
 
 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de 
Beauharnois-Salaberry tenue le 19 janvier 2022 à 19 h 00, par visioconférence, tel 
qu’autorisé par l’arrêté ministériel numéro 2020-029 émis par le ministre de la 
Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 2020. 
 
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. Alain Brault, maire de Saint-Urbain-Premier 
 
Participent également :  
 
Mme Linda Phaneuf, directrice générale et greffière-trésorière 
Mme Marie-Josée Leblanc, coordonnatrice - service du greffe  
 

2022-01-001 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
ATTENDU que la présente séance du Conseil des maires a lieu à huis clos et 

par visioconférence, tel qu’autorisé par l’arrêté ministériel numéro 
2020-029 émis par le ministre de la Santé et des Services sociaux en 
date du 26 avril 2020; 

 
ATTENDU que dans les circonstances et conformément à l’article 148 du Code 

municipal du Québec (L.R.Q. chapitre C-27.1), les élus conviennent 
de devancer l’heure fixée pour l’ouverture de la séance. 

 
Il est proposé par M. Yves Daoust 

Appuyé par M. Alain Dubuc 
Et unanimement résolu 

 
Que la séance soit ouverte. Il est 17h30. 
 

ADOPTÉE 
 
MOT DE BIENVENUE 
 
Le préfet remercie les élu(e)s pour leur présence à cette première séance ordinaire 
du Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry de l’année 2022.  
  

2022-01-002 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq  

Appuyé par M. Alain Brault 
Et unanimement résolu 

 
D’ajouter trois (3) sujets à l’ordre du jour proposé soit :  
 
7.4. Nomination de la MRC délégataire du Programme d’aménagement durable des forêts 2021-

2024 pour la région administrative de la Montérégie 
9.3. Analyse du réseau cyclable et de l’élaboration du plan quinquennal des investissements du Parc 

régional de Beauharnois-Salaberry - Autorisation de signature  
9.4. Dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds régions et ruralité (FRR-Volet 1) - Projet de 

réfection des rampes de mise à l'eau situées dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry 
 
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 extraordinaire du 22 novembre 2021 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2021 
6. Période de questions 
7. Aménagement et développement du territoire 

 



 
 
2022-01-002 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (SUITE) 

 
7.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 

• Règlement numéro 701-55 (zonage) – Ville de Beauharnois  
• Règlement numéro 701-56 (zonage) – Ville de Beauharnois  
• Règlement numéro 701-57 (zonage) – Ville de Beauharnois  
• Règlement numéro 701-58 (zonage) – Ville de Beauharnois  
• Règlement numéro 701-59 (zonage) – Ville de Beauharnois  
• Règlement numéro 700-06 (plan d’urbanisme) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 2021-406 (zonage) – Municipalité de Sainte Martine 
• Règlement numéro 148-12 (plan d’urbanisme) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

7.2. Entrée en vigueur du Règlement numéro 310 modifiant le Schéma d’aménagement révisé 
numéro 165 afin de permettre l’implantation d’un centre de données informatiques à 
Beauharnois - Adoption du document indiquant la nature des modifications 

7.3. Acquisition d’orthophotographies du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry – 
Octroi de contrat de gré à gré 

7.4. Nomination de la MRC délégataire du Programme d’aménagement durable des forêts 
2021-2024 pour la région administrative de la Montérégie 

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

9.1. Programme d’aide financière aux infrastructures de transport actif (Véloce III) 
relativement à l’entretien de la route verte et de ses embranchements 2021-2022 - 
Approbation du rapport des dépenses 

9.2. Services professionnels en ingénierie pour la reconstruction de la piste cyclable secteur 
Ouest de Beauharnois  

9.3. Analyse du réseau cyclable et de l’élaboration du plan quinquennal des investissements 
du Parc régional de Beauharnois-Salaberry - Autorisation de signature  

9.4. Dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds régions et ruralité (FRR-Volet 1) - Projet 
de réfection des rampes de mise à l'eau situées dans le Parc régional de Beauharnois-
Salaberry 

10. Développement culturel 
10.1. Nomination des membres du Conseil de la culture 
10.2. Entente sectorielle portant sur la valorisation du patrimoine bâti en Montérégie – 

Autorisation de signature 
11. Environnement  

11.1. Accompagnement en vue de l’application de la réglementation locale portant sur la 
gestion des matières résiduelles (Année 2022) – Octroi d’un mandat de gré à gré à 
Nature-Action Québec inc. 

12. Développement régional et social 
12.1. Réfection et acquisition de nouveaux mobiliers pour le skatepark de Beauharnois – Octroi 

d’une aide financière provenant du Fonds Régions et Ruralité (FRR – Volet 2) (Enveloppe 
locale de Beauharnois) 

12.2. Acquisition de nouveaux quais pour le Parc Nature de Beauharnois – Octroi d’une aide 
financière provenant du Fonds Régions et Ruralité (FRR – Volet 2) (Enveloppe locale de 
Beauharnois) 

12.3. Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation de 
projets structurants et de la campagne de promotion le garde-manger du Québec 2022-
2025 en Montérégie – Autorisation de signature 

13. Sécurité incendie et sécurité civile 
13.1. Second Projet de Schéma de couverture de risques en sécurité incendie (2e génération) 

– Adoption et transmission à la ministre de la Sécurité publique 
14. Promotion régionale 

14.1. Adoption du Règlement numéro 312 établissant les règles de régie interne du Comité 
aviseur en promotion régionale 

14.2. Résolution autorisant le versement d’une rémunération à l’élu de la MRC appelé à siéger 
au Comité aviseur en promotion régionale 

15. Développement économique 
15.1. Avenant 12 au Contrat de prêt dans le cadre du Programme d’aide d’urgence aux petites 

et moyennes entreprises (PAUPME) – Ratification de signature 
15.2. Désignation des membres du Comité d’investissement commun d’Accès Entreprise 

Beauharnois-Salaberry  
15.3. Octroi d’une aide financière à Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry provenant du « 

Fonds d’aide aux MRC dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 » 
15.4. Plan d'intervention et d'affectation des ressources révisé (PIAR) – Adoption et 

transmission 
16. Administration générale 

16.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
16.2. Tarification relative aux ventes pour défaut de paiement de l'impôt foncier– Année 2022 
16.3. Taux horaires facturables du personnel de la MRC – Adoption 
16.4. Refinancement de l’emprunt contracté aux termes du règlement numéro 232 (Acquisition 

et rénovation du siège social de la MRC)  
• Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

billets au montant de 1 493 400 $ qui sera réalisé le 25 janvier 2022 
• Adjudication à l’institution financière 

16.5. Dépôt d’une demande de subvention dans le cadre du « Programme emplois d’été 
Canada 2022 » – Autorisation 

16.6. Désignation du représentant de la MRC appelé à siéger au Conseil d’administration de 
Concertation Horizon 

17. Correspondance 
18. Demande d’appui 
19. Varia 
20. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE 



 
 
2022-01-003 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 

NOVEMBRE 2021 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq  

Appuyé par M. Alain Dubuc 
Et unanimement résolu 

 
D'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 novembre 2021. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-004 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
24 NOVEMBRE 2021 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 

Appuyé par M. Jean-François Gendron 
Et unanimement résolu 

 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2021. 
 

