
 
 

Livre des délibérations de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Beauharnois-Salaberry tenue le 18 janvier 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 
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. 
 
Est absente :  
 
Mme Mélanie Lefort, mairesse de Sainte-Martine 
 
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 première (1ière) séance ordinaire 
du Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry de l’année 2023.  
 

2023-01-001 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 

Appuyé par M. Martin Dumaresq 
Et unanimement résolu 

 
Que la séance soit ouverte. 

 
ADOPTÉE 

 
2023-01-002 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par M. Lucien Thibault 

Appuyé par M. Alain Dubuc 
Et unanimement résolu 

 
D’ajouter trois (3) sujets à l’ordre du jour proposé soit :  
 
5.1 […] 

• Règlement numéro 701-72 (Zonage) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 706-02 (PIIA) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 2022-426 (Lotissement) – Municipalité de Sainte-Martine 

 
De retirer un (1) sujet de l’ordre du jour proposé soit :  
 

15.7 Services d’accompagnement du Carrefour du Capital humain de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) en vue d’une analyse organisationnelle de la MRC – Octroi d’un mandat 

 
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 du 23 novembre 2022 
4. Période de questions/intervenants 
5. Aménagement et développement du territoire 

5.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 
• Règlement numéro 2022-20 (Ententes relatives aux travaux municipaux) – Ville de 

Beauharnois 
• Règlement numéro 701-73 (Zonage) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 701-72 (Zonage) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 706-02 (PIIA) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 2022-426 (Lotissement) – Municipalité de Sainte-Martine 

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

  



 
 
2023-01-002 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (SUITE) 

 
8. Développement culturel 

8.1. Désignation de membres au Conseil de la culture (Sièges impairs) 
9. Environnement  
10. Développement régional et social 
11. Sécurité incendie et sécurité civile 
12. Sécurité publique 
13. Promotion régionale 
14. Développement économique 
15. Administration générale 

15.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
15.2. Taux horaires facturables du personnel de la MRC (Année 2023) – Adoption 
15.3. Tarification relative aux ventes pour défaut de paiement de l'impôt foncier (Année 2023) – 

Adoption 
15.4. Création d’un poste de technicien en géomatique - Autorisation 
15.5. Embauche d’une préposée - service aux citoyens et inspection en gestion des matières 

résiduelles – Ratification 
15.6. Dépôt d’une demande de subvention dans le cadre du « Programme emplois d’été Canada 

2023 » - Ratification 
15.7. (Sujet retiré) 

16. Correspondance 
17. Demande d’appui 
18. Seconde période de questions 
19. Varia 
20. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE 

 
2023-01-003 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 

NOVEMBRE 2022 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 

Appuyé par M. Martin Dumaresq 
Et unanimement résolu 

 
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2022, tel que 
déposé. 
 

ADOPTÉE 
 

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

2023-01-004 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-
20 CONCERNANT L’IMPOSITION D’UNE CONTRIBUTION DESTINÉE À 
FINANCER TOUT OU EN PARTIE DES DÉPENSES LIÉES À L’AJOUT, 
L’AGRANDISSEMENT OU LA MODIFICATION D’INFRASTRUCTURE OU 
D’ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX – VILLE DE BEAUHARNOIS 
 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 13 décembre 2022, le 

Règlement numéro 2022-20 concernant l’imposition d’une contribution 
destinée à financer en tout ou en partie des dépenses liées à l’ajout, 
l’agrandissement ou la modification d’infrastructure ou d’équipements 
municipaux; 

 
ATTENDU que le 14 décembre 2022, 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. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 

  



 
 
2023-01-004 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-

20 CONCERNANT L’IMPOSITION D’UNE CONTRIBUTION DESTINÉE À 
FINANCER TOUT OU EN PARTIE DES DÉPENSES LIÉES À L’AJOUT, 
L’AGRANDISSEMENT OU LA MODIFICATION D’INFRASTRUCTURE OU 
D’ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX – VILLE DE BEAUHARNOIS (SUITE) 

 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 2022-20 concernant l’imposition d’une 
contribution destinée à financer en tout ou en partie des dépenses liées à l’ajout, 
l’agrandissement ou la modification d’infrastructure ou d’équipements municipaux, 
adopté par la ville de Beauharnois.  
 

