
 
 

Livre des délibérations de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Beauharnois-Salaberry tenue le 23 novembre 2022 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. 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. 
 
Sont absents : 
 
Mme Mélanie Lefort, mairesse de Sainte-Martine 
M. Martin Dumaresq, maire de Saint-Étienne-de-Beauharnois 
 
Participent également :  
 
Mme Linda Phaneuf, directrice générale et greffière-trésorière 
Mme Marie-Josée Leblanc, coordonnatrice - service du greffe  
 
Le préfet remercie les élus de leur présence à cette dixième (10e) séance ordinaire du 
Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry de l’année 2022.  
 

2022-11-238 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 

Appuyé par M. Lucien Thibault 
Et unanimement résolu 

 
Que la séance soit ouverte. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-239 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 

Appuyé par M. Alain Dubuc 
Et unanimement résolu 

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

6.1  [...] Conformité 
• Règlement numéro 433-2022 (Démolition) – Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

10.6 Création d'un comité de vigie en santé et en services sociaux - Appui et participation de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry 

16.12 Embauche - Conseillère en patrimoine 
 
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 19 octobre 2022 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 novembre 2022 
5. Période de questions/intervenants 
6. Aménagement et développement du territoire 

6.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 
• Règlement numéro 701-71 (Zonage) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 2021-224-2 (Zonage) – Municipalité de Saint-Étienne-de-

Beauharnois 
• Règlement numéro 150-38 (Zonage) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
• Règlement numéro 431 (Démolition) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
• Règlement numéro 153-12 (PIIA) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

6.2. Demande d’exclusion de la zone agricole transmise par la municipalité de Saint-Étienne-de-
Beauharnois, visant une partie du lot 4 715 828 du Cadastre du Québec - Dépôt 

6.3. Dépôt d’une demande au Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 4 – Coopération intermunicipale 
en géomatique – Autorisation et invitation aux municipalités locales
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7. Aménagement – Cours d’eau 
7.1. Entretien d’un cours d’eau sans nom localisé sur le lot numéro 5 125 502 du Cadastre du  

Québec (Saint-Louis-de-Gonzague) - Mandat d’accompagnement en ingénierie accordé à 
Tetra Tech QI 

7.2. Entretien du cours d’eau Alfred-Bourgoyne localisé à Beauharnois - Mandat 
d’accompagnement en ingénierie accordé à Tetra Tech QI 

8. Parc régional 
8.1. Appel d’offres public en vue des travaux de réfection des rampes de mise à l’eau du Parc 

régional – Adoption des critères d’évaluation et de pondération des soumissions 
8.2. Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’entente de partenariat régional et de 

transformation numérique en tourisme (EPRTNT) – Ratification et contribution financière 
conditionnelle 

9. Développement culturel 
9.1. Partenariat avec le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges en vue du projet 

de contamination culturelle 2023 – Autorisation et versement d’une contribution financière 
10. Environnement 

10.1. Régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la 
récupération et la valorisation de matières résiduelles (Année 2021) – Redistribution du 
montant aux municipalités locales 

10.2. Entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka portant sur la 
délégation de compétence à la MRC de Beauharnois-Salaberry pour la gestion des matières 
résiduelles domestiques (Déchets) – Autorisation de signature 

11. Développement régional et social 
11.1. Entente sectorielle de développement pour la forêt en Montérégie 2022-2026 – Autorisation 

de signature et versement de contributions financières 
11.2. Entente sectorielle de développement pour la valorisation des réseaux multifonctionnels de la 

Montérégie 2022 -2025 – Autorisation de signature et versement de contributions financières 
11.3. Comité directeur du projet Signature Innovation – Composition du comité et recommandation 

des règles de fonctionnement 
11.4. Service d’accueil touristique à Beauharnois – Octroi d’une aide financière provenant du Fonds 

de soutien aux projets structurants (FSPS) (Enveloppe locale de Beauharnois) 
11.5. Acquisition d’une flotte de vélo « fat bike » en service partagé pour les écoles de Beauharnois 

– Octroi d’une aide financière provenant du Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) 
(Enveloppe locale de Beauharnois) 

11.6. Création d'un comité de vigie en santé et en services social - Appui et participation de la MRC 
de Beauharnois-Salaberry 

12. Sécurité incendie et sécurité civile 
13. Sécurité publique 
14. Promotion régionale 
15. Développement économique 
16. Administration générale 

16.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
16.2. Calendrier des séances ordinaires du Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-

Salaberry pour l’année 2023 
16.3. Appropriation de surplus particulière pour l’année 2022 – Autorisation 
16.4. Budget de fonctionnement la MRC de Beauharnois-Salaberry pour l’année 2023  

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

16.5. Adoption du Règlement numéro 316 établissant les modalités de répartition et de paiement 
des quotes-parts relatives aux dépenses de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour l'année 
financière 2023 

16.6. Document de répartition des sommes payables pour l’exercice financier 2023 – Adoption 
16.7. Versement des contributions financières à Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry pour 

l’année 2023 
16.8. Soutien aux activités de la Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM) et de la 

Table des préfets et élus de la Couronne Sud (TPECS) (Année 2023) – Contributions 
financières et autorisations de signature 

16.9. Licence et abonnement au logiciel infonuagique de rédaction automatisée d’appel d’offres et 
de contrats «Edilex» – Autorisation de dépense  

16.10. Ajustement à la Politique de gestion des ressources humaines et de rémunération globale 
2021–2025  
• Modifications du tableau de cotisation au régime de retraite 
• Modification des modalités d’indexation de la rémunération 

16.11. Motion de remerciements – Départ à la retraite de M. Réjean Lemieux 
16.12. Embauche d’une conseillère en développement du patrimoine 

17. Désignation des représentants de la MRC 
17.1. Désignation du préfet suppléant 
17.2. Désignation des élus appelés à siéger sur les comités internes de la MRC  
17.3. Désignation des délégués de cours d’eau 
17.4. Désignation d'un représentant au Conseil d’administration de la SADC du Suroît-Sud 

18. Correspondance 
18.1. Association canadienne des constructeurs de véhicules et Association des constructeurs 

mondiaux d’automobiles du Canada – Suivi à l’égard de résolution portant sur l’emplacement 
des interrupteurs de courant dans les véhicules électriques et hybrides 

18.2. MRC du Haut-Saint-Laurent – Création d’un comité technique régional – Cours d’eau La 
Guerre et Saint-Louis 

18.3. Comité de réhabilitation de la rivière Châteauguay (CRRC) – Accessibilité des données 
relatives aux prélèvements d’eau 

19. Demande d’appui 
19.1. Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) – Demande à la Société canadienne des 

postes de respecter la compétence des municipalités de limiter la distribution d'articles 
publicitaires non demandés



 
 
2022-11-239 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (SUITE) 
 

19.2. Table des préfets et élus de la Couronne Sud (TPECS) - Enjeux sur les mesures de l’orientation 
6 du projet de PMGMR de la CMM 

20. Seconde période de questions 
21. Varia 
22. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE 

 
2022-11-240 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 

2022 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 

Appuyé par M. Yves Daoust 
Et unanimement résolu 

 
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2022, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-241 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 
NOVEMBRE 2022 
 
Il est proposé par M. Lucien Thibault 

Appuyé par M. Jean-François Gendron 
Et unanimement résolu 

 
D'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 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 
 

2022-11-242 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 433-
2022 RELATIF À LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES – MUNICIPALITÉ DE SAINT-
STANISLAS-DE-KOSTKA 

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a adopté, le 11 octobre 

2022, le Règlement numéro 433-2022 relatif à la démolition 
d’immeubles ; 

 
ATTENDU que le 31 octobre 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 ce 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 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 433-2022 relatif à la démolition d’immeubles 
adopté par la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka. 
 

