 447 vues de vidéos 

333
nouveaux J’aime

pour un total de 3 193

12 %
par rapport 2020

pour une portée de plus de
95 000 personnes atteintes
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Avis et certificats

Au cours de la dernière année, la MRC a procédé à l’analyse 
de plusieurs règlements d’urbanisme menant à l’émission de 
59 certificats de conformité. À cela s’ajoutent l’analyse et la 
transmission de recommandations à la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) à l’égard 
des dossiers suivants : 
 
• Demandes d’exclusion à la zone agricole à 
 Saint-Louis-de-Gonzague et à Sainte-Martine;

• Demandes d’autorisation pour l’implantation de nouvelles  
 tours de télécommunications et de leurs équipements à   
 Salaberry-de-Valleyfield et à Saint-Stanislas-de-Kostka.

Schéma d’aménagement révisé (SAR)

Au cours de l’année 2021, une importante modification a été 
apportée au schéma d’aménagement révisé de la MRC, via 
l’adoption d’un règlement, afin de permettre l’implantation 
d’un centre de données informatiques de l'entreprise Google 
à Beauharnois.

Cette modification réglementaire a également nécessité en 
parallèle un processus de conformité en lien avec le Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement de la 
Communauté métropolitaine de Montréal. 

Aménagement et 
développement du territoire



Lancement des travaux d’élaboration 
du PRMHH 

En concertation avec les élus, les professionnels des municipalités 
locales, les organismes de bassins versants (OBV) et les autres 
intervenants impliqués, la MRC a officiellement amorcé 
l’élaboration de son plan régional des milieux humides et 
hydriques (PRMHH) au début de l’été 2021. 

Avec l’aide des services professionnels d’une firme spécialisée, 
la MRC a procédé à la mise à jour de la cartographie des milieux 
humides et hydriques (MHH) afin de finaliser le portrait du 
territoire et ainsi entamer le diagnostic des MHH, conformément 
aux exigences du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. La démarche devrait se 
conclure en 2023 à la suite de l’approbation du ministère.

Projet de caractérisation des bandes 
riveraines en milieu agricole

Ce projet, issu d’une collaboration à l’échelle des MRC de la 
Montérégie, est réalisé par l’Agence géomatique montérégienne 
(GéoMont) grâce à l’appui financier du Fonds régions et ruralité 
(FRR) du gouvernement du Québec. 

En vertu de ce programme, la MRC a procédé à l’acquisition de 
données géomatiques portant sur la caractérisation végétale de 
quelque 400 km de bandes riveraines du réseau hydrographique 
en milieu agricole. 

En complément, le projet a permis de cibler les zones du territoire 
où des interventions seront nécessaires afin d’améliorer l’état des 
bandes riveraines et de prévenir leur dégradation.
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Table de concertation 
régionale sur la géomatique 

La MRC a participé à une démarche de consultation afin de 
discuter des enjeux, des opportunités et des priorités en matière 
de géomatique pour la Montérégie. Pour l’instant, la table de 
concertation régionale sur la géomatique a dressé un diagnostic
de la situation avec l’aide, essentiellement, des géomaticiens 
et des aménagistes, autant des MRC que des municipalités, 
des ministères et d’autres organisations. Par la suite,
les acteurs ont été mobilisés autour d’actions concertées 
dans le but d’entamer une réflexion stratégique pour accroître 
la concertation et la collaboration entre les acteurs et 
de déterminer les thématiques prioritaires afin de trouver 
des pistes d’actions.

Programmes de rénovation 

La situation s’est révélée plus active qu’en 2020, alors qu’un 
peu plus de dossiers ont été traités en lien avec les pro-
grammes de rénovation de la Société d’Habitation du Québec 
que gère la MRC. 

Portrait de leur utilisation en 2021 :

Répartition géographique des dossiers déposés

 6    Salaberry-de-Valleyfield
 1     Beauharnois

Subventions totales accordées :            83 257 $ 
Montant total des travaux :                  104 526 $

Programme Petits établissements accessibles

 1     Nouvelle demande, ainsi qu’une annulation à 
               Salaberry-de-Valleyfield

Programme RénoRégion 

 Nouveaux dossiers  4

 2    Beauharnois  
 2    Sainte-Martine

Subventions totales accordées :            28 534 $ 
Montant total des travaux :                    39 426 $

Programme d’adaptation de domicile

Nombre de dossiers traités en cours d’année  14
  7    Nouveaux dossiers
 2    Dossiers d’années antérieures complétés  
 5    Annulations



Construction immobilière

■ Augmentation de la valeur des permis

La valeur totale déclarée des permis et certificats d’autorisation délivrés durant l’année 2021 s’élève à 469 M$ comparativement à 257 M$ en 
2020. Il est à noter qu’exceptionnellement en 2021, les valeurs investies lors de travaux déclarés au niveau résidentiel représentent 238 M$, ce 
qui compte pour 51 % des valeurs investies dans la MRC.

De plus, d’importants investissements dans des projets résidentiels ont vu le jour cette année, notamment à la suite du développement des 
quartiers Sainte-Marie et du Canal à Saint-Louis-de-Gonzague et de nombreux projets à Salaberry-de-Valleyfield et à Beauharnois. Du côté 
industriel, à la suite d'investissements majeurs par IKEA en 2017, on remarque cette année une hausse des valeurs investies dans ce secteur 
économique.

Évolution des valeurs investies annuellement dans le 
secteur résidentiel dans la MRC depuis 5 ans
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Valeur totale des permis
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e

■ Secteur résidentiel

Pour l’année 2021, 538 permis de construction ont été délivrés par les services d’urbanisme des municipalités de la MRC de Beauharnois-
Salaberry totalisant 1 122 nouveaux logements. Il s’agit d’un nombre record de nouveaux logements depuis les 10 dernières années, soit une 
hausse de près de 400 nouveaux logements. Contrairement à l’année 2020, 2021 est caractérisée par une hausse importante des permis 
délivrés pour des maisons unifamiliales isolées. 

Les habitations unifamiliales demeurent la forme dominante de la typologie résidentielle présente 
sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry. En 2021, ce type d’habitation représente 78 % 
des permis délivrés. La principale tendance observée est le retour de l’augmentation du nombre de 
permis pour les habitations unifamiliales isolées. La part de cette forme résidentielle a connu une 
forte croissance passant de 37 % en 2020 à 48 % en 2021. 

Évolution des constructions et des logements résidentiels 
générés dans la MRC depuis 2017

Permis de 
construction

Nouveaux 
logements

205

736

2018

315

538

2019

381

936

2020

185

680

2017

538

1 122

2021

Unifamiliale isolée

Unifamiliale jumelée et contigüe

Duplex / Triplex

Multifamiliale (4 logements et +)

Total

140

161

31

47

379

2020

260

159

50

68

537

2021

36,9 %

42,5 %

8,2 %

12,4 %

48,4 %

29,6 %

9,3 %

12,7 %

Proportion du nombre de permis de construction dans la MRC 
selon la typologie résidentielle



RAPPORT ANNUEL 2021  |  MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY  |  AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  |  16

■ Activité des chantiers immobiliers 
par municipalité

Permis de constructions résidentielles et 
d’unités de logement émis en 2021

À la lecture de ces données, on constate que l’année 2021 a été
très fructueuse autant en termes de nombre de permis délivrés 
que de nombre de logements construits. 

Municipalité 2017 2018 2019 2020 2021

Beauharnois 36 71 20 81 59 91 74 371 79 325

Saint-Étienne-de-Beauharnois 14 16 15 21 13 14 8 19 1 2

Saint-Louis-de-Gonzague 9 9 19 47 8 15 41 96 85 144

Sainte-Martine 1 2 15 17 29 34 15 17 14 14

Saint-Stanislas-de-Kostkas 8 8 10 10 9 8 19 19 61 61

Saint-Urbain-Premier 3 3 2 5 5 3 4 4 8 8

Salaberry-de-Valleyfield 114 571 124 555 192 373 220 410 290 568

MRC total 185 680 205 736 315 538 381 936 538 1 122

Nombre de permis résidentiels

Nombre d’unités de logements



Les habitations unifamiliales demeurent la forme dominante de typologie 
résidentielle présente sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry.  

En 2021, ce type d’habitation représentait 78 % des permis délivrés. La principale 
tendance observée est le retour de l’augmentation du nombre de permis pour les 
habitations unifamiliales isolées.

La part de cette forme résidentielle a connu une forte croissance, passant de 
37 % en 2020 à 48 % en 2021. 

Tableau comparatif du nombre de permis émis pour la construction résidentielle 
et les unités de logements

Municipalité

Permis de 
constructions 
résidentielles 
2021

Écart 
2020-2021

Écart entre 2021 
et la moyenne 
des 10 dernières 
années

Unités de 
logements 
2021*

Écart 
2020-2021

Écart entre 2021 
et la moyenne 
des 10 dernières 
années

Beauharnois 79 5 24 325 - 46 174

Saint-Étienne-de-Beauharnois 1 - 7 - 7 2 -17 - 8

Saint-Louis-de-Gonzague 85 44 64 144 48 103

Sainte-Martine 14 - 1 - 3 14 - 3 - 15

Saint-Stanislas-de-Kostka 61 42 46 61 42 46

Saint-Urbain-Premier 8 4 1 8 4 1

Salaberry-de-Valleyfield 290 70 151 568 158 231

MRC total 538 157 277 1 122 186 532

* Ne tient pas compte de l’ajout de nouveaux logements résultant d’une transformation de logements pré-existants
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■ Secteur industriel

Les investissements dans le secteur industriel ont atteint une valeur de plus de 79 M$, tandis que le nombre de permis émis a aussi augmenté 
considérablement. Tel que présenté au tableau des valeurs investies et du nombre de permis, c’est pour la construction de nouveaux 
bâtiments que la majorité des investissements a été consentie. L’année 2021 représente une année exceptionnelle pour le secteur industriel 
à la suite de la construction du centre de distribution d’IKEA en 2017 d’une valeur de 468 M$.

Pour l’année 2021, il s’agit d’une croissance de 394 % des valeurs par rapport à 2020 et de 142 % des permis de construction. Ce phénomène 
s’explique essentiellement par la construction de nouveaux bâtiments d’une valeur de 50,5 M$, dont 34 M$ pour un centre de distribution sur 
le territoire de la ville de Beauharnois. 

Valeurs investies dans le secteur industriel

Constructions

Rénovations

Investissements
constructions / 
rénovations

469 746 100 $

4 810 702 $

474 556 802 $

2017

13 140 000 $

6 921 159 $

20 061 159 $

2018

36 235 000 $

10 367 040 $

46 602 040 $

2019

10 130 000 $

9 090 550 $

19 220 550 $

2020

79 676 650 $

15 266 415 $

94 943 065 $

2021

Nombre de permis émis dans le secteur industriel

Constructions

Rénovations

Nombre total
de permis

8

26

34

2017

9

25

34

2018

10

30

40

2019

7

15

22

2020

17

22

39

2021
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■ Secteur commercial

Pour l’année 2021, un total de 96 permis municipaux ont été 
recensés, dont 12 pour la construction de nouveaux bâtiments.

Avec plus de 59 M$ en 2021, la valeur investie déclarée a 
augmenté de 9 % par rapport à 2020.

Durant cette période, les investissements se sont concentrés dans 
les villes de Beauharnois, Salaberry-de-Valleyfield ainsi que dans 
la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka.

■ Secteur agricole

En 2021, ce sont seize (16) permis qui ont été émis, soit une  
légère hausse par rapport à l’année précédente. Cette tendance  
s’observe également pour les permis de rénovation avec 13 permis 
émis pour l’année 2021 comparativement à 12 pour 2020.