ADOPTÉE 
 

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

2022-01-005 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 
701-55 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 AFIN DE PERMETTRE 
LES MANŒUVRES DES CAMIONS À MÊME LA VOIE PUBLIQUE SUR LA RUE 
ROBERT-MCKENZIE – VILLE DE BEAUHARNOIS 

 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 14 décembre 2021, le 

Règlement numéro 701-55 modifiant le règlement de zonage 701 
afin de permettre les manœuvres des camions à même la voie 
publique sur la rue Robert-McKenzie; 

 
ATTENDU que le 16 décembre 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. Jean-François Gendron 
 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 701-55 modifiant le règlement de 
zonage 701 afin de permettre les manœuvres des camions à même la voie 
publique sur la rue Robert-McKenzie adopté par la ville de Beauharnois.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-006 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 
701-56 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 AFIN DE REVOIR LA 
NORME MINIMALE VISANT LE VERDISSEMENT DE LA COUR AVANT POUR 
LES MAISONS DE TYPE UNIFAMILIAL EN RANGÉE SUR LA RUE MASTAÏ-
BRAULT – VILLE DE BEAUHARNOIS 
 
ATTENDU que la ville Beauharnois a adopté, le 14 décembre 2021, le 

Règlement numéro 701-56 modifiant le règlement de zonage 701 
afin de revoir la norme minimale visant le verdissement de la cour 
avant pour les maisons de type unifamilial en rangée sur la rue 
Mastaï-Brault ; 



 
 
2022-01-006 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 

701-56 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 AFIN DE REVOIR LA 
NORME MINIMALE VISANT LE VERDISSEMENT DE LA COUR AVANT POUR 
LES MAISONS DE TYPE UNIFAMILIAL EN RANGÉE SUR LA RUE MASTAÏ-
BRAULT – VILLE DE BEAUHARNOIS (SUITE) 
 
ATTENDU que le 16 décembre 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. Jean-François Gendron 
 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 701-56 modifiant le règlement de 
zonage 701 afin de revoir la norme minimale visant le verdissement de la cour 
avant pour les maisons de type unifamilial en rangée sur la rue Mastaï-Brault 
adopté par la ville de Beauharnois.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-007 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 
701-57 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 AFIN DE RÉVISER LES 
NORMES APPLICABLES AU CONTRÔLE DE LA HAUTEUR DES BÂTIMENTS 
– VILLE DE BEAUHARNOIS 
 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 18 janvier 2022, le 

Règlement 701-57 modifiant le règlement de zonage 701 afin de 
réviser les normes applicables au contrôle de la hauteur des 
bâtiments; 

 
ATTENDU que le 19 janvier 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. Jean-François Gendron 
 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 701-57 modifiant le règlement de zonage 701 
afin de réviser les normes applicables au contrôle de la hauteur des bâtiments 
adopté par la ville de Beauharnois.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-008 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 
701-58 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 AFIN D’AGRANDIR LA 
ZONE HC-154 À MÊME LA ZONE HC-155 (LOT 3 861 548) – VILLE DE 
BEAUHARNOIS  
 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 18 janvier 2022, le 

Règlement numéro 701-58 modifiant le règlement de zonage 701 
afin d’agrandir la zone hc-154 à même la zone hc-155 (lot 
3 861 548) ; 



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

701-58 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 AFIN D’AGRANDIR LA 
ZONE HC-154 À MÊME LA ZONE HC-155 (LOT 3 861 548) – VILLE DE 
BEAUHARNOIS (SUITE) 
 
ATTENDU que le 19 janvier 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. Jean-François Gendron 
 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 701-58 modifiant le règlement de 
zonage 701 afin d’agrandir la zone hc-154 à même la zone hc-155 (lot 3 861 548) 
adopté par la ville de Beauharnois.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-009 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 
701-59 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 AFIN DE PERMETTRE 
L’IMPLANTATION D’UN CENTRE DE DONNÉES INFORMATIQUES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE BEAUHARNOIS  
 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 18 janvier 2022, le 

Règlement numéro 701-59 modifiant le règlement de zonage 701 
afin de permettre l’implantation d’un centre de données 
informatiques sur le territoire de la ville de Beauharnois ; 

 
ATTENDU que le 19 janvier 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. Jean-François Gendron 
 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 701-59 modifiant le règlement de 
zonage 701 afin de permettre l’implantation d’un centre de données informatiques 
sur le territoire de la ville de Beauharnois adopté par la ville de Beauharnois.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-010 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 
700-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME 700 AFIN DE 
PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UN CENTRE DE DONNÉES 
INFORMATIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BEAUHARNOIS  
 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 18 janvier 2022, le 

Règlement numéro 700-06 modifiant le règlement du plan 
d’urbanisme 700 afin de permettre l’implantation d’un centre de 
données informatiques sur le territoire de la ville de Beauharnois ;



 
 
2022-01-010 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 

700-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME 700 AFIN DE 
PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UN CENTRE DE DONNÉES 
INFORMATIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BEAUHARNOIS 
(SUITE) 
 
ATTENDU que le 19 janvier 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. Jean-François Gendron 
 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 700-06 modifiant le règlement du plan 
d’urbanisme 700 afin de permettre l’implantation d’un centre de données 
informatiques sur le territoire de la ville de Beauharnois.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-011 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 
2021-406 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-342 AFIN 
DE PERMETTRE LES ÉCOLES SPORTIVES EN ZONE MXT5 – MUNICIPALITÉ 
DE SAINTE-MARTINE 
 
ATTENDU que la municipalité de Saintes-Martine a adopté, le 18 janvier 2022, 

le Règlement numéro 2021-406 modifiant le règlement de zonage 
numéro 2019-342 afin de permettre les écoles sportives en zone 
mxt5 ; 

 
ATTENDU que le 19 janvier 2022, 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. Martin Dumaresq  
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 2021-406 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 2019-342 afin de permettre les écoles sportives en zone 
mxt5 adopté par la municipalité de Sainte-Martine.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-012 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 
148-12 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 18 janvier 2022, 

le Règlement numéro 148-12 modifiant le règlement 148 
concernant le plan d’urbanisme ; 



 
 
2022-01-012 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 

148-12 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 148 CONCERNANT LE PLAN 
D’URBANISME – VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (SUITE) 
 
ATTENDU que le 19 janvier 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 que le Règlement numéro 148-12 vise à modifier les limites des 

aires d’affectation le long du boulevard Monseigneur-Langlois ; 
 
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. Martin Dumaresq  
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 148-12 modifiant le Règlement 148 
concernant le plan d’urbanisme adopté par la ville de Salaberry-de-Valleyfield.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-013 ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 310 MODIFIANT LE 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ NUMÉRO 165 AFIN DE PERMETTRE 
L’IMPLANTATION D’UN CENTRE DE DONNÉES INFORMATIQUES À 
BEAUHARNOIS 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution 2021-10-230, la MRC a adopté le 

Règlement numéro 310 modifiant le schéma d’aménagement révisé 
numéro 165 afin de permettre l’implantation d’un centre de données 
informatiques à Beauharnois; 

 
ATTENDU qu’en date du 25 novembre 2021, la ministre des Affaires 

municipale et de l’Habitation a transmis un avis favorable à l’égard 
de ce règlement;  

 
ATTENDU que puisque la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) n’a 

pas approuvé ou désapprouvé ce règlement à l’intérieur du délai 
imparti par l’article 53.11.7 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ chapitre A-19.1), ce dernier est réputé conforme 
au plan métropolitain, et ce à compter du 21 décembre 2021; 

 
ATTENDU que le Règlement numéro 310 est entré en vigueur le 21 décembre 

2021; 
 
ATTENDU que conformément à l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme, la MRC doit adopter, par voie de résolution, un 
document indiquant la nature des modifications que les 
municipalités locales doivent apporter à leur réglementation 
d’urbanisme; 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, les municipalités locales de la MRC concernées par le 
Règlement numéro 310 doivent, dans les six (6) mois suivant 
l’entrée en vigueur du règlement modifiant le Schéma 
d’aménagement révisé, adopter tout règlement de concordance. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 



 
 
2022-01-013 ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 310 MODIFIANT LE 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ NUMÉRO 165 AFIN DE PERMETTRE 
L’IMPLANTATION D’UN CENTRE DE DONNÉES INFORMATIQUES À 
BEAUHARNOIS (SUITE) 
 
D’adopter le document indiquant la nature des modifications découlant de l’entrée 
en vigueur du Règlement numéro 310 modifiant le schéma d’aménagement révisé 
numéro 165 afin de permettre l’implantation d’un centre de données informatiques 
à Beauharnois. 
 