ADOPTÉE 



 
 

 
2022-11-243 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 701-71 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 – VILLE DE BEAUHARNOIS 
 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 8 novembre 2022, le Règlement 

numéro 701-71 modifiant le règlement de zonage 701 afin de revoir les 
dispositions relatives aux bâtiments comprenant une mixité d’usages ; 

 
ATTENDU que le 9 novembre 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 ce 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. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 701-71 modifiant le règlement de zonage 
701 afin de revoir les dispositions relatives aux bâtiments comprenant une mixité 
d’usages adopté par la ville de Beauharnois. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-244 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-
224-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2021-224 – MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ÉTIENNE-DE-BEAUHARNOIS 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois a adopté, le 8 

novembre 2022, le Règlement 2021-224-2 modifiant le règlement de 
zonage 2021-224 afin de mettre à jour les dispositions découlant du 
règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles ; 

 
ATTENDU que le 16 novembre 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 ce règlement ne 

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

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement 2021-224-2 modifiant le règlement de zonage 2021-
224 afin de mettre à jour les dispositions découlant du règlement provincial sur la 
sécurité des piscines résidentielles adopté par la municipalité de Saint-Étienne-de-
Beauharnois. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-245 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 150-38 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 150 – VILLE DE SALABERRY-DE-
VALLEYFIELD 
 
ATTENDU que la ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, le 8 novembre 2022, 

le Règlement numéro 150-38 modifiant le règlement 150 concernant le 
zonage afin de modifier certaines zones et normes ;



 
 
2022-11-245 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 150-38 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 150 – VILLE DE SALABERRY-DE-
VALLEYFIELD (SUITE) 
 
ATTENDU que le 17 novembre 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 150-38 est un règlement omnibus modifiant plusieurs 

dispositions, zones et grilles d’usages et de normes ; 
 
ATTENDU qu’après analyse des modifications, il s’avère que ce 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 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 150-38 modifiant le règlement 150 
concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes adopté par la ville de 
Salaberry-de-Valleyfield. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-246 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 431 
CONCERNANT LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES – VILLE DE SALABERRY-DE-
VALLEYFIELD 
 
ATTENDU que la ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, le 8 novembre 2022, 

le Règlement numéro 431 concernant la démolition d’immeubles ; 
 
ATTENDU que le 17 novembre 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 ce 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 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 431 concernant la démolition d’immeubles 
adopté par la ville de Salaberry-de-Valleyfield. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-247 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 153-12 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 153 CONCERNANT LES PLANS D’IMPLANTATION 
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – VILLE DE SALABERRY-DE-
VALLEYFIELD 
 
ATTENDU que la ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, le 8 novembre 2022, 

le Règlement numéro 153-12 modifiant le règlement 153 concernant les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale ; 

 
ATTENDU que le 17 novembre 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 ;



 
 
2022-11-247 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 153-12 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 153 CONCERNANT LES PLANS D’IMPLANTATION 
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – VILLE DE SALABERRY-DE-
VALLEYFIELD (SUITE) 
 
ATTENDU qu’après analyse des modifications, il s’avère que ce 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 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 153-12 modifiant le règlement 153 
concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale adopté par la ville de 
Salaberry-de-Valleyfield. 
 

ADOPTÉE 
 
DEMANDE D’EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE TRANSMISE PAR LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DE-BEAUHARNOIS, VISANT UNE PARTIE 
DU LOT 4 715 828 DU CADASTRE DU QUÉBEC - DÉPÔT 
 
La directrice générale dépose une résolution adoptée par la municipalité de Saint-
Étienne-de-Beauharnois demandant à la MRC de déposer à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) une demande d’exclusion à la 
zone agricole visant une partie du lot 4 715 828 du Cadastre de Québec (résolution 
numéro 22-193). Lors de la rencontre plénière tenue ce jour, les élus ont convenu de 
répondre à cette demande par voie de correspondance.  
 

2022-11-248 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU VOLET 4 DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ 
(FRR) - COOPÉRATION INTERMUNICIPALE EN GÉOMATIQUE – AUTORISATION 
ET INVITATION AUX MUNICIPALITÉS LOCALES 
 
ATTENDU l’envergure des mandats de planification liés aux enjeux de 

développement territorial de la MRC de Beauharnois-Salaberry; 
 
ATTENDU que la géomatique comporte de nombreux avantages pour le 

développement des organisations municipales;  
 
ATTENDU que la MRC de Beauharnois-Salaberry propose de mettre sur pied un 

nouveau service partagé en géomatique afin de répondre aux besoins 
de la MRC ainsi que pour accompagner les municipalités et leurs 
services locaux respectifs dans leur développement géomatique; 

 
ATTENDU qu’en plus de l’embauche d’une nouvelle ressource, ce projet 

nécessitera des investissements ainsi que l’acquisition d’équipements 
technologiques; 

 
ATTENDU qu’afin de financer ce projet et avec l’approbation des municipalités 

locales, la MRC souhaite déposer une demande d’aide financière au 
« Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale »;  

 
ATTENDU que la MRC a pris connaissance du « Guide à l'intention des organismes 

concernant le volet 4 - Soutien à la coopération intermunicipale du 
Fonds régions et ruralité ». 

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



 
 
2022-11-248 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU VOLET 4 DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ 

(FRR) - COOPÉRATION INTERMUNICIPALE EN GÉOMATIQUE – AUTORISATION 
ET INVITATION AUX MUNICIPALITÉS LOCALES (SUITE) 
 
D’inviter les municipalités locales du territoire à adopter une résolution visant à :  
 

• Appuyer la création d’un nouveau service régional en géomatique ; 
• Désigner la MRC à titre d’organisme responsable de ce projet ; 
• Autoriser le dépôt par la MRC, pour et en leur nom, d’une demande d’aide 

financière au « Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale » ; 

 
Que conditionnement à la réception des résolutions locales appuyant cette démarche, 
la MRC s'engage à : 
 

• mettre sur pied un nouveau service régional partagé en géomatique pour la 
MRC de Beauharnois-Salaberry et les municipalités locales de son territoire 

• assumer une partie des coûts relatifs à ce projet ;  
• agir à titre d'organisme responsable de ce projet; 
• déposer, pour et au nom de l’ensemble des partenaires, une demande d’aide 

financière dans le cadre du « Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 4 – Soutien 
à la coopération intermunicipale ». 

 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document visant à donner plein effet à la 
présente résolution.  
 