ADOPTÉE 
 

2023-01-005 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 701-73 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 – VILLE DE BEAUHARNOIS 

 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 13 décembre 2022, le 

Règlement numéro 701-73 modifiant le règlement de zonage 701 afin 
de permettre qu’un bâtiment accessoire desserve plus d’un terrain dans 
la zone I-67 ; 

 
ATTENDU que le 14 décembre 2022, 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. 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 701-73 modifiant le règlement de zonage 
701 afin de permettre qu’un bâtiment accessoire desserve plus d’un terrain dans la 
zone I-67, adopté par la ville de Beauharnois.  
 

ADOPTÉE 
 

2023-01-006 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 701-72 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 – VILLE DE BEAUHARNOIS 

 
ATTENDU que la ville Beauharnois a adopté, le 17 janvier 2023, le Règlement 

numéro 701-72 modifiant le règlement de zonage 701 afin d’y introduire 
certaines dispositions encadrant les habitations multifamiliales 
horizontales et de réviser certaines normes relatives aux cours et aux 
constructions accessoires ; 

 
ATTENDU que le 18 janvier 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 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. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 

  



 
 
2023-01-006 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 701-72 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 – VILLE DE BEAUHARNOIS 
(SUITE) 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 701-72 modifiant le règlement de zonage 
701 afin d’y introduire certaines dispositions encadrant les habitations multifamiliales 
horizontales et de réviser certaines normes relatives aux cours et aux constructions 
accessoires, adopté par la ville de Beauharnois.  
 

ADOPTÉE 
 

2023-01-007 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 706-02 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 706 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – VILLE DE BEAUHARNOIS 

 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 17 janvier 2023, le Règlement 

706-02 modifiant le règlement 706 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale afin d’agrandir le périmètre du secteur 
industriel et d’ajouter un secteur assujetti pour les zones H-112, H-228, 
H-230 et H-231; 

 
ATTENDU que le 18 janvier 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 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. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement 706-02 modifiant le règlement 706 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale afin d’agrandir le périmètre du secteur 
industriel et d’ajouter un secteur assujetti pour les zones H-112, H-228, H-230 et H-
231, adopté par la ville de Beauharnois.  
 

ADOPTÉE 
 

2023-01-008 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-
426 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 2019-343 – MUNICIPALITÉ 
DE SAINTE-MARTINE  

 
ATTENDU que la municipalité de Sainte-Martine a adopté, le 17 janvier 2023, le 

Règlement numéro 2022-426 modifiant le règlement de lotissement 
2019-343 afin de modifier diverses dispositions ; 

 
ATTENDU que le 18 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. Lucien Thibault 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 

  



 
 
2023-01-008 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-

426 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 2019-343 – MUNICIPALITÉ 
DE SAINTE-MARTINE  (SUITE) 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 2022-426 modifiant le règlement de 
lotissement 2019-343 afin de modifier diverses dispositions, adopté par la municipalité 
de Sainte-Martine.  
 

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 
 

2023-01-009 DÉSIGNATION DE MEMBRES AU CONSEIL DE LA CULTURE (SIÈGES IMPAIRS) 
 
ATTENDU que le Règlement numéro 290 établissant les règles de régie interne du 

Conseil de la culture de la MRC de Beauharnois-Salaberry prévoit que 
le Conseil des maires de la MRC doit entériner, par voie de résolution, 
la désignation des membres du Conseil de la culture; 

 
ATTENDU que lors de la rencontre ayant eu lieu le 7 novembre 2022, le Conseil 

de la Culture a recommandé la reconduction des mandats confiés aux 
membres suivants occupant les sièges impairs :  

 
• Mme Pascale Jodoin, agente de développement artistique, 

Valspec (siège 3) 
• Mme Roxanne Poissant, bibliothécaire, Bibliothèque Armand-

Frappier (siège 5) 
• Mme Julie Duranleau, conseillère pédagogique, Cégep de 

Valleyfield (siège 7) 
• Mme Anne Bouthillier, chef de division - Culture et vie 

communautaire, ville de Beauharnois (siège 11) 
• M. Marc-André Dumouchel, coordonnateur aux loisirs et à la 

communication, municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague (siège 
13) 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
De renouveler, pour une période additionnelle de deux (2) ans, la désignation des 
représentants suivants au Conseil de la culture : 

 
Siège Représentant(e) Membre 

3 Famille culturelle – Arts de la scène Mme Pascale Jodoin 

5 Famille culturelle – Lettres et littérature Mme Roxanne Poissant 

7 Milieu de l’éducation – COLVAL Mme Julie Duranleau 

11 Municipal non-élu (Beauharnois) Mme Anne Bouthillier 

13 Municipal non-élu (Municipalité rurale) M. Marc-André Dumouchel 

 
ADOPTÉE 

  



 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Aucun sujet ne figure à l’ordre du jour pour ce service. 
 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET SOCIAL 
 
Aucun sujet ne figure à l’ordre du jour pour ce service. 
 