La valeur investie déclarée pour l’ensemble des municipalités en 
2021 s’élève à 6,4 M$, en forte augmentation par rapport à 2020.

Pour 2021, les investissements agricoles se sont concentrés 
dans les municipalités de Saint-Louis-de-Gonzague, 
de Saint-Stanislas-de-Kostka, de même que dans la ville 
de Salaberry-de-Valleyfield.

Valeurs investies et nombre de permis émis annuellement 
dans le secteur commercial dans la MRC depuis 5 ans
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Gestion des cours d’eau 

■ Traitement de dossiers

8 dossiers de travaux ont été traités en cours d’année :

o Finalisation d’un dossier d’entretien de cours d’eau réalisé en 2020;
 
o Envoi d’une demande d’autorisation générale pour 2 dossiers 
 d’entretien de cours d’eau (travaux prévus possiblement en 2023);
 
o Réception de 2 nouvelles demandes d’entretien;
 
o Suivi de 3 autres dossiers. 

■ Rivière Saint-Louis

Relativement aux préoccupations environnementales et aux enjeux soulevés par le milieu municipal 
depuis quelques années à l’égard de la rivière Saint-Louis, il fut convenu en 2021 d’entreprendre 
certaines actions :

o Octroi d’un mandat pour une analyse sommaire des  enjeux hydro-géomorphologiques de la 
 rivière Saint-Louis, afin de convenir de la meilleure stratégie en réponse aux problématiques   
 observées de sédimentation et de plantes envahissantes dans la municipalité de 
 Saint-Étienne-de-Beauharnois;
 
o Au cours de l’étude, deux rencontres (26 mai et 28 septembre) ont été tenues avec les directions  
 générales des 4 municipalités concernées afin de présenter les observations et constats 
 préliminaires de la firme spécialisée.

Demandes d’information

Pour l’année 2021, on dénombrait le traitement de 
180 demandes d’information liées à la gestion des 
cours d’eau. La provenance de ces demandes était 
de diverses natures, qu’elles aient été formulées par 
des arpenteurs-géomètres, des firmes de consultants, 
des municipalités, des ministères ou encore des 
citoyens. Une dizaine de ces demandes a nécessité 
une analyse du statut du lit d’écoulement.



Gestion des 
matières résiduelles
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Les tendances en 2021

Un regard macroscopique de la dernière année nous dresse 
certaines tendances et observations qui sont, pour la plupart, 
révélatrices de l’efficacité des efforts de sensibilisation déployés 
par la MRC au cours des dernières années.

À titre d’exemple, les quantités de matières organiques récupérées 
sont conformes aux projections et affichent même une légère 
augmentation en 2021 par rapport à l’année précédente. 

Au chapitre des matières recyclables, la quantité moyenne 
récupérée par habitant se maintient, quoique le tonnage total 
témoigne d’une légère augmentation.

Quant aux écocentres, leur popularité croissante ne cesse de se 
démentir, alors qu’on assiste à une hausse des achalandages, 
quoique les quantités récupérées demeurent stables.

Quant au volume moyen de déchets éliminés par habitant, 
celui-ci affiche une légère augmentation.

Résultat des collectes 
porte-à-porte

Les tendances constatées en 2021 peuvent d’ailleurs être mieux 
appréciées à la lecture du tableau suivant :

2021

Ratio
2021 /2020

2020

18 820

18 265

+ 3 %
Collecte 
des déchets (tonnes)

2021

Ratio
2021 /2020

2020

7 539

7 396

+ 2 %
Collecte 
des matières
organiques (tonnes)

2021

Ratio
2021 /2020

2020

7 413

7 331

+ 1 %
Collecte 
des matières
recyclables (tonnes)



RAPPORT ANNUEL 2021  |  MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY  |  AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  |  22

Communication et accompagnement

L’équipe du service environnement n’a de nouveau pas ménagé  
ses efforts en 2021 auprès des 34 981 unités d’occupation que  
dessert la MRC, afin de bien épauler et de bien renseigner les 
citoyens pour une gestion saine et efficace de leurs matières 
résiduelles.

C’est ainsi qu’en plus d’avoir révisé son plan de communication, 
l’équipe a adapté ses actions de sensibilisation en fonction des 
objectifs à atteindre selon les publics cibles et les attentes des 
municipalités.

Parmi les services déployés, on retient notamment les  
interventions des conseillers en gestion des matières résiduelles, 
la poursuite du programme de sensibilisation à la collecte des 
matières organiques « Chaque jour J’le fais », ainsi que le  
service de ligne téléphonique directe dédiée à l’information et  
aux requêtes.

La MRC s’est aussi avérée proactive quant à la collecte des 
matières organiques dans les immeubles à logements multiples.  
En plus de favoriser la participation des propriétaires et des  
locataires par de l’accompagnement, la MRC a offert des  
solutions à diverses problématiques et relancé son programme  
de rencontres et de formations adaptées aux circonstances 
de la pandémie.

Maintien du soutien aux ICI

Comme elle le fait depuis déjà quelques années, la MRC a  
poursuivi son soutien auprès des industries, commerces et  
institutions (ICI) de son territoire afin de les accompagner dans 
l’adoption de meilleures pratiques de gestion des matières  
résiduelles dans leurs milieux de travail.

En raison du contexte sanitaire, les interventions de soutien et 
d’accompagnement aux ICI ont toutefois dû être réduites,  
particulièrement quant aux rencontres et aux formations sur 
mesure.
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Le PGMR révisé 
à l’aube d’une consultation 
publique

La MRC a adopté par voie de résolution, en date du 15 septembre, 
le projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé 
2023-2029 qui inclue 8 orientations, 13 objectifs et 84 actions. 

Cette version du PGMR a également été validé par le Comité  
régional de gestion des matières résiduelles et de l’environnement 
de la MRC. Ledit document doit d’ailleurs faire l’objet d’une  
consultation publique en 2022.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Loi 
sur la qualité de l’environnement du gouvernement du Québec 
obligeant les MRC à produire un Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) et à le réviser périodiquement. Le PGMR doit 
aussi se conformer aux objectifs du Plan d’action 2019-2024 de 
la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles du 
gouvernement du Québec et de sa Stratégie de valorisation de la 
matière organique dévoilée en 2020.

Distribution gratuite de compost

Tout comme en 2020, à la grande satisfaction des jardiniers et 
des adeptes d’entretien paysager, la MRC a procédé en mai à une 
distribution gratuite de compost qui s’est déroulée dans chacune 
des municipalités de son territoire.

Au terme de cette opération, ce ne sont pas moins de 140 tonnes 
de compost qui ont été distribuées à la population, correspondant 
à environ 20 bennes de camion. 

En offrant gratuitement cet engrais naturel de qualité aux 
citoyens, la MRC et ses municipalités désirent ainsi remercier la 
population et souligner son excellente participation à la collecte 
des matières organiques depuis la mise en place du bac brun. 
Voilà en quelque sorte un juste retour des choses, alors qu’on 
récompense les citoyens pour leurs efforts de toute une année.
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Vers une optimisation des écocentres

Devant la popularité croissante des écocentres municipaux (le nombre de visites ayant augmenté de près de 11 % en 2021) et du volume de 
matières résiduelles qui ne cesse de s’accroître, force est de constater qu’il est impératif d’optimiser les installations et les services aux usagers, 
ainsi que d’améliorer la qualité du tri et des matières récupérées, notamment le bois.

Voilà pourquoi une demande de financement pour un projet conjoint impliquant les 3 écocentres municipaux du territoire a été transmise à 
l’organisme Recyc-Québec en date du 1er novembre 2021 dans le cadre du Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau 
d’écocentres québécois.

Par cette initiative, les responsables municipaux entendent rendre conformes ces installations à la réglementation en vigueur pour ce type 
d’activité, de même qu’aux exigences provinciales à l’égard des objectifs de performance et de réduction des matières résiduelles éliminées.
Voici d'ailleurs un tableau sommaire résumant leur utilisation :

Utilisation des 3 écocentres municipaux en 2021 (en tonnes)

Données d’utilisation Beauharnois
Salaberry- 

de-Valleyfield Sainte-Martine TOTAUX

Nombre de visites 10 357 40 903 3 258
54 518

(+10,7 %) / 
2020

Matériaux secs et agrégats 1 512 t. 3 191 t. 542 t. 5 245 t.

Résidus domestiques dangereux
(RDD)

90 t. 142 t. 11 t. 243 t.

Appareils électroniques 21 t. 113 t. 1,8 t. 135,8 t.

Appareils avec halocarbures 149 app. 1 243 app. 22 app. 1 414 app.

Pneus de voiture et 
surdimensionnés

2 611 t. 12 573 t. 0,2 t. 15 184,2 t.



Collectes spéciales des plastiques 
d’enrobage

Le service de collectes spéciales des plastiques d’enrobage était  
de retour en 2021. Au terme de 12 collectes effectuées auprès de 
92 exploitations agricoles et de 4 collectes saisonnières 
(printemps) principalement réalisées aux marinas, ce ne sont pas 
moins de 54 tonnes de pellicules plastiques d’enrobage de foin et 
de coques de voiliers et de plaisanciers qui ont été récoltées. 

La MRC se prépare 
à la modernisation de la 
collecte sélective

Le gouvernement du Québec annonçait en cours d’année son 
intention de moderniser le système de collecte sélective selon une 
approche de responsabilité élargie des producteurs (REP), une 
avenue qu’il a d’ailleurs intégrée à sa Loi modifiant principalement 
la LQE en matière de consigne et de collecte sélective adoptée en 
mars 2021.

Dans la perspective que ce système modernisé devrait être 
pleinement déployé en 2025, la MRC a donc officiellement adapté 
en 2021 ses contrats de collecte et de traitement afin de se 
conformer à cette nouvelle approche.

En fonction de ces nouvelles dispositions, la collecte et le transport 
des matières demeureront sous la responsabilité des MRC, tandis 
que le tri et le conditionnement relèveront d’un organisme de 
gestion unique désigné par le gouvernement.
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Projet de recyclage 
du polystyrène

Dans un souci d’optimiser les mesures de réduction et de valorisa-
tion des matières, la MRC paraphait en janvier 2021 une entente  
de partenariat financier avec les entreprises Pyrowave et Polymos 
quant à la collecte, au transport et au traitement du polystyrène 
récolté aux installations de l’écocentre de Salaberry-de-Valleyfield.

La MRC s’est engagée à appuyer financièrement cette initiative 
par l’entremise du Programme sur la redistribution aux municipa- 
lités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, ainsi que du Régime de compensation pour la collecte 
sélective des matières recyclables de Recyc-Québec.

Au terme de l’année, ce partenariat aura permis d’effectuer 
18 collectes à l’écocentre afin de récupérer et de recycler 
5,4 tonnes de polystyrène.

Le Möbius déjà à sa 10e édition !

À l’occasion de sa 10e édition, le bulletin annuel Le Möbius de la 
MRC, distribué à toutes les portes du territoire, nous rappelait qu’il 
est possible de « Réduire et trier ses matières résiduelles partout ». 

Que ce soit dans les différentes pièces de la maison, au travail, à 
l’extérieur ou en encore en déplacement, le bulletin nous livrait une 
série d’habitudes et de comportements à adopter pour réduire son 
empreinte environnementale.

Au fil des huit pages que comportait la publication, le lecteur en 
apprenait aussi davantage sur la gestion des bacs de collecte, en 
tant que propriétaire ou locataire, sur la distribution gratuite de 
compost dans les municipalités, ainsi que sur le bilan 2020 des 
collectes municipales des matières résiduelles.           