ADOPTÉE 
 
AMÉNAGEMENT – COURS D’EAU 
 

2022-11-249 ENTRETIEN D’UN COURS D’EAU SANS NOM LOCALISÉ SUR LE LOT NUMÉRO 
5 125 502 DU CADASTRE DU QUÉBEC (SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE) - 
MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT EN INGÉNIERIE ACCORDÉ À TETRA TECH QI 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 103 et suivants de la Loi sur les compétences 

municipales (RLRQ chapitre C-47.1), la MRC doit voir à l’entretien des 
cours d’eau présents sur son territoire; 

 
ATTENDU la « Politique relative à la gestion des cours d’eau sous la juridiction de 

la MRC de Beauharnois-Salaberry », adoptée par la résolution numéro 
2006-09-140; 

 
ATTENDU que le cours d’eau sans nom, s’écoulant sur le lot numéro 5 125 502 du 

Cadastre du Québec, est localisé sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Louis-de-Gonzague; 

 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 22-10-179, la municipalité de 

Saint-Louis-de-Gonzague a appuyé une demande d’intervention 
(travaux d’entretien) visant ce cours d’eau; 

 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2019-02-028, la MRC a confié à 

l’entreprise Tetra Tech QI inc., suite à la réalisation d’un appel d’offres 
public, un mandat d’accompagnement général portant sur les services 
professionnels en ingénierie relatifs aux travaux d’entretien de cours 
d’eau s’écoulant sur son territoire. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
De mandater l’entreprise Tetra Tech QI inc. pour la rédaction d’un rapport statuant sur 
la nécessité de procéder à des travaux d’entretien dans le cours d’eau sans nom 
localisé sur le lot numéro 5 125 502 du Cadastre du Québec. 
 
De mandater l’entreprise Tetra Tech QI inc. pour la préparation des plans et devis, la 
détermination du bassin versant ainsi que pour assurer la surveillance des travaux et 
le suivi auprès des intéressés et ce, conditionnellement au dépôt d’une 
recommandation favorable au terme du rapport mentionné précédemment.



 
 
2022-11-249 ENTRETIEN D’UN COURS D’EAU SANS NOM LOCALISÉ SUR LE LOT NUMÉRO 

5 125 502 DU CADASTRE DU QUÉBEC (SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE) - 
MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT EN INGÉNIERIE ACCORDÉ À TETRA TECH QI 
(SUITE) 
 
De préciser que les dépenses liées à la réalisation de ces mandats seront facturées à 
la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-250 ENTRETIEN DU COURS D’EAU ALFRED-BOURGOYNE LOCALISÉ À 
BEAUHARNOIS - MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT EN INGÉNIERIE ACCORDÉ À 
TETRA TECH QI 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 103 et suivants de la Loi sur les compétences 

municipales (RLRQ chapitre C-47.1), la MRC doit voir à l’entretien des 
cours d’eau présents sur son territoire; 

 
ATTENDU la « Politique relative à la gestion des cours d’eau sous la juridiction de 

la MRC de Beauharnois-Salaberry », adoptée aux termes de la 
résolution numéro 2006-09-140; 

 
ATTENDU que le cours d’eau Alfred-Bourgoyne est localisé sur le territoire de la 

ville de Beauharnois; 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2022-10-531, la ville de 

Beauharnois a appuyé une demande d’intervention (travaux d’entretien) 
visant ce cours d’eau; 

 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2019-02-028, la MRC a confié à 

l’entreprise Tetra Tech QI inc., suite à la réalisation d’un appel d’offres 
public, un mandat d’accompagnement général portant sur les services 
professionnels en ingénierie relatifs aux travaux d’entretien de cours 
d’eau s’écoulant sur son territoire. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
De mandater l’entreprise Tetra Tech QI inc. pour la rédaction d’un rapport statuant sur 
la nécessité de procéder à des travaux d’entretien dans le cours d’eau Alfred-
Bourgoyne. 
 
De mandater l’entreprise Tetra Tech QI inc. pour la préparation des plans et devis, la 
détermination du bassin versant ainsi que pour assurer la surveillance des travaux et 
le suivi auprès des intéressés et ce, conditionnellement : 
 

• au dépôt d’une recommandation favorable au terme du rapport mentionné 
précédemment  

• à l’obtention d’un écrit, émanant de la ville de Beauharnois, autorisant la 
réalisation de ces travaux. 

 
De préciser que les dépenses liées à la réalisation de ces mandats seront facturées à 
la ville de Beauharnois. 
 

ADOPTÉE 
 
PARC RÉGIONAL 
 

2022-11-251 APPEL D’OFFRES PUBLIC EN VUE DE LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
RÉFECTION DES RAMPES DE MISE À L’EAU DU PARC RÉGIONAL – ADOPTION 
DES CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION DES SOUMISSIONS 
 
ATTENDU que la MRC prévoit publier prochainement un appel d’offres public en 

vue de procéder aux travaux de réfection des deux (2) rampes de mise 
à l’eau situées à la Halte des Villages (Saint-Louis-de-Gonzague) et à 
la Halte des Plaisanciers (Saint-Stanislas-de-Kostka) du Parc régional 
de Beauharnois-Salaberry;  



 
 
2022-11-251 APPEL D’OFFRES PUBLIC EN VUE DE LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 

RÉFECTION DES RAMPES DE MISE À L’EAU DU PARC RÉGIONAL – ADOPTION 
DES CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION DES SOUMISSIONS 
(SUITE) 
 
ATTENDU que les plans et devis requis pour la réalisation de ces travaux ont été 

préparés par la firme d’ingénierie WSP inc., mandatée à cette fin aux 
termes de la résolution numéro 2019-06-132; 

 
ATTENDU que lors de la séance tenue le 21 septembre 2022, le Conseil des 

maires a accordé à la firme d’ingénierie CDGU un mandat général 
d’accompagnement en prévision de la publication d’un appel d’offres 
public (résolution numéro 2022-09-199); 

 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue ce jour, les élus ont approuvé la 

grille d’évaluation et de pondération des soumissions proposée, laquelle 
a été élaborée conformément à l’article 936.0.1 du Code municipal du 
Québec (RLRQ chapitre C27.1). 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la MRC à procéder à un appel d’offres public en vue de procéder aux 
travaux de réfection des deux (2) rampes de mise à l’eau situées à la Halte des Villages 
(Saint-Louis-de-Gonzague) et à la Halte des Plaisanciers (Saint-Stanislas-de-Kostka) 
du Parc régional de Beauharnois-Salaberry. 
 