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 
 
Aucun sujet ne figure à l’ordre du jour pour ce service. 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2023-01-010 COMPTES À PAYER - REGISTRE DES CHÈQUES, TRANSFERTS BANCAIRES ET 
PAIEMENTS DIRECTS ÉMIS 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
  Appuyé par M. Yves Daoust 
 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 18 janvier 2023 et au 
montant de 3 935 709,10 $, soit approuvée. 
 

ADOPTÉE 
 

2023-01-011 TAUX HORAIRES FACTURABLES DU PERSONNEL DE LA MRC (ANNÉE 2023) – 
ADOPTION 
 
ATTENDU que la MRC fixe annuellement les taux horaires facturables pour les 

services rendus par son personnel en réponse aux demandes 
ponctuelles des municipalités locales du territoire ou des partenaires 
externes. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
Que pour l’année 2023, les taux horaires facturables pour les services rendus par le 
personnel de la MRC soient établis comme suit :  
 

 Taux horaire 
facturé / heure 

Cadres 
• Directeur 68 $ 
• Coordonnateur 58 $ 

Professionnels et soutien 
• Conseiller 49 $ 
• Technicien comptable 
• Secrétaire de direction 

48 $ 
48 $ 

• Agent – Communication, Web 48 $ 
• Agent administratif en service partagé  48 $ 
• Adjoint – Réception, soutien logistique et administratif 38 $ 

Saisonniers et contractuels  
• Contremaître 48 $ 
• Jardinier-paysagiste 38 $ 
• Préposé au Parc régional 31 $ 
• Patrouilleur – Sécuri-Parc 25 $ 

 
ADOPTÉE 

 



 
 
2023-01-012 TARIFICATION RELATIVE AUX VENTES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE 

L'IMPÔT FONCIER (ANNÉE 2023) – ADOPTION 
 
ATTENDU que la MRC a la responsabilité d’effectuer annuellement, pour et au nom 

des municipalités régies par le Code municipal du Québec (RLRQ 
chapitre C-27.1), les procédures relatives à la vente pour défaut de 
paiement de l’impôt foncier; 

 
ATTENDU  que pour l’année 2023, il y a lieu de fixer, par voie de résolution, la 

tarification applicable aux procédures de ventes pour défaut de 
paiement de l’impôt foncier, en application de l’article 1033 du Code 
municipal du Québec (RLRQ chapitre C-27.1). 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
Que la tarification relative aux procédures de ventes pour défaut de paiement de l'impôt 
foncier (année 2023) soit établie comme suit : 
 

Frais fixes facturés par numéro de matricule 
 
• Honoraires de la greffière-trésorière de la MRC : 190 $  
• Déboursés liés à la transmission d’avis par poste recommandé ou par huissier 

 
Déboursés répartis au prorata de la dette 
 
• Frais de publication des avis dans les journaux locaux 
• Honoraires professionnels pour la rédaction et publication des préavis pour défaut 

de paiement de l’impôt foncier (notaire / avocat) 
• Coûts réels exigés par le Registre foncier du Québec du ministère de l’Énergie et 

des Ressources naturelles pour l’inscription ou la radiation des préavis pour défaut 
de paiement de l’impôt foncier (coût de l’acte) 

 
Déboursés facturés par lot  
 
• Coûts réels exigés par le Registre foncier du Québec du ministère de l’Énergie et 

des Ressources naturelles pour procéder à l’inscription ou la radiation du préavis 
pour défaut de paiement de l’impôt foncier (coût de l’inscription par lot) 

 
ADOPTÉE 

 
2023-01-013 PUBLICATION D’UNE OFFRE D’EMPLOI EN VUE DE L’EMBAUCHE D’UN 

TECHNICIEN EN GÉOMATIQUE AU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT, 
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET COURS D’EAU- AUTORISATION 
 
ATTENDU qu’afin de répondre aux besoins régionaux et locaux en matière de 

géomatique, la MRC prévoit mettre sur pied un nouveau service partagé 
en géomatique; 

 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2022-11-248, les municipalités 

locales du territoire ont été invitées à confirmer, par voie de résolution, 
leur intérêt et leur appui à l’égard de ce projet; 

 
ATTENDU que suite à la réception de l’ensemble des résolutions locales appuyant 

ce projet, la MRC déposera une demande de financement au volet 4 du 
Fonds régions et ruralité (FRR) en soutien au projet de coopération 
municipale en matière de géomatique. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale à procéder à la publication d’une offre d’emploi en 
vue de l’embauche d’un technicien en géomatique au sein du service de 
l’Aménagement, développement du territoire et cours d’eau, afin de répondre aux 
besoins découlant de :  
 
• la révision du Schéma d’aménagement et de développement de la MRC; 
• la mise en place d’un nouveau service régional partagé en géomatique pour la 

MRC et les municipalités locales du territoire. 
ADOPTÉE 



 
 
2023-01-014 EMBAUCHE D’UNE PRÉPOSÉE - SERVICE AUX CITOYENS ET INSPECTION EN 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
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 que tel qu’autorisé par la résolution numéro 2022-10-228, la MRC a 

procédé à l’affichage d’un nouveau poste de préposé - service aux 
citoyens et inspection en gestion des matières résiduelles; 

 
ATTENDU qu’un comité de sélection a procédé à la réalisation d’entrevues avec 

les personnes sélectionnées;  
 
ATTENDU que la directrice générale a procédé, en date du 12 décembre 2022, à 

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

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
De ratifier l’embauche de Mme Josée MacDonald à titre de préposée - service aux 
citoyens et inspection en gestion des matières résiduelles.  
 
De ratifier les modalités du contrat de travail à durée indéterminée de cette dernière, 
le tout tel qu’établi par la directrice générale conformément aux dispositions de la 
« Politique de ressources humaines et de rémunération globale de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry ». 
 

ADOPTÉE 
 

2023-01-015 DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU 
« PROGRAMME EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2023 » – RATIFICATION 
 
ATTENDU que pour la période estivale 2023, la MRC entend procéder à 

l’embauche d’étudiants afin de combler les postes d’agent(e)s de la 
Sécuri-Parc et de préposé(e)s à l’information touristique ; 

 
ATTENDU que les agent(e)s du service de la Sécuri-Parc ont notamment pour 

mandat : 
 

• d’effectuer des démarches de prévention dans les parcs, les lieux 
publics municipaux et le Parc régional de Beauharnois-Salaberry; 

• de participer aux campagnes de sensibilisation en matière de 
sécurité publique; 

 
ATTENDU que les préposé(e)s à l’information touristique ont notamment pour 

mandat : 
 

• de faire la promotion des attraits touristiques du territoire et de 
répondre aux demandes d’information; 

• de participer à l’animation des trois (3) kiosques d’information et 
des réseaux sociaux ; 

• de compiler des statistiques d’achalandage; 
 
ATTENDU que pour les étudiants, il s’agit d’expérience enrichissante favorisant le 

développement des compétences pertinentes à l’emploi; 
 
ATTENDU qu’afin de respecter la date limite fixée par ce programme, la MRC a 

procédé au dépôt d’une demande de subvention en date du 12 janvier 
2023. 

  



 
 
2023-01-015 DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU 

« PROGRAMME EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2023 » – RATIFICATION (SUITE) 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
De ratifier le dépôt d’une demande de subventions auprès du ministère de l’Emploi et 
du Développement social du Canada, dans le cadre du programme « Emplois d’été 
Canada » (EEC), en vue de l’embauche d’étudiants, pour la période estivale 2023, 
appelés à combler les postes d’agent(e)s de la Sécuri-Parc et de préposé(e)s à 
l’information touristique. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, toute entente ainsi que tout document relatif à ce 
programme. 
 

ADOPTÉE 
 
CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance n’est portée à l’attention des membres du Conseil. 
 
DEMANDE D’APPUI 
 
Aucune demande d’appui n’a été adressée aux membres du Conseil. 
 
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil. 
 
VARIA 
 
Aucun sujet n’est ajouté en varia. 
 

2023-01-016 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
  Appuyé par M. Martin Dumaresq 
  Et unanimement résolu 
 
Qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever la séance à 19h15. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 

Miguel Lemieux Linda Phaneuf, urb. 
Préfet Directrice générale et 

  Greffière-trésorière 
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