
 
 

Livre des délibérations de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Beauharnois-Salaberry tenue le 15 février 2023 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. Miguel Lemieux, préfet et maire de Salaberry-de-Valleyfield  
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. Lucien Thibault, maire de Saint-Urbain-Premier 
 
Formant quorum, sous la présidence du préfet, M. Miguel Lemieux. 
 
Participent également :  
 
Mme Linda Phaneuf, directrice générale et greffière-trésorière 
Mme Marie-Josée Leblanc, coordonnatrice - service du greffe  
 
Le préfet remercie les élu(e)s de leur présence à cette deuxième (2e) séance ordinaire 
du Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry de l’année 2023.  
 

2023-02-017 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 

Appuyé par M. Martin Dumaresq 
Et unanimement résolu 

 
Que la séance soit ouverte. 

 
ADOPTÉE 

 
2023-02-018 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par M. Lucien Thibault 

Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
Et unanimement résolu 

 
D’ajouter deux (2) sujets à l’ordre du jour proposé soit :  
 
5.1 […] 

• Règlement numéro 16-125-9 (Zonage) – Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 
19.1 Desserte policière de la ville de Beauharnois par la Sûreté du Québec - Appui de la MRC de 

Beauharnois-Salaberry 
 
De retirer un (1) sujet de l’ordre du jour proposé soit :  
 
8.3 Mise à jour de l’inventaire du patrimoine de la MRC de Beauharnois-Salaberry – Adoption 
 
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. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du18 janvier 2023 
4. Période de questions/intervenants 
5. Aménagement et développement du territoire 

5.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 
• Règlement numéro 148-13 (Plan d’urbanisme) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
• Règlement numéro 150-39 (Zonage) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
• Règlement numéro 150-40 (Zonage) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
• Règlement numéro 153-13 (PIIA) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
• Règlement numéro 432 (Logements abordables) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
• Règlement numéro 16-125-9 (Zonage) – Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 

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

7.1. Appel d’offres public portant sur les travaux de réfection des rampes de mise à l’eau du Parc 
régional – Octroi de contrat 

7.2. Avis de motion - Règlement décrétant une dépense de 1 485 700$ et un emprunt de 825 282$ 
pour la réfection de deux rampes de mise à l’eau (secteurs de Saint-Stanislas-de-Kostka et de 
Saint-Louis-de-Gonzague) ainsi que de la passerelle de la Halte de l’Oie des neiges (secteur 
de Saint-Étienne-de-Beauharnois) du Parc régional de Beauharnois-Salaberry 
• Dépôt du projet de règlement



 
 
2023-02-018 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (SUITE) 
 

8. Développement culturel 
8.1. Entente sectorielle de développement pour les arts et les lettres de la Montérégie 2023-2026 - 

Adhésion et confirmation de mandat 
8.2. Fonds culturel 2023 et Bourses culturelles 2023 de la MRC de Beauharnois-Salaberry –

Confirmation de l’enveloppe budgétaire dédiée  
8.3. Sujet retiré 
8.4. Projet Regard d’artiste 2023 - Location d’œuvres provenant de la Banque d’art du Conseil des 

arts du Canada – Autorisation de dépense 
9. Environnement  

9.1. Second projet de Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2029 de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry (PGMR) – Adoption et transmission 

9.2. Contrat de collecte et de transport des matières recyclables (Appel d’offres MRC-CTMR-2020) 
– Modalités relatives au paiement des ajustements contractuels pour l’année 2022 

9.3. Contrat de collecte, de transport et de traitement des matières organiques (Appel d’offres 
MRC-CTTMO-2018) – Modalités relatives au paiement des ajustements contractuels pour 
l’année 2022 

9.4. Contrat de collecte et de transport des matières résiduelles pour la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka (Appel d’offres MRC-CTMRD-2018) – Modalités relatives au paiement 
des ajustements contractuels pour l’année 2022 

10. Développement régional et social 
10.1. Nouveaux aménagements au parc de BMX de Sainte-Martine – Octroi d’une aide financière 

additionnelle provenant du Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) (Enveloppe 
locale de Sainte-Martine) 

11. Sécurité incendie et sécurité civile 
12. Sécurité publique 
13. Promotion régionale 
14. Développement économique 

14.1. Dépôt d’une demande d’aide financière au « Programme d’appui aux collectivités » (PAC) du 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) – Autorisation 

15. Administration générale 
15.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
15.2. Compte Visa Desjardins détenu par la MRC - Ajout d’une gestionnaire autorisée 

16. Correspondance 
17. Demande d’appui 

17.1. MRC de Lotbinière - Encadrement de l'utilisation des biosolides 
18. Seconde période de questions 
19. Varia 

19.1. Desserte policière de la ville de Beauharnois par la Sûreté du Québec - Appui de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry 

20. Levée de la séance 
 

ADOPTÉE 
 

2023-02-019 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 
2023 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 

Appuyé par M. Martin Dumaresq 
Et unanimement résolu 

 
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2023, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS/INTERVENANTS 
 
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil des maires. 
 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

2023-02-020 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 148-13 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 148 CONCERNANT LE PLAN D’URBANISME – 
VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 
ATTENDU que la ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, le 24 janvier 2023, le 

Règlement numéro 148-13 modifiant le règlement 148 concernant le 
plan d’urbanisme ;  

 
ATTENDU que le 1er février 2023, 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 148-13 vise à modifier l’annexe 5 intitulée 

« Programme particulier du secteur St-Eugène » afin de favoriser la 
densification des espaces et l’accroissement de l’offre de logements ;



 
 
2023-02-020 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 148-13 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 148 CONCERNANT LE PLAN D’URBANISME – 
VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (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. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 148-13 modifiant le règlement 148 
concernant le plan d’urbanisme adopté par la ville de Salaberry-de-Valleyfield.  
 