De transmettre une copie certifiée conforme de ce document aux municipalités 
locales du territoire ainsi qu’aux MRC contiguës.  
 

ADOPTÉE 
 
2022-01-014 ACQUISITION D’ORTHOPHOTOGRAPHIES DU TERRITOIRE DE LA MRC DE 

BEAUHARNOIS-SALABERRY – OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 
 
ATTENDU que la MRC souhaite acquérir de nouvelles orthophotographies de 

son territoire, lesquelles seront intégrées au portail géomatique de 
la MRC et distribuées aux municipalités;  

 
ATTENDU qu’à la demande de la MRC, l’Agence géomatique montérégienne 

GéoMont a déposé, en date du 7 octobre 2021, une offre de prix 
pour la fourniture d’orthophotographies du territoire ainsi que le 
post-traitement des données recueillies (offre de prix numéro 
35101); 

 
ATTENDU que cette offre de prix inclus deux (2) options : 
 

Résolution de 10 cm 42 402,78 $ (taxes incluses) 
Résolution de 12 cm 37 976,24 $ (taxes incluses) 

 
ATTENDU que le service de l’aménagement du territoire, après consultation 

des services d’urbanisme de certaines municipalités locales, 
recommande l’acquisition d’orthophotographies d’une résolution de 
10 cm;  

 
ATTENDU que dans son offre de prix, l’Agence géomatique montérégienne 

GéoMont a indiqué que les coûts facturés à la MRC pour 
l’acquisition des orthophotographies seront révisés à la baisse suite 
à la conclusion de partenariats financiers;  

 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue le 19 janvier 2022, le Conseil 

des maires a autorisé la MRC à octroyer ce contrat de gré à gré, 
conformément aux modalités du Règlement numéro 297 portant sur 
la gestion contractuelle. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq  
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’accorder à l’Agence géomatique montérégienne GéoMont, un contrat de gré à 
gré en vue de l’acquisition d’orthophotographies du territoire de la MRC, avec une 
résolution de 10 cm, le tout selon les termes et conditions de l’offre de prix déposée 
le 7 octobre 2021. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer, pour et au nom de 
la MRC de Beauharnois-Salaberry, le contrat de service ainsi que tout autre 
document lié à l’exécution de ce mandat. 
 

ADOPTÉE 



 
 
2022-01-015 PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS 2021-2024 POUR 

LA RÉGION ADMINISTRATIVE DE LA MONTÉRÉGIE - DÉSIGNATION DE LA 
MRC D’ACTON À TITRE DE DÉLÉGATAIRE 

 
ATTENDU que le « Programme d’aménagement durable des forêts pour la 

région administrative de la Montérégie » (PADF) a notamment pour 
objectifs de soutenir :  

 
• la réalisation d’activités favorisant l’aménagement forestier ; 
• la mise en valeur de la ressource forestière ; 
• la mise en œuvre de stratégies forestières régionales de 

promotion et de valorisation ( main-d’œuvre, produits, 
ressource forestière, impact des milieux sur les changements 
climatiques/les écosystèmes/la biodiversité) ; 

• les travaux d’aménagement forestier sur les territoires 
forestiers résiduels et sur les terres privées appartenant à des 
propriétaires forestiers reconnus en vertu de l’article 130 de la 
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ 
chapitre A-18.1).  

 
ATTENDU que la réalisation des activités prévues au PADF 2021-2024 est 

rattachée à l’octroi d’une aide financière de 420 000 $.  
 
ATTENDU que par voie de résolution, la Table de concertation régionale de la 

Montérégie (TCRM) a recommandé aux MRC  :  
 

• D’appuyer la désignation de la MRC d’Acton à titre de MRC 
délégataire du PADF 2021-2024, permettant ainsi sa 
désignation à titre de MRC responsable de l’administration de 
cette entente (résolution numéro 936-12-2021); 

• De maintenir, de manière transitoire, les MRC de Brome-
Missisquoi et de La Haute-Yamaska au sein du PADF 2021-
2024 (résolution numéro 960-01-2022); 

• D’intégrer l’Agglomération de Longueuil au territoire desservi 
par le PADF 2021-2024 (résolution numéro 961-01-2022);  

 
ATTENDU que l’enveloppe financière du PADF 2021-2024 pourrait servir de 

levier pour une nouvelle mouture d’une entente sectorielle pour le 
développement de la forêt 2022-2025.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq  
 Appuyé par M. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 
 
De désigner la MRC d’Acton à agir à titre de délégataire dans le cadre du 
« Programme d'aménagement durable des forêts 2021-2024 pour la région 
administrative de la Montérégie » (PADF).  
 
D’autoriser l’octroi à l’Agence forestière de la Montérégie d’un mandat portant sur 
la livraison du PADF 2021-2024 ainsi que la reddition de compte annuelle auprès 
du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).  
 

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

2022-01-016 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT ACTIF (VÉLOCE III) RELATIVEMENT À L’ENTRETIEN DE LA 
ROUTE VERTE ET DE SES EMBRANCHEMENTS 2021-2022 - APPROBATION 
DU RAPPORT DES DÉPENSES 
 
ATTENDU  que tel qu’autorisé par la résolution numéro 2021-01-012, la MRC 

a déposé une demande d’aide financière au « Programme d'aide 
aux infrastructures de transport actif (Véloce III) » en vue de 
financer les travaux d’entretien de la route verte et de ses 
embranchements effectués au cours de l’année financière 2021-
2022 ; 



 
 
2022-01-016 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORT ACTIF (VÉLOCE III) RELATIVEMENT À L’ENTRETIEN DE LA 
ROUTE VERTE ET DE SES EMBRANCHEMENTS 2021-2022 - APPROBATION 
DU RAPPORT DES DÉPENSES (SUITE) 
 
ATTENDU  qu’en réponse à cette demande, le ministère a confirmé l’octroi 

d’une aide financière maximale de 69 462 $ à la MRC et aux 
partenaires municipaux; 

 
ATTENDU  qu’afin de recevoir le deuxième et dernier versement de cette aide 

financière, la MRC, la ville de Salaberry-de-Valleyfield et la ville de 
Beauharnois doivent transmettre au ministère des Transports du 
Québec (MTQ) le rapport des travaux et des dépenses effectués 
sur les tronçons identifiés, au cours de cette période. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter le rapport des travaux et des dépenses encourues pour l’entretien de la 
Route verte et de ses embranchements au cours de l’année financière 2021-2022, 
au montant de 185 947,24$, le tout tel que déposé.  
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de 
la MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document relatif à cette demande.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-017 APPEL D’OFFRES PUBLIC PORTANT SUR LES SERVICES 
PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA RECONSTRUCTION D’UN 
TRONÇON DE LA PISTE CYCLABLE SITUÉ DANS LE SECTEUR OUEST DE 
BEAUHARNOIS (NUMÉRO MRC-SP-BHNOUEST-2021) – REJET DE LA 
SOUMISSION 
 
ATTENDU que la MRC souhaite octroyer un contrat de services professionnels 

en ingénierie en vue de la reconstruction d’un tronçon de la piste 
cyclable du Parc régional de Beauharnois-Salaberry, situé dans le 
secteur Ouest de Beauharnois; 

 
ATTENDU qu’en raison de la dépense estimée pour la réalisation de ce 

mandat, la MRC a procédé à un appel d’offres public, plutôt qu’un 
appel d’offres sur invitation, tel qu’indiqué initialement à la 
résolution numéro 2021-09-206;  

 
ATTENDU qu’en date du 10 janvier 2022, la MRC a procédé à l’ouverture de 

la seule soumission déposée dans le cadre de l’appel d’offres public 
portant le numéro MRC-SP-BHNOUEST-2021; 

 
ATTENDU que les membres du Comité de sélection se sont réunis le 13 janvier 

2022, afin d’établir, par consensus, le nombre de points alloués 
pour chacun des critères d’évaluation identifiés au devis; 

 
ATTENDU que suite à l’analyse de la soumission par le Comité de sélection, 

cette dernière a obtenu le pointage intérimaire exigé; 
 
ATTENDU que le Comité de sélection a recommandé au Conseil des maires 

d’octroyer le contrat à l’entreprise Avizo Experts-Conseils, dont la 
soumission a obtenu un pointage supérieur au pointage intérimaire 
exigé et dont l’offre de prix est au montant de 113 371,10 $ (taxes 
incluses); 

 
ATTENDU que suite à la révision de la soumission, la MRC a jugé que cette 

dernière était non conforme puisqu’elle ne répondait pas à 
l’ensemble des exigences définies dans le devis d’appel d’offres.  