D’adopter, à cette fin, la grille d’évaluation et de pondération des soumissions 
suivantes, laquelle a été établie conformément aux modalités définies à l’article 936.0.1 
du Code municipal du Québec :  

 
Critères d’évaluation Pondération 

Expérience du soumissionnaire  20 points 
Expérience de l’équipe proposée  25 points 
Compréhension du mandat et méthodologie  25 points 
Prix  30 points 

Total  100 points 
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-252 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME D’ENTENTE DE 
PARTENARIAT RÉGIONAL ET DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN 
TOURISME (EPRTNT) – RATIFICATION ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
CONDITIONNELLE 
 
ATTENDU que le « Plan stratégique du Parc régional de Beauharnois-Salaberry et 

du réseau cyclable régional 2022-2026 », ainsi que le plan d’action qui 
en découle, ont été adopté le 21 septembre 2022, aux termes de la 
résolution numéro 2022-09-200; 

 
ATTENDU que le développement de l’offre d’hébergement régional figure parmi les 

chantiers de cette planification et qu’il s’agit d’une des actions les plus 
prometteuses en termes de revenus autogénérés et de retombées 
économiques; 

 
ATTENDU que le programme d’« Entente de partenariat régional et de 

transformation numérique en tourisme 2022-2025 » (EPRTNT), sous la 
gestion de Tourisme Montérégie, vise à soutenir financièrement le 
renouvellement et la bonification de l’offre touristique en région; 

 
ATTENDU que dans le cadre de cet appel de projets, la MRC a déposé une 

demande de financement en vue de la réalisation d’une étude 
permettant d’identifier les sites, situés à l’intérieur du Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry ou à proximité de celui-ci, propices à 
l’aménagement de lieux d’accueil pour les véhicules récréatifs ou de 
lieux d’hébergements atypiques.



 
 
2022-11-252 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME D’ENTENTE DE 

PARTENARIAT RÉGIONAL ET DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN 
TOURISME (EPRTNT) – RATIFICATION ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
CONDITIONNELLE (SUITE) 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Lucien Thibault 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
De ratifier le dépôt d’une demande de soutien financier auprès de Tourisme Montérégie 
dans le cadre du programme d’ «Entente de partenariat régional et de transformation 
numérique en tourisme ».  
 
De confirmer l’apport financier de la MRC à ce projet, soit un montant maximal de 
5 000$ en vue de la réalisation de cette étude, et ce, conditionnellement à l’octroi de 
l’aide financière demandée dans le cadre de ce programme.  
 

ADOPTÉE 
 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 

2022-11-253 PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DES ARTS ET DE LA CULTURE DE 
VAUDREUIL-SOULANGES EN VUE DU PROJET DE CONTAMINATION 
CULTURELLE 2023 – AUTORISATION ET VERSEMENT D’UNE CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE 
 
ATTENDU que le projet « Contamination culturelle 2023 », porté par le Conseil des 

arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS), est une 
exposition collective rassemblant le travail de 30 artistes œuvrant en 
arts visuels et en arts numériques;  

 
ATTENDU qu’au cours de la période s’échelonnant du mois d’avril au mois de 

novembre 2023, cette exposition itinérante visitera un total de vingt-et-
un (21) lieux extérieurs situés sur le territoire des MRC de Vaudreuil-
Soulanges et de Beauharnois-Salaberry; 

 
ATTENDU que le « Fonds Régions et Ruralité (FRR) - Volet 1 Soutien au 

rayonnement des régions » a confirmé, en date du 28 octobre 2022, 
l’octroi d’une aide financière au montant de 86 088 $ pour la réalisation 
de ce projet.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
De conclure un partenariat avec le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-
Soulanges en vue du déploiement du projet « Contamination culturelle 2023 » sur le 
territoire des municipalités locales de la MRC. 
 
De verser au Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges la contribution 
financière suivante : 

 
Année Montant Source de financement 
2023 7 175 $ FRR – Volet 2 

 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document visant à donner plein effet à la présente 
résolution. 
 
De désigner la coordonnatrice au développement culturel, Mme Tania Perlini, à titre de 
représentante de la MRC au sein du comité organisateur de ce projet. 
 

ADOPTÉE



 
 

 
 
ENVIRONNEMENT  
 

2022-11-254 RÉGIME DE COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX FOURNIS EN 
VUE D’ASSURER LA RÉCUPÉRATION ET LA VALORISATION DE MATIÈRES 
RÉSIDUELLES (ANNÉE 2021) – REDISTRIBUTION DU MONTANT AUX 
MUNICIPALITÉS LOCALES 
 
ATTENDU qu’en application du Règlement sur la compensation pour les services 

municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation 
des matières résiduelles, Recyc-Québec a versé à la MRC un montant 
totalisant 1 913 036,43 $ en guise de compensation pour les services 
dispensés au cours de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021; 

 
ATTENDU que lors des rencontres d’orientations budgétaires 2023, les élus ont 

convenu de redistribuer aux municipalités locales la totalité de ce 
montant, et ce en proportion des dépenses contractuelles défrayées en 
2020 pour les services de collecte sélective. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
De redistribuer aux municipalités locales du territoire un montant totalisant 
1 913 036,43 $, soit la totalité des compensations financières versées par Recyc-
Québec dans le cadre du « Régime de compensation pour les services municipaux 
fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles », 
au cours de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.  
 
De préciser que ce montant sera réparti comme suit entre les municipalités locales du 
territoire : 

 

Municipalité 
Répartition des compensations 

financières reçues de Recyc-Québec 
(Période du 1er janvier au 31 décembre 2021) 

Beauharnois   308 477,12 $ 
Saint-Étienne-de-Beauharnois  24 104,26 $ 
Saint-Louis-de-Gonzague  42 852,02 $ 
Sainte-Martine   150 938,57 $ 
Saint-Stanislas-de-Kostka   52 225,89 $ 
Saint-Urbain-Premier   31 756,40 $ 
Salaberry-de-Valleyfield  1 302 682,16 $ 

Total  1 913 036,43 $ 
 
De demander aux municipalités locales de fournir à la MRC, sur demande, l’information 
permettant d’établir les coûts nets des dépenses engendrées pour la collecte, le 
transport, le tri et le conditionnement des matières recyclables, le tout tel qu’exigé par 
l’article 8.6 du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en 
vue d’assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles. 
 
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-255 ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-
DE-KOSTKA PORTANT SUR LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA MRC DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY POUR LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DOMESTIQUES (DÉCHETS) – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
ATTENDU  que la résolution numéro 2022-06-154, adoptée par le Conseil des 

maires le 15 juin 2022, a été transmise aux municipalités locales du 
territoire afin de les inviter à déléguer à la MRC leur compétence locale 
à l’égard de la gestion des matières résiduelles domestiques (déchets);



 
 
2022-11-255 ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-

DE-KOSTKA PORTANT SUR LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA MRC DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY POUR LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DOMESTIQUES (DÉCHETS) – AUTORISATION DE SIGNATURE 
(SUITE) 
 
ATTENDU  qu’aux termes de la résolution numéro 2014-231, le conseil municipal 

de Saint-Stanislas-de-Kostka avait déjà accepté que la MRC exerce 
cette compétence, le tout, en vertu du Règlement numéro 244 sur les 
modalités et les conditions administratives et financières de l’exercice 
de la compétence régionale par la MRC de Beauharnois-Salaberry sur 
certaines parties du domaine des matières résiduelles; 

 
ATTENDU que dans le contexte suivant l’adoption de la résolution 2022-06-154, il 

y a lieu confirmer cette délégation de compétence par voie d’une 
entente intermunicipale; 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 569 et suivants du Code municipal du Québec 

(RLRQ chapitre C-27.1), la MRC a procédé à la rédaction d’un projet 
d’entente intermunicipale en vue de la soumettre, pour approbation, à 
la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
De transmettre à la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka une copie du projet 
d’entente intermunicipale proposée, accompagnée d’un avis invitant cette municipalité 
à adopter, dans les 60 jours suivant la réception des documents, une résolution 
autorisant la signature d’une entente intermunicipale dont le contenu serait identique 
au projet soumis. 
 
D’autoriser le préfet et la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au 
nom de la MRC de Beauharnois-Salaberry, l’entente intermunicipale à intervenir.  
 

ADOPTÉE 
 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET SOCIAL 
 

2022-11-256 ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT POUR LA FORÊT EN 
MONTÉRÉGIE 2022-2026 – AUTORISATION DE SIGNATURE ET VERSEMENT DE 
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
 
ATTENDU que la MRC est signataire de l’ « Entente sectorielle de développement 

pour la forêt en Montérégie », conclue le 31 mars 2020 et modifiée par 
avenant le 30 mars 2022; 

 
ATTENDU que cette entente viendra à échéance le 31 décembre 2022; 
 
ATTENDU que les MRC de la Montérégie, conscientes de l’apport stratégique du 

secteur forestier pour l’économie locale et régionale, se sont engagées 
dans l’élaboration d’un plan d’action pour le développement durable du 
milieu forestier en Montérégie; 

 
ATTENDU que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la « Stratégie 

gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires » 
du ministère des Ressources naturelles et des Forêts ; 

 
ATTENDU  que suite au transfert des MRC de Brome-Missisquoi et de La Haute-

Yamaska au territoire de la région administrative de l’Estrie, les MRC 
de la Montérégie souhaitent mettre en place une entente transitoire 
permettant la poursuite à la bonification de ces travaux ;  

 
ATTENDU  qu’il est proposé que l’Agence forestière de la Montérégie (AFM) agisse 

à titre de mandataire pour la mise en œuvre de l’Entente.



 
 
2022-11-256 ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT POUR LA FORÊT EN 

MONTÉRÉGIE 2022-2026 – AUTORISATION DE SIGNATURE ET VERSEMENT DE 
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES (SUITE) 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Lucien Thibault 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
D’adhérer à l’« Entente sectorielle de développement pour la forêt en Montérégie 2022-
2026 », telle que proposée. 
 
De désigner l’Agence forestière de la Montérégie (AFM) en tant qu’organisme 
mandataire de la mise en œuvre de ladite entente. 
 
De confirmer la participation de la MRC à cette entente, en y affectant les montants 
suivants : 
 

Année Montant  Source de financement 
2023 4 800 $ FRR – Volet 2 
2024 4 800 $ FRR – Volet 2 
2025 4 800 $ FRR – Volet 2 

 
D’autoriser le préfet, M. Miguel Lemieux, à signer pour et au nom de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry ladite entente 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 
 

2022-11-257 ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT POUR LA VALORISATION DES 
RÉSEAUX MULTIFONCTIONNELS DE LA MONTÉRÉGIE 2022 -2025 – 
AUTORISATION DE SIGNATURE ET VERSEMENT DE CONTRIBUTIONS 
FINANCIÈRES 
 
ATTENDU  l’importance des retombées que pourrait engendrer le secteur 

touristique en Montérégie et plus particulièrement les réseaux 
multifonctionnels; 

 
ATTENDU  le succès de la démarche de concertation entamée par les MRC et les 

partenaires du milieu visant l’identification de projets rassembleurs pour 
la structuration du réseau de sentiers multifonctionnels; 

 
ATTENDU  la volonté des MRC de la Montérégie, de l’agglomération de Longueuil, 

du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et de 
Tourisme Montérégie à signer une entente pour la valorisation des 
réseaux multifonctionnels pour une durée de 3 ans;  

 
ATTENDU  qu’il est proposé que Tourisme Montérégie agisse à titre de mandataire 

pour la mise en œuvre de l’Entente. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’adhérer à l’« Entente sectorielle de développement pour la valorisation des réseaux 
multifonctionnels de la Montérégie 2022-2025 », telle que déposée. 
 
De désigner Tourisme Montérégie en tant qu’organisme mandataire de la mise en 
œuvre de ladite entente. 
 
De confirmer la participation de la MRC à l’entente en y affectant les montants 
suivants :



 
 
2022-11-257 ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT POUR LA VALORISATION DES 

RÉSEAUX MULTIFONCTIONNELS DE LA MONTÉRÉGIE 2022 -2025 – 
AUTORISATION DE SIGNATURE ET VERSEMENT DE CONTRIBUTIONS 
FINANCIÈRES (SUITE) 
 
 

Année Montant Source de financement 
2023 5 000 $ FRR – Volet 2 
2024 5 000 $ FRR – Volet 2 
2025 5 000 $ FRR – Volet 2 

 
D’autoriser le préfet, M. Miguel Lemieux, à signer pour et au nom de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry ladite entente 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 
 

2022-11-258 COMITÉ DIRECTEUR DU PROJET SIGNATURE INNOVATION – COMPOSITION 
DU COMITÉ ET APPROBATION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
 
ATTENDU  que la MRC et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH) ont conclu, le 3 octobre 2022, une « Entente portant sur le 
projet Signature Innovation de la MRC de Beauharnois-Salaberry»; 

 
ATTENDU  que conformément à l’article 4.9 de cette Entente, la MRC doit mettre 

sur pied un Comité directeur ayant pour mandat principal de chapeauter 
la mise en œuvre du projet Signature Innovation; 

 
ATTENDU que par la résolution numéro 2022-09-206, le Conseil des maires a 

précisé ses orientations à l’égard de la composition du Comité directeur 
du Projet Signature Innovation; 

 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue ce jour, les règles de 

fonctionnement proposées pour encadrer les travaux de ce Comité ont 
été présentées aux élus, à des fins d’approbation.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
De désigner les représentants suivants au Comité directeur du projet Signature 
Innovation de la MRC de Beauharnois-Salaberry: 

 
Nom Titre Organisation 

Miguel Lemieux 
Préfet de la MRC et 
maire de Salaberry-de-
Valleyfield 

MRC de Beauharnois-Salaberry 

Jean-François 
Gendron 

Maire de Saint-
Stanislas-de-Kostka MRC de Beauharnois-Salaberry 

Lucien Thibault Maire de Saint-Urbain-
Premier MRC de Beauharnois-Salaberry 

Linda Phaneuf Directrice générale et 
greffière-trésorière MRC de Beauharnois-Salaberry 

Lyne Charlebois 
Coordonnatrice du 
développement régional 
et social 

MRC de Beauharnois-Salaberry 

Mario Leblanc Directeur général  Tourisme Montérégie  
Nancy Bélanger Directrice générale Culture Montérégie 

Marie-Ève Perreault Conseillère en 
développement régional 

Ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) 

 
D’approuver les règles de fonctionnement proposées pour ce comité et d’en 
recommander l’adoption par le Comité directeur.  
 

ADOPTÉE 
 



 
 
2022-11-259 SERVICE D’ACCUEIL TOURISTIQUE À BEAUHARNOIS – OCTROI D’UNE AIDE 

FINANCIÈRE PROVENANT DU FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS 
STRUCTURANTS (FSPS) (ENVELOPPE LOCALE DE BEAUHARNOIS) 
 
ATTENDU que la ville de Beauharnois entend déployer, au cours de la saison 

estivale 2023, un nouveau service d’accueil touristique au centre-ville; 
 
ATTENDU que ce projet nécessite un investissement total estimé à 35 000 $; 
 
ATTENDU qu’en vue de la mise en œuvre de ce projet, la ville de Beauharnois a 

déposé une demande d’aide financière au montant de 11 503 $ au 
Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS);  

 
ATTENDU que lors de sa prochaine séance, le Conseil municipal de Beauharnois 

sera appelé à :  
 

• autoriser le dépôt de cette demande d’aide financière au FSPS; 
• confirmer son apport financier, au montant de 23 497 $; en vue de la 

réalisation de ce projet;  
 

ATTENDU que ce projet est admissible à l’octroi d’une aide financière provenant 
du « Fonds de soutien aux projets structurants » (FSPS) puisqu’il : 

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

structurants »; 
• respecte les priorités d’intervention du « Fonds régions et ruralité - 

Volet 2 Soutien à la compétence de développement local et régional 
des MRC », établies pour l’année 2022. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
De verser à la ville de Beauharnois un montant maximal de 11 503 $ provenant du 
« Fonds de soutien aux projets structurants » (enveloppe locale de Beauharnois), en 
soutien à la mise sur pied d’un service d’accueil touristique au centre-ville, et ce 
conditionnellement à la réception d’une résolution du Conseil municipal autorisant le 
dépôt de cette demande d’aide financière et confirmant la participation financière de la 
ville au projet.  
 
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 
 

2022-11-260 ACQUISITION D’UNE FLOTTE DE VÉLO À PNEUS SURDIMENSIONNÉS (FAT 
BIKE) EN SERVICE PARTAGÉ POUR LES ÉCOLES DE BEAUHARNOIS – OCTROI 
D’UNE AIDE FINANCIÈRE PROVENANT DU FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS 
STRUCTURANTS (FSPS) (ENVELOPPE LOCALE DE BEAUHARNOIS) 
 
ATTENDU que l’organisme Un vélo, un sourire, personne morale sans but lucratif, 

entend procéder à l’acquisition d’une flotte de 25 vélos à pneus 
surdimensionnés (fat bike) en service partagé pour les écoles primaires 
de Beauharnois; 

 
ATTENDU que ce projet nécessite un investissement total estimé à 25 000 $; 
 
ATTENDU qu’à cette fin, l’organisme Un vélo, un sourire a adressé une demande 

d’aide financière au montant de 10 000 $ au « Fonds de soutien aux 
projets structurants » (FSPS); 

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

du « Fonds de soutien aux projets structurants » puisqu’il : 
 

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

structurants »; 
• respecte les priorités d’intervention du « Fonds régions et ruralité - 

Volet 2 Soutien à la compétence de développement local et régional 
des MRC », établies pour l’année 2022.



 
 
2022-11-260 ACQUISITION D’UNE FLOTTE DE VÉLO À PNEUS SURDIMENSIONNÉS (FAT 

BIKE) EN SERVICE PARTAGÉ POUR LES ÉCOLES DE BEAUHARNOIS – OCTROI 
D’UNE AIDE FINANCIÈRE PROVENANT DU FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS 
STRUCTURANTS (FSPS) (ENVELOPPE LOCALE DE BEAUHARNOIS) (SUITE) 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
De verser à l’organisme Un vélo, un sourire, personne morale sans but lucratif, un 
montant maximal de 10 000 $ provenant du « Fonds de soutien aux projets 
structurants » (enveloppe locale de Beauharnois), en guise de soutien à son projet 
d’acquisition d’une flotte de vélos à pneus surdimensionnés (fat bike) en service 
partagé pour les écoles de Beauharnois, et ce, conditionnellement à la réception d’une 
résolution du Conseil municipal de Beauharnois appuyant ce projet.  
 
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 
 

2022-11-261 CRÉATION D'UN COMITÉ DE VIGIE EN SANTÉ ET EN SERVICES SOCIAUX DU 
TERRITOIRE DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY - APPUI ET 
PARTICIPATION DE LA MRC 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2017-08-174, le Conseil des 

maires a confirmé le rôle de la MRC en matière de développement 
social;   

 
ATTENDU que par l’adoption de la résolution numéro 2022-02-064, la MRC a 

soutenu politiquement et financièrement la démarche initiée par le 
« Regroupement Sauvons le centre mère-enfant et la mission de 
l’hôpital régional du Suroît » aux fins de la réalisation d’une étude 
permettant d’identifier et de mesurer les impacts découlant d’une 
éventuelle fermeture de services à l’hôpital du Suroît, situé à Salaberry-
de-Valleyfield 

 
ATTENDU qu’il est de la volonté du milieu de former un comité de vigie en santé et 

en services sociaux pour le territoire de la MRC de Beauharnois-
Salaberry, lequel veillerait à: 

 
• Mobiliser les partenaires préoccupés par le fonctionnement du 

système hospitalier et les services sociaux offerts à la population de 
la MRC de Beauharnois-Salaberry; 

• Travailler en collaboration avec le Centre intégré de santé et 
services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) afin 
d’identifier les priorités d’actions régionales dans le but de répondre 
aux besoins de la population en matière de santé et de services 
sociaux. 
 

En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Lucien Thibault 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’appuyer la création d’un Comité de vigie en santé et en services sociaux de 
Beauharnois-Salaberry, dont la composition et le mandat seraient ultérieurement 
définis par les intervenants concernés.  
 
De participer aux démarches menant à la création de ce comité. 
 

ADOPTÉE 
 
SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 
 
Aucun sujet ne figure à l’ordre du jour pour ce service. 
 



 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucun sujet ne figure à l’ordre du jour pour ce service. 
 
PROMOTION RÉGIONALE 
 
Aucun sujet ne figure à l’ordre du jour pour ce service. 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
Aucun sujet ne figure à l’ordre du jour pour ce service. 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2022-11-262 COMPTES À PAYER - REGISTRE DES CHÈQUES, TRANSFERTS BANCAIRES ET 
PAIEMENTS DIRECTS ÉMIS 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
  Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
Que la liste des comptes à payer de la MRC, incluant le registre des chèques, transferts 
bancaires et paiements directs émis ou à émettre, datée du 23 novembre 2022 et au 
montant de 1 022 936,77 $ , soit approuvée. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-263 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES MAIRES DE LA 
MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY POUR L’ANNÉE 2023 
 
ATTENDU que conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ 

chapitre C-27.1), il y a lieu d’adopter le calendrier des séances 
ordinaires du Conseil des maires pour l’année 2023. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
De convenir que les séances ordinaires du Conseil des maires de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry se tiendront, en 2023, aux dates et aux heures suivantes :  
 

• Mercredi 18 janvier 2023 à 19h00 
• Mercredi 15 février 2023 à 19h00 
• Mercredi 15 mars 2023 à 19h00 
• Mercredi 19 avril 2023 à 19h00 
• Mercredi 17 mai 2023 à 19h00 
• Mercredi 21 juin 2023 à 19h00 
• Mercredi 16 août 2023 à 19h00 
• Mercredi 20 septembre 2023 à 19h00 
• Mercredi 18 octobre 2023 à 19h00 
• Mercredi 22 novembre 2023 à 19h00 

 
De préciser que ces séances ordinaires se tiendront dans la salle du conseil Kilgour, 
du siège social de la MRC de Beauharnois-Salaberry, situé au 2, rue Ellice, à 
Beauharnois. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-264 APPROPRIATION DE SURPLUS PARTICULIÈRE POUR L’ANNÉE 2022 – 
AUTORISATION 
 
ATTENDU que la participation citoyenne au projet pilote de dépôt volontaire pour 

les contenants de verre, implanté à Beauharnois, a été beaucoup 
moindre qu’anticipée lors de l’exercice budgétaire 2022; 

 
ATTENDU que certaines dépenses non prévues initialement à ce poste budgétaire 

ont été ajoutées en cours d’année, avec l’approbation des élus; 



 
 
2022-11-264 APPROPRIATION DE SURPLUS PARTICULIÈRE POUR L’ANNÉE 2022 – 

AUTORISATION (SUITE) 
 
ATTENDU que cette combinaison de facteurs engendre un manque à gagner de 

l’ordre de 16 000 $ au budget de l’activité « Collecte des matières 
recyclables » pour l’année 2022. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser, pour l’année financière 2022, une appropriation de surplus d’un montant 
de 16 000 $, provenant de l’activité « Collecte des matières recyclables », afin de 
couvrir une partie des dépenses reliées à cette même activité budgétaire. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-265 BUDGET DE FONCTIONNEMENT LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 
POUR L’ANNÉE 2023 - ADOPTION DE LA PARTIE 1 
 
ATTENDU que lors de rencontres tenues les 9 et 16 novembre derniers, les élus 

ont analysé, par partie, les prévisions budgétaires de l’année 2023 ainsi 
que l’état de la situation financière de la MRC; 

 
ATTENDU que la partie 1 des prévisions budgétaires pour l’année financière 2023 

comprend les activités suivantes :  
 

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

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

 
ATTENDU que le budget de fonctionnement de l’année 2023 prévoit des 

appropriations de surplus; 
 
ATTENDU que la partie 1 des prévisions budgétaires pour l’année financière 2023 

concerne toutes les municipalités locales du territoire de la MRC. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter la partie 1 du budget de fonctionnement la MRC de Beauharnois-Salaberry 
pour l’année 2023, telle que présentée. 
 
D’autoriser pour l’année financière 2023, les appropriations de surplus suivantes : 
 
• 12 000 $ pour l’activité « Administration générale » provenant du surplus accumulé 

de cette même activité; 
• 35 000 $ pour l’activité « Culture » provenant du surplus accumulé de cette même 

activité; 
• 20 000 $ pour l’activité « Promotion régionale » provenant du surplus accumulé de 

cette même activité; 
• 20 000 $ pour l’activité « Plan de gestion des matières résiduelles » provenant du 

surplus accumulé de cette même activité;



 
 
2022-11-265 BUDGET DE FONCTIONNEMENT LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 

POUR L’ANNÉE 2023 - ADOPTION DE LA PARTIE 1 (SUITE) 
 

• 18 000 $ pour l’activité « Cours d’eau » provenant du surplus accumulé de cette 
même activité; 

• 42 000 $ pour l’activité « Exploitation et développement du Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry » provenant du surplus accumulé de cette même activité;  

• 18 000 $ pour l’activité « Sécurité incendie et civile » provenant du surplus 
accumulé de cette même activité. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-11-266 BUDGET DE FONCTIONNEMENT LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 

POUR L’ANNÉE 2023 - ADOPTION DE LA PARTIE 2 
 
ATTENDU que lors de rencontres tenues les 9 et 16 novembre derniers, les élus 

ont analysé, par parties, les prévisions budgétaires de l’année 2023 
ainsi que l’état de la situation financière de la MRC; 

 
ATTENDU que la partie 2 des prévisions budgétaires pour l’année financière 2023 

comprend les activités suivantes :  
 

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

 
ATTENDU que la partie 2 des prévisions budgétaires pour l’année financière 2023 

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

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

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

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu par les membres du Conseil des maires présents à la 

séance et habilités à voter en vertu de l’article 975 du Code municipal du 
Québec 

 
D’adopter la partie 2 du budget de fonctionnement la MRC de Beauharnois-Salaberry 
pour l’année 2023, telle que présentée. 
 

ADOPTÉE 
 

Procédure reliée à l’adoption d’un règlement 
 
Conformément aux exigences de l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ 
chapitre C-27.1), la directrice générale et greffière-trésorière mentionne qu’aucun 
changement n’a été apporté entre le projet de règlement et le règlement soumis pour 
adoption. Elle résume l’objet du règlement et précise que ce dernier n’a aucune 
incidence financière pour la MRC.  

 
2022-11-267 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 316 ÉTABLISSANT LES MODALITÉS DE 

RÉPARTITION ET DE PAIEMENT DES QUOTES-PARTS RELATIVES AUX 
DÉPENSES DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY POUR L'ANNÉE 
FINANCIÈRE 2023 
 
ATTENDU que la MRC de Beauharnois-Salaberry a adopté, par les résolutions 

numéros 2022-11-265 et 2022-11-266, les prévisions budgétaires pour 
l’exercice financier 2023, établissant ainsi les revenus et dépenses 
conformément à l’article 975 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1); 

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

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



 
 
2022-11-267 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 316 ÉTABLISSANT LES MODALITÉS DE 

RÉPARTITION ET DE PAIEMENT DES QUOTES-PARTS RELATIVES AUX 
DÉPENSES DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY POUR L'ANNÉE 
FINANCIÈRE 2023 (SUITE) 
 
ATTENDU  que lors de la séance extraordinaire du Conseil des maires tenue le 16 

novembre 2022, le projet de règlement a été déposé et l’avis de motion 
préalable à l’adoption du présent règlement a été présenté. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter le « Règlement numéro 316 établissant les modalités de répartition et de 
paiement des quotes-parts relatives aux dépenses de la MRC de Beauharnois-
Salaberry pour l'année financière 2023 » tel que présenté, et de verser le document 
aux archives des règlements. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-268 DOCUMENT DE RÉPARTITION DES SOMMES PAYABLES POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2023 – ADOPTION 
 
ATTENDU que la MRC de Beauharnois-Salaberry a adopté, par les résolutions 

numéros 2022-11-265 et 2022-11-266, les prévisions budgétaires pour 
l’exercice financier 2023, établissant ainsi les revenus et dépenses 
conformément à l’article 975 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1); 

 
ATTENDU que conformément à l’article 976 du Code municipal du Québec (RLRQ 

chapitre C-27.1), la MRC doit répartir entre toutes les municipalités 
locales concernées les sommes qui lui seront payables pour l’exercice 
en cours. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter le document intitulé « Répartition des sommes payables pour l’exercice 
financier 2023 », le tout tel que présenté. 
 
De transmettre ce document à chacune des municipalités locales du territoire. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-269 VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES À ACCÈS ENTREPRISE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY POUR L’ANNÉE 2023 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’« Entente de délégation 2019-2023 entre la MRC de 

Beauharnois-Salaberry et le CLD Beauharnois-Salaberry (Accès 
Entreprise Beauharnois-Salaberry) », la MRC doit confirmer 
annuellement, par voie de résolution, la source des contributions 
financières accordées à l’organisme pour la réalisation de son mandat 
en développement économique. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
De verser à Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry les contributions financières 
suivantes, pour l’année 2023 :  

 
• Un montant de 455 000 $ provenant des quotes-parts versées par les municipalités 

locales (source municipale);



 
 
2022-11-269 VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES À ACCÈS ENTREPRISE 

BEAUHARNOIS-SALABERRY POUR L’ANNÉE 2023 (SUITE) 
 

• Un montant de 345 000 $ provenant du « Fonds régions et ruralité (FRR) – Volet 2 
Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC » (source 
gouvernementale); 

• Un montant maximal de 200 000$ provenant du ministère de l’Économie, de 
l’Innovation et de l’Énergie (MEIE), accordé à la MRC dans le cadre de l’ « Entente 
de financement visant le déploiement du réseau Accès entreprise Québec » 
(source gouvernementale). 

 
ADOPTÉE 

 
2022-11-270 SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE LA TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DE 

LA MONTÉRÉGIE (TCRM) ET DE LA TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA 
COURONNE SUD (TPECS) (ANNÉE 2023) – CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES ET 
AUTORISATIONS DE SIGNATURE 
 
ATTENDU que le Regroupement des Tables décisionnelles de la Montérégie 

(RTDM) a pour mission d’assister la Table de concertation régionale de 
la Montérégie (TCRM) et la Table des préfets et élus de la Couronne-
Sud (TPECS) dans l’exercice de leurs fonctions;  

 
ATTENDU que la MRC est appelée à verser annuellement à ce regroupement des 

contributions financières en soutien à chacune de ces tables de 
concertation.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
De verser au Regroupement des Tables décisionnelles de la Montérégie (RTDM) les 
montants suivants à titre de contribution financière pour l’année 2023 :  

 
Organisme de concertation Montant Source de financement 

Table de concertation régionale 
de la Montérégie (TCRM) 15 000 $ Fonds Régions et Ruralité (FRR) 

– Volet 2 
Table des préfets et élus de la 
Couronne Sud (TPECS) 18 716 $ Fonds Régions et Ruralité (FRR) 

– Volet 2 
 

De facturer à la ville de Beauharnois, seule municipalité locale incluse dans le territoire 
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), un montant de 9 358 $, soit un 
montant équivalent à 50% de la contribution versée à la Table des préfets et élus de la 
Couronne Sud (TPECS). 
 
D’autoriser le préfet à signer, pour et au nom de la MRC de Beauharnois-Salaberry, le 
protocole d’entente proposé par la Table de concertation régionale de la Montérégie 
(TCRM). 
 
D’autoriser le maire de Beauharnois et représentant de la MRC siégeant à la TPECS, 
à signer, pour et au nom de la MRC de Beauharnois-Salaberry, le protocole d’entente 
proposé par la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud (TPECS). 
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-271 LICENCE ET ABONNEMENT AU LOGICIEL INFONUAGIQUE DE RÉDACTION 
AUTOMATISÉE D’APPEL D’OFFRES ET DE CONTRATS « EDILEX » – 
AUTORISATION DE DÉPENSE 
 
ATTENDU que l’entreprise Edilex inc. a développé un système de rédaction de 

documents d’appel d’offres en ligne ainsi qu’un répertoire de clauses 
servant à l’assemblage de la documentation contractuelle se rapportant 
aux marchés publics;  

 
ATTENDU que depuis 2020, la MRC utilise ce logiciel afin de répondre à ses 

besoins en matière d’approvisionnement; 



 
 
2022-11-271 LICENCE ET ABONNEMENT AU LOGICIEL INFONUAGIQUE DE RÉDACTION 

AUTOMATISÉE D’APPEL D’OFFRES ET DE CONTRATS « EDILEX » – 
AUTORISATION DE DÉPENSE (SUITE) 

 
ATTENDU que l’entreprise Edilex inc. a déposé, le 14 novembre 2022, une offre 

de renouvellement, au montant total de 20 149,69 $ (taxes incluses), 
couvrant la période du 25 février 2023 au 24 février 2026. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la MRC à contracter une licence et un abonnement au logiciel infonuagique 
de rédaction automatisée d’appel d’offres et de contrat développé par l’entreprise 
Edilex inc., le tout selon les termes et conditions de l’offre de renouvellement transmise 
le 14 novembre 2022. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, le contrat de licence et d’abonnement tel que déposé. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-272 AJUSTEMENT À LA POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET 
DE RÉMUNÉRATION GLOBALE 2021–2025 - MODIFICATIONS DU TABLEAU DE 
COTISATION AU RÉGIME DE RETRAITE 
 
ATTENDU qu’en date du 28 août 2016, tel qu’autorisé par la résolution numéro 

2016-06-137, la MRC a adhéré au volet à cotisation déterminée du 
Régime de retraite des employés municipaux du Québec (RREMQ), 
lequel est soumis à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 
(RLRQ chapitre R-15.1);  

 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2021-03-069, la MRC a adopté, 

le 17 mars 2021, la « Politique de gestion des ressources humaines et 
de rémunération globale 2021-2025 », laquelle établit les taux de 
cotisation des employés et de l’employeur au régime de retraite; 

 
ATTENDU qu’afin de demeurer attractif pour les nouveaux employés, le Conseil 

des maires souhaite modifier ces taux de cotisation. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
D’établir comme suit les modalités du régime de retraite des employés de la MRC, 
contracté auprès du Régime de retraite des employés municipaux du Québec (Groupe : 
G006608), et ce, à compter du 1er janvier 2023 :  

 
Ancienneté Employé 

(Cotisation salariale) 
Employeur 

(Cotisation patronale) 

0 à 4 ans Entre 2,5 % et 7,5 % * Entre 2,5 % et 7,5 % * 

5 à 7 ans Entre 5 % et 7,5 % * Entre 5 % et 7,5 % * 
8 ans et plus 8 % 8 % 

* Au choix de l’employé avec proportionnelle équivalente de l’employeur 
 

De modifier et de remplacer le tableau de l’article 9.8 de la « Politique de gestion des 
ressources humaines et de rémunération globale 2021-2025» à cette fin. 
 
De transmettre la présente résolution au Régime de retraite des employés municipaux 
du Québec (RREMQ), à Aon, à Desjardins ainsi qu’à Retraite Québec. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document visant à donner plein effet à la présente 
résolution. 
 

ADOPTÉE 



 
 

 
2022-11-273 AJUSTEMENT À LA POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET 

DE RÉMUNÉRATION GLOBALE 2021–2025 - MODIFICATION DES MODALITÉS 
D’INDEXATION DE LA RÉMUNÉRATION 
 
ATTENDU que la MRC a adopté, le 17 mars 2021, la « Politique de gestion des 

ressources humaines et de rémunération globale 2021-2025 » 
(résolution numéro 2021-03-069) laquelle établit les