CROUSTILLES

LAIT

RÉDUIRE ET TRIER 
SES MATIÈRES RÉSIDUELLES

partout



Dépôt de verre en libre-service 
à Beauharnois

En toute fin d’année, la Ville de Beauharnois, de concert avec
la MRC, annonçait officiellement l’implantation d’un dépôt de 
verre en libre-service mis à la disponibilité des citoyens dans 
le stationnement de l’aréna André-Richard. 

Grâce à cette nouvelle installation, les citoyens peuvent donc 
apporter leurs bouteilles, pots, bocaux et autres contenants 
alimentaires en verre transparent ou coloré afin qu’ils soient 
récupérés et recyclés.           

Ce type d’installation permet d’obtenir du verre plus pur que 
celui obtenu dans le cadre de la collecte sélective, puisqu’il n’est 
pas mélangé avec d’autres matières. En séparant de cette façon le 
verre à la source, on augmente ainsi sa valeur et son potentiel de 
récupération.

La Ville de Beauharnois et la MRC rappellent toutefois que la 
consigne demeure le meilleur moyen de donner une seconde vie 
au verre et que même avec l’arrivée de ce nouveau service de 
dépôt volontaire, les contenants de verre déposés dans le bac bleu 
continuent d’être acceptés, collectés et recyclés.
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Vidéo explicative sur le processus 
de compostage 

Les MRC partenaires de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon au sein de la RIVMO 
ont convenu l’an dernier, à l’aide de la mise en ligne d’un court vidéo explicatif, de 
répondre à une interrogation citoyenne maintes fois adressée, quant à la 
destination des matières organiques. 

C’est ainsi qu’à l’automne était diffusée sur les réseaux sociaux et sites Internet 
des MRC le vidéo intitulé « Où vont les matières organiques une fois collectées ? ». 
Par ce document audiovisuel d’environ 90 secondes, on présente le processus 
cyclique auquel sont astreintes les matières organiques avant leur 
transformation finale en compost de qualité. 

En mettant en ligne ce vidéo, les MRC espèrent sensibiliser les citoyens à la réduction 
des déchets et à les encourager à participer à la collecte des matières organiques les 
menant à l’atteinte d’une nouvelle matière destinée à l’enrichissement des potagers, 
des plates-bandes et des terres agricoles. 

Agente de sensibilisation

En raison des contraintes liées au contexte pandémique, la MRC a préféré en 2021 ne pas mobiliser sur le terrain sa traditionnelle Escouade 
Verte. Elle s’en est remise plutôt à l’embauche, pour un mandat de 15 semaines, d’une agente de sensibilisation en gestion des matières 
résiduelles via les services de madame Myranne Brunette.

Cette ex-membre de l’Escouade Verte et étudiante au baccalauréat en environnement à l’Université de Sherbrooke a débuté son travail en 
date du 10 mai et son emploi de stage estival s’inscrivait dans le cadre de sa formation.

Elle a eu principalement pour mandats d’effectuer un travail de sensibilisation et de caractérisation sur le terrain, de prêter assistance à la 
gestion des requêtes et de contribuer à assurer le suivi des contrats de collecte. 



Des résultats au-delà 
des prévisions 

À la fin de l’été, les MRC de Beauharnois-Salaberry et de 
Roussillon dressaient un bilan pour le moins révélateur de la 
participation citoyenne depuis l’implantation de la collecte des 
matières organiques à l’aide du bac brun, alors que les résultats 
affichés dépassaient les prévisions.

En effet, en date du 30 août, ce sont plus de 50 000 tonnes 
de matières organiques qui avaient été détournées des sites 
d’enfouissement depuis le début de la troisième voie. 

Ainsi, depuis le 30 septembre 2019, chaque foyer des 
18 municipalités constituant les 2 MRC a valorisé plus d’une 
demi-tonne de résidus verts ou alimentaires.

Depuis déjà plusieurs mois, les MRC partenaires, regroupées 
au sein de la Régie intermunicipale de valorisation des matières 
organiques (RIVMO), planchent sur la réalisation d’un projet 
de plateforme de compostage régionale auquel le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) a d’ailleurs déjà confirmé l’éligibilité du projet pour son 
financement. 

Diverses études de faisabilité ont été complétées en 2021 afin 
de déterminer les conditions gagnantes pour l’implantation de 
cette installation prévue sur le site de l’ancien lieu d’enfouissement 
sanitaire de la MRC de Beauharnois-Salaberry situé à Salaberry- 
de-Valleyfield. L’appel d’offres pour les plans et devis de ce projet, 
qui permettra de traiter les matières organiques à proximité, 
sera d’ailleurs lancé au printemps 2022.
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Nouvel élu au sein 
du Conseil de la culture

À la suite des élections municipales tenues à l’automne, la MRC a désigné un nouvel élu comme représentant du 
Conseil des maires au sein du Conseil de la culture. Le choix s’est en l’occurrence porté sur M. Jean-François 
Gendron, maire de Saint-Stanislas-de-Kostka. La date du 31 décembre 2021 correspondait aussi à la fin du mandat 
de M. Steve Charland comme représentant du milieu économique au Conseil de la culture. La MRC le remercie 
chaleureusement de sa contribution et verra à l’amorce de 2022 à lui désigner un(e) successeur(e).   

Renouvellement de la Politique culturelle

Les membres du Conseil de la Culture ont entrepris en cours d'année les démarches pour procéder au renouvellement de la Politique 
culturelle.   

C’est dans cette optique qu’un mandat a été attribué en 2021 à l’organisme « Les Arts et la Ville » afin d’épauler la MRC dans cet important 
processus de révision. Pas moins de trois ateliers de consultation ont d’ailleurs été tenu en collaboration avec les élus et les représentants du 
milieu culturel.    

On prévoit d’ailleurs pouvoir livrer cette nouvelle Politique culturelle au cours de l'année 2022.

Développement
culturel



■ Programme en patrimoine immobilier

Au cours de la dernière année, la MRC a adhéré au volet 2 
du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier du ministère de la Culture et des Communications 
du Québec.

Cette adhésion au programme s’est notamment manifestée 
par l’embauche, pour une durée de 3 ans, d’une conseillère en 
développement du patrimoine à qui on a attribué les mandats de 
contribuer à la mise en œuvre de nouvelles obligations en lien avec 
la Loi sur le patrimoine culturel, d’accompagner les municipalités 
dans la gestion du patrimoine et des différents outils mis à leur 
disposition et de contribuer à l’information et à la sensibilisation 
du milieu à l’égard de la préservation du patrimoine.
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Le patrimoine

■ Mise en valeur du patrimoine

La MRC est également partenaire d'une entente sectorielle à 
l'échelle montérégienne qui porte sur la mise à niveau du 
patrimoine.

Par cette entente 2022-2023, on verra à soutenir la réalisation 
d’activités visant à développer une vision régionale (Montérégie) 
relative au patrimoine bâti et des initiatives qui en assurent la 
promotion. 

À ce titre, une enveloppe budgétaire totale de près de 400 000 $ 
a été mobilisée à l’échelle de la Montérégie, à laquelle la MRC 
contribuera pour un montant de près de 5 000 $ 
annuellement pour la durée de l’entente.
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■ Inventaire patrimonial

La MRC a procédé tout au cours de l’été à la prise de nombreuses 
photos afin d’amorcer la mise à jour de l’inventaire du patrimoine 
bâti résidentiel de son territoire. Ce document avait été initiale-
ment réalisé en 2014 et 2015 avec le partenariat de la chaire de 
recherche en patrimoine de l’UQAM, ce qui avait permis à l’époque 
de colliger plus de 1000 éléments patrimoniaux répertoriés en plus 
de 500 fiches d’évaluation. Devant l’évolution constante du parc 
immobilier, il était donc nécessaire d’actualiser certaines des
informations afin de ne pas perdre l’expertise développée 
antérieurement.

La conseillère en développement du patrimoine a donc été  
dédiée à l’analyse des permis de construction, de rénovation et 
de démolition associés aux bâtiments déjà recensés, de manière 
à cerner les changements importants survenus au cours des 
dernières années. Elle a ensuite été appelée à parcourir le territoire 
afin de prendre de nouvelles photographies des bâtiments 
permettant de documenter l’évolution ou la transformation de 
l’état physique du corpus patrimonial. Ces nouvelles données ont 
par la suite été intégrées à la base de données de la MRC, 
permettant ainsi de tracer un portrait de l’évolution de l’inventaire 
patrimonial du territoire.

En réalisant cette démarche, la MRC rappelait ainsi l’importance  
de préserver et de mettre en valeur la grande richesse de son 
patrimoine collectif, à la fois source de fierté et de sentiment 
d’appartenance au territoire. Il va de soi que cette actualisation 
du portrait patrimonial territorial est un travail de longue haleine 
qui nécessite de constantes mises à jour. Dans cette perspective, 
l’exercice est loin d’être terminé, ce pourquoi la MRC compte  
bien poursuivre ses efforts en ce sens.

■ Inventaire du patrimonial industriel

Le service de la culture a complété en cours d’année l’important 
chantier d’inventaire du patrimoine industriel, permettant le 
recensement d'une vingtaine de bâtiments. 

   Avec cet inventaire, la MRC disposait donc  
   des éléments d’information nécessaires à  
   la production du 5e tome de sa série
   d’inventaires des éléments patrimoniaux   
   de son territoire. Ce nouveau répertoire du  
   patrimoine industriel venait ainsi s’ajouter  
   aux quatre autres portant sur les 
   patrimoines religieux, résidentiel,  
   archéologique et agricole. 

La version imprimée de ce tome 5 
est désormais accessible.    



La formation avait pour objectif de présenter les notions de base 
sur le patrimoine bâti, sur la réglementation de démolition des 
bâtiments patrimoniaux et sur les outils concrets de mise en valeur 
des bâtiments patrimoniaux favorisant la sensibilisation et 
l’implication citoyenne.

De plus, afin d’accompagner les municipalités dans le processus 
de conformité lié aux exigences de la Loi, la MRC leur a proposé 
un modèle de règlement de démolition qui se veut conforme, tant 
à l’égard des nouvelles dispositions en respect du patrimoine  
que de celles de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

Cette démarche, pilotée par la MRC de Beauharnois-Salaberry, 
a été effectuée de façon conjointe avec les MRC voisines des 
Jardins-de-Napierville et du Haut-Saint-Laurent. 

■ Formation en patrimoine et élaboration 
d’un modèle de règlement 

Dans la foulée de la Loi 69 ayant modifié la Loi sur le patrimoine 
culturel et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), la MRC 
s’est engagée à participer aux efforts provinciaux concernant la 
conservation du patrimoine. 

Dans cette perspective, différents services ont été offerts aux 
municipalités, dont une formation gratuite virtuelle offerte en 
décembre 2021 aux responsables de l’urbanisme des municipalités, 
aux membres des comités consultatifs en urbanisme (CCU), ainsi 
qu’aux élus, portant sur les responsabilités des municipalités et les 
outils de mise en valeur du patrimoine bâti.
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■ « Un patrimoine à découvrir » 
sur les ondes de Nous TV

En complément de la mise à jour de l’inventaire patrimonial de 
son territoire, la MRC, en partenariat avec le réseau NousTV 
(COGECO) de Salaberry-de-Valleyfield, lançait au printemps un 
appel aux propriétaires de bâtiments et de biens patrimoniaux 
dans la perspective de réaliser au cours de l’été une série télévisée 
sur la préservation et la mise en valeur de ces bâtiments riches 
en histoire.