ADOPTÉE 
 

2023-02-021 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 150-39 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 150 CONCERNANT LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER 
CERTAINES ZONES ET NORMES – VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 
ATTENDU que la ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, le 24 janvier 2023, le 

Règlement numéro 150-39 modifiant le règlement 150 concernant le 
zonage afin de modifier certaines zones et normes ; 

 
ATTENDU que le 1er février 2023, 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 150-39 vise à modifier le contenu de 

plusieurs grilles des usages et normes ainsi que les limites de certaines 
zones ; 

 
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 M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 150-39 modifiant le règlement 150 
concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes adopté par la ville de 
Salaberry-de-Valleyfield.  
 

ADOPTÉE 
 

2023-02-022 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 150-40 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 150 CONCERNANT LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER 
CERTAINES ZONES ET NORMES – VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 
ATTENDU que la ville Salaberry-de-Valleyfield a adopté, le 24 janvier 2023, le 

Règlement numéro 150-40 modifiant le règlement 150 concernant le 
zonage afin de modifier certaines zones et normes ; 

 
ATTENDU que le 1er février 2023, 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 150-40 vise à modifier la grille des usages et 

normes de la zone C-352 afin d’assurer une concordance au Règlement 
148-13 modifiant le plan d’urbanisme numéro 148 ;



 
 
2023-02-022 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 150-40 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 150 CONCERNANT LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER 
CERTAINES ZONES ET NORMES – VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
(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. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 150-40 modifiant le règlement 150 
concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes adopté par la ville de 
Salaberry-de-Valleyfield.  
 

ADOPTÉE 
 

2023-02-023 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 153-13 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 153 CONCERNANT LES PLANS D’IMPLANTATION 
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – VILLE DE SALABERRY-DE-
VALLEYFIELD 
 
ATTENDU que la ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, le 24 janvier 2023, le 

Règlement numéro 153-13 modifiant le règlement 153 concernant les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale ; 

 
ATTENDU que le 1er février 2023, 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 153-13 vise à modifier les objectifs et les 

critères relatifs aux : 
 

• secteur sud-est du boulevard Mgr Langlois  
• secteur ouest du boulevard Mgr Langlois  
• pavillons d’appoint ; 

 
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 M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 153-13 modifiant le règlement 153 
concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale adopté par la ville de 
Salaberry-de-Valleyfield.  
 

ADOPTÉE 
 

2023-02-024 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ –RÈGLEMENT NUMÉRO 432 
VISANT À AMÉLIORER L’OFFRE EN MATIÈRE DE LOGEMENTS ABORDABLES 
– VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 
ATTENDU que la ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, le 24 janvier 2023, le 

Règlement numéro 432 visant à améliorer l’offre en matière de 
logements abordables ;



 
 
2023-02-024 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ –RÈGLEMENT NUMÉRO 432 

VISANT À AMÉLIORER L’OFFRE EN MATIÈRE DE LOGEMENTS ABORDABLES 
– VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (SUITE) 
 
ATTENDU que le 1er février 2023, 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. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 432 visant à améliorer l’offre en matière de 
logements abordables adopté par la ville de Salaberry-de-Valleyfield.  
 

ADOPTÉE 
 

2023-02-025 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ –RÈGLEMENT NUMÉRO 16-125-
9 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 16-125 – MUNICIPALITÉ DE SAINT-
LOUIS-DE-GONZAGUE  
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague a adopté, le 26 janvier 

2023, le Règlement numéro 16-125-9 modifiant le règlement de zonage 
16-125 afin d’autoriser le stationnement en arc-de-cercle (demi-lune) en 
cour avant secondaire ; 

 
ATTENDU que le 30 janvier 2023, 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. Yves Daoust 
 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 16-125-9 modifiant le règlement de zonage 
16-125 afin d’autoriser le stationnement en arc-de-cercle (demi-lune) en cour avant 
secondaire adopté par la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague.  
 

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

2023-02-026 APPEL D’OFFRES PUBLIC PORTANT SUR LA RÉFECTION DE DEUX RAMPES 
DE MISE À L’EAU DU PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 
(SECTEURS DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA ET DE SAINT-LOUIS-DE-
GONZAGUE) - OCTROI DE CONTRAT 
 
ATTENDU que la MRC est gestionnaire du Parc régional de Beauharnois-

Salaberry dont les limites territoriales sont établies par le Règlement 
numéro 231 déterminant l’emplacement du Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry;



 
 
2023-02-026 APPEL D’OFFRES PUBLIC PORTANT SUR LA RÉFECTION DE DEUX RAMPES 

DE MISE À L’EAU DU PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 
(SECTEURS DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA ET DE SAINT-LOUIS-DE-
GONZAGUE) - OCTROI DE CONTRAT (SUITE) 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de procéder à la réfection des rampes de mise à 

l’eau du Parc régional, localisées à Saint-Louis-de-Gonzague et à Saint-
Stanislas-de-Kostka; 

 
ATTENDU que tel qu’autorisé par la résolution 2022-11-251, la MRC a publié, en 

date du 29 novembre 2022, un appel d’offres public en vue de l’octroi 
d’un contrat pour la reconstruction de ces rampes de mise à l’eau (2022-
MRC-RAMPES-2022); 

