
 
 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-
Salaberry tenue le 24 novembre 2021 à 19 h 00, dans la Salle du Conseil Kilgour du 
siège social de la MRC, situé au 2, rue Ellice, à Beauharnois. 
 
Sont présents : 
 
M. Yves Daoust, préfet suppléant et maire de Saint-Louis-de-Gonzague 
M. Alain Dubuc, maire de Beauharnois 
Mme Mélanie Lefort, mairesse de Sainte-Martine 
M. Martin Dumaresq, maire de Saint-Étienne-de-Beauharnois 
M. Jean-François Gendron, maire de Saint-Stanislas-de-Kostka  
M. Alain Brault, maire de Saint-Urbain-Premier 
M. Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield  
 
Participent également :  
 
Mme Linda Phaneuf, directrice générale et greffière-trésorière 
Mme Marie-Josée Leblanc, coordonnatrice - service du greffe  
 

2021-11-255 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 

Appuyé par M. Jean-François Gendron 
Et unanimement résolu 

 
Que la séance soit ouverte. 

 
ADOPTÉE 

 
MOT DE BIENVENUE 
 
La directrice générale remercie les élu(e)s de leur présence à cette dixième (10e) et 
dernière séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
pour l’année 2021.  
 

2021-11-256 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 

Appuyé par M. Miguel Lemieux 
Et unanimement résolu 

 
D’ajouter six (6) sujets à l’ordre du jour proposé soit :  
 

7.1 […] 
• Règlement numéro 16-125-8 (Zonage) – Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 
• Règlement numéro 153-11 (PIIA) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
• Règlement numéro 2021-11 (Occupation et entretien) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 700-05 (Zonage) – Ville de Beauharnois 

18.7 Désignation d'un représentant au Conseil d’administration de la SADC du Suroît-Sud 
20.2 Appui à la FQM - Positionnement à l'égard des dispositions du projet de loi 103 relatives au 

dépôt des demandes d’exclusion d’un lot de la zone agricole 
 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance, tel que modifié et reproduit ci-dessous, 
en laissant le sujet varia ouvert :  
 
1. Ouverture de la séance 
2. Mot de bienvenue 
3. Adoption de l’ordre du jour  
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2021 
5. Période de questions/intervenants 
6. Élection du préfet/préfète  

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

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

8.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 
• Règlement numéro 447-21 (Lotissement) – Municipalité de Saint-Urbain-Premier 
• Règlement numéro 450-21 (Zonage) – Municipalité de Saint-Urbain-Premier 
• Règlement numéro 451-21 (PPCMOI) – Municipalité de Saint-Urbain-Premier 
• Règlement numéro 16-125-8 (Zonage) – Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 
• Règlement numéro 153-11 (PIIA) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
• Règlement numéro 2021-11 (Occupation et entretien) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 700-05 (Zonage) – Ville de Beauharnois



 
 
2021-11-256 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (SUITE) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du Grand Montréal 
18.6. Proposition de candidature – Conseil d’administration de Tourisme Montérégie 
18.7. Désignation d'un représentant au Conseil d’administration de la SADC du Suroît-Sud 

19. Correspondance 
19.1. Ministère de la Sécurité publique – Modification du Projet de Schéma de couverture en sécurité 

incendie 
20. Demande d’appui 

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

20.2. Appui à la FQM - Positionnement à l'égard des dispositions du projet de loi 103 relatives au 
dépôt des demandes d’exclusion d’un lot de la zone agricole 

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

 
ADOPTÉE 

 
2021-11-257 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 OCTOBRE 

2021 
 
Il est proposé par M. Miguel Lemieux 

Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
Et unanimement résolu 

 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2021. 
 

ADOPTÉE 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS/INTERVENANTS 

 
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil des maires. 



 
 

ÉLECTION DU PRÉFET/PRÉFÈTE  
 

2021-11-258 ADOPTION DU MODE D’ÉLECTION ET NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU 
SECRÉTAIRE DE SCRUTIN 
 
ATTENDU que conformément à l’article 210.26 de la Loi sur l’organisation territoriale 

municipale (RLRQ, chapitre O-9), la directrice générale et greffière-
trésorière de la MRC établit le processus de mise en candidature et de 
vote, lequel est présenté aux membres du Conseil des maires 
préalablement à la tenue du scrutin. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
De nommer Mme Linda Phaneuf, présidente de scrutin et Mme Marie-Josée Leblanc, 
secrétaire de scrutin. 
 

   ADOPTÉE 
 
TENUE DU SCRUTIN ET ANNONCE DU RÉSULTAT 
 
La présidente du scrutin indique que conformément à l’article 210.26 de la Loi sur 
l’organisation territoriale, le préfet sera élu, au scrutin secret, par les membres du 
conseil. La secrétaire du scrutin remet les bulletins de vote à chacun des élus.  
 
Suite au dépouillement du vote secret, la présidente du scrutin déclare que M. Miguel 
Lemieux est élu préfet de la MRC de Beauharnois-Salaberry, et ce pour un mandat 
d’une durée de deux (2) ans. Ce dernier remercie ses homologues pour ce vote de 
confiance. 
 

2021-11-259 DÉSIGNATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 
 
ATTENDU que conformément à l’article 198 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le Conseil des maires de la MRC doit désigner annuellement 
un préfet suppléant, lequel, en l’absence du préfet ou pendant que la 
charge est vacante, remplit les fonctions de préfet, avec tous les 
privilèges, droits et obligations y attachés. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Miguel Lemieux 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
De désigner M. Yves Daoust, préfet suppléant de la MRC de Beauharnois-Salaberry, 
et ce, pour un mandat d’une durée d’un (1) an. 
 

ADOPTÉE 
 

2021-11-260 COMPTES BANCAIRES DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY – 
MODIFICATION DES ADMINISTRATEURS DE COMPTES ET DES SIGNATAIRES 
AUTORISÉS 
 
ATTENDU qu’au terme d’un scrutin tenu le 24 novembre 2021, conformément aux 

dispositions de l’article 210.26 de la Loi sur l’organisation territoriale 
municipale (RLRQ chapitre O-9), M. Miguel Lemieux, maire de Salaberry-
de-Valleyfield a été élu préfet de la MRC; 

 
ATTENDU qu’au terme de la résolution numéro 2021-11-259, M. Yves Daoust a été 

désigné à titre de préfet suppléant de la MRC; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de modifier l’identité des représentants autorisés à 

signer les effets bancaires pour et au nom de la MRC de Beauharnois-
Salaberry; 

 
ATTENDU qu’en plus de son compte général de fonctionnement, la MRC est titulaire 

d’un compte bancaire en sa qualité de mandataire d’Hydro-Québec. 