Cette série intitulée « Un patrimoine à découvrir » s’est donc 
amorcée le 13 septembre et s’est déclinée en 2 saisons de 
8 émissions hebdomadaires chacune, d’une durée de 15 minutes. 
La 1ère saison s’est terminée en date du 13 décembre, pour 
finalement reprendre pour 8 autres émissions au début de 
l’année 2022.

Par cette initiative, la MRC entendait mettre en lumière 
différents types de patrimoine, qu’il soit architectural, bâti, 
agricole, archéologique, religieux ou historique afin que la 
population se les approprie, en soit fière et souhaite les protéger. 
Il faut ajouter que ce projet d’émissions n’aurait pu être 
possible sans l’entente de développement culturel intervenue 
avec le ministère de la Culture et des Communications et 
sans le précieux partenariat de NousTV. 

Ce concept d’émissions fut à ce point 
populaire qu’il a fait l’envie de l’ensemble 
du milieu culturel montérégien et qu’il a 
même été déclaré, en toute fin d’année, 
finaliste à l’attribution du Prix patrimoine 
de Culture Montérégie qui sera 
décerné le 5 mai 2022.     



■ Les champs du fleuve

La première de ces œuvres intitulée « Les champs du fleuve » est 
aménagée à la Halte des Villages à Saint-Louis-de-Gonzague et 
a été inaugurée le 6 juillet. Cette fresque peut être admirée sur 
la voûte et les parois du tunnel cycliste et piétonnier passant 
sous le tablier sud du pont St-Louis. 

Quiconque circule près de cette œuvre ou s’y arrête pour la 
contempler sera renversé par sa dimension, la créativité sur 
laquelle elle repose, la palette de couleurs utilisées, ainsi que par 
l’illustration d’éléments représentatifs de notre région, tels que la 
canalisation, la navigation, le nautisme, la pêche, la plongée, 
le cyclisme, la ruralité, la faune et la force d’une communauté 
unie œuvrant au labeur quotidien. Pas moins de 30 jours ou près 
de 475 heures de travail, incluant la maquette et les préparatifs, 
auront été consacrés au projet qui aura nécessité par ailleurs
l’utilisation de quelque 25 gallons de peinture !

« Voilà une excellente manifestation de l’expression artistique sur le 
territoire et de ce que la communauté culturelle peut apporter au 
sentiment identitaire d’un région. L’art est l’âme d’une collectivité 
et on se doit de lui donner l’espace nécessaire pour qu’il puisse 
s’exprimer de la plus belle des façons. Bravo à ces deux artistes de 
chez nous ! » de mentionner celle qui était alors préfète de la MRC, 
madame Maude Laberge.

De toute évidence, « Les champs du fleuve » se révèle être une 
œuvre emblématique et un attrait signature du Parc régional. 
À voir absolument ! 
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Deux vastes œuvres murales voient le jour au Parc régional 

L’attrait du Parc régional s’est rehaussé d’un cran l’an dernier sur les plans visuel et culturel, alors que deux splendides œuvres murales ont vu le 
jour grâce à la complicité d’un duo d’artistes-peintres bien de chez nous, que sont mesdames Sophie Wilkins et Anik Favreau. 

On doit également souligner que ces réalisations artistiques ont été rendues possibles grâce au précieux soutien financier du Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.    
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■ Murale des Plaisanciers

La seconde œuvre artistique réalisée par ce même duo d’artistes 
est aménagée cette fois à la Halte des Plaisanciers du Parc 
régional à Saint-Stanislas-de-Kostka.

Cette réalisation emblématique, intitulée pour la circonstance 
« Murale des Plaisanciers », habille le mur de soutènement du 
tunnel cycliste et piétonnier se situant sous le tablier sud du 
pont Larocque.

Cette œuvre murale, officiellement inaugurée le 3 novembre 2021, 
en met à nouveau plein la vue aux passants, alors qu’on peut y 
apprécier plusieurs ambiances et activités qui sont caractéris-
tiques de notre région. Que ce soit en termes de faune et de flore, 
de la chasse et de la pêche, de la richesse des plans d’eau, de la 
pratique des sports de voile, des activités nautiques ou encore de 
la navigation, le spectateur est ainsi convié à plusieurs tableaux 
représentatifs de la réalité régionale.   

 « C’est gratifiant de pouvoir en quelque sorte laisser un 
 legs artistique et culturel à un milieu de vie avec lequel   
 nous sommes très familières. Nous invitons la population   
 et les usagers du Parc à s’approprier à leur tour cette 
 murale et à en faire un lieu d’échange et de réflexion » 
 de commenter les artistes-peintres et conceptrices, 
 mesdames Sophie Wilkins et Anik Favreau. 



La MRC se porte acquéreur d’une œuvre 
de Louise Page

À l’occasion de son assemblée publique du 17 mars et en conformité à sa Politique d’acquisition et de conservation d’œuvres d’art, le Conseil 
des maires de la MRC convenait de se porter acquéreur, à la suite de la recommandation de son Conseil de la culture, de l’œuvre 
« Féline ment » de l’artiste-peintre et sculptrice martinoise Louise Page. 

L’œuvre en question est un acrylique sur toile récupérée d’une dimension de 40 x 50 cm. Reconnue comme « l’artiste qui redonne vie à la 
matière », Louise Page est autodidacte de formation et peint et sculpte depuis 1975.

Par sa Politique d’acquisition d’œuvres d’art, la MRC vise ainsi à favoriser la production et la mise en valeur d’œuvres d’art provenant de 
créateurs d’ici, originaires ou résidants de son territoire. Par la même occasion, elle entend se doter d’une collection d’œuvres d’art 
représentatives de la créativité et de l’effervescence culturelle régionales. 
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Exposition d’œuvres d’art

Des œuvres des artistes beauharlinoise Line Desrochers et martinoise Louise Page, acquises par la MRC dans le cadre de sa Politique 
d’acquisition d’œuvres d’art, ont fait l’objet à compter du 1er novembre d’une exposition dans les villes de Salaberry-de-Valleyfield et 
de Beauharnois.

Cette initiative s’inscrit en conformité avec les règles de la politique qui prévoient la possibilité à l’ensemble des citoyens du territoire 
d’apprécier les œuvres dont la MRC s’est portée titulaire dans le cadre d’une exposition itinérante qu’elle déplace dans les différents édifices 
publics de ses municipalités. 

C’est dans ce contexte, en un premier temps, que l’œuvre 
« Sous le charme des roses » de l’artiste Line Desrochers a été 
exposée à Salaberry-de-Valleyfield.

Cette œuvre, acquise par la MRC en 2018, est faite de 
médiums mixtes (mortier de structure, graphite, acrylique 
et collage de papier) et est inspirée d’une photo en noir et blanc 
des grands-parents maternels de l’artiste. 

Quant à l’œuvre « Féline ment » de l’artiste-peintre et sculptrice 
Louise Page, récipiendaire du Prix Reynald-Piché 2020, elle a été acquise 
par la MRC au printemps 2021. Cet acrylique sur toile récupérée fut 
exposé pour sa part à Sainte-Martine.



Fonds culturel

Le Fonds culturel effectuait un retour l’an dernier pour une 
21e édition, au plus grand plaisir de la communauté culturelle 
régionale.

Le contexte de santé publique lié à la pandémie a toutefois fait 
en sorte que le nombre de projets déposés fut moindre qu'à 
l'habitude. Il n'en demeure pas moins que 21 300 $ ont été 
distribués en soutien à 3 projets culturels.

Poursuite de l’entente de partenariat 
territorial pour les arts et les lettres 
en Montérégie   

La MRC a poursuivi en 2021 sa participation à l’entente territoriale 
2020-2022 pour les arts et les lettres en Montérégie avec le 
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

Cette entente vise à stimuler la création artistique et littéraire sur 
tout le territoire de la Montérégie en contribuant au développement 
artistique, à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivains 
professionnels et en favorisant leur rétention dans leur localité.

Pour ce faire, l’entente mobilise une enveloppe budgétaire de près 
de 2 millions $ pour l’ensemble du territoire montérégien, à laquelle 
la MRC contribue pour un montant de 10 000 $ annuellement.

En vertu de cette entente, le Conseil des arts et des lettres du  
Québec (CALQ) procédait à l’été au lancement d’un second appel 
de projets adressé à l’ensemble des artistes et artisans, écrivain(e)s 
et organismes artistiques et culturels du territoire de la Montérégie- 
Ouest, auquel est bien évidemment rattaché le territoire de la MRC 
de Beauharnois-Salaberry. Les intéressé(e)s disposaient donc 
jusqu’au 2 septembre pour déposer leurs projets.

    De cet appel de projets 
    résultait en décembre la nouvelle  
    à l’effet que l’artiste de 
    Salaberry-de-Valleyfield 
    Marie-Pierre Leduc se méritait 
    l’appréciation d’un jury d’artistes 
    professionnels réunis par le CALQ 
    qui lui octroyait pour l’occasion   
    une bourse de 19 000 $ pour la  
    création d’un spectacle de  
    chansons intitulé 
    « Notre histoire ». 
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Attributions 2021 du Fonds culturel de la MRC

Organisme / Promoteur Projet Montant

École primaire Edgar-Hébert 
Murale collective faite à 
partir de bouchons de

plastique
1 450 $

La Factrie, Café culturel
Circuit inspiré des « Ghosts 

Tour » et intitulé « Chroniques 
de fantômes » 

9 850 $

Pointe-du-Buisson, 
Musée québécois d’archéologie

Mon premier musée (Accueil 
des enfants 0-5 ans) 10 000 $

Total 21 300 $

En terminant, rappelons que ce ne sont pas moins de 688 000 $ 
qui ont été investis en soutien à la communauté culturelle 
régionale depuis la mise sur pied du Fonds en 2001.
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Entente avec le ministère de la Culture et des Communications

L’année 2021 s’est avérée la première de l’entente triennale (2021-2023) convenue entre la MRC et le ministère de la Culture et des 
Communications (MCC). D’une enveloppe budgétaire totale de 175 000 $, cette entente est destinée à assurer la présence de la culture 
dans la région et dans le quotidien des citoyens en agissant sur la vitalité culturelle.

Dans le cadre de cette entente, la MRC a notamment déposé comme projet le dossier de renouvellement de sa Politique culturelle,
un exercice qui sera complété en 2022. La teneur et les orientations de cette politique détermineront d’ailleurs la nature des affectations 
financières qui émaneront de l’enveloppe budgétaire restante.    

Ces paysages qui nous habitent

En collaboration avec le Conseil des Arts et de la Culture de 
Vaudreuil-Soulanges, la MRC a participé en 2021 à un concept 
plutôt novateur et original nommé « Ces paysages qui nous 
habitent ».  

Dans un contexte où la pandémie nous a fait redécouvrir les joies 
de la nature et l’attrait de nos parcs et de nos grands espaces, le 
concept culturel proposé invitait le citoyen à aller à la rencontre 
d’un artiste afin de lui partager ses sentiments à l’égard d’un 
paysage ou d’un environnement lui étant d’une grande 
signification. 

À la suite de cet échange, le citoyen se voyait alors remettre 
le matériel et les instructions nécessaires pour lui permettre de 
réaliser à la maison une création inspirée de ce paysage et de cet 
entretien. En complément, l’artiste était à son tour invité à faire de 
même de son côté, permettant ainsi d’obtenir un effet transparent 
et une lecture croisée de l’interprétation artistique de ce paysage. 

Les œuvres ainsi combinées seront exposées en 2022 sur le 
territoire de la MRC, avant d’être remises aux citoyens en guise de 
remerciement de leur participation, mais aussi et surtout en gage 
de restitution des paysages qui les habitent. 