 
ATTENDU que la conformité des quatre (4) soumissions déposées ainsi que 

l’admissibilité des soumissionnaires ont été confirmées; 
 
ATTENDU que les membres du Comité de sélection se sont réunis, le 6 février 

2023, afin d’analyser les soumissions déposées et d’établir, par 
consensus, le nombre de points alloués pour chacun des critères 
d’évaluation et de pondération; 

 
ATTENDU que le Comité de sélection recommande au Conseil des maires 

d’octroyer le contrat à l’entreprise Gelco Construction inc., le 
soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final;  

 
ATTENDU qu’à titre indicatif, la soumission déposée par l’entreprise Gelco 

Construction inc. est au montant de 1 026 956,11 $ (taxes incluses). 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’octroyer à l’entreprise Gelco Construction inc., soit le soumissionnaire ayant obtenu 
le meilleur pointage final, un contrat portant sur la réfection des deux (2) rampes de 
mise à l’eau du Parc régional de Beauharnois-Salaberry (secteurs de Saint-Stanislas-
de-Kostka et de Saint-Louis-de-Gonzague), le tout selon les modalités du devis d’appel 
d’offres public et de la soumission déposée.  
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document lié à l’exécution de ce contrat. 
 

ADOPTÉE 
 

  AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1 485 700$ ET UN 
EMPRUNT DE 825 282$ POUR LES RÉFECTIONS DE DEUX RAMPES DE MISE À L’EAU 
DU PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-SALABERRY (SECTEURS DE SAINT-
STANISLAS-DE-KOSTKA ET DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE) AINSI QUE DE LA 
PASSERELLE DE LA HALTE DE L’OIE DES NEIGES (SECTEUR DE SAINT-ÉTIENNE-DE-
BEAUHARNOIS)  
 
Un avis de motion est présenté par M. Martin Dumaresq, maire de Saint-Étienne-de-
Beauharnois, à l’effet que lors d’une prochaine séance du Conseil des maires de la 
MRC, un règlement décrétant une dépense de 1 485 700$ et un emprunt de 825 282$ 
pour la réfection de deux rampes de mise à l’eau du Parc régional de Beauharnois-
Salaberry (secteurs de Saint-Stanislas-de-Kostka et de Saint-Louis-de-Gonzague) 
ainsi que de la passerelle de la Halte de l’Oie des neiges (secteur de Saint-Étienne-
de-Beauharnois) sera présenté pour fin d’adoption. M. Dumaresq procède également 
au dépôt du projet de règlement rédigé à cette fin. 
 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 

2023-02-027 ENTENTE DE PARTENARIAT TERRITORIAL EN LIEN AVEC LA COLLECTIVITÉ 
DE LA MONTÉRÉGIE 2023-2026 (ENTENTE SECTORIELLE DE 
DÉVELOPPEMENT POUR LES ARTS ET LES LETTRES) - ADHÉSION ET 
CONFIRMATION DE MANDAT 
 
ATTENDU que tel qu’autorisé par la résolution numéro 2020-02-033, la MRC a 

conclu, en date du 27 avril 2021, une «Entente de partenariat territorial 
en lien avec la collectivité de la Montérégie 2020-2022» ;



 
 
2023-02-027 ENTENTE DE PARTENARIAT TERRITORIAL EN LIEN AVEC LA COLLECTIVITÉ 

DE LA MONTÉRÉGIE 2023-2026 (ENTENTE SECTORIELLE DE 
DÉVELOPPEMENT POUR LES ARTS ET LES LETTRES) - ADHÉSION ET 
CONFIRMATION DE MANDAT (SUITE) 
 
ATTENDU  que cette entente a permis de soutenir et de stimuler la création, la 

production et la diffusion artistique professionnelle dans le territoire de 
la Montérégie; 

 

ATTENDU  la volonté du Conseil des arts et des lettres (CALQ), du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), de la Table de 
concertation régionale de la Montérégie (TCRM), de l’agglomération de 
Longueuil et des douze MRC de la Montérégie de conclure une nouvelle 
entente sectorielle de développement permettant de bonifier leur 
partenariat; 

 
ATTENDU  que l’entente proposée a pour objet de définir le rôle et les modalités de 

la participation des parties, notamment quant à la mise en commun de 
ressources financières et techniques;  

 
ATTENDU  que le « Programme de partenariat territorial du CALQ » permet, sous 

réserve de la disponibilité des fonds, que chaque dollar investi par les 
MRC, l’agglomération de Longueuil et le MAMH soit apparié par le 
CALQ au bénéfice des arts et de la culture de la région; 

 
ATTENDU  qu’il a été convenu que la MRC de Beauharnois-Salaberry agisse à 

nouveau à titre de mandataire pour la mise en œuvre de l’entente; 
 
ATTENDU que lors de la rencontre s’étant déroulée le 23 janvier 2023, le Conseil 

de la culture a recommandé au Conseil des maires d’adhérer à cette 
entente.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’adhérer à l’« Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la 
Montérégie 2023-2026 » (également appelée « Entente sectorielle de développement 
pour les arts et les lettres»). 
 
De confirmer la volonté de la MRC de Beauharnois-Salaberry d'assumer le rôle de 
mandataire pour la mise en œuvre de cette entente. 
 
De confirmer la contribution financière de la MRC à cette Entente en y affectant les 
montants suivants:  

 
Année Montant Source de financement 
2023 20 000$ FRR volet 2 
2024 20 000$ FRR volet 2 
2025 20 000$ FRR volet 2 

 
D'autoriser le préfet, M. Miguel Lemieux, à signer pour et au nom de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry, ladite entente. 
 
De désigner la directrice générale et greffière-trésorière, Mme Linda Phaneuf, à titre 
de représentante de la MRC appelée à siéger au Comité de gestion mis sur pied au 
terme de l’Entente. 

 
ADOPTÉE 

 
2023-02-028 FONDS CULTUREL 2023 DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY – 

AFFECTATIONS BUDGÉTAIRES ET GUIDE D’ATTRIBUTION 
 
ATTENDU que depuis 2001, la MRC constitue annuellement un Fonds culturel afin 

de soutenir et d’encourager la concrétisation de projets culturels, 
patrimoniaux et artistiques sur son territoire; 

 
ATTENDU qu'à même le budget de fonctionnement établi pour l'année 2023, les 

élus ont convenu d'affecter un montant de 50 000 $ au Fonds culturel 
2023 (Volet régulier et Volet des bourses culturelles);



 
 
2023-02-028 FONDS CULTUREL 2023 DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY – 

AFFECTATIONS BUDGÉTAIRES ET GUIDE D’ATTRIBUTION (SUITE) 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2023-01-06, le Conseil de la 

culture a recommandé au Conseil des maires d’affecter un montant de 
10 000 $ provenant de cette enveloppe budgétaire au paiement de la 
contribution financière demandée à la MRC dans le cadre de l’« Entente 
sectorielle de développement pour les arts et les lettres » à conclure 
prochainement;  

 
ATTENDU que lors de cette même rencontre tenue le 23 janvier 2023, le Conseil 

de la culture a amorcé une réflexion en vue de la révision du « Guide 
d’attribution du Fonds culturel 2023 ». 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
D’affecter un montant de 10 000 $, provenant de l’enveloppe budgétaire affectée au 
Fonds culturel 2023, à la mise en œuvre de l’« Entente sectorielle de développement 
pour les arts et les lettres » qui sera conclue prochainement.  
 
D’affecter un montant de 40 000 $, provenant de cette même enveloppe budgétaire, à 
l’appel de dossiers du Fonds culturel 2023.  
 
D’autoriser le Conseil de la culture à l’élaboration et à l’approbation du Guide 
d’attribution du Fonds culturel 2023 (Volet régulier et Volet des bourses culturelles). 
 

ADOPTÉE 
 

2023-02-029 LOCATION D’ŒUVRES PROVENANT DE LA BANQUE D’ART DU CONSEIL DES 
ARTS DU CANADA DANS LE CADRE DU PROJET REGARDS D’ARTISTES 2023 
– AUTORISATION DE DÉPENSE 
 
ATTENDU  que la MRC et le ministère de la Culture et des Communications (MCC) 

ont conclu, en date du 27 avril 2021, l’« Entente de développement 
culturel 2021-2023 dans le cadre du Programme d’aide aux initiatives 
de partenariat »; 

 
ATTENDU qu’au cours de la période visée par cette entente, la MRC doit réaliser 

au moins une activité culturelle de collaboration intersectorielle;  
 
ATTENDU  qu’en vertu de la résolution CC-2022-09-27, le Conseil de la culture a 

proposé et approuvé la réalisation d’un projet intitulé « Regards 
d’artistes 2023 » ; 

 
ATTENDU  que ce projet consiste à présenter dans chacune des municipalités 

locales du territoire, des œuvres d’artistes québécois reconnus 
provenant de la collection de la Banque d’art du Conseil des arts du 
Canada; 

 
ATTENDU  que ces œuvres d’art ont été sélectionnées par des commissaires-

apprentis du territoire, sous le mentorat d’une commissaire 
professionnelle;  

 
ATTENDU  que le Conseil des maires est appelé à autoriser la dépense maximale 

autorisée pour la location des œuvres d’art issues de la Banque d’art du 
Conseil des arts du Canada. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser une dépense maximale de 21 000 $ (taxes en sus) pour la location des 
œuvres d’art provenant de la Banque d’art du Conseil des arts du Canada dans le 
cadre du projet « Regard d’artiste 2023 » qui se déploiera sur le territoire des sept (7) 
municipalités de la MRC.



 
 
2023-02-029 LOCATION D’ŒUVRES PROVENANT DE LA BANQUE D’ART DU CONSEIL DES 

ARTS DU CANADA DANS LE CADRE DU PROJET REGARDS D’ARTISTES 2023 
– AUTORISATION DE DÉPENSE (SUITE) 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document en lien avec ce projet. 
 

ADOPTÉE 
 
ENVIRONNEMENT  
 

2023-02-030 SECOND PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2023-
2029 DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY (PGMR) – ADOPTION ET 
TRANSMISSION 
 
ATTENDU qu’en date du 20 juin 2022, la MRC a transmis à Recyc-Québec le 

« Projet modifié de Plan de gestion des matières résiduelles 2023-
2029 », lequel avait été adopté par le Conseil des maires aux termes de 
la résolution numéro 2022-06-152; 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 53.20 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

(RLRQ, chapitre Q-2, ci-après appelée la LQE), Recyc-Québec a avisé 
la MRC, par voie de correspondance transmise le 14 octobre 2022, que 
ce Projet modifié de PGMR ne s’avérait pas conforme aux exigences 
de la LQE ainsi qu’aux orientations établies par : 

 
• la « Politique québécoise de gestion des matières résiduelles » 

et son Plan d’action 2019-2024  
• la « Stratégie de valorisation de la matière organique » 

 
ATTENDU qu’en application de l’article 53.20.1 de la LQE, le Conseil des maires 

est appelé à remplacer le Projet de PGMR par un second projet 
intégrant les modifications demandées; 

 
ATTENDU que le « Second Projet de Plan de gestion des matières résiduelles 

2023-2029 de la MRC de Beauharnois-Salaberry » a été présenté, 
bonifié et approuvé par les membres du Comité régional de gestion des 
matières résiduelles et de l’environnement (CRGMRE) et les directions 
générales des municipalités locales. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter le « Second Projet de Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2029 
de la MRC de Beauharnois-Salaberry », tel que déposé. 
 
De transmettre le Second Projet de PGMR à Recyc-Québec à des fins d’approbation. 
 

ADOPTÉE 
 

2023-02-031 CONTRAT DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES 
(APPEL D’OFFRES MRC-CTMR-2020) – MODALITÉS RELATIVES AU PAIEMENT 
DES AJUSTEMENTS CONTRACTUELS POUR L’ANNÉE 2022 
 
ATTENDU qu’aux termes de l’appel d’offres public portant le numéro MRC-CTMR-

2020, la MRC a conclu, en date du 16 septembre 2020, un contrat avec 
l’entreprise Environnement Routier NRJ Inc. portant sur les services de 
collecte et de transport des matières recyclables recueillies sur son 
territoire; 

 
ATTENDU que ce contrat prévoit une clause d’ajustement de coûts établie en 

fonction du prix du carburant diesel ($/litre); 
 
ATTENDU que cet ajustement est applicable lorsque la moyenne cumulative 

annuelle (selon la période de référence de janvier à décembre) du prix 
du carburant diesel, établie par la Régie de l’énergie du Québec pour la 
région de la Montérégie, présentait une variation positive ou négative 
de plus de 10 % par rapport au prix de base établi par le contrat;



 
 
2023-02-031 CONTRAT DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES 

(APPEL D’OFFRES MRC-CTMR-2020) – MODALITÉS RELATIVES AU PAIEMENT 
DES AJUSTEMENTS CONTRACTUELS POUR L’ANNÉE 2022 (SUITE) 

 
ATTENDU que par l’application de cette formule, la MRC doit verser à l’entreprise 

Environnement Routier NRJ Inc. un montant de 264 503 $ (taxes 
incluses), pour la période s’échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 
2022, le tout tel que détaillé dans la facture portant le numéro 41289 
émise le 19 janvier 2023. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
De payer à l’entreprise Environnement Routier NRJ Inc. un montant de 264 503 $ 
(taxes incluses) pour l’ajustement du coût du contrat de collecte et de transport des 
matières recyclables (ajustement en fonction du prix du carburant diesel pour l’année 
2022). 
 
De préciser qu’afin de compenser la charge découlant de la clause d’ajustement des 
coûts et tel que convenu lors des rencontres d’orientations budgétaires 2023, la MRC 
conservera un montant de 241 526,50 $ (correspondant aux montants des ajustements 
facturés et à la portion de taxes non remboursables) prélevé à même les montants qui 
lui seront versés 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 » (Année de référence 2022). 
 

ADOPTÉE 
 

2023-02-032 CONTRAT DE COLLECTE, DE TRANSPORT ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES 
ORGANIQUES (APPEL D’OFFRES MRC-CTTMO-2018) – MODALITÉS RELATIVES 
AU PAIEMENT DES AJUSTEMENTS CONTRACTUELS POUR L’ANNÉE 2022 
 
ATTENDU qu’aux termes de l’appel d’offres public portant le numéro MRC-

CTTMO-2018, la MRC a conclu en date du 23 mai 2018, un contrat avec 
l’entreprise Ricova Services Inc. portant sur les services de collecte, de 
transport et de traitement des matières organiques recueillies sur son 
territoire; 

 
ATTENDU que ce contrat prévoit une clause d’ajustement de coûts établie en 

fonction du prix du carburant diesel ($/litre); 
 
ATTENDU que cet ajustement est applicable lorsque la moyenne cumulative 

annuelle (selon la période de référence de janvier à décembre) du prix 
du carburant diesel, établie par la Régie de l’énergie du Québec pour la 
région de la Montérégie, présentait une variation positive ou négative 
de plus de 10 % par rapport au prix de base établi par le contrat; 

 
ATTENDU que par l’application de cette formule, la MRC doit verser à l’entreprise 

Ricova Services Inc. un montant de 268 168,48 $ (taxes incluses), pour 
la période s’échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2022, le tout tel 
que détaillé dans la facture portant le numéro SI-120753 émise le 20 
janvier 2023. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
De payer à l’entreprise Ricova Services Inc. un montant de 268 168,48 $ (taxes 
incluses) pour l’ajustement du coût de contrat de collecte, de transport et de traitement 
des matières organiques (ajustement en fonction du prix du carburant diesel pour 
l’année 2022). 



 
 
2023-02-032 CONTRAT DE COLLECTE, DE TRANSPORT ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES 

ORGANIQUES (APPEL D’OFFRES MRC-CTTMO-2018) – MODALITÉS RELATIVES 
AU PAIEMENT DES AJUSTEMENTS CONTRACTUELS POUR L’ANNÉE 2022 
(SUITE) 
 
De préciser qu’aux fins d’acquitter la dépense réelle, au montant de 244 873,57 $ 
(correspondant aux montants de l’ajustement facturé et de la portion de taxes non 
remboursables), le Conseil des maires autorise la directrice générale et greffière-
trésorière à procéder, pour l’année financière 2022, aux affectations financières 
suivantes : 

 
• Une appropriation d’un montant de 144 873,57 $ provenant de l’excédent non 

affecté de l’activité « Plan gestion des matières résiduelles »; 
• Une appropriation d’un montant de 100 000 $ provenant de l’excédent affecté 

créé pour les fluctuations du prix des matières recyclables. 
 

ADOPTÉE 
 

2023-02-033 CONTRAT DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
POUR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA (APPEL 
D’OFFRES MRC-CTMRD-2018) – MODALITÉS RELATIVES AU PAIEMENT DES 
AJUSTEMENTS CONTRACTUELS POUR L’ANNÉE 2022 
 
ATTENDU qu’aux termes de l’appel d’offres public portant le numéro MRC-

CTMRD-2018, la MRC a conclu en date du 23 mai 2018, un contrat 
avec l’entreprise Ricova Services Inc. portant sur les services de 
collecte et de transport des matières résiduelles dans la municipalité de 
Saint-Stanislas-de-Kostka; 

 
ATTENDU que ce contrat, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, prévoyait une 

clause d’ajustement de coûts établie en fonction du prix du carburant 
diesel ($/litre); 

 
ATTENDU que cet ajustement était applicable lorsque la moyenne cumulative 

annuelle (selon la période de référence de janvier à décembre) du prix 
du carburant diesel, établie par la Régie de l’énergie du Québec pour la 
région de la Montérégie, présentait une variation positive ou négative 
de plus de 10 % par rapport au prix de base établi par le contrat; 

 
ATTENDU que par l’application de cette formule, la MRC doit verser à l’entreprise 

Ricova Services Inc. un montant de 6 806,39 $ (taxes incluses), pour la 
période s’échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2022, le tout tel 
que détaillé dans la facture portant le numéro SI-120752 émise le 20 
janvier 2023. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
De payer à l’entreprise Ricova Services Inc. un montant de 6 806,39 $ (taxes incluses) 
à titre d’ajustement de coût du contrat de services de collecte et de transport des 
matières résiduelles dans la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka (ajustement en 
fonction du prix du carburant diesel pour l’année 2022). 
 
De préciser qu’afin de compenser la charge découlant de la clause d’ajustement des 
coûts et tel que convenu lors des rencontres d’orientations budgétaires 2023, un 
montant de 6 215,15 $ (correspondant aux montants des ajustements facturés et à la 
portion de taxes non remboursables) sera déduit du montant devant être versé à la 
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka lors de la redistribution des subventions 
accordées par le Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) en application du « Programme sur 
la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières 
résiduelles » (Année de référence 2022). 

 
ADOPTÉE



 
 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET SOCIAL 
 

2023-02-034 NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS AU PARC DE BMX DE SAINTE-MARTINE – 
OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE ADDITIONNELLE PROVENANT DU FONDS DE 
SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS (ENVELOPPE LOCALE DE SAINTE-
MARTINE) 
 
ATTENDU que par la résolution numéro 2022-06-158, la MRC a octroyé à la 

municipalité de Sainte-Martine une aide financière maximale de 
19 359,00 $ provenant de son enveloppe locale du « Fonds de soutien 
aux projets structurants » en vue de la réfection de son parc de BMX; 

 
ATTENDU que la municipalité a révisé à la hausse le coût total de ce projet, lequel 

est désormais établi à 80 702,33 $ et elle s’est engagée à y verser une 
contribution municipale de 24 210,70 $; 

 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2023-01-007, la municipalité a 

sollicité la MRC afin d’obtenir une contribution additionnelle, au montant 
de 37 132.63 $, soit le montant résiduel de son enveloppe locale du 
« Fonds de soutien aux projets structurants »;  

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

du « Fonds de soutien aux projets structurants » (FSPS) 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 du « Fonds régions et 

ruralité Volet 2 - Soutien à la compétence de développement local 
et régional des MRC », reconduites jusqu’à présent. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la MRC à verser à la municipalité de Sainte-Martine une aide financière 
additionnelle maximale de 37 132,63 $ provenant du « Fonds de soutien aux projets 
structurants » (enveloppe locale de Sainte-Martine), en soutien au projet portant sur 
l’aménagement du parc de BMX. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, un avenant modifiant l’entente initialement conclue 
avec la municipalité en lien avec ce projet.  
 

ADOPTÉE 
 
SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 
 
Aucun sujet ne figure à l’ordre du jour pour ce service. 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucun sujet ne figure à l’ordre du jour pour ce service. 
 
PROMOTION RÉGIONALE 
 
Aucun sujet ne figure à l’ordre du jour pour ce service. 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

2023-02-035 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU « PROGRAMME D’APPUI AUX 
COLLECTIVITÉS » (PAC) DU MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA 
FRANCISATION ET DE L’INTÉGRATION (MIFI) – AUTORISATION 
 
ATTENDU que le « Programme d’appui aux collectivités » (PAC), mis sur pied par 

le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), 
vise à soutenir les organismes municipaux dans l’élaboration de plans 
d’action portant sur l’accueil, l’intégration et la pleine participation 
citoyenne des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles;



 
 
2023-02-035 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU « PROGRAMME D’APPUI AUX 

COLLECTIVITÉS » (PAC) DU MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA 
FRANCISATION ET DE L’INTÉGRATION (MIFI) – AUTORISATION (SUITE) 
 
ATTENDU qu’aux fins d’élaborer ce plan d’action, la MRC du Haut-Saint-Laurent 

et la MRC de Beauharnois-Salaberry, par le biais d’Accès Entreprise 
Beauharnois-Salaberry (son organisme mandataire en matière de 
développement économique), ont convenu de présenter conjointement 
une demande d’aide financière, au montant de 65 000$, dans le cadre 
du « Programme d’appui aux collectivités »; 

 
ATTENDU que le plan d’action qui émanera de cette démarche permettra 

d’adresser certains enjeux de rétention et d’attractivité de main-d’œuvre 
identifiés dans la « Planification stratégique en matière de 
développement économique du territoire de la MRC de Beauharnois-
Salaberry » adoptée aux termes de la résolution 2021-10-240; 

 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2023-02-04, Accès Entreprise 

Beauharnois-Salaberry : 
 

• a recommandé au Conseil des maires d’autoriser le dépôt de cette 
demande d’aide financière conjointe avec la MRC du Haut-Saint-
Laurent au PAC ; 

• s’est engagé à verser, pour et au nom de la MRC de Beauharnois-
Salaberry, une contribution financière au montant de 6 500$ ; 

• s’est engagé à effectuer, pour et au nom de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry, une contribution en ressources humaines 
minimale équivalente à 4 334$. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière, dans le cadre du « Programme 
d’appui aux collectivités » (PAC) mis sur pied par le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (MIFI), pour et au nom de la MRC de Beauharnois-
Salaberry, en vue de l’élaboration, conjointement avec la MRC du Haut-Saint-Laurent, 
d’un plan d’action d’accueil, d’intégration et de pleine participation des personnes 
immigrantes et des minorités ethnoculturelles. 
 
De confirmer qu’en vue de la mise en œuvre de cette entente, les contributions 
financières et en ressources humaines de la MRC de Beauharnois-Salaberry seront 
effectuées par Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry, le tout tel que défini dans la 
résolution portant le numéro 2023-02-04. 
 
D’autoriser le préfet et la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au 
nom de la MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document en lien avec ce programme.  
 

ADOPTÉE 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2023-02-036 COMPTES À PAYER - REGISTRE DES CHÈQUES, TRANSFERTS BANCAIRES ET 
PAIEMENTS DIRECTS ÉMIS 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
  Appuyé par M. Alain Dubuc 
 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 15 février 2023 et au 
montant de 942 953,94$, soit approuvée. 
 

ADOPTÉE



 
 
2023-02-037 COMPTE VISA DESJARDINS DÉTENU PAR LA MRC - AJOUT D’UNE 

GESTIONNAIRE AUTORISÉE 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire tenue le 21 septembre 2022, le Conseil 

des maires a confirmé l’embauche de Mme Marie-Ève Houle à titre de 
directrice des services administratifs et financiers de la MRC;  

 
ATTENDU que dans le cadre de ses fonctions, Mme Marie-Ève Houle doit être 

habilitée à agir à titre de gestionnaire autorisée inscrite au compte Visa 
Desjardins détenu par la MRC de Beauharnois-Salaberry. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Lucien Thibault 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
D’ajouter Mme Marie-Ève Houle, en sa qualité de directrice des services administratifs 
et financiers, à titre de gestionnaire autorisée inscrite au compte Visa Desjardins 
détenu par la MRC de Beauharnois-Salaberry. 
 

ADOPTÉE 
 
CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale ne dépose aucune correspondance reçue au cours de la 
dernière période. 
 
DEMANDE D’APPUI 
 

2023-02-038 DEMANDE D’APPUI DE LA MRC DE LOTBINIÈRE - ENCADREMENT DE 
L'UTILISATION DES BIOSOLIDES 
 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue le 18 janvier 2023, les élus de la 

MRC ont énoncé leurs préoccupations à l’égard des enjeux 
environnementaux et de santé publique soulevés dans deux reportages 
portant sur l’importation de biosolides en provenance des États-Unis 
ainsi que la présence potentielle de substances substances 
perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (PFAS) dans ces biosolides;  

 
ATTENDU  que la MRC de Lotbinière a adopté une résolution portant le numéro 

012-01-2023 demandant notamment au ministère de l’Environnement, 
de la Lutte contre les changements climatiques de la Faune et des 
Parcs (MELCCFP) d’arrêter l’importation de biosolides étrangers et de 
modifier le cadre réglementaire applicable pour l’utilisation de biosolide 
à des fins d’épandage; 

 
ATTENDU  que selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), les 

PFAS regroupent plusieurs milliers de substances chimiques connues 
pour leur persistance dans l’environnement, dont les effets sur la santé 
ne sont pas encore bien documentés;  

 
ATTENDU que dans une communication publiée sur son site Internet suite à la 

diffusion des reportages, le MELCCFP a signifié son intention travailler 
avec ses partenaires fédéraux et provinciaux afin d’accroitre les 
contrôles frontaliers des importations de biosolides et d’établir des 
normes nationales de qualité pour le contenu en PFAS des biosolides 
valorisables au Québec. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
De partager les préoccupations soulevées par les élus de la MRC de Lotbinière et 
d’inviter les gouvernements provinciaux et fédéraux à :  
 

• Interdire l'importation de biosolides ;  
• Identifier, encadrer et contrôler l’exposition aux substances perfluoroalkyliques 

et polyfluoroalkyliques (PFAS) dans la population et les écosystèmes. 



 
 
2023-02-038 DEMANDE D’APPUI DE LA MRC DE LOTBINIÈRE - ENCADREMENT DE 

L'UTILISATION DES BIOSOLIDES (SUITE) 
 
De transmettre la présente résolution au ministre de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec, M. Benoit 
Charrette, ainsi qu’au ministre de l’Environnement et du Changement climatique du 
Canada, M. Steven Guilbeault. 
 
De transmettre, pour information, la présente résolution aux unions municipales (UMQ 
et FQM) ainsi qu’aux députés fédéraux et provinciaux des circonscriptions du territoire.  
 

ADOPTÉE 
 
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil. 
 
VARIA 
 

2023-02-039 DESSERTE POLICIÈRE DE LA VILLE DE BEAUHARNOIS PAR LA SÛRETÉ DU 
QUÉBEC - APPUI DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 
 
ATTENDU qu’en 2000, en vertu de l’article 125.11 de la Loi sur l’organisation 

territoriale municipale (RLRQ chapitre O-9) alors en vigueur, le 
gouvernement du Québec a convenu de regrouper le territoire des 
municipalités locales de Beauharnois, Maple Grove et Melocheville;  

 
ATTENDU que parallèlement à cette démarche, le gouvernement a procédé à une 

restructuration de l’organisation policière au Québec;  
 
ATTENDU que dans le cadre de ces démarches, la Commission municipale a 

produit en septembre 2001 une « Étude portant sur les avantages et 
inconvénients du regroupement des municipalités de Beauharnois, 
Maple Grove et Melocheville », laquelle recommandait ce qui suit à 
l’égard de l’organisation des services policiers :  

 
Une entente régionale couvrant tout le territoire de la MRC de 
Beauharnois- Salaberry avec la Sûreté du Québec semble être la 
meilleure solution pour garantir une desserte policière uniforme pour 
toutes les municipalités de cette MRC. 

 
ATTENDU que la MRC de Beauharnois-Salaberry et le Conseil municipal 

provisoire de la nouvelle ville de Beauharnois ont approuvé cette 
recommandation et ont demandé, unanimement et par voie de 
résolution, au ministre de la Sécurité publique d’autoriser la nouvelle 
ville de Beauharnois à conclure une entente de services avec la Sûreté 
du Québec; 

 
ATTENDU que dans une correspondance datée du 23 janvier 2002, le ministre de 

la Sécurité publique de l’époque, M. Serge Ménard, a refusé 
d’approuver cette demande de desserte par la Sûreté du Québec en 
évoquant les motifs suivants :  

 
Ainsi, ma décision est prise dans un souci de cohérence avec 
d’autres demandes de dérogation à la Loi que j’ai déjà refusées sur 
la rive sud de votre communauté métropolitaine, les objectifs 
globaux de la révision de l’organisation des services policiers et les 
politiques de mon gouvernement en matière de réorganisation 
municipale. 

 
ATTENDU que depuis, l’ensemble des municipalités locales de la MRC, à 

l’exception de la ville de Beauharnois, sont desservies par la Sûreté du 
Québec par le biais d’ententes de services; 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 71 de la Loi sur la police (RLRQ chapitre P-13.1), 

la ville de Beauharnois a dû conclure une entente de services distincte 
avec la ville de Châteauguay, incluse dans la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM);



 
 
2023-02-039 DESSERTE POLICIÈRE DE LA VILLE DE BEAUHARNOIS PAR LA SÛRETÉ DU 

QUÉBEC - APPUI DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY (SUITE) 
 
ATTENDU que la MRC accuse réception d’une copie de la correspondance 

transmise en date du 6 février 2023 par la ville de Beauharnois au 
ministre de la Sécurité publique, aux termes de laquelle la ville signifie, 
à nouveau, sa volonté d’être desservie par la Sûreté du Québec;  

 
ATTENDU que le Conseil des maires de la MRC appuie cette démarche menant 

vers une desserte policière unifiée sur son territoire par la Sûreté du 
Québec, et ce sur la base des motifs régionaux suivants :  

 
• accroître l’efficacité des interventions policières sur le territoire et 

consolider les liens entre les deux pôles urbains (Beauharnois, 
Salaberry-de-Valleyfield) et le milieu rural ; 

• permettre l’application d’une réglementation municipale harmonisée 
(RMH) à l’échelle de la MRC ; 

• permettre le déploiement d’un service de patrouille par les cadets de 
la Sûreté du Québec, sur l’ensemble du réseau cyclable du Parc 
régional de Beauharnois-Salaberry ; 

• faciliter la concertation régionale avec les acteurs œuvrant en 
développement social (santé mentale, ressource d’aide pour l’abus 
de substances, itinérance, prévention du suicide, soutien à la 
jeunesse) ; 

• consolider la collaboration naturelle entre les municipalités locales 
du territoire de la MRC. 

En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Lucien Thibault 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
D’appuyer la ville de Beauharnois dans ses démarches visant à être desservie par les 
services policiers de la Sûreté du Québec en vertu de l’article 71 de la Loi sur la police 
(RLRQ chapitre P-13.1).  
 
De transmettre la présente résolution au ministre de la Sécurité publique, à la direction 
générale de la Sûreté du Québec ainsi qu’à la ville de Beauharnois.  
 
De transmettre la présente résolution, à titre informatif, au député de la circonscription 
provinciale de Beauharnois.  
 

ADOPTÉE 
 

2023-02-040 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
  Appuyé par M. Alain Dubuc 
  Et unanimement résolu 
 
Qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever la séance à 19h18. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 

Miguel Lemieux Linda Phaneuf, urb. 
Préfet Directrice générale et 

  Greffière-trésorière 
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