 
 
2021-11-260 COMPTES BANCAIRES DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY – 

MODIFICATION DES ADMINISTRATEURS DE COMPTES ET DES SIGNATAIRES 
AUTORISÉS (SUITE) 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
De désigner, pour tous les comptes bancaires détenus par la MRC de Beauharnois-
Salaberry, les personnes suivantes à titre d’administrateurs de comptes et de 
signataires autorisés :  
 
• la directrice générale et greffière-trésorière, Mme Linda Phaneuf; 
ET 

• le préfet de la MRC, M. Miguel Lemieux OU le préfet suppléant de la MRC, M. 
Yves Daoust. 

 
   ADOPTÉE 

 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

2021-11-261 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 447-21 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 202-02 CONCERNANT LE 
LOTISSEMENT– MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER  

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Urbain-Premier a adopté, le 27 septembre 

2021, le Règlement numéro 447-21 modifiant le règlement numéro   
202-02 concernant le lotissement ; 

 
ATTENDU que le 27 octobre 2021, la municipalité a déposé une demande à la 

MRC en vue d’obtenir l’émission d’un certificat de conformité à l’égard 
de ce règlement ; 

 
ATTENDU que le Règlement numéro 447-21 retire l'exception permettant de 

réduire les lots partiellement desservis à 1 000 m2 ; 
 
ATTENDU qu’après analyse des modifications, il s’avère que ledit règlement ne 

contrevient d’aucune façon aux objectifs, aux grandes affectations et 
aux dispositions contenues au document complémentaire du schéma 
d’aménagement révisé actuellement en vigueur. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Brault 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 

 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 447-21 modifiant le règlement numéro   
202-02 concernant le lotissement adopté par la municipalité de Saint-Urbain-Premier.  

 
ADOPTÉE 

 
2021-11-262 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 450-21 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 204-02 CONCERNANT LE ZONAGE – 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER  

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Urbain-Premier a adopté, le 27 septembre 

2021, le Règlement numéro 450-21 modifiant le règlement numéro    
204-02 concernant le zonage ; 

 
ATTENDU que le 27 octobre 2021, la municipalité a déposé une demande à la 

MRC en vue d’obtenir l’émission d’un certificat de conformité à l’égard 
de ce règlement ; 

 
ATTENDU que le Règlement numéro 450-21 vise à ajouter certaines dispositions 

encadrant l'utilisation de conteneurs ;



 
 
2021-11-262 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 450-21 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 204-02 CONCERNANT LE ZONAGE – 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER (SUITE) 
 
ATTENDU qu’après analyse des modifications, il s’avère que ledit règlement ne 

contrevient d’aucune façon aux objectifs, aux grandes affectations et 
aux dispositions contenues au document complémentaire du schéma 
d’aménagement révisé actuellement en vigueur. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Brault 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 

 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 450-21 modifiant le règlement numéro    
204-02 concernant le zonage adopté par la municipalité de Saint-Urbain-Premier.  

 
ADOPTÉE 

 
2021-11-263 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 451-21 

SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE – MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-PREMIER  

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Urbain-Premier a adopté, le 15 septembre 

2021, le Règlement numéro 451-21 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble ; 

 
ATTENDU que le 28 octobre 2021, la municipalité a déposé une demande à la 

MRC en vue d’obtenir l’émission d’un certificat de conformité à l’égard 
de ce règlement ; 

 
ATTENDU qu’après analyse des modifications, il s’avère que ledit règlement ne 

contrevient d’aucune façon aux objectifs, aux grandes affectations et 
aux dispositions contenues au document complémentaire du schéma 
d’aménagement révisé actuellement en vigueur. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Brault 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 

 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 451-21 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble adopté par la municipalité 
de Saint-Urbain-Premier.  

 
ADOPTÉE 

 
2021-11-264 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 

16-125-8 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 16-125 CONCERNANT LE 
ZONAGE– MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE  

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague a adopté, le 18 

novembre 2021, le Règlement numéro 16-125-8 modifiant le règlement 
numéro 16-125 concernant le zonage; 

 
ATTENDU que le 23 novembre 2021, la municipalité a déposé une demande à la 

MRC en vue d’obtenir l’émission d’un certificat de conformité à l’égard 
de ce règlement ; 

 
ATTENDU que le Règlement numéro 16-125-8 crée de nouvelles zones 

résidentielles ; 
 
ATTENDU qu’après analyse des modifications, il s’avère que ledit règlement ne 

contrevient d’aucune façon aux objectifs, aux grandes affectations et 
aux dispositions contenues au document complémentaire du schéma 
d’aménagement révisé en vigueur.



 
 
2021-11-264 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 

16-125-8 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 16-125 CONCERNANT LE 
ZONAGE– MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE (SUITE) 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 16-125-8 modifiant le règlement numéro 
16-125 concernant le zonage adopté par la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague.  

 
ADOPTÉE 

 
2021-11-265 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 153-11 

SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 
VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD  

 
ATTENDU que la ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, le 23 novembre 2021, 

le Règlement numéro 153-11 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale ; 

 
ATTENDU que le 24 novembre 2021, la ville a déposé une demande à la MRC en 

vue d’obtenir l’émission d’un certificat de conformité à l’égard de ce 
règlement ; 

 
ATTENDU que le Règlement numéro 153-11 vise à modifier certaines zones et 

normes ; 
 
ATTENDU qu’après analyse des modifications, il s’avère que ledit règlement ne 

contrevient d’aucune façon aux objectifs, aux grandes affectations et 
aux dispositions contenues au document complémentaire du schéma 
d’aménagement révisé actuellement en vigueur. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 153-11 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale adopté par la ville de Salaberry-de-Valleyfield.  

 
ADOPTÉE 

 
2021-11-266 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 

2021-11 SUR L’OCCUPATION ET L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS – VILLE DE 
BEAUHARNOIS  

 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 23 novembre 2021, le 

Règlement numéro 2021-11 sur l’occupation et l’entretien des 
bâtiments ; 

 
ATTENDU que le 24 novembre 2021, la ville a déposé une demande à la MRC en 

vue d’obtenir l’émission d’un certificat de conformité à l’égard de ce 
règlement ; 

 
ATTENDU qu’après analyse des modifications, il s’avère que ledit règlement ne 

contrevient d’aucune façon aux objectifs, aux grandes affectations et 
aux dispositions contenues au document complémentaire du schéma 
d’aménagement révisé actuellement en vigueur. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Alain Brault 
 Et unanimement résolu



 
 
2021-11-266 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 

2021-11 SUR L’OCCUPATION ET L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS – VILLE DE 
BEAUHARNOIS (SUITE) 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 2021-11 sur l’occupation et l’entretien des 
bâtiments adopté par la ville de Beauharnois.  