Sur le territoire de la MRC, il est prévu que cette exposition 
d'œuvres se tienne à l'extérieur, selon 3 thèmes bien spécifiques 
et en 3 lieux significatifs déjà connus du Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry :

• Champs, vestiges, transformations
 Halte de l’Oie des neiges – Saint-Étienne-de-Beauharnois;
• L’eau
 À mi-chemin entre la Halte du Canal et la Halte des    
 Plaisanciers – Saint-Stanislas-de-Kostka;
• Les paysages humains / La maison
 Entre le Parc de la Barrière et la Halte des Tisserands 
 Salaberry-de-Valleyfield.   



La MRC partenaire du projet 
TRACE

Une autre scène sur laquelle la MRC a été très active l’an dernier en 
tant que partenaire du milieu culturel est le projet TRACE (Traquer 
la relève artistique et culturelle émergente).

Cette tribune, promue par le Conseil des arts et de la culture de 
Vaudreuil-Soulanges (CACVS), a pour but de soutenir les artistes en 
arts visuels en émergence et en voie de professionnalisation.

En tant que bénéficiaire de TRACE, l’artiste ainsi sélectionné 
profite d’un soutien à plusieurs niveaux, en l’occurrence un service 
d’accompagnement, une formation en développement de carrière, 
une séance de photos professionnelles pour son portfolio, la  
visibilité d’une exposition solo dans un lieu culturel reconnu,  
ainsi que l’attribution d’une bourse de 500 $.

Avec les années, il est prouvé qu’une participation à TRACE agit 
invariablement comme un catalyseur sur la carrière artistique des 
artistes lauréat(e)s et se traduit souvent par une progression  
accélérée de leur cheminement professionnel. 

En fin d’année, en tant que partenaire du programme, la MRC de 
Beauharnois-Salaberry apprenait que la jeune artiste Gabrielle 
Lalonde de Saint-Étienne-de-Beauharnois avait été officiellement 
sélectionnée en tant que bénéficiaire de TRACE.       
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Programmation étoffée 
aux Journées de la Culture   

En dépit de la situation pandémique, le milieu culturel s’est adapté 
et a tout de même pu offrir, du 24 au 26 septembre, trois journées 
d’activités culturelles gratuites, partout au Québec !
 
Les amateurs d’art et de culture de la MRC de Beauharnois- 
Salaberry n’étaient pas en reste, puisque de nombreuses villes et 
municipalités du territoire avaient prévu une programmation riche 
et variée d’activités culturelles s’adressant à toute la famille dans  
le cadre de ce weekend festif.
 
Parmi l’offre d’activités auxquelles les 
citoyens de la MRC ont pu participer, 
mentionnons un vernissage et un 
dévoilement d’une œuvre collective 
à Beauharnois, la présentation d’un 
spectacle de conte et d’une exposition 
à Saint-Louis-de-Gonzague, 
une animation à la Bibliothèque 
Maxime-Raymond et la présentation 
d’un spectacle de Mario Jean 
au centre socioculturel de 
Saint-Stanislas-de-Kostka, un atelier 
de tricot, de tissage et de crochet à 
Sainte-Martine, ainsi que l’activité 
« Voyage dans le temps » offrant la 
possibilité de partir à la découverte 
d’institutions et de bâtisses 
significatives sur le territoire de 
Salaberry-de-Valleyfield.         
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Elle a plus récemment été fondatrice de l’Astelle blanc, devenu le 
bistro culturel Cœur-de- Village à Saint-Isidore, et co-fondatrice, 
avec la peintre Sonia Laurin, de GUELART, à la fois lieu de 
diffusion et centre autogéré d’artistes de la région. À cette 
impressionnante feuille de route s’ajoute un palmarès de plus 
d’une quarantaine d’expositions de groupe ainsi qu’une dizaine 
d’expositions individuelles. Il n’est pas étonnant d’apprendre 
qu’au fil de ce parcours, Mme Page ait fait l’objet de nombreux 
prix, mentions et bourses, auxquels vient ainsi s’ajouter le 
Prix Reynald-Piché 2020 de la MRC.

Attribution officielle du Prix Reynald-Piché 
2020 à l’artiste Louise Page

C’est en présence d’une trentaine de personnes, formées d’élu(e)s  
et de dignitaires, ainsi que de parents et d’ami(e)s, réunies au 
restaurant Le Reggiano de Sainte-Martine, que la MRC a procédé, 
en date du jeudi 14 octobre, à l’attribution publique du Prix  
Reynald-Piché 2020 à l’artiste martinoise Louise Page.

Cet événement venait ainsi sceller officiellement l’attribution 
de cette reconnaissance culturelle, dans la mesure où les 
circonstances de la santé publique n’avaient pas permis 
en 2020 de procéder à cette remise annuelle. 

On rappelle que cette peintre et sculptrice, autodidacte de 
formation, était d’ailleurs la toute première femme à se voir 
attribuer cette prestigieuse reconnaissance artistique annuelle par 
le Conseil de la Culture de la MRC. En plus de peindre et sculpter 
depuis 1975, madame Page participe depuis le début de sa 
carrière à de nombreux festivals, colloques et symposiums. 

Elle a ainsi fait rayonner notre région, tant ailleurs au Québec qu’à 
l’étranger. Quiconque connaît intimement l’artiste récipiendaire sait 
combien elle est une femme engagée. Il ne suffit de mentionner, 
à titre d’exemples, qu’elle a été présidente de l’Association pour le 
développement des arts visuels de Montréal, membre fondatrice du 
Regroupement des artistes en arts visuels du Québec et Présidente 
du Conseil de la sculpture du Québec (pour lequel elle a 
depuis été nommée « Membre honoraire »). 
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Promotion régionale

Une nouvelle image de marque : 
Escapade Beauharnois-Salaberry 

Une importante décision s’est prise en 2021 en matière de 
promotion régionale, alors qu’à l’image de la MRC, il fut aussi 
convenu de doter le service d’une toute nouvelle image de 
marque identitaire pour bien camper et situer l’offre récréative 
et touristique du territoire. Ainsi est né Escapade Beauharnois-
Salaberry, une déclinaison reflétant l’esprit des vacances et de 
l’évasion en un lieu ensoleillé, entouré d’eau et d’espaces verts.    

Dans la foulée, et dans l’optique d’optimiser l’attractivité et le 
rayonnement de la région, on a déployé une série d’initiatives, 
telles que la création d’un logo appuyé du slogan « Espace libre », 
l’amorce de la refonte intégrale du site Web destiné à la promotion 
territoriale, le déploiement d’un plan de promotion, ainsi que le 
démarrage et l’organisation de tournées de familiarisation auprès 
d’entreprises de la région, dont la tenue d’une tournée 
agrotouristique.
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Ce concept touristique s’est développé dans l’optique de mieux 
faire connaître, sous forme d’escapades, les attraits et trésors de 
chez nous. Les élus de la MRC ont d’ailleurs pu échanger avec les 
différents propriétaires d’entreprises agrotouristiques lors d’une 
première tournée de reconnaissance effectuée au cours de l’été. 
Ils ont alors pu apprécier jusqu’à quel point nos entreprises 
gourmandes sont en pleine croissance depuis quelques années 
et ont pu prendre la mesure des véritables enjeux avec lesquels 
ces dirigeants doivent composer, que ce soit l’expansion de leurs 
activités, la mise en marché de leurs produits ou encore, plus 
récemment, en période pandémique, la pénurie de main-d’œuvre. 
On espère pouvoir en arriver à créer une synergie entre les 
restaurateurs et les producteurs, non seulement dans l’intégration 
des produits locaux à leurs mets, mais aussi en en faisant la 
promotion à leurs menus.  

En misant sur Escapade Beauharnois-Salaberry, on entend 
offrir aux touristes et aux excursionnistes, d’ici et d’ailleurs, une 
expérience qui leur permettra de décrocher, l’espace d’une demi-
journée ou d’un week-end, et donner libre cours à leurs passions. 
Pour ce faire, l’offre touristique régionale reposera sur les 4 grands 
axes d’attraits signatures qui ont été identifiés pour le territoire, 
à savoir le nautisme, le vélo, l’agrotourisme et la culture.    



Accueil et formation au cœur des activités 
touristiques estivales régionales 

En lien avec les orientations du Plan stratégique et grâce à l’appui 
financier du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), 
le service de promotion régionale a coordonné, pour une seconde 
année consécutive, la mise en place d’un service d’accueil 
touristique à Salaberry-de-Valleyfield (Parc Delpha-Sauvé).

Le soutien financier du FARR a aussi permis l’instauration d’un 
projet-pilote d’accueil touristique d’une durée de 6 semaines  
(juillet et août) aux Haltes des Villages (Saint-Louis-de-Gonzague) 
et des Plaisanciers (Saint-Stanislas-de-Kostka) du Parc régional. 
À l’issue de cette expérience, le service aura accueilli pas moins de 
1 970 visiteurs en sol campivallensien et plus de 1 500 dans le  
Parc régional.  

Cette initiative d’optimisation de l’expérience-client et de 
promotion de l’attractivité régionale aura par ailleurs clairement 
démontré le grand intérêt des visiteurs pour le service d’accueil 
personnalisé et le contact humain, de même que pour 
l’accessibilité des outils promotionnels. 

À ce dernier égard, la MRC tient à souligner le partenariat et la 
précieuse collaboration de Destination Valleyfield à l’instauration 
de ce service d’accueil à Salaberry-de-Valleyfield.  

En complément, on a produit et mis en circulation différents 
outils promotionnels répondant aux attentes du milieu, dont 
plus de 7 500 exemplaires d’une carte touristique régionale.

La formation, autre constituante du plan de développement 
en promotion régionale, s’est également avérée une importante 
activité au cours de la saison 2021. Ainsi, le service de promotion 
de la MRC a effectué une tournée de familiarisation auprès de 
quelque 130 entreprises récréotouristiques du territoire et offert, 
du 16 au 22 juin, une formation touristique à l’endroit de 
60 acteurs de l’industrie.
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Les navettes de retour   

Les amateurs de nautisme ont été ravis d’apprendre le retour pour 
l’été des navettes entre Salaberry-de-Valleyfield et Les Cèdres, 
ainsi qu’entre Beauharnois et Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.

■ Navette fluviale Salaberry-de-Valleyfield / 
Les Cèdres

La popularité de cette navette ne s'est pas démentie, alors que 
l’on a enregistré en cours de saison à l’embarquement de 
2 950 passagers, une augmentation de 689 passagers par 
rapport à l’année précédente.

■ Navette Beauharnois / 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Grâce à une aide financière figurant au volet 1 du Fonds d’appui 
au rayonnement des régions (FARR), les navettes Beauharnois / 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot ont été de retour l’an dernier. 

D’une durée d’environ 50 minutes (aller-retour), elles se sont 
tenues sur 4 samedis, soit les 24 juillet, 7 août, 14 août et 
4 septembre et ont permis d’accueillir en moyenne 146 passagers 
par jour.  

L’expérience de navette s’est pour l’occasion enrichie 
d’animations variées sur le quai au moment de l’embarquement 
ou du débarquement des passagers. Ainsi, les visiteurs ont eu 
droit en cours de saison, soit à la présence d’artistes-peintres, 
à la dégustation de produits agroalimentaires régionaux, à une 
prestation musicale ou encore à la tenue de commentaires 
instructifs par un guide chevronné sur l’histoire de la région. 
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Retour des boîtes gourmandes

Accès Entreprise et Escapade Beauharnois-Salaberry confirmaient 
le retour en fin d’année, pour une seconde édition, du concept de 
« boîtes gourmandes ». 