 
 
2022-01-017 APPEL D’OFFRES PUBLIC PORTANT SUR LES SERVICES 

PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA RECONSTRUCTION D’UN 
TRONÇON DE LA PISTE CYCLABLE SITUÉ DANS LE SECTEUR OUEST DE 
BEAUHARNOIS (NUMÉRO MRC-SP-BHNOUEST-2021) – REJET DE LA 
SOUMISSION (SUITE) 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq  
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
De rejeter la soumission reçue dans le cadre de l’appel d’offres public portant sur 
la reconstruction d’un tronçon de la piste cyclable du Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry, situé dans le secteur Ouest de Beauharnois (appel 
d’offres public numéro MRC-SP-BHNOUEST-2021). 
 
De revoir l’échéancier établi pour la réalisation des travaux en vue de procéder à 
la publication d’un nouvel appel d’offres public, dans les meilleurs délais.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-018 ANALYSE DU RÉSEAU CYCLABLE ET ÉLABORATION DU PLAN 
QUINQUENNAL DES INVESTISSEMENTS DU PARC RÉGIONAL DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
ATTENDU que tel qu’autorisé par la résolution numéro 2020-09-162, la MRC 

a déposé une demande d’aide financière à la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) en vue de procéder à l’analyse 
du réseau cyclable et de l’élaboration du plan quinquennal des 
investissements du Parc régional de Beauharnois-Salaberry; 

 
ATTENDU qu’en date du 25 novembre dernier, la FCM a confirmé l’octroi d’une 

aide financière maximale de 50 000 $ à la MRC en vue de la 
réalisation de ce projet;  

 
ATTENDU que conformément à l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec 

(RLRQ chapitre C-27.1), la MRC a conclu avec la Fédération 
québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) une 
entente ayant pour but la fourniture de services en ingénierie et en 
expertise technique dans le cadre de divers dossiers 
d’infrastructures visant le Parc régional de Beauharnois-Salaberry; 

 
ATTENDU que conditionnellement à l’octroi de l’aide financière demandée à la 

FCM, la MRC avait signifié son intention de recourir aux services 
de la FQM pour la réalisation des travaux identifiés dans une offre 
de service détaillée, émise en date du 4 septembre 2020 (résolution 
numéro 2020-09-163); 

 
ATTENDU que conformément aux modalités de l’Entente, cette offre de 

services détaillée a été révisée en date du 12 janvier 2022 et que la 
dépense estimée pour la réalisation de ces travaux est au montant 
de 73 500 $ (plus les taxes applicables). 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
De confirmer la levée de la condition énoncée à la résolution numéro 2020-09-163 
et d’octroyer à la FQM le mandat portant sur l’inspection de la piste cyclable du 
Parc régional ainsi que l’élaboration d’un plan quinquennal, le tout selon les termes 
et conditions de l’Entente et de l’offre de services détaillée émise le 12 janvier 
2022. 
 
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 la réalisation de ce 
mandat. 
 

ADOPTÉE 



 
 
2022-01-019 DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU FONDS RÉGIONS ET 

RURALITÉ – VOLET 1 (FRR) – PROJET D’AMÉNAGEMENT DE DEUX PÔLES 
NAUTIQUES SITUÉS DANS LE PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-
SALABERRY (PHASE II) 
 
ATTENDU  qu’au cours de l’exercice financier 2018-2019, la MRC a bénéficié 

d’une aide financière accordée par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH), dans le cadre du Fonds 
d’appui au rayonnement des régions (FARR), en vue d’amorcer un 
projet d’aménagement de deux pôles nautiques dans le Parc 
régional de Beauharnois-Salaberry (Phase I);  

 
ATTENDU  que ce financement a permis la réalisation d’études d’ingénierie 

ainsi que la production des plans et devis requis en vue de la 
réfection des rampes de mise à l’eau de Saint-Louis-de-Gonzague 
et de Saint-Stanislas-de-Kostka;  

 
ATTENDU  que dans le cadre de la Phase II de ce projet, la MRC entend 

notamment procéder à la reconstruction de ces deux (2) 
infrastructures; 

 
ATTENDU qu’afin de financer ces travaux, la MRC souhaite déposer une 

demande d’aide financière au « Fonds régions et ruralité (FRR) -
Volet 1 : Soutien au rayonnement des régions »;  

 
ATTENDU que ce projet est conforme aux priorités régionales identifiées pour 

le territoire de la Montérégie; 
 
ATTENDU que les coûts estimés pour la réalisation de la Phase II du projet 

sont au montant de 1 131 801 $;  
 
ATTENDU que dans le cadre de sa demande au FRR - Volet 1, la MRC entend 

demander une contribution financière pour un montant total de 
520 418 $. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
De déposer une demande d'aide financière dans le cadre du « Fonds régions et 
ruralité (FRR) -Volet 1 : Soutien au rayonnement des régions », pour les exercices 
financiers du gouvernement provincial de 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, en 
soutien au projet d’aménagement de deux pôles nautiques dans le Parc régional 
de Beauharnois-Salaberry (Phase II). 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de 
la MRC de Beauharnois-Salaberry, les formulaires permettant le dépôt de cette 
demande ainsi que tout autre document y afférent. 
 
D’autoriser le préfet à signer, pour et au nom de la MRC de Beauharnois-
Salaberry, toute convention d’aide financière avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation en lien avec cette demande (le cas échéant). 
 

ADOPTÉE 
 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 

2022-01-020 NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA CULTURE 
 
ATTENDU que le Règlement numéro 290 établissant les règles de régie 

interne du Conseil de la culture de la MRC de Beauharnois-
Salaberry, entré en vigueur le 23 mai 2018, prévoit que le Conseil 
des maires de la MRC doit entériner, par voie de résolution, la 
désignation des membres appelés à siéger au Conseil de la culture; 



 
 
2022-01-020 NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA CULTURE (SUITE) 

 
ATTENDU que lors de la rencontre ayant eu lieu le 8 novembre 2021, le 

Conseil de la culture a procédé à l’adoption de la résolution CC-
2021-11-33 recommandant la reconduction des mandats confiés 
aux membres suivants (sièges pairs) :  

 
• Mme Émilie Fortier, directrice générale de la Factrie- Café 

Culturel (siège 2) ; 
• M. Éric Filiatreault, producteur et réalisateur chez Profil Média 

(siège 4) ; 
• Mme Élisabeth Léger, conseillère pédagogique –anglais 

langue seconde et arts au Centre de services scolaire de la 
Vallée-des-Tisserands (siège 6) ; 

• Mme Éveline Boulanger, coordonnatrice bibliothèque, culture 
et patrimoine de la municipalité de Sainte-Martine (siège 10) ; 