 
ADOPTÉE 

 
2021-11-267 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 700-05 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 700 CONCERNANT LE PLAN 
D’URBANISME– VILLE DE BEAUHARNOIS  

 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 23 novembre 2021, le 

Règlement numéro 700-05 modifiant le règlement 700 concernant le 
plan d’urbanisme ; 

 
ATTENDU que le 24 novembre 2021, la ville a déposé une demande à la MRC en 

vue d’obtenir l’émission d’un certificat de conformité à l’égard de ce 
règlement ; 

 
ATTENDU que le Règlement numéro 700-05 vise l’intégration d’une aire de 

conservation, soit la « Réserve naturelle du Boisé-Virginia » ; 
 
ATTENDU qu’après analyse des modifications, il s’avère que ledit règlement ne 

contrevient d’aucune façon aux objectifs, aux grandes affectations et 
aux dispositions contenues au document complémentaire du schéma 
d’aménagement révisé actuellement en vigueur. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 700-05 modifiant le règlement numéro 700 
concernant le plan d’urbanisme adopté par la ville de Beauharnois.  

 
ADOPTÉE 

 
AMÉNAGEMENT – COURS D’EAU 
 
Aucun sujet ne figure à l’ordre du jour pour ce service. 
 
PARC RÉGIONAL 
 
Aucun sujet ne figure à l’ordre du jour pour ce service. 
 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 
Aucun sujet ne figure à l’ordre du jour pour ce service. 
 
ENVIRONNEMENT  
 

2021-11-268 RÉGIME DE COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX FOURNIS EN 
VUE D’ASSURER LA RÉCUPÉRATION ET LA VALORISATION DE MATIÈRES 
RÉSIDUELLES (ANNÉE 2020) – REDISTRIBUTION DU MONTANT AUX 
MUNICIPALITÉS LOCALES 
 
ATTENDU qu’en application du Règlement sur la compensation pour les services 

municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation 
des matières résiduelles, Recyc-Québec a versé à la MRC un montant 
totalisant 1 622 183,72 $ en compensation pour les services dispensés 
au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; 



 
 
2021-11-268 RÉGIME DE COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX FOURNIS EN 

VUE D’ASSURER LA RÉCUPÉRATION ET LA VALORISATION DE MATIÈRES 
RÉSIDUELLES (ANNÉE 2020) – REDISTRIBUTION DU MONTANT AUX 
MUNICIPALITÉS LOCALES (SUITE) 
 
ATTENDU que conformément aux modalités de l’« Addenda au contrat MRC-CS-

2015 collecte sélective, transport et traitement des matières 
recyclables» et tel qu’autorisé par la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH), la MRC a versé à l’entreprise Environnement 
Routier NRJ inc. une compensation financière au montant de 
237 091,54 $ en lien avec la hausse des coûts défrayés pour le 
traitement des matières recyclables; 

 
ATTENDU que tel que précisé par la résolution numéro 2020-08-145, ce montant 

a été prélevé à même les compensations versées par Recyc-Québec 
au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; 

 
ATTENDU que lors des rencontres d’orientations budgétaires 2022, les élus ont 

convenu de redistribuer aux municipalités locales le montant résiduel 
de 1 385 092,19 $ en proportion du nombre d’unités d’occupation 
desservies par le service de collecte sélective en 2020. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
De redistribuer aux municipalités locales du territoire un montant totalisant 
1 385 092,19 $, soit le montant résiduel des compensations financières versées par 
Recyc-Québec dans le cadre du « Régime de compensation pour les services 
municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation des matières 
résiduelles » au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.  
 
De préciser que ce montant sera réparti comme suit entre les municipalités locales du 
territoire : 

 

Municipalité 

Répartition des 
compensations 

financières reçues de 
Recyc-Québec 

(Période du 1er janvier au 31 
décembre 2020) 

Beauharnois  269 075,92 $ 
Saint-Étienne-de-Beauharnois 15 338,67 $ 
Saint-Louis-de-Gonzague 27 135,45 $ 
Sainte-Martine  103 861,75 $ 
Saint-Stanislas-de-Kostka  35 231,13 $ 
Saint-Urbain-Premier  19 604,16 $ 
Salaberry-de-Valleyfield 914 845,10 $ 
TOTAL 1 385 092,19 $ 

 
De demander aux municipalités locales de fournir à la MRC, sur demande, l’information 
permettant d’établir les coûts nets des services fournis pour la collecte, le transport, le 
tri et le conditionnement des matières recyclables, le tout tel qu’exigé par l’article 8.6 
du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue 
d’assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles. 
 

ADOPTÉE 
 

2021-11-269 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE VISANT L’OPTIMISATION DU RÉSEAU 
D’ÉCOCENTRES QUÉBÉCOIS – DEMANDE DE FINANCEMENT À RECYC-
QUÉBEC ET CONTRIBUTION RÉGIONALE DE LA MRC AUX ÉCOCENTRES 
MUNICIPAUX (ANNÉE 2022) 
 
ATTENDU que le Gouvernement du Québec a annoncé, le 6 avril 2021, la mise sur 

pied du « Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau 
d’écocentres québécois »; 



 
 
2021-11-269 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE VISANT L’OPTIMISATION DU RÉSEAU 

D’ÉCOCENTRES QUÉBÉCOIS – DEMANDE DE FINANCEMENT À RECYC-
QUÉBEC ET CONTRIBUTION RÉGIONALE DE LA MRC AUX ÉCOCENTRES 
MUNICIPAUX (ANNÉE 2022) (SUITE) 
 
ATTENDU que la MRC a collaboré avec les responsables des écocentres 

municipaux de Salaberry-de-Valleyfield, de Beauharnois et de Sainte-
Martine afin d’identifier leurs besoins respectifs en vue du dépôt d’une 
demande d’aide financière conjointe à ce programme; 

 
ATTENDU qu’afin de respecter la date limite fixée pour le dépôt des dossiers (1er 

novembre 2021), la MRC a déposé la demande d’aide financière, pour 
et au nom de ces municipalités locales, en indiquant que le tout serait 
confirmé par voie de résolutions dûment adoptées par les conseils 
municipaux concernés;  

 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue le 24 novembre 2021, les élus 

ont convenu de verser une contribution financière régionale en vue de 
l’optimisation des trois (3) écocentres du territoire. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la MRC à déposer, pour et au nom des trois (3) municipalités locales du 
territoire opérant des écocentres, une demande au « Programme d’aide financière 
visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois », et ce conditionnellement à la 
réception des résolutions municipales adoptées à cette fin. 
 