À l’approche de la période des Fêtes, la population a été invitée 
à découvrir ou à redécouvrir les produits agrotouristiques et 
agroalimentaires régionaux en se procurant auprès de plusieurs 
points de vente une ou plusieurs de 3 boîtes gourmandes 
thématiques offertes entre 40 $ et 80 $. 

Afin d’en faire le lancement officiel, Accès Entreprise et Escapade 
Beauharnois-Salaberry ont invité quelques restaurateurs et chefs 
du territoire à participer à l’automne à une escapade « Agro ». 
Avec la collaboration de différents partenaires, cette demi-journée 
a permis aux personnes présentes d’effectuer une tournée des 
entreprises participantes à ce concept de boîtes gourmandes. 

Cette seconde édition s’est révélée un succès, puisque pas moins 
de 427 boîtes gourmandes ont trouvé preneurs, représentant des 
retombées économiques de l’ordre de près de 20 000 $.  
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Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry

30 % d’utilisateurs hebdomadaires  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les utilisateurs du Parc 
régional de Beauharnois-Salaberry et les amateurs de plein air ont 
accueilli en avril l’ouverture de cette aire récréative et touristique. 
En cette période pandémique, truffée de confinements et de 
couvre-feux, nul n’est besoin de mentionner que chacun était 
heureux de retrouver ce lieu de plein air, afin de garder la forme, 
se divertir et profiter de la nature.

La MRC dévoilait d’ailleurs en début de saison les résultats d’un 
sondage effectué en 2020 auprès de 680 usagers. De cet exercice, 
on apprenait que 40 % des utilisateurs du Parc proviennent de 
l’ensemble de la Montérégie, en excluant ceux du territoire de la 
MRC, et que 68 % des usagers questionnés mentionnent avoir 
fréquenté le parc 5 fois et plus au cours des 12 derniers mois et 
que 30 % d’entre eux s’y rendent même chaque semaine.
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Reconstruction de 5 km de tronçon 
cyclable à Beauharnois  

En fin de saison, en septembre, la MRC confirmait la 
reconstruction à Beauharnois d’un tronçon cyclable régional 
de 5 km dans le secteur Ouest de la Ville de Beauharnois, 
allant de la Halte du Héron jusqu’à l’intersection du Boulevard de 
Melocheville (Route 132), en longeant le Rang St-Joseph Est.

L’annonce de ce projet, devant nécessiter une enveloppe 
budgétaire totale de 1,5 million$, a été possible à la suite de la 
confirmation d’une aide financière de 681 000 $ du ministère des 
Transports du Québec, dans le cadre de son Programme d’aide 
aux infrastructures de transport actif.

Cette reconstruction de ce tronçon cyclable, fermé depuis 
déjà une dizaine d’années à l’époque en raison du chantier de 
l’autoroute 30, devrait s’amorcer en 2022.

Le Parc en planification stratégique 

Après déjà plus de 25 ans d’existence du Parc régional, 
il fut convenu à l’automne 2021 d’attribuer un mandat à 
une firme spécialisée, afin de procéder à une planification 
de développement stratégique du parc et du réseau 
cyclable régional, dans la perspective de maximiser 
les retombées de ces installations, tant aux plan 
économique, social, qu’environnemental. 
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Prolongement du réseau  

Dans sa quête de ramifier adéquatement l’ensemble de ses 
municipalités au réseau cyclable régional, la MRC a mandaté 
une firme afin de lui produire une étude de préfaisabilité pour 
le prolongement du réseau entre Sainte-Martine et 
Saint-Urbain-Premier. 

Collecte de sang des vélo-patrouilleurs  

La collecte de sang des vélo-patrouilleurs de la MRC, organisée 
de concert avec Héma-Québec, était de retour pour une seconde 
édition en date des 15 et 16 mars à l’Hôtel Plaza Valleyfield.

À nouveau, plusieurs dizaines de donneurs ont répondu 
présents à cette occasion et ont posé un geste humanitaire en 
ce contexte pandémique où la santé publique ne s’est jamais 
avérée aussi précieuse. Les vélo-patrouilleurs et la MRC 
les en remercient sincèrement. 

Réfection des rampes de mise à l’eau  

Dans un constant souci de développement et de mise à niveau 
des installations et des équipements du Parc régional, la MRC 
a entrepris les démarches préalables afin de procéder à la 
réfection des rampes de mise à l’eau à la Halte des Plaisanciers 
(Saint-Stanislas-de-Kostka) et à la Halte des Villages 
(Saint-Louis-de-Gonzague).

Dans le cadre de ce projet, on a donc pu finaliser les plans et devis 
et on a obtenu en cours d’année les certificats d’autorisation du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Le chantier de travaux est prévu pour 2022-2023.
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Développement
économique

  Le CLD accède au réseau 
  Accès Entreprise Québec et   
  devient AEBHS   

Une importante étape se franchissait en début d’année 2021 en 
matière de développement économique régional, alors que le 
ministre de l’Économie et de l’Innovation, ainsi que la ministre 
déléguée au Développement économique régional, annonçaient 
la création du réseau Accès entreprise Québec afin de s’assurer 
que les entreprises aient accès à un guichet unique de services 
d’accompagnement et d’investissement de haute qualité, 
comparables d’une région à l’autre, dans le respect des 
spécificités régionales.

Dans le cadre de la mise sur pied de ce réseau, la MRC convenait 
d’une Convention d’aide financière avec le ministère correspondant 
à un montant maximal de 900 000 $ pour la période du 19 février 
2021 au 31 mars 2025 ; ce montant devant principalement per-
mettre l’embauche d’au moins deux (2) ressources à temps plein 
et de bonifier l’offre de services déjà existante sur le territoire de la 
MRC afin d’accompagner les entreprises.

Au même moment, en avril, en raison de la dotation par la MRC 
et de ses entités administratives d’une nouvelle image de marque 
devant dorénavant les identifier dans l’espace public, le CLD 
devenait officiellement Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry 
(AEBHS).   

En vertu de ses nouvelles responsabilités lui incombant, AEBHS 
procédait à la rédaction d’un Plan d’intervention et d’affectation 
des ressources (PIAR), lequel fut adopté en milieu d’année. 
Ce plan contient les objectifs, les échéances et les indicateurs 
de performance à respecter pour les cinq années de l’entente 
convenue avec le ministère.

Pour la MRC et Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry, l’arrivée 
de ce guichet unique avec la dotation de ressources profession-
nelles additionnelles arrivait à point nommé en cette période de 
turbulences économiques causées par la pandémie. 
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Planification stratégique  

Au cours des dernières années, AEBHS a connu plusieurs change-
ments structurels et organisationnels qui ont affecté la capacité 
de l’organisation à se projeter dans le futur.

Tel qu’énoncé dans l’entente de délégation, AEBHS a donc 
mandaté en décembre 2020 la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton en vue de l’appuyer dans l’élaboration d’un exercice de 
planification stratégique (2022-2026). Cet exercice, amorcé en 
janvier 2021, s’est finalisé en septembre suivant.

■ La vision

Grâce à cette planification, la MRC souhaite créer les 
conditions pour lui permettre de devenir d’ici 2030 un chef 
de file de la Montérégie. Pour y parvenir, on compte miser sur 
une économie diversifiée et de proximité, des centres-villes 
dynamiques, des noyaux villageois authentiques et une offre 
récréotouristique de choix, mettant en valeur les attraits 
naturels uniques et distinctifs de la région.

Le géant Google confirme 
son implantation à Beauharnois 

Une heureuse nouvelle faisait les manchettes en mai, alors que 
la multinationale Google confirmait son intention d’acquérir un 
terrain à Beauharnois pour la réalisation d’un centre de données 
informatiques nécessitant un investissement potentiel de 
600 millions de dollars américains (environ 735 millions de 
dollars canadiens).

Pour la MRC et Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry, 
cette annonce consacrait ainsi l’emplacement géographique 
stratégique que revêt la MRC comme territoire d’investissement 
et consolidait tout à la fois la Ville de Beauharnois comme pôle 
économique majeur. De plus, cet investissement révélait non 
seulement la capacité concurrentielle de la région à attirer les 
entreprises d’envergure, mais il démontrait à la fois la qualité de 
la main-d’œuvre et des fournisseurs locaux. 

La MRC et Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry ont tenu 
à remercier le ministère de l’Économie et de l’Innovation, 
Investissement Québec, Hydro-Québec et Montréal International 
pour l’ensemble de leurs démarches qui ont permis la 
concrétisation de cette annonce d’envergure.
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Développement
régional

Fonds Régions et Ruralité (FRR)

En vertu du volet 2 du Fonds d’appui au rayonnement des 
régions (FARR) destiné à soutenir les MRC dans leur mission
de développement, ce programme consacrait au territoire un 
engagement financier de l’ordre de 1 224 146 $ pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2021. Voici sommairement à quelles 
fins cette somme a été affectée au cours de la dernière année :  

■ Accompagnement et soutien financier 
aux entreprises

Par l’entremise d’Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry (AEBHS), 
dépositaire et gestionnaire de fonds, bon nombre d’entreprises 
du territoire ont pu bénéficier en période pandémique des pro-
grammes PAUPME (volet AERAM et ACEST) du gouvernement du 
Québec.

AEBHS a pu également maximiser l’offre de services destinés aux 
entreprises, en facilitant les démarches de financement liées aux 
programmes FLI et FLS et en embauchant de nouvelles ressources. 

■ Soutien à la réalisation de projets structurants

La MRC a convenu d’allouer, à même le volet 2 du FRR, un 
montant de 288 000 $ au Fonds de soutien aux projets 
structurants (FSPS) pour améliorer les milieux de vie. Ce fonds vise 
à favoriser les approches innovantes faisant appel à la mise en 
valeur du potentiel de développement, ainsi qu’à stimuler et 
soutenir le développement durable et la prospérité des collectivités 
de même que la mise en valeur des ressources humaines, 
culturelles et physiques du territoire.

Le FSPS a ainsi généré en cours d’année un apport financier de 
378 438 $ afin de soutenir 10 projets. Voici d’ailleurs le portrait 
sommaire de l’affectation de ces argents versés et/ou décaissés 
par le FSPS en 2021 :
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Projets soutenus en 2021 ■ Accompagnement et soutien en 
développement social

En février 2021, le conseil de la MRC, sur les recommandations 
du Comité stratégique en développement social, entérinait la 
dotation et l’embauche d’une ressource pour le poste de conseiller 
en développement social. Parmi les mandats qui lui sont confiés, 
on retient notamment celui de coordonner l’assemblée biannuelle 
des partenaires, le Comité stratégique en développement social, 
ainsi que les comités de travail portant sur les 4 enjeux priorisés 
(santé mentale, transport, réussite éducative et sociale et le 
soutien à la jeunesse).    

■ Schéma d’aménagement

Les argents du FARR ont également servi à finaliser le portrait de 
l’occupation territoriale afin d’alimenter l’analyse et l’exercice de 
planification stratégique économique. On est aussi intervenu 
dans l’intégration des enjeux et des démarches en lien avec la 
protection et la mise en valeur du patrimoine.