• M. Pierre Crépeau, coordonnateur à la vie culturelle et 
communications de la ville de Salaberry-de-Valleyfield (siège 
12) ; 

 
ATTENDU que des démarches sont en cours afin de pourvoir le poste du 

représentant du milieu économique (siège 8), actuellement vacant.  
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq  
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’entériner la désignation des personnes suivantes au Conseil de la culture, et ce, 
pour un mandat d’une durée de deux (2) ans : 

 

Siège Représentant(e) Membre 

2 Famille culturelle – Arts visuels Mme Émilie Fortier 

4 Famille culturelle – Communications, médias et 
technologie de l’information M. Éric Filiatreault 

6 Milieu de l’éducation - CSSVT Mme Élisabeth Léger 

8 Représentant du milieu économique À venir 

10 Municipal non-élu (municipalité rurale) Mme Éveline Boulanger 

12 Municipal non élu (Salaberry-de-Valleyfield) M. Pierre Crépeau 

 
D’autoriser le Conseil de la culture à procéder directement à la désignation d’un 
nouveau membre appelé à représenter le milieu économique (siège 8). 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-021 ENTENTE SECTORIELLE PORTANT SUR LA VALORISATION DU 
PATRIMOINE BÂTI EN MONTÉRÉGIE – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2021-10-233, la MRC a 

signifié, son intention d’adhérer à l’«Entente sectorielle portant sur 
la valorisation du patrimoine bâti en Montérégie »; 

 
ATTENDU que les modalités de l’entente proposée ont été déterminées par les 

partenaires et présentées aux élus pour approbation. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
D’adhérer à l’«Entente sectorielle portant sur la valorisation du patrimoine bâti en 
Montérégie », telle que présentée. 



 
 
2022-01-021 ENTENTE SECTORIELLE PORTANT SUR LA VALORISATION DU 

PATRIMOINE BÂTI EN MONTÉRÉGIE – AUTORISATION DE SIGNATURE 
(SUITE) 
 
De consentir à contribuer financièrement à cette entente par le versement d’une 
contribution de 9 091 $ répartie comme suit :  
 

Année Montant affecté Source de financement 
Année 2022 3 636 $ FRR – Volet 2 
Année 2023 5 455 $ FRR – Volet 2 

 
De désigner la MRC de Marguerite-D’Youville à titre de mandataire de l’Entente 
de développement culturel (EDC) et de l’entente sectorielle proposée.   
 
D'autoriser M. Miguel Lemieux, préfet, à signer pour et au nom de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry ladite entente.  
 
D'autoriser Mme Linda Phaneuf, directrice générale et greffière-trésorière à signer 
pour et au nom de la MRC de Beauharnois-Salaberry, l’ensemble de la 
documentation découlant de cette entente.  
 
De désigner Mme Linda Phaneuf, directrice générale et greffière-trésorière, à 
siéger au comité de gestion de l’entente sectorielle. 
 

ADOPTÉE 
 
ENVIRONNEMENT  
 

2022-01-022 ACCOMPAGNEMENT EN VUE DE L’APPLICATION DE LA 
RÉGLEMENTATION LOCALE PORTANT SUR LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES (ANNÉE 2022) – OCTROI D’UN MANDAT DE GRÉ À GRÉ À 
NATURE-ACTION QUÉBEC INC. 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution 2021-09-210, le Conseil des maires 

a adopté un « Projet de Plan de gestion des matières résiduelles 
2023-2029 de la MRC de Beauharnois-Salaberry » conformément 
aux exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement (ci-après 
appelée la LQE); 

 
ATTENDU que le Projet de PGMR établi, pour l’ensemble du territoire, des 

objectifs à l’égard de : 
 

• La réduction de l’élimination des matières résiduelles; 
• L’augmentation des quantités de matières recyclables et 

valorisables récupérées; 
 
ATTENDU que tel qu’évoqué lors des rencontres d’orientations budgétaires, la 

MRC souhaite soutenir les municipalités locales en vue de 
l’application de leur réglementation municipale portant sur la 
gestion des matières résiduelles; 

 
ATTENDU que la démarche proposée visera le secteur résidentiel ainsi que 

celui des industries, commerces et institutions (ICI);  
 
ATTENDU qu’à la demande de la MRC, l’organisme à but non lucratif Nature-

Action Québec inc. a transmis, en date du 25 octobre 2021, une 
offre de services au montant total de 32 000 $ (taxes non 
applicables);  

 
ATTENDU que le Comité régional de gestion des matières résiduelles et de 

l’environnement (CRGMRE) a recommandé la mise en œuvre de 
cette démarche, dès l’année 2022. 

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



 
 
2022-01-022 ACCOMPAGNEMENT EN VUE DE L’APPLICATION DE LA 

RÉGLEMENTATION LOCALE PORTANT SUR LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES (ANNÉE 2022) – OCTROI D’UN MANDAT DE GRÉ À GRÉ À 
NATURE-ACTION QUÉBEC INC. (SUITE) 
 
D’octroyer à l’organisme à but non lucratif Nature-Action Québec inc. un mandat 
de gré à gré pour un service d’accompagnement en vue de l’application de la 
réglementation municipale portant sur la gestion des matières résiduelles, le tout 
selon les termes et conditions de l’offre de services datée du 25 octobre 2021.  
 
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 la réalisation de ce 
mandat. 
 

ADOPTÉE 
 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET SOCIAL 
 

2022-01-023 RÉFECTION ET ACQUISITION DE NOUVEAUX MOBILIERS POUR LE 
SKATEPARK DE BEAUHARNOIS – OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE 
PROVENANT DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR – VOLET 2) 
(ENVELOPPE LOCALE DE BEAUHARNOIS) 
 
ATTENDU que la ville de Beauharnois entend procéder à la réfection de son 

skatepark ainsi qu’à l’acquisition et à l’installation de nouveaux 
mobiliers; 

 
ATTENDU que ce projet nécessite un investissement total estimé à près de 

40 000 $; 
 
ATTENDU qu’à cette fin, la ville de Beauharnois a adressé une demande d’aide 

financière au montant de 8 345 $ au « Fonds de soutien aux projets 
structurants »; 

 
ATTENDU  que par la résolution numéro 2021-11-543, la ville de Beauharnois 

a autorisé le dépôt de cette demande d’aide financière et a confirmé 
son implication financière 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; 
• réponds aux objectifs de la « Politique de soutien aux projets 

structurants »; 
• cadre parmi les priorités d’intervention de l’année 2022 du 

«Fonds régions et ruralité Volet 2 - Soutien à la compétence 
de développement local et régional des MRC».  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq  
 Appuyé par M. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 
 
D’accorder à la ville de Beauharnois une aide financière maximale de 8 345 $ 
provenant du « Fonds de soutien aux projets structurants » (enveloppe locale de 
Beauharnois), pour l’amélioration et la réfection des installations de son skatepark. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de 
la MRC de Beauharnois-Salaberry, une entente à cette fin. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-024 ACQUISITION DE NOUVEAUX QUAIS POUR LE PARC NATURE DE 
BEAUHARNOIS – OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE PROVENANT DU 
FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR – VOLET 2) (ENVELOPPE LOCALE DE 
BEAUHARNOIS) 
 
ATTENDU que la ville de Beauharnois prévoit acquérir de nouveaux quais qui 

seront installés à la descente de kayak aménagée au Parc Nature; 



 
 
2022-01-024 ACQUISITION DE NOUVEAUX QUAIS POUR LE PARC NATURE DE 

BEAUHARNOIS – OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE PROVENANT DU 
FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR – VOLET 2) (ENVELOPPE LOCALE DE 
BEAUHARNOIS) (SUITE) 
 
ATTENDU que ce projet nécessite un investissement total estimé à 30 000 $; 
 
ATTENDU qu’à cette fin, la ville de Beauharnois a adressé une demande d’aide 

financière au montant de 21 000 $ au « Fonds de soutien aux 
projets structurants »; 

 
ATTENDU que par la résolution numéro 2021-11-543, la ville de Beauharnois 

a autorisé le dépôt de cette demande d’aide financière et a confirmé 
son implication financière 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; 
• réponds 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».  
 

En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq  
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
D’accorder à la ville de Beauharnois une aide financière maximale de 21 000 $ 
provenant du « Fonds de soutien aux projets structurants » (enveloppe locale de 
Beauharnois), pour le projet portant sur l’acquisition de nouveaux quais au Parc 
Nature de Beauharnois. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de 
la MRC de Beauharnois-Salaberry, une entente à cette fin. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-025 ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR 
BIOALIMENTAIRE POUR LA RÉALISATION DE PROJETS STRUCTURANTS 
ET DE LA CAMPAGNE DE PROMOTION LE GARDE-MANGER DU QUÉBEC 
2022-2025 EN MONTÉRÉGIE – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2021-10-236, la MRC a 

signifié, son intention d’adhérer à l’«Entente sectorielle de 
développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation de 
projets structurants et de la campagne de promotion le garde-
manger du Québec 2022-2025 en Montérégie »; 

 
ATTENDU que les modalités de l’entente proposée ont été déterminées par les 

partenaires et présentées aux élus, pour approbation. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Brault 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’adhérer à l’«Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire 
pour la réalisation de projets structurants et de la campagne de promotion Le 
Garde-Manger du Québec 2022-2025 en Montérégie», telle que déposée. 
 
De modifier le montage financier énoncé à la résolution numéro 2021-10-236 et 
de préciser que la participation financière maximale de la MRC de Beauharnois-
Salaberry à la mise en œuvre de cette entente sera aux montants suivants :  



 
 
2022-01-025 ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR 

BIOALIMENTAIRE POUR LA RÉALISATION DE PROJETS STRUCTURANTS 
ET DE LA CAMPAGNE DE PROMOTION LE GARDE-MANGER DU QUÉBEC 
2022-2025 EN MONTÉRÉGIE – AUTORISATION DE SIGNATURE (SUITE) 
 

Année Montant affecté Source de financement 
2022 9 231 $ FRR – Volet 2 
2023 9 231 $ FRR – Volet 2 
2024 9 231 $ FRR – Volet 2 

 
De désigner la MRC de Rouville en tant qu’organisme mandataire de la mise en 
œuvre de cette entente. 
 
D’autoriser le préfet, M. Miguel Lemieux, à signer, pour et au nom de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry, l’entente sectorielle telle que déposée.  
 
De désigner Mme Linda Phaneuf, directrice générale et greffière-trésorière, à titre 
de représentante appelée à siéger au comité de gestion de cette entente. 
 

ADOPTÉE 
 
SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 
 

2022-01-026 SECOND PROJET DE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN 
SÉCURITÉ INCENDIE (2e GÉNÉRATION) – ADOPTION ET TRANSMISSION À 
LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
ATTENDU  qu’aux termes de la résolution 2021-06-158, la MRC a adopté le « 

Projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie »; 
 
ATTENDU  que conformément à l’article 20 de la Loi sur la sécurité incendie 

(RLRQ chapitre S-3.4), ce projet de schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie a été transmis à la ministre de la 
Sécurité publique aux fins d’une analyse de conformité;  

 
ATTENDU  qu’en date du 2 novembre 2021, la ministre de la Sécurité publique 

a transmis une correspondance à la MRC indiquant que suite à son 
analyse, ce projet ne pouvait être attesté tel que présenté, puisque 
certains éléments étaient non-conformes aux orientations 
ministérielles applicables;  

 
ATTENDU  que conformément à l’article 22 de la Loi sur la sécurité incendie, 

les modifications proposées par la ministre peuvent être apportées 
par l’autorité régionale sans faire l’objet de nouvelles consultations;  

 
ATTENDU qu’aux termes d’une rencontre de travail avec les directeurs des 

services de sécurité incendie, tenue le 30 novembre 2021, des 
modifications ont été apportées au projet afin de se conformer aux 
recommandations émises par la ministre;  

 
ATTENDU que le « Second projet de Schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry (2e 
génération) », rédigé suite à cette rencontre de travail, a été 
présenté aux élus lors de la rencontre plénière tenue le 19 janvier 
2022.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq  
 Appuyé par M. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter le « Second projet de Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry (2e génération) » tel que présenté. 
 
De transmettre le « Second projet de Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry (2e génération) » ainsi que 
l’ensemble de la documentation pertinente à la ministre de la Sécurité publique, à 
des fins d’analyse et d’attestation de conformité, conformément aux articles 20 et 
22 de la Loi sur la sécurité incendie.  
 

ADOPTÉE 



 
 

PROMOTION RÉGIONALE 
 
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 
qu’aucun changement n’a été apporté entre le projet de règlement déposé et le 
règlement soumis pour adoption. Elle résume l’objet de ce règlement et précise 
que ce règlement n’a aucune incidence financière pour la MRC.  
 

2022-01-027 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 312 ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE 
RÉGIE INTERNE DU COMITÉ AVISEUR EN PROMOTION RÉGIONALE 
 
ATTENDU qu’en réponse aux attentes signifiées par les élus, la MRC a mis sur 

pied, en 2019, un service de promotion régionale;  
 
ATTENDU que le mandat confié à ce service se décline notamment comme 

suit :  
 

• L’élaboration de projets permettant d’accroître l’attractivité et 
le rayonnement du territoire de la MRC ;  

• La réalisation d’actions identifiées dans les diverses 
planifications stratégiques à portées économique et 
récréotouristique adoptées par le Conseil des maires.  
 

ATTENDU  qu’afin de soutenir la MRC dans la réalisation de ce mandat, le 
Conseil des maires a convenu de mettre sur pied un Comité aviseur 
en promotion régionale; 

 
ATTENDU  que l’avis de motion préalable à l’adoption du présent règlement a 

été présenté, accompagné d’un projet de règlement, lors de la 
séance ordinaire tenue le 24 novembre 2021. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 
 
Que le « Règlement numéro 312 établissant les règles de régie interne du comité 
aviseur en promotion régionale » soit adopté, tel que présenté, et versé aux 
archives des règlements. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-028 RÉSOLUTION AUTORISANT LE VERSEMENT D’UNE RÉMUNÉRATION À 
L’ÉLU DE LA MRC APPELÉ À SIÉGER AU COMITÉ AVISEUR EN PROMOTION 
RÉGIONALE 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.3 du Règlement numéro 298 relatif au 

traitement des membres du Conseil de la MRC de Beauharnois-
Salaberry, le Conseil des maires peut autoriser, par voie de 
résolution, le versement d’une rémunération aux élus siégeant sur 
l’un des comités internes créés par la MRC.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
De verser à l’élu siégeant sur le Comité aviseur en promotion régionale la 
rémunération établie conformément à l’article 3.3 du Règlement numéro 298 relatif 
au traitement des membres du Conseil de la MRC de Beauharnois-Salaberry. 
 

ADOPTÉE 



 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

2022-01-029 AVENANT 12 AU CONTRAT DE PRÊT DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
D’AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
(PAUPME) – RATIFICATION DE SIGNATURE 
 
ATTENDU que le 17 avril 2020, le gouvernement du Québec et la MRC ont 

signé un «Contrat de prêt pour l'établissement de la mesure 
spécifique d'appui aux entreprises touchées par la pandémie de la 
COVID-19», en vertu du Programme d’aide d'urgence aux petites 
et moyennes entreprises (PAUPME); 

 
ATTENDU que les modalités de ce contrat ont été modifiées par les parties, 

via la signature de onze (11) avenants ;  
 
ATTENDU que l’Avenant numéro 12 vise à modifier le cadre d’intervention 

annexé à ce contrat de prêt. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
De ratifier la signature par le préfet, M. Miguel Lemieux, pour et au nom de la MRC 
de Beauharnois-Salaberry, de l’«Avenant 12 au contrat de prêt dans le cadre du 
Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME)». 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-030 DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ D’INVESTISSEMENT COMMUN 
D’ACCÈS ENTREPRISE BEAUHARNOIS-SALABERRY 
 
ATTENDU  que conformément aux « Règles de composition et mode de 

fonctionnement du comité d’investissement », adoptées par la 
résolution numéro 2016-05-105, le Conseil des maires de la MRC 
est appelé à désigner les neuf (9) représentants appelés à siéger 
sur le Comité d’investissement commun (CIC);  

 
ATTENDU  qu’en vertu de l’article 9.01 des Règlements généraux d’Accès 

Entreprise Beauharnois-Salaberry, le Conseil d’administration a 
adopté, par la résolution numéro 2021-12-60, la liste des 
candidatures proposées pour la période du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2023. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq  
 Et unanimement résolu 
 
De désigner, à titre de membres du Comité d’investissement commun (CIC), les 
personnes identifiées dans la liste de candidatures adoptées par le Conseil 
d’administration d’Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-031 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À ACCÈS ENTREPRISE BEAUHARNOIS-
SALABERRY PROVENANT DU « FONDS D’AIDE AUX MRC DANS LE 
CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 » 
 
ATTENDU qu’en mars 2021, le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation (MAMH) a octroyé à la MRC une aide financière au 
montant de 769 734 $ en guise de soutien dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19; 

 
ATTENDU que la MRC est autorisée à verser une partie de cette aide 

financière aux organismes de son territoire afin de combler des 
besoins liés aux impacts financiers de la pandémie; 



 
 
2022-01-031 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À ACCÈS ENTREPRISE BEAUHARNOIS-

SALABERRY PROVENANT DU « FONDS D’AIDE AUX MRC DANS LE 
CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 » (SUITE) 
 
ATTENDU le dépôt d’une analyse réalisée par Accès Entreprise Beauharnois-

Salaberry détaillant les coûts opérationnels inhérents aux enjeux de 
la pandémie. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
De verser à Accès Entreprises un montant de 35 000 $ provenant du « Fonds 
d’aide accordé à la MRC dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 » en 
vue de soutenir l’organisme pour les dépenses particulières liées à la pandémie. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-032 PLAN D'INTERVENTION ET D'AFFECTATION DES RESSOURCES RÉVISÉ 
(PIAR) – ADOPTION ET TRANSMISSION 
 
ATTENDU qu’en date du 19 février 2021, la MRC, le ministre de l’Économie et 

de l’Innovation (MEI) et la ministre déléguée au Développement 
économique régional ont conclu la « Convention d’aide financière 
en vue du déploiement du réseau Accès entreprise Québec » (ci-
après appelée la Convention);  

 
ATTENDU qu’en vertu de cette Convention, la MRC s’est engagée à produire 

et soumettre au MEI un « Plan d’intervention et d’affectation des 
ressources » (PIAR) visant à :  

 
• identifier les objectifs permettant d’améliorer les services 

économiques offerts aux entreprises et aux OBNL du 
territoire ;  

• démontrer que l’utilisation des ressources découlant de la 
Convention permettra de bonifier l’offre de services 
économiques existants ;  

• démontrer que cette offre de services additionnels répondra 
aux besoins spécifiques des entreprises et des OBNL du 
territoire ;  

 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution 2021-09-213, la MRC a adopté un 

« Plan d’intervention et d’affectation des ressources » (PIAR), 
lequel a été approuvé par le ministère en date du 15 septembre 
2021;  

 
ATTENDU que la MRC et Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry ont par la 

suite adopté une « Planification stratégique en développement 
économique », laquelle recommande le développement d’une 
signature récréotouristique forte ainsi que la mise en œuvre de 
mesures en soutien aux entreprises de ce secteur (orientation 4); 

 
ATTENDU qu’à la lumière des orientations émises par ce document de 

planification, il y a lieu de modifier le « Plan d’intervention et 
d’affectation des ressources » (PIAR) afin :  

 
• D’ajouter une orientation stratégique portant sur le volet 

récréotouristique  
• De permettre l’embauche d’une nouvelle ressource humaine, 

soit un conseiller en développement récréotouristique.   
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Brault 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 



 
 
2022-01-032 PLAN D'INTERVENTION ET D'AFFECTATION DES RESSOURCES RÉVISÉ 

(PIAR) – ADOPTION ET TRANSMISSION (SUITE) 
 
D’adopter le « Plan d’intervention et d’affectation des ressources révisé » (PIAR), 
tel que déposé.  
 
De transmettre ce document à Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry, pour 
adoption. 
 
De transmettre ce document au ministre de l’Économie et de l’Innovation (MEI), 
pour approbation. 
 

ADOPTÉE 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2022-01-033 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 19 janvier 
2022 et au montant de 2 737 254,90 $, soit approuvée. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-034 TARIFICATION RELATIVE AUX VENTES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE 
L'IMPÔT FONCIER– ANNÉE 2022 
 
ATTENDU que la MRC a la responsabilité d’effectuer annuellement, pour et au 

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

 
ATTENDU  que pour l’année 2022, 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 conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
Que la tarification des frais soit établie comme suit : 

 
Frais fixes facturés par numéro de matricule 
 
• Honoraires de la MRC : 180 $  
• Déboursés liés à transmission de la documentation par courrier recommandé : 

Coûts réels exigés par Postes Canada 
Déboursés répartis au prorata de la dette 
 
• Publication des avis (2 parutions); 
• Honoraires professionnels et coûts réels exigés par le Registre foncier du 

Québec du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles pour 
l’inscription des préavis pour défaut de paiement de l’impôt foncier (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 du préavis pour 
défaut de paiement de l’impôt foncier sur chacun des lots visés. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-01-035 TAUX HORAIRES FACTURABLES DU PERSONNEL DE LA MRC – 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.



 
 
2022-01-035 TAUX HORAIRES FACTURABLES DU PERSONNEL DE LA MRC – ADOPTION 

(SUITE) 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
Que les taux horaires facturables pour les services rendus par le personnel de la 
MRC soient établis comme suit :  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADOPTÉE 

 
2022-01-036 REFINANCEMENT DE L’EMPRUNT CONTRACTÉ AUX TERMES DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 232 (ACQUISITION ET RÉNOVATION DU SIÈGE 
SOCIAL DE LA MRC) - RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 
ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT 
DE 1 493 400 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 25 JANVIER 2022 
 
ATTENDU que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le 

montant indiqué, la Municipalité régionale de comté de 
Beauharnois-Salaberry (MRC) souhaite emprunter par billets pour 
un montant total de 1 493 400 $ qui sera réalisé le 25 janvier 2022, 
réparti comme suit : 

 
 
 

 
ATTENDU  qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence; 
 
ATTENDU que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins 
de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 232, la MRC 
de Beauharnois-Salaberry souhaite réaliser l’emprunt pour un 
terme plus court que celui originellement fixé à ce règlement. 

 Taux horaire 
facturé / heure 

Cadres 
• Directeur(trice) – Administration et ressources humaines 66 $ 
• Directeur(trice) – Aménagement du territoire 66 $ 
• Directeur(trice) – Environnement et gestion des matières 

résiduelles 66 $ 

• Directeur(trice) – Parc régional 66 $ 
• Coordonnateur(trice) – Communication 56 $ 
• Coordonnateur(trice) – Service du greffe 56 $ 
• Coordonnateur(trice) - Sécurité incendie et sécurité civile 56 $ 
• Coordonnateur(trice) – Développement culturel et patrimoine 56 $ 
• Coordonnateur(trice) – Développement rural / social 56 $ 
• Coordonnateur(trice) – Promotion régionale 56 $ 

Professionnels et soutien 
• Conseiller(ère) – Aménagement du territoire  48 $ 
• Conseiller(ère) – Développement social 48 $ 
• Conseiller(ère) – Développement du patrimoine 48 $ 
• Conseiller(ère) – Cours d’eau et ressources naturelles 48 $ 
• Conseiller(ère) – Géomatique  48 $ 
• Conseiller(ère) – Environnement (GMR et sensibilisation) 48 $ 
• Conseiller(ère) – Communication, Web 48 $ 
• Technicien(ne) – Comptabilité et finances 47 $ 
• Secrétaire de direction 47 $ 
• Agent(e) administrative et adjoint(e) administrative 47 $ 
• Adjoint(e) – Réception, soutien logistique et administratif 37 $ 

Saisonniers et contractuels  
• Contremaître 47 $ 
• Jardinier-paysagiste 37 $ 
• Préposé(e) 30 $ 
• Chefs d’équipe – Sécuri-Parc ou Escouade verte  26 $ 
• Patrouilleur – Sécuri-Parc et Agent(e) de sensibilisation  24 $ 

Règlement d'emprunt # Pour un montant de $ 
232 1 493 400 $ 



 
 
2022-01-036 REFINANCEMENT DE L’EMPRUNT CONTRACTÉ AUX TERMES DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 232 (ACQUISITION ET RÉNOVATION DU SIÈGE 
SOCIAL DE LA MRC) - RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 
ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT 
DE 1 493 400 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 25 JANVIER 2022 (SUITE) 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par 
billets, conformément à ce qui suit : 

 
• les billets seront datés du 25 janvier 2022; 
• les intérêts seront payables semi-annuellement, le 25 janvier et le 25 juillet de 

chaque année; 
• les billets seront signés par le préfet et la directrice générale et greffière-

trésorière;  
• les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2023 58 200 $  
2024 59 600 $  
2025 61 200 $  
2026 62 700 $  
2027 64 400 $ (À payer en 2027) 
2027 1 187 300 $  (À renouveler) 

 
Qu’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2028 et suivantes, le terme prévu dans le Règlement d'emprunt numéro 
232 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq 
(5) ans (à compter du 25 janvier 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou la 
partie du solde dû sur l'emprunt. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-037 REFINANCEMENT DE L’EMPRUNT CONTRACTÉ AUX TERMES DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 232 (ACQUISITION ET RÉNOVATION DU SIÈGE 
SOCIAL DE LA MRC) – SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION DE BILLETS ET 
ADJUDICATION À L’INSTITUTION FINANCIÈRE 
 
ATTENDU qu’en vertu de la résolution numéro 2019-10-206, la MRC a 

mandaté le ministre des Finances du Québec pour la réception et 
l’ouverture des soumissions prévues à l’article 1065 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) ;  

 
ATTENDU l’information suivante transmise par le ministère des Finances aux 

fins des soumissions pour l’émission de billets :  
 

Date d’ouverture : 19 janvier 2022 

Heure d’ouverture : 10 h 00 

Lieu d’ouverture : Ministère des Finances du Québec 

Montant : 1 493 400 $ 

Nombre de soumissions : 3 

Échéance moyenne : 4 ans et 7 mois 

Date d’émission :  25 janvier 2022 

 
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry 

(MRC) a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique appelé « Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal », des soumissions pour la vente d'une émission de 
billets, datée du 25 janvier 2022, au montant de 1 493 400 $; 



 
 
2022-01-037 REFINANCEMENT DE L’EMPRUNT CONTRACTÉ AUX TERMES DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 232 (ACQUISITION ET RÉNOVATION DU SIÈGE 
SOCIAL DE LA MRC) – SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION DE BILLETS ET 
ADJUDICATION À L’INSTITUTION FINANCIÈRE (SUITE) 
 
ATTENDU qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois (3) 
soumissions conformes, le tout selon l'article 1066 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution 
adoptée en vertu de cet article. 

 
1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  58 200 $  2,54000 %  2023 
  59 600 $  2,54000 %  2024 
  61 200 $  2,54000 %  2025 
  62 700 $  2,54000 %  2026 
  1 251 700 $  2,54000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,54000 % 
 
2 - CAISSE POPULAIRE DESJARDINS BEAUHARNOIS 
 
  58 200 $  2,69000 %  2023 
  59 600 $  2,69000 %  2024 
  61 200 $  2,69000 %  2025 
  62 700 $  2,69000 %  2026 
  1 251 700 $  2,69000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,69000 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  58 200 $  1,35000 %  2023 
  59 600 $  1,80000 %  2024 
  61 200 $  2,15000 %  2025 
  62 700 $  2,30000 %  2026 
  1 251 700 $  2,50000 %  2027 
 
   Prix : 98,63600  Coût réel : 2,77900 % 
 

 
ATTENDU que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la Banque Royale du Canada est la plus 
avantageuse. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq  
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry (MRC) accepte 
l’offre qui lui est faite de la Banque Royale du Canada pour son emprunt par billets 
en date du 25 janvier 2022 au montant de 1 493 400 $ effectué en vertu du 
Règlement d’emprunt numéros 232.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 
pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans. 
 
Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
D’autoriser le préfet, M. Miguel Lemieux, ainsi que la directrice générale et 
greffière-trésorière, Mme Linda Phaneuf, à signer, pour et au nom de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry, tout document relatif à cette transaction financière.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-038 DÉPÔT DE DEMANDES DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU 
« PROGRAMME EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2022 » – AUTORISATION 
 
ATTENDU qu’en vue de la période estivale 2022, 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 ;



 
 
2022-01-038 DÉPÔT DE DEMANDES DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU 

« PROGRAMME EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2022 » – AUTORISATION (SUITE) 
 
ATTENDU que les agents du service de la Sécuri-Parc ont notamment pour 

mandats : 
 

• 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 sécurité 
publique; 

• d’escorter des groupes de cyclistes lors de la traversée des 
ponts levants Larocque et Saint-Louis; 

 
ATTENDU que les préposés à l’information touristique ont notamment pour 

mandat de promouvoir les attraits touristiques du territoire et de 
répondre aux demandes d’information; 

 
ATTENDU que pour les étudiants, il s’agit d’expérience enrichissante 

favorisant le développement des compétences pertinentes à leurs 
futurs emplois. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq  
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser le dépôt d’une demande de subventions dans le cadre du 
« Programme Emplois d’été Canada 2022 », en vue de l’embauche d’étudiants 
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 documents relatifs 
à ce programme. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-01-039 DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA MRC APPELÉ À SIÉGER AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CONCERTATION HORIZON 
 
ATTENDU qu’en vertu des règlements généraux de Concertation Horizon, le 

Conseil des maires de la MRC doit désigner périodiquement un élu 
appelé à siéger au conseil d’administration de l’organisme. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
De désigner M. Miguel Lemieux, en sa qualité de préfet, à titre de représentant de 
la MRC de Beauharnois-Salaberry appelé à siéger au Conseil d’administration de 
Concertation Horizon, et ce pour la période s’échelonnant jusqu’à la nomination 
d’un nouveau représentant. 
 

ADOPTÉE 
 
CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance n’est déposée aux membres du Conseil. 
 
DEMANDE D’APPUI 
 
Aucune demande d’appui n’est adressée aux membres du Conseil. 
 
VARIA 
 
Aucun sujet n’est ajouté en varia.



 
 
2022-01-040 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
  Appuyé par M. Jean-François Gendron 
  Et unanimement résolu 
 
Qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever la séance à 18h05. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 

Miguel Lemieux Linda Phaneuf, urb. 
Préfet Directrice générale et 

  Greffière-trésorière 
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