De verser une contribution financière régionale totalisant 38 000 $ aux trois (3) 
écocentres municipaux du territoire, le tout tel que proposé dans le budget de 
fonctionnement de la MRC pour l’année 2022.  
 
De préciser que cette contribution financière : 
 

• sera prélevée à même la subvention versée par le ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) dans le cadre du 
« Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 
l’élimination de matières résiduelles »;  

• sera versée aux municipalités suivantes, au prorata de la population desservie 
par leur écocentre respectif, soit: 

Salaberry-de-Valleyfield  26 000 $ 
Beauharnois  8 000 $ 
Sainte-Martine  4 000 $  

 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document à cette fin. 

 
ADOPTÉE 

 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET SOCIAL 
 

2021-11-270 AMÉNAGEMENT DU PARC DES MOUETTES À SALABERRY-DE-VALLEYFIELD – 
OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE PROVENANT DU FONDS RÉGIONS ET 
RURALITÉ (FRR – VOLET 2) (ENVELOPPE LOCALE DE SALABERRY-DE-
VALLEYFIELD) 

 
ATTENDU que la ville de Salaberry-de-Valleyfield prévoit aménager un nouvel 

espace multigénérationnel dans le parc des Mouettes, situé à l’angle 
des rues Ellice et Victor-Léger ; 

 
ATTENDU que cet aménagement sera localisé à proximité de la future Maison des 

aînés et alternative de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
ATTENDU que ce projet nécessite un investissement total estimé à près de 

1 018 589 $;



 
 
2021-11-270 AMÉNAGEMENT DU PARC DES MOUETTES À SALABERRY-DE-VALLEYFIELD – 

OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE PROVENANT DU FONDS RÉGIONS ET 
RURALITÉ (FRR – VOLET 2) (ENVELOPPE LOCALE DE SALABERRY-DE-
VALLEYFIELD) (SUITE) 
 
ATTENDU qu’à cette fin, la ville de Salaberry-de-Valleyfield a adressé une 

demande d’aide financière au montant de 87 661 $ au « Fonds de 
soutien aux projets structurants » (FSPS); 

 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2021-11-614, la ville de 

Salaberry-de-Valleyfield a autorisé le dépôt de cette demande d’aide 
financière au FSPS et a confirmé son apport financier au projet;  

 
ATTENDU que ce projet est admissible à l’octroi d’une aide financière provenant 

du « Fonds régions et ruralité Volet 2 - Projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie »; puisqu’il : 

 
• est conforme aux outils de planification en vigueur; 
• répond aux objectifs de la « Politique de soutien aux projets 

structurants »; 
• cadre parmi les priorités d’intervention de l‘année 2021 du «Fonds 

régions et ruralité. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
D’accorder à la ville de Salaberry-de-Valleyfield une aide financière maximale de 
87 661 $ provenant du « Fonds de soutien aux projets structurants » (enveloppe locale 
de Salaberry-de-Valleyfield), pour l’aménagement du Parc des Mouettes.   
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, l’entente rédigée à cette fin. 
 

ADOPTÉE 
 
SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 
 
Aucun sujet ne figure à l’ordre du jour pour ce service. 
 
PROMOTION RÉGIONALE 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE RÉGIE 
INTERNE DU COMITÉ AVISEUR EN PROMOTION RÉGIONALE DE LA MRC DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY 
 
Un avis de motion est présenté par M. Yves Daoust, préfet suppléant et maire de Saint-
Louis-de-Gonzague, à l’effet que lors d’une prochaine séance du Conseil des maires 
de la MRC, un règlement établissant les règles de régie interne du Comité aviseur en 
promotion régionale de la MRC de Beauharnois-Salaberry sera présenté pour 
adoption. M. Yves Daoust procède également au dépôt du projet de règlement rédigé 
à cette fin. 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2021-11-271 COMPTES À PAYER - REGISTRE DES CHÈQUES, TRANSFERTS BANCAIRES ET 
PAIEMENTS DIRECTS ÉMIS 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
  Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
Que la liste des comptes à payer de la MRC, incluant le registre des chèques, transferts 
bancaires et paiements directs émis ou à émettre, datée du 24 novembre 2021 et au 
montant de 1 141 054,37$, soit approuvée. 
 

ADOPTÉE 



 
 
2021-11-272 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES MAIRES DE LA 

MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY POUR L’ANNÉE 2022 
 

ATTENDU que conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ 
chapitre C-27.1), il y a lieu d’adopter le calendrier des séances ordinaires 
du Conseil des maires de la MRC pour l’année 2022. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
 Appuyé par M. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 
 
De tenir, en 2022, les séances ordinaires du conseil de la MRC à 19 h 00, à la Salle 
du Conseil Kilgour, du siège social de la MRC de Beauharnois-Salaberry situé au 2, 
rue Ellice, à Beauharnois, aux dates suivantes : 
 

• Mercredi 19 janvier 2022 
• Mercredi 16 février 2022 
• Mercredi 16 mars 2022 
• Mercredi 20 avril 2022 
• Mercredi 18 mai 2022 
• Mercredi 15 juin 2022 
• Mercredi 17 août 2022 
• Mercredi 21 septembre 2022 
• Mercredi 19 octobre 2022 
• Mercredi 23 novembre 2022 

 
ADOPTÉE 

 
2021-11-273 BUDGET DE FONCTIONNEMENT LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 

POUR L’ANNÉE 2022 -ADOPTION DE LA PARTIE 1 
 
ATTENDU que lors de la rencontre de travail tenue le 17 novembre 2021 et de la 

séance extraordinaire tenue le 22 novembre 2021, les élus ont analysé, 
par partie, les prévisions budgétaires de l’année 2022 ainsi que l’état de 
la situation financière; 

 
ATTENDU que la partie 1 des prévisions budgétaires pour l’année financière 2022 

comprend les activités suivantes :  
 

• Administration générale 
• Aménagement du territoire 
• Culture 
• Développement économique 
• Promotion régionale 
• Plan de gestion des matières résiduelles 
• Développement régional et social 
• Cours d’eau 
• Exploitation et développement du Parc régional de Beauharnois-

Salaberry 
• Sécurité publique 
• Sécurité incendie et civile 
• Collecte des matières recyclables 
• Collecte des matières organiques  
• Gestion des terres publiques 

 
ATTENDU que le budget de fonctionnement de l’année 2022 prévoit des 

appropriations de surplus; 
 
ATTENDU que la partie 1 des prévisions budgétaires pour l’année financière 2022 

concerne toutes les municipalités locales du territoire de la MRC. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 



 
 
2021-11-273 BUDGET DE FONCTIONNEMENT LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 

POUR L’ANNÉE 2022 -ADOPTION DE LA PARTIE 1 (SUITE) 
 
D’adopter la partie 1 du budget de fonctionnement la MRC de Beauharnois-Salaberry 
pour l’année 2022, telle que présentée. 
 
D’autoriser pour l’année financière 2022, les appropriations de surplus suivantes à la 
partie 1 : 

 
• 20 000 $ pour l’activité « Aménagement du territoire » provenant du surplus 

accumulé de cette même activité; 
• 15 000 $ pour l’activité « Culture » provenant du surplus accumulé de cette 

même activité; 
• 22 000 $ pour l’activité « Promotion régionale » provenant du surplus accumulé 

de cette même activité; 
• 35 000 $ pour l’activité « Plan de gestion des matières résiduelles » provenant 

du surplus accumulé de cette même activité; 
• 12 000 $ pour l’activité « Cours d’eau » provenant du surplus accumulé de 

cette même activité; 
• 80 000 $ pour l’activité « Exploitation et développement du Parc régional de 

Beauharnois-Salaberry » provenant du surplus accumulé de cette même 
activité;  

• 8 000 $ pour l’activité « Sécurité publique » provenant du surplus accumulé de 
cette même activité; 

• 16 000 $ pour l’activité « Sécurité incendie et civile » provenant du surplus 
accumulé de cette même activité. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-11-274 BUDGET DE FONCTIONNEMENT LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 

POUR L’ANNÉE 2022 -ADOPTION DE LA PARTIE 2 
 
ATTENDU que lors de la rencontre de travail tenue le 17 novembre 2021 et de la 

séance extraordinaire tenue le 22 novembre 2021, les élus ont analysé, 
par partie, les prévisions budgétaires de l’année 2022 ainsi que l’état de 
la situation financière; 

 
ATTENDU que la partie 2 des prévisions budgétaires pour l’année financière 2022 

comprend les activités suivantes :  
 

• Transfert et élimination des résidus domestiques 
• Collecte des résidus domestiques  
• Évaluation foncière 

 
ATTENDU que la partie 2 des prévisions budgétaires pour l’année financière 2022 

concerne les municipalités locales de Saint-Urbain-Premier, Sainte-
Martine, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Étienne-de-Beauharnois, 
Saint-Stanislas-de-Kostka et de Beauharnois; 

 
ATTENDU que conformément aux 2e et 3e alinéas de l’article 975 du Code 

municipal du Québec (RLRQ chapitre C-27.1), seuls les représentants 
des municipalités concernées par cette partie sont habilités à voter. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter la partie 2 du budget de fonctionnement la MRC de Beauharnois-Salaberry 
pour l’année 2022, telle que présentée. 
 

ADOPTÉE 



 
 

Procédure reliée à l’adoption d’un règlement 
 
Conformément aux exigences de l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ 
chapitre C-27.1), la directrice générale et greffière-trésorière indique que 
conformément aux discussions tenues lors de la rencontre de travail portant sur les 
orientations budgétaires de l’année 2022, des changements ont été apportés entre le 
projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle résume l’objet 
de ce règlement et son incidence financière.  
 

2021-11-275 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 311 ÉTABLISSANT LES MODALITÉS DE 
RÉPARTITION ET DE PAIEMENT DES QUOTES-PARTS RELATIVES AUX 
DÉPENSES DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY POUR L'ANNÉE 
FINANCIÈRE 2022 
 
ATTENDU que la MRC de Beauharnois-Salaberry a adopté, par les résolutions 

numéros 2021-11-273 et 2021-11-274, les prévisions budgétaires pour 
l’exercice financier 2022, établissant ainsi les revenus et dépenses 
conformément à l’article 975 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1); 

 
ATTENDU que la MRC doit prévoir par règlement la répartition des sommes qui lui 

sont payables entre toutes les municipalités locales de son territoire, en 
fonction de critères déterminés, conformément aux articles 205 et 205.1 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 

 
ATTENDU  que lors de la séance extraordinaire du Conseil des maires tenue le 22 

novembre 2021, le projet de règlement a été déposé et l’avis de motion 
préalable à l’adoption du présent règlement a été présenté. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
Que le « Règlement numéro 311 établissant les modalités de répartition et de paiement 
des quotes-parts relatives aux dépenses de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour 
l'année financière 2022 » soit adopté, tel que présenté, et versé aux archives des 
règlements. 
 

ADOPTÉE 
 

2021-11-276 DOCUMENT DE RÉPARTITION DES SOMMES PAYABLES POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2022 – ADOPTION 
 
ATTENDU l’adoption, par partie, des prévisions budgétaires 2022, conformément 

aux résolutions numéros 2021-11-273 et 2021-11-274. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter le document intitulé « Répartition des sommes payables pour l’exercice 
financier 2022 », le tout tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 

2021-11-277 VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES À ACCÈS ENTREPRISE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY POUR L’ANNÉE 2022 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’«Entente de délégation 2019-2023 entre la MRC de 

Beauharnois-Salaberry et le CLD Beauharnois-Salaberry (Accès 
Entreprise Beauharnois-Salaberry)», la MRC doit confirmer 
annuellement, par voie de résolution, la source des contributions 
financières accordées à cet organisme de développement économique. 



 
 
2021-11-277 VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES À ACCÈS ENTREPRISE 

BEAUHARNOIS-SALABERRY POUR L’ANNÉE 2022 (SUITE) 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
D’accorder à Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry, pour l’année 2022, les 
contributions financières suivantes :  
 
• Un montant de 310 000 $ provenant du Fonds régions et ruralité (FRR) (source 

gouvernementale); 
• Un montant maximal de 200 000$ provenant de la convention d’aide financière 

signée avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) en vue du 
renforcement de l’accompagnement des entreprises du territoire de la MRC et 
contribuant au réseau Accès entreprise Québec (source gouvernementale); 

• Un montant de 435 000 $ provenant des quotes-parts versées par les 
municipalités locales (source municipale). 

 
ADOPTÉE 

 
2021-11-278 CONSENTEMENT À LA RADIATION DE L’HYPOTHÈQUE PORTANT LE NUMÉRO 

16 716 737 PUBLIÉE LE 13 NOVEMBRE 2009 DANS LA CIRCONSCRIPTION 
FONCIÈRE DE BEAUHARNOIS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
ATTENDU qu’en date du 13 novembre 2009, le Centre local de développement de 

Beauharnois-Salaberry et la Société locale d’investissement dans le 
développement de l’emploi de la MRC de Beauharnois-Salaberry (sous 
la gestion du CLD de Beauharnois-Salaberry) ont publié conjointement 
une hypothèque conventionnelle à l’encontre d’un immeuble aujourd’hui 
connu comme étant le lot 5 124 308 du Cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Beauharnois (inscription numéro 16 716 
737);  

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 284 de la Loi concernant principalement la mise 

en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 
2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016, les droits, 
obligations, actifs et passifs qui, le 20 avril 2015, étaient ceux du CLD 
Beauharnois-Salaberry en vertu d’un contrat de prêt conclu pour 
l'établissement d'un fonds local d'investissement (FLI) ou en vertu d'un 
contrat de crédit variable à l'investissement conclu pour l'établissement 
d'un fonds local de solidarité avec les Fonds locaux de solidarité FTQ, 
s.e.c., sont devenus ceux de la MRC de Beauharnois-Salaberry; 

 
ATTENDU qu’une portion du montant dû à la MRC est actuellement détenu en 

fidéicommis et sera versé à la MRC sur réception du document 
permettant la radiation de l’hypothèque ci-dessus mentionnée; 

 
ATTENDU  qu’Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry a recommandé la signature 

de la mainlevée permettant la radiation de cette hypothèque. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière, Mme Linda Phaneuf, à signer, 
pour et au nom de la MRC de Beauharnois-Salaberry, le document permettant la 
radiation de l’hypothèque publiée à l’encontre d’un immeuble aujourd’hui connu et 
désigné comme étant le lot numéro 5 124 308 du Cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Beauharnois (inscription numéro 16 716 737). 
 

ADOPTÉE 



 
 
2021-11-279 EMBAUCHE D’UN CONSEILLER EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 

RATIFICATION 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 8 du Règlement numéro 305 déléguant le pouvoir 

d’autoriser des dépenses et de passer des contrats, la directrice 
générale est autorisée à procéder à l’embauche du personnel de la 
MRC; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à l’embauche d’un nouveau conseiller en 

aménagement du territoire, suite au départ de la titulaire de ce poste, 
Mme Noémie Côté-Laforge, en date du 14 septembre 2021; 

 
ATTENDU que suite à l’affichage de ce poste à l’externe, vingt-quatre (24) 

candidatures ont été reçues ;  
 
ATTENDU que le comité de sélection recommande au Conseil des maires de 

procéder à l’embauche de la personne répondant le mieux aux critères 
afférents à ce poste. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
De ratifier l’embauche de M. Olivier Lisso-Gougeon, à titre de conseiller en 
aménagement du territoire, à compter du 29 novembre 2021, selon les modalités du 
contrat de travail à durée indéterminée fixées par la directrice générale, le tout 
conforme aux dispositions de la « Politique de ressources humaines et de 
rémunération de la MRC de Beauharnois-Salaberry ». 
 

ADOPTÉE 
 

  DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA MRC 
 

2021-11-280 DÉSIGNATION DES ÉLUS APPELÉS À SIÉGER SUR LES COMITÉS INTERNES 
DE LA MRC 
 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue en date de ce jour, les élus ont 

convenu des désignations sur les divers comités mis sur pied par la 
MRC. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
De confirmer la désignation des élus suivants aux comités internes de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry : 

 

COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
(CSP) 

• Maire de Salaberry-de-
Valleyfield (statutaire) 

• Mélanie Lefort 
• Jean-François Gendron 
• Martin Dumaresq 

Substitut : Alain Brault 
COMITÉ RÉGIONAL DE LA GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DE 
L’ENVIRONNEMENT (CRGMRE) 

• Miguel Lemieux 
• Jean-François Gendron 

COMITÉ AVISEUR EN SÉCURITÉ 
INCENDIE (CASI) 

• Martin Dumaresq 
• Alain Brault 
• Mélanie Lefort 

COMITÉ STRATÉGIQUE EN 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL (CSDS) • Alain Dubuc 

CONSEIL DE LA CULTURE (CC) • Jean-François Gendron 

COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 
(CCA) 

• Alain Brault 
• Alain Dubuc 
• Jean-François Gendron 

COMITÉ AVISEUR EN PROMOTION 
RÉGIONALE (CAPR) – À VENIR • Miguel Lemieux 

 
ADOPTÉE



 
 
2021-11-281 DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE COURS D’EAU 

 
ATTENDU que conformément aux modalités de l’article 129 du Code municipal du 

Québec (RLRQ chapitre 27.1), la MRC doit désigner, annuellement, les 
délégués de cours d’eau; 

 
ATTENDU que M. Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield, une ville-

centre au sens de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ 
chapitre A19.1), renonce à siéger à titre de délégué de cours d’eau.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
De désigner les élus suivants à titre de délégués de cours d’eau de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022: 

 
• Jean-François Gendron 
• Alain Brault 
• Martin Dumaresq 

 
ADOPTÉE 

 
2021-11-282 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES 
DE BEAUHARNOIS-SALABERRY ET DE ROUSSILLON 
 
ATTENDU le Règlement général de fonctionnement de la Régie intermunicipale de 

valorisation des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et de 
Roussillon; 

 
ATTENDU que trois (3) administrateurs doivent être nommés par les Conseils des 

maires de chacune des MRC partenaires. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
De désigner les élus suivants à titre de représentants de la MRC de Beauharnois-
Salaberry au sein du Conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 
valorisation des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon :  
 
• Miguel Lemieux 
• Alain Dubuc 
• Yves Daoust 

 
De préciser que ces désignations seront renouvelables automatiquement jusqu’au 
remplacement des représentants, par voie de résolution.  
 

ADOPTÉE 
 

2021-11-283 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
D’ACCÈS ENTREPRISE BEAUHARNOIS-SALABERRY 
 
ATTENDU qu’en vertu des « Règlements généraux d’Accès Entreprise 

Beauharnois-Salaberry », la MRC doit désigner quatre (4) élus appelés 
à siéger au Conseil d’administration de l’organisme. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 



 
 
2021-11-283 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

D’ACCÈS ENTREPRISE BEAUHARNOIS-SALABERRY (SUITE) 
 
De désigner les personnes suivantes à titre d’administrateurs du Conseil 
d’administration d’Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry, et ce, pour la période du 
24 novembre 2021 au 22 novembre 2023:  
 
• Miguel Lemieux 
• Alain Dubuc 
• Yves Daoust 
• Jean-François Gendron 

 
De recommander la désignation des élus suivants sur le Comité d’investissement 
commun (CIC) :  
 
• Jean-François Gendron 
• Alain Dubuc 

 
ADOPTÉE 

 
2021-11-284 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT À LA TABLE DE CONCERTATION 

RÉGIONALE DU HAUT-SAINT-LAURENT ET DU GRAND MONTRÉAL 
 
ATTENDU qu’en vertu des «Règlements généraux de la Table de concertation 

régionale du Haut-Saint-Laurent et du Grand Montréal », la MRC doit 
désigner, annuellement, un élu appelé à siéger au conseil stratégique 
de l’organisme. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
De désigner M. Miguel Lemieux, préfet de la MRC et maire de Salaberry-de-Valleyfield, 
à titre de représentant de la MRC au sein du conseil stratégique de la Table de 
concertation régionale du Haut Saint-Laurent et du Grand Montréal à compter du 1er 

janvier 2022, ce mandat étant renouvelable jusqu’à la désignation d’un remplaçant par 
voie de résolution. 
 

ADOPTÉE 
 

2021-11-285 PROPOSITION DE CANDIDATURE – CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
TOURISME MONTÉRÉGIE 
 
ATTENDU que le Conseil d’administration de Tourisme Montérégie est formé de dix-

sept (17) administrateurs représentant les divers secteurs d’activités 
touristiques de la Montérégie; 

 
ATTENDU qu’au sein de ce Conseil d’administration, un (1) poste est réservé à un 

représentant du milieu municipal provenant du secteur « Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent-Montérégie Ouest ».  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 

 
De proposer la candidature de M. Miguel Lemieux, préfet de la MRC et maire de 
Salaberry-de-Valleyfield, à titre d’administrateur représentant le secteur «Vallée-du-
Haut-Saint-Laurent-Montérégie Ouest» au sein du Conseil d’administration de 
Tourisme Montérégie. 
 

ADOPTÉE 



 
 
2021-11-286 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 

SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DU SUROÎT-SUD 
(SADC SUROÎT-SUD) 
 
ATTENDU qu’en vertu des «Règlements généraux de la SADC Suroît-Sud », la 

MRC doit désigner, annuellement, un élu appelé à siéger au conseil 
d’administration de l’organisme. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
De proposer la candidature de M. Jean-François Gendron, maire de Saint-Stanislas-
de-Kostka, à titre d’administrateur de la Société d’aide au développement des 
collectivités du Suroît-Sud (SADC Suroît-Sud). 
 

ADOPTÉE 
 
CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la correspondance suivante :  
 

• Ministère de la Sécurité publique – Projet de Schéma de couverture en sécurité 
incendie 

 
DEMANDE D’APPUI 
 

2021-11-287 DEMANDE D’APPUI DE LA MRC DE MARGUERITE D’YOUVILLE - DEMANDE DE 
COMPENSATION FINANCIÈRE À L’ORGANISME GORECYCLE POUR 
L’ENTREPOSAGE ET LA MANUTENTION DES APPAREILS RÉFRIGÉRANTS 
DANS LES ÉCOCENTRES MUNICIPAUX 
 
ATTENDU que la MRC accuse réception de la résolution numéro 2021-10-302 

adoptée par la MRC de Marguerite-D’Youville demandant à l’organisme 
GoRecycle de verser aux écocentres municipaux des compensations 
financières pour l’entreposage et la manutention des appareils ménagers 
et de climatisation;  

 
ATTENDU que depuis 2016, les écocentres municipaux de Salaberry-de-Valleyfield, 

de Beauharnois et de Sainte-Martine, récupèrent les appareils 
réfrigérants afin de réduire les rejets d’halocarbures dans 
l’environnement :  

 
ATTENDU que le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les 

entreprises (RLRQ, chapitre Q-2, r. 40.1) prévoit que toute entreprise 
mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des appareils ménagers 
et de climatisation visés doit mettre en œuvre un programme de 
récupération et de valorisation; 

 
ATTENDU que les appareils ménagers et de climatisation visés incluent :  

 
• les appareils de réfrigération et de congélation, conçus et destinés 

à un usage domestique, servant à la conservation ou à 
l’entreposage d’aliments ou de boissons, notamment les 
réfrigérateurs, les congélateurs, les celliers réfrigérants, les 
refroidisseurs à vin et les distributeurs d’eau; 

• les climatiseurs, les thermopompes et les déshumidificateurs; 
• les cuisinières, les fours encastrables, les surfaces de cuisson 

encastrables, les lave-vaisselle, les machines à laver et les sèche-
linge, lesquels sont conçus et destinés à un usage domestique ; 

 
ATTENDU que pour les des appareils ménagers et de climatisation visés, GoRecycle 

est l’organisme reconnu par Recyc-Québec mandaté aux fins de 
l’opération du service de collecte; 



 
 
2021-11-287 DEMANDE D’APPUI DE LA MRC DE MARGUERITE D’YOUVILLE - DEMANDE DE 

COMPENSATION FINANCIÈRE À L’ORGANISME GORECYCLE POUR 
L’ENTREPOSAGE ET LA MANUTENTION DES APPAREILS RÉFRIGÉRANTS 
DANS LES ÉCOCENTRES MUNICIPAUX (SUITE) 
 
ATTENDU que les écocentres municipaux du territoire de la MRC répondent aux 

exigences établies par GoRecycle à l’égard de l’aménagement des points 
de collecte, aux respects des normes environnementales, à la santé et la 
sécurité, à la manutention des produits et à la formation des employés; 

 
ATTENDU que les écocentres municipaux du territoire de la MRC doivent débourser 

des sommes pour répondre à ces exigences et qu’aucune compensation 
financière n’est versée par GoRecycle; 

 
ATTENDU qu’à titre comparatif, les municipalités possédant un écocentre reçoivent 

une compensation financière pour les dépenses encourues dans le cadre 
du «Programme de recyclage des produits électroniques en fin de vie 
utile» géré par l’organisme ARPE-Québec (Association pour le recyclage 
des produits électroniques du Québec). 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
De demander à GoRecycle de mettre en place une compensation financière 
correspondant au tonnage récupéré afin de compenser les municipalités opérant des 
écocentres pour les dépenses encourues pour l’entreposage et la manutention des 
appareils ménagers et de climatisation visés par le Règlement sur la récupération et la 
valorisation de produits par les entreprises (RLRQ, chapitre Q-2, r. 40.1).  
 
De transmettre la présente résolution aux intervenants politiques suivants :  

 
• la MRC de Marguerite-D’Youville; 
• M. Benoît Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC); 
• À l’organisme GoRecycle;  
• Mme Sonia Gagné, présidente-directrice générale de Recyc-Québec; 

 
De transmettre la présente résolution, à titre informatif, aux députés provinciaux des 
circonscriptions de Beauharnois et d’Huntingdon ainsi à l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) et à la Fédération québécoise des municipalités (FQM). 
 

ADOPTÉE 
 

2021-11-288 DEMANDE D'APPUI DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 
(FQM) - POSITIONNEMENT À L'ÉGARD DES DISPOSITIONS DU PROJET DE 
LOI 103 RELATIVES AU DÉPÔT DES DEMANDES D’EXCLUSION D’UN LOT DE 
LA ZONE AGRICOLE 
 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a déposé un 

mémoire dans le cadre de la commission parlementaire portant sur le 
Projet de loi modifiant diverses dispositions législatives principalement 
aux fins d’allègement du fardeau administratif (Projet de loi 103); 

 
ATTENDU que dans ce mémoire, la FQM recommandait le retrait de l’article 75 du 

ce Projet de loi, lequel vise à modifier l’article 65.1 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ chapitre P41.1) 
pour qu’une demande d’exclusion d’un lot de la zone agricole, la 
démonstration quant à la non-disponibilité d’un espace approprié aux fins 
visées soit désormais faite au niveau régional et non plus au niveau local; 

 
ATTENDU l’importance d’assurer la pérennité de la zone agricole et le 

développement de l’activité agricole; 
 
ATTENDU que cet objectif d’accroître la production agricole dans un but de 

développer les régions ne pourra se réaliser sans des communautés et 
des villages viables et en santé; 

https://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/rencontres_plenieres/2021-11-24/p6.1-projet_de_loi_103-pr_fqm-mrc2021-11-24.pdf
https://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/rencontres_plenieres/2021-11-24/p6.1-projet_de_loi_103-pr_fqm-mrc2021-11-24.pdf
https://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/rencontres_plenieres/2021-11-24/p6.1-projet_de_loi_103-pr_fqm-mrc2021-11-24.pdf
https://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/rencontres_plenieres/2021-11-24/p6.1-projet_de_loi_103-pr_fqm-mrc2021-11-24.pdf


 
 
2021-11-288 DEMANDE D'APPUI DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

(FQM) - POSITIONNEMENT À L'ÉGARD DES DISPOSITIONS DU PROJET DE 
LOI 103 RELATIVES AU DÉPÔT DES DEMANDES D’EXCLUSION D’UN LOT DE 
LA ZONE AGRICOLE (SUITE) 
 
ATTENDU l’impact de cette proposition sur le développement des milieux ruraux où 

les enjeux d’étalement urbain ne sont pas les mêmes que près des grands 
centres; 

 
ATTENDU que la vitalité des noyaux villageois en milieu rural et en région ne peut 

être abordée de la même façon que les problématiques de croissance des 
milieux urbains des grandes agglomérations; 

 
ATTENDU que plusieurs villes-centres ont obtenu par le passé des dézonages 

importants qui ont souvent dépassé leurs besoins réels, ce qui a contribué 
à la perte de terres agricoles et à l’étalement urbain; 

 
ATTENDU que l’adoption de l’article 75 risque d’avoir comme effet de concentrer le 

développement dans les villes-centres, au détriment des noyaux 
villageois; 

 
ATTENDU l’impact important pour un grand nombre de villages et communautés des 

régions du Québec qui ne sont pas concernées par les problématiques 
d’étalement urbain; 

 
ATTENDU que l’adoption d’une approche unique en matière de gestion du territoire 

comme celle prévue à l’article 75 va à l’encontre du discours 
gouvernemental de la nécessité de tenir compte des particularités 
régionales et de renforcer le processus d’aménagement du territoire, 
notamment dans le cadre des travaux de la future politique nationale 
d’architecture et d’aménagement du territoire; 

 
ATTENDU que dans son mémoire déposé en Commission parlementaire, la FQM a 

demandé de maintenir le pouvoir de demande d’exclusion des 
municipalités locales et de renforcer le processus actuel d’aménagement 
pour assurer la cohérence du développement planifié du territoire comme 
souhaité par le législateur et le gouvernement actuel. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
De demander aux membres de la Commission parlementaire de l’économie et du 
travail de l’Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de retenir les 
propositions de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) eu égard au projet 
de loi numéro 103 afin de permettre aux municipalités de conserver leur pouvoir de 
demande d’exclusion et que celui-ci soit exercé conformément aux orientations et 
décisions contenues dans le schéma d’aménagement de la MRC; 
 
Que copie de cette résolution soit transmise aux intervenants politiques suivants :  
 

• la Commission parlementaire de l’économie et du travail ; 
• Mme Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie ; 
• M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) ; 
• Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH) ; 
• la Fédération québécoise des municipalités (FQM). 

 
ADOPTÉE 

 
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil des maires. 

https://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/rencontres_plenieres/2021-11-24/p6.1-projet_de_loi_103-pr_fqm-mrc2021-11-24.pdf
https://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/rencontres_plenieres/2021-11-24/p6.1-projet_de_loi_103-pr_fqm-mrc2021-11-24.pdf
https://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/rencontres_plenieres/2021-11-24/p6.1-projet_de_loi_103-pr_fqm-mrc2021-11-24.pdf
https://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/rencontres_plenieres/2021-11-24/p6.1-projet_de_loi_103-pr_fqm-mrc2021-11-24.pdf


 
 

VARIA 
 
Aucun sujet n’est ajouté en varia. 
 
MOT DE LA FIN 
 
Le préfet, M. Miguel Lemieux, souhaite une bonne fin de soirée aux membres du 
Conseil. 
 

2021-11-289 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
  Appuyé par M. Alain Brault 
  Et unanimement résolu 
 
Qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever la séance à 19h35. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 

Miguel Lemieux Linda Phaneuf, urb. 
Préfet Directrice générale et 

  Greffière-trésorière 
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