■ Plan de développement de la zone agricole

Sous cette rubrique, l’appui financier du FRR a été utile à la 
réalisation de la 4e édition du bulletin agricole de la MRC diffusé 
à toutes les portes du territoire, de même qu’à la poursuite de la 
campagne de sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en 
zone agricole et au suivi du projet ARTERRE offrant de l’accom-
pagnement et du maillage pour assurer la relève agricole.
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Projet Promoteur FSPS

Aménagement du 
Parc des Copains

Municipalité de Sainte-Martine 90 454 $

Amélioration bâtiment 
communautaire

Municipalité de 
Saint-Étienne-de-Beauharnois

89 551 $

Aménagement 
Parc du Barrage

Municipalité de 
Saint-Étienne-de-Beauharnois

49 199 $

Construction d’un 
nouveau centre 
communautaire 

Municipalité de 
Saint-Louis-de-Gonzague

29 169 $

Poste d'accueil à la 
Halte des Villages

Municipalité de 
Saint-Louis-de-Gonzague

10 000 $

Acquisition d’un système 
d’éclairage hivernal 
extérieur

Municipalité de 
Saint-Stanislas-de-Kostka 

9 608 $

Acquisition du logiciel 
Anémone 

Société du Vieux canal 
de Beauharnois

5 154 $

Aménagement au 
Parc des mouettes

Ville de Salaberry-de-Valleyfield 87 661 $

Démarrage d’une 
boulangerie Solidaire

Maison des enfants 
Marie-Rose de Beauharnois

6 306 $

Formation d’une troupe 
de danse 

Maison des enfants 
Marie-Rose de Beauharnois

1 337 $

Aménagement d'une 
classe extérieure

École Jésus-Marie de Beauharnois 10 000 $

TOTAL
10 projets locaux et 
1 projet régional

378 438 $



■ Exploitation, développement et
promotion du Parc régional  

Au cours de l’année 2021, l’apport financier du FRR volet 2 a 
notamment permis d’assumer les diverses dépenses d’exploitation 
du Parc et permis d’amorcer l’exercice de planification stratégique 
du Parc et du réseau cyclable régional.  

■ Accompagnement et soutien au 
développement culturel

Le volet 2 du FRR a aussi permis l’élaboration et l’adoption d’un 
plan d’action sur 3 ans en vue de la révision de la Politique 
culturelle de la MRC en 2022. La MRC a donc accompagné en 
2021 les représentants du milieu culturel dans la mise en œuvre de 
différents projets, notamment via son Fonds culturel annuel et la 
nouvelle entente avec le Conseil des arts et des lettres du Québec 
(CALQ) dans le cadre du programme de partenariat territorial 
avec la Montérégie-Ouest.  

■ Accompagnement et soutien à la 
promotion régionale 

En matière de promotion régionale, le FRR a appuyé plusieurs 
initiatives, en l’occurrence la coordination de l’accueil touristique, 
la création et la diffusion de l’image de marque, la conception 
d’outils marketing, la mise en place de formations touristiques, 
l’organisation et le démarrage de tournées de familiarisation et le 
déploiement d’un concept de boîtes gourmandes.   

■ Accompagnement et soutien en 
sécurité incendie et civile

À ce niveau, la MRC a pu poursuivre le travail d’accompagnement 
auprès des directeurs de service incendie du territoire, afin de 
faciliter la concertation et la mise en commun des informations. 
Plus spécifiquement, on a développé divers outils, analysé et 
conseillé en matière d’opérations, coordonné la formation de 
pompiers et concerté les intervenants régionaux.

■ Accompagnement et soutien en 
sécurité publique

Le Fonds Régions et Ruralité nous aura permis de coordonner 
l’édition 2021 de la campagne de sécurité publique « Pas de cell 
au volant, c’est gagnant! », de même que le travail des agents de 
la Sécuri-Parc. Ce soutien financier a aussi contribué au maintien 
du Comité d’arrimage des services d’urgence et à la transmission 
du bottin des ressources régionales.    
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■ Projet signature pour la MRC

Dans le cadre du volet 3 du FRR, la MRC se voyait confirmer en 
juin 2021 l’attribution d’un projet « Signature Innovation ». Dans la 
foulée, un comité de travail formé de la MRC et des municipalités 
s’est aussitôt formé et mis à l’œuvre pour plancher sur ce « projet 
signature ».  

Le « Projet Signature Innovation » (PSI) vise à soutenir les territoires 
de MRC dans le développement ou la consolidation de leur identité 
territoriale s’articulant autour de leur vision de développement. 
Un PSI vise la réalisation d’un projet concret et innovateur ou d’un 
ensemble de projets ayant un fil conducteur qui contribueront à 
propulser la région comme étant avant-gardiste dans un domaine 
donné et/ou à mettre davantage en valeur ce qui la caractérise, et 
ce, au bénéfice de la collectivité.

À terme, la MRC pourra bénéficier d’une enveloppe budgétaire 
de l’ordre de 1 584 870 $ pour la période 2020-2024, duquel 
montant un premier versement de 50 000 $ lui a été consenti afin 
de procéder à l’embauche de consultants. 

■ Accompagnement et soutien en gestion 
des matières résiduelles

L’enveloppe FRR nous aura permis à ce niveau de poursuivre 
les actions de sensibilisation, d’accompagner les industries, 
commerces et institutions (ICI) dans la gestion de leurs matières 
résiduelles, de soutenir le projet d’implantation d’un réseau 
régional de bornes de recharge pour les véhicules électriques 
et de participer au projet de symbiose industrielle 
(Montérégie circulaire).

■ Ententes sectorielles avec le gouvernement

À ce niveau, la MRC a participé à diverses tables de concertation 
en vue de la concrétisation et de la mise en œuvre d’ententes 
sectorielles à l’échelle montérégienne.  La MRC a de plus agi 
comme mandataire et gestionnaire de l’entente culturelle du 
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)

RAPPORT ANNUEL 2021  |  MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY  |  DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL  |  56



Le bulletin Agro de la MRC déjà 
à sa 4e édition 

En juin, la MRC distribuait auprès de 35 000 portes de son 
territoire la 4e édition de son bulletin annuel « L’agriculture 
d’ici une fierté à cultiver ».

Dans cette parution, le lecteur découvrait différentes initiatives 
promouvant l’achat local et l’agriculture urbaine et était 
familiarisé avec d’intéressantes perspectives d’emplois dans le 
domaine agricole. En parcourant les pages, il était également 
invité à apprécier l’audace et l’esprit d’entrepreneurship de 
2 jeunes membres de la relève agricole, en plus de se voir offrir 
l’opportunité de faire la découverte d’une quinzaine d’entreprises 
agrotouristiques du territoire via des suggestions de parcours 
d’expériences gourmandes. 

La MRC tient à souligner la collaboration du Syndicat de l’Union 
des producteurs agricoles (UPA) Beauharnois-Salaberry qui a 
travaillé étroitement à ses côtés à la préparation du contenu du 
bulletin. On rappelle que cette brochure entend mettre en valeur 
la réalité agricole du territoire et amener le citoyen à saisir 
l’importance que revêt cette industrie, tant au plan de 
l’économie, de ses entreprises que de ses travailleurs.

57  |  DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL  |  RAPPORT ANNUEL 2021  |  MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 



Parmi les outils mis de l’avant, soulignons quatre capsules vidéo 
d’animation ayant bénéficié de près de 8 000 visionnements, une 
campagne radiophonique auprès de stations de radios locales de 
la Montérégie, ainsi qu’une série d’animations réalisées dans les 
camps de jour municipaux qui auront permis de sensibiliser plus 
de 2 300 enfants de 7 à 12 ans aux réalités agricoles du monde 
rural qui les entoure. 

On rappelle que ce projet a été financé par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre 
du programme « Territoires : priorités bioalimentaires », par la 
Fédération de l’UPA de la Montérégie (FUPAM), treize MRC 
partenaires de la Montérégie, dont la MRC de Beauharnois-
Salaberry, ainsi que l’agglomération de Longueuil.

Bilan positif de « Notre campagne, 
un milieu de vie à partager » 

À l’automne, au terme de la dernière année de la campagne de 
sensibilisation « Notre campagne, un milieu de vie à partager »
les partenaires dressaient un bilan plutôt positif de ce projet 
rassembleur visant à favoriser le vivre ensemble et le dialogue 
entre les producteurs agricoles et les résidents de la zone 
agricole en Montérégie. 

Le déploiement de cette campagne aura permis de déboulonner 
certaines croyances, d’atténuer les contrariétés et d’aborder les 
enjeux et réalités liées au monde agricole. 

Les nombreuses publications parues dans l’actualité au sujet de 
la campagne et ses actions démontrent la portée des messages 
et ce, bien au-delà de la Montérégie. Lieu de vie, de travail et de 
loisir, le milieu agricole offre plusieurs avantages, dont la beauté 
des paysages et l’accès à des produits frais. Toutefois, à certaines 
périodes de l’année, les résidents doivent composer avec les défis 
liés aux réalités de l’agriculture. C’est donc dans le but de rejoin-
dre les résidents et les producteurs agricoles de la Montérégie afin 
d’aborder et démystifier les principales thématiques du travail 
agricole (santé des sols, odeurs, eau, pesticides, partage de la 
route et bruit) que divers outils de communication ont été 
développés et diffusés à travers les multiples plateformes de 
l’ensemble des partenaires et acteurs municipaux impliqués 
dans le projet. 

RAPPORT ANNUEL 2021  |  MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY  |  DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL  |  58



Développement
social
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Embauche d’une ressource 
professionnelle

C’est à l’occasion de son assemblée publique du 16 juin, et sur les recommandations du Comité stratégique en 
développement social, que le Conseil des maires de la MRC confirmait l’ajout, au sein des membres de son 
personnel, d’un nouveau poste de « Conseiller en développement social » pour son territoire. 

M. Bruce El-Zayed faisait donc son entrée en poste le 19 juillet suivant. Grâce à cette nouvelle ressource, sous la 
supervision de la coordonnatrice au développement régional, la MRC entendait ainsi répondre à un pressant besoin 
en matière de développement social sur le territoire, particulièrement en situation pandémique.

Parmi les responsabilités qui lui ont été confiées, on retient celles d’assurer la concertation des partenaires, de 
favoriser les maillages ou les alliances, de renforcer l’action intersectorielle et de stimuler les collaborations entre les 
différentes instances (régionales, sous-régionales et locales).

Le conseiller doit également être à l’affut des enjeux en matière de développement social, afin d’identifier et de 
prioriser les actions, de même que d’animer, gérer et coordonner la gouvernance territoriale, ainsi que de favoriser 
l’émergence de projets et d’initiatives et réunir les conditions favorables à leur concrétisation. Il doit finalement agir 
à titre de personne-ressource, offrir des informations et rediriger les demandes vers les ressources spécialisées.



À la disposition de 
Concertation Horizon

En vertu de l'entente 2021-2023, la MRC s'est engagée à mettre 
son conseiller en développement social à la disposition de 
Concertation Horizon, à titre d’animateur de communauté 
de pratique, à raison d’une journée par semaine.

M. El-Zayed met donc à profit ses services professionnels à la 
disposition de cet organisme couvrant le territoire de 5 MRC de 
l’Ouest-de-la-Montérégie (Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-
Laurent, Jardins-de-Napierville, Roussillon et Vaudreuil-Soulanges) 
et dont la mission est de favoriser l’amélioration des conditions 
de vie et de positionner le développement social et la réussite 
éducative comme vecteurs de développement de ces 
communautés.
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Sécurité publique
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Pas de cell au volant, c’est gagnant ! 
remporte le Prix Intersection de la SAAQ  

En novembre, après plus de 3 ans de déploiement sur le terrain, la 
campagne de sécurité routière et publique Pas de cell au volant, 
c’est gagnant ! se méritait à Nicolet le prestigieux prix Intersection 
en sécurité routière décerné annuellement par la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Pour l'occasion, 
mesdames Sandra Morin de la Sûreté du Québec et Nathalie 
Langevin du Service de Police de Châteauguay étaient d'ailleurs 
sur place pour recevoir cette distinction.  

Ce prix, visant à récompenser l’excellence en matière de police 
communautaire en lien avec un projet prônant la sécurité routière, 
est décerné annuellement dans le cadre du séminaire Intersection 
du ministère de la sécurité publique où se rencontrent les 
intervenants intéressés par l’approche de police communautaire.

Cette initiative de campagne a émané à l’origine d’un intérêt
manifeste des membres du Comité de sécurité publique (CSP) 
de la MRC d’identifier la distraction au volant causée par le 
cellulaire comme un enjeu sensible sur le territoire et qui méritait 
d’être adressé par une campagne de sensibilisation. 

  

C’est alors que la MRC et ses partenaires décidaient de déployer 
à l’échelle de ses 7 municipalités cette importante campagne de 
sensibilisation à l’endroit des usagers de la route âgés de 
25 à 45 ans. 

Pour les partenaires de la campagne, l’obtention de cette 
reconnaissance de la SAAQ s’avérait en quelque sorte la consécra-
tion de multiples efforts de sensibilisation déployés sur le territoire 
depuis l’été 2019, au moment où la campagne était officiellement 
lancée en conférence de presse en partenariat avec le Collège 
de Valleyfield et son club de football du Noir et Or, à titre 
d’ambassadeurs de la campagne. 



« On doit ici se féliciter de la splendide concertation qui s’est 
établie au sein de la communauté civile formée de la MRC, des 
Municipalités, du Service de Police de Châteauguay, de la Sûreté 
du Québec, de la Société de l’assurance automobile du Québec, 
du Collège de Valleyfield, du club de football collégial du Noir 
et Or, ainsi que du service culturel de la MRC » de commenter le 
préfet de la MRC et maire de Salaberry-de-Valleyfield, M. Miguel 
Lemieux, à l'occasion d'une soirée de remerciements s’étant tenue 
au début de décembre au siège social de la MRC. On ne saurait 
souligner ce partenariat, sans également remercier la précieuse 
contribution financière du ministère des Transports du Québec à 
la campagne via le Programme d’aide financière du Fonds de 
la sécurité routière.    
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Hommage à l’agente Nathalie Langevin 

En octobre, la MRC et son Comité de sécurité publique (CSP) 
rendaient hommage à madame Nathalie Langevin, agente 
sociocommunautaire au service de Police de Châteauguay, 
à la suite de l’annonce de sa retraite imminente après 
30 ans de carrière. 

La MRC et les membres du CSP ont alors souligné le dévouement 
et le professionnalisme de l’agente Langevin, et ce, depuis les 
tout premiers jours de la mise en place par la MRC du service de 
la Sécuri-Parc, il y a déjà de cela près de 15 ans. Ceci est sans 
compter sa grande implication, au côté des agents de la Sûreté 
du Québec, à des campagnes de sécurité routière d’envergure 
comme Attention Piétons ! et Pas de cell au volant, c’est gagnant ! 

Grâce à l’heureux partenariat noué ces dernières années avec le 
service de Police de Châteauguay, l’agente Langevin aura ainsi 
été à l’avant-scène de la sécurité des piétons, des automobilistes, 
des usagers du réseau cyclable et des citoyens, tant au bénéfice 
de la Ville de Beauharnois que pour l’ensemble du territoire de la 
MRC. « Nous tenons à féliciter Mme Langevin pour cette brillante 
carrière et, chose certaine, ayant été aux premières loges de son 
arrivée à nos côtés avec la Sécuri-Parc, elle peut quitter avec 
le sentiment du devoir accompli. Nous lui adressons notre vive 
reconnaissance et lui souhaitons une heureuse retraite » de 
mentionner à cette occasion M. Yves Daoust, préfet suppléant 
de la MRC.
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Acquisition d’une vingtaine de 
radars pédagogiques

Dans la foulée de ses multiples démarches de sensibilisation et 
de la proactivité dont elle a fait preuve ces dernières années avec 
ses partenaires en matière de sécurité routière, la MRC annonçait 
en septembre que les municipalités de son territoire s’étaient 
pourvues d’une vingtaine de radars pédagogiques grâce au 
précieux soutien du « Programme d’aide financière du Fonds de 
la sécurité routière » du ministère des Transports du Québec.

Grâce à l’acquisition de ces appareils, la MRC et les 
municipalités espèrent ainsi accentuer l’effort de sensibilisation 
quant aux dangers reliés aux excès de vitesse sur les routes locales 
et par la même occasion réduire le nombre de victimes de la route.

Ces radars pédagogiques ont d’ailleurs été disséminés en des 
endroits stratégiques à la grandeur du territoire de la MRC, afin de 
contribuer à la réduction des vitesses trop souvent excessives dans 
des zones municipales reconnues comme étant névralgiques.

Les agents Sécuri-Parc et 
les cadets de retour 

Les agents Sécuri-Parc et les cadets de la Sûreté du Québec 
étaient de retour en juin pour une nouvelle saison, afin d’assurer 
la vigilance et la sécurité au sein du réseau cyclable et dans les 
parcs et lieux publics du territoire. 

Cette équipe de patrouille, qui a été en fonction sur tout le 
territoire de la MRC et de la Ville de Léry (pour la Sécuri-Parc) 
jusqu’au début de l’automne, a notamment eu pour mandat de 
sensibiliser la population sur différents thèmes et enjeux priorisés 
par le Comité de sécurité publique de la MRC, notamment la 
sécurité nautique, la sécurité en milieu isolé et la sécurité à vélo, 
etc.). Les agents Sécuri-Parc ont également offert en cours de 
saison un service d’escorte pour la traversée sécuritaire du 
pont St-Louis.  

On rappelle que ces agents et cadets ont aussi été côtoyés dans 
leur travail par la présence sur les pistes cyclables de quelques 
dizaines de vélo-patrouilleurs notamment formés en renseigne-
ments touristiques, dépannage mécanique et premiers soins.



Sécurité incendie
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Schéma révisé - 
Consultation publique par écrit   

Au printemps, la MRC informait la population qu’en vertu de la Loi sur la sécurité incendie du
ministère de la Sécurité publique (MSP), le conseil des maires avait déposé à sa séance du 21 avril le 
projet de Schéma révisé de couverture de risques en sécurité Incendie pour son territoire.

En vertu d’un décret gouvernemental, ce projet de schéma révisé a fait l’objet d’une consultation 
publique par écrit qui s’est tenue du 6 au 20 mai. 

La MRC rappelle que le schéma est un document de planification visant à établir les modalités liées 
à l’organisation des services de sécurité incendie sur son territoire. La version révisée, qui a fait l’objet 
de cette consultation, est d’ailleurs le fruit de plus de deux ans de travail concerté avec les directions 
des services incendie des municipalités du territoire. 

Le projet de schéma, comptant 26 actions figurant à son plan de mise en œuvre, a par la suite été 
déposé pour une attestation de conformité auprès du MSP à la suite de son adoption le 16 juin 2021 
par le conseil des maires de la MRC. 

La version révisée et attestée de ce schéma de couverture de risques en sécurité incendie devrait être 
finalement adoptée officiellement en début d’année 2022. 



RAPPORT ANNUEL 2021  |  MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY  |  PERSPECTIVES 2022  |  66

Perspectives 2022

Alors que 2021 aura principalement été consacrée par la MRC 
à l’élaboration et au développement d’outils de planification, 
l’année 2022 sera quant à elle vouée à leur déploiement et à 
leur application sur le terrain.

La mise en vigueur de ces outils de référence se fera dans 
des domaines aussi variés que les matières résiduelles, 
le développement économique, la culture, le Parc régional, 
la promotion régionale et la sécurité incendie.

Plus précisément, le déploiement de ces documents de 
planification concernera le Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) 2023-2029, la Planification stratégique 
d’Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry, le nouveau Schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie, la Politique 
culturelle, le lancement du projet Signature-Innovation et le 
déploiement d'Escapade Beauharnois-Salaberry, ainsi que 
la mise en ligne des nouveaux sites Internet de la MRC, 
d’Accès Entreprise et d’Escapade Beauharnois-Salaberry.

L’année 2022 sera donc en quelque sorte 
une année charnière, dans la mesure où ces 
différents outils de planification accompagneront 
la MRC pour les 5 à 10 prochaines années dans les 
secteurs-clés de ses responsabilités et champs 
de compétence.   



■ ADMINISTRATION 

Directrice générale 
et greffière-trésorière
Linda Phaneuf

Directrice administrative et 
ressources humaines 
Isabelle Perron 

Secrétaire de direction 
Linda Riach

Coordonnatrice 
Service du greffe  
Marie-Josée Leblanc

Technicienne 
Comptabilité et finances 
Josée Guionnet 

Agente
Administration et comptabilité
Patricia Viziau

Agente administrative
Audrey Pilon

Agente à l’administration
des ressources humaines et de 
la culture 
Jacqueline Roussy

Adjointe à la réception, au soutien 
logistique et administratif 
Sophie Pilotte 

■ AMÉNAGEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

Directeur
Aménagement, développement  
du territoire et cours d’eau
Marc-André Gagnon

Conseiller(ère) 
Aménagement du territoire
Poste vacant 

Conseiller
Aménagementdu territoire 
Olivier Lisso-Gougeon 

Conseiller en géomatique 
Jean-François Filiatrault

Conseillère
Cours d’eau et ressources naturelles
Line Asselin 

■ COMMUNICATION

Coordonnateur 
Guy Longtin (départ à la retraite)
Christian Lambert

■ CULTURE

Conseillère
Développement culturel 
Poste vacant

Conseillère 
Développement du Patrimoine
Camille Crépeau

■ DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Conseiller
Développement social
Bruce El Zayed 

■ DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Coordonnatrice 
Lyne Charlebois

■ ENVIRONNEMENT 
ET MATIÈRES RÉSIDUELLES

Directeur 
Patrice Lemieux

Conseillers
Gestion des matières résiduelles 
et sensibilisation
Simon Lardie 
Christine Bergeron-Verville
Katherine Matteau

Conseillère
Gestion des matières résiduelles
Annie Dureault

■ PARC RÉGIONAL DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY  

Directrice
Valérie Binette (congé de maternité)

Marie-Jacinthe Roberge

Agente à l’administration 
Marie-Claude Pinard

Contremaître 
Sébastien Carrière

Jardinier-paysagiste 
Jean-Philippe Gariépy 

Préposé à l'entretien et 
à la mécanique 
Mario Ouellet

Préposés à l’entretien 
Réjean Lemieux
Dominic Leduc
Daniel Dulude
Benoît Renaud

■ PROMOTION RÉGIONALE

Coordonnatrice 
Chantal Dostie

Conseillère
Communication Web
Adèle Major

Conseillère
Entreprises récréotouristiques
Catherine Graham-Numainville

■ SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE

Coordonnateur 
Martin Argouin
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Renseignements généraux
LA MRC, SES SERVICES, SON ÉQUIPE
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Mention de sources 
photographiques

Accès Entreprise Québec
Andréanne Thériault
Anik Favreau et Sophie Wilkins
Communidée
Concertation Horizon
Conseil des arts et de la Culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS)
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)
Deny Cardinal
Fédération de l’UPA de la Montérégie
Google
Les Arts et la Ville
Line Desrochers
Louise Page
Marie-Pierre Leduc
Michel Beaudin
MRC de Beauharnois-Salaberry
NousTV Valleyfield
Philippe Côté-Léger
RCGT
RIVMO
Société d’Habitation du Québec
Sonia Laurin
Sûreté du Québec
TUK Agence
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Zone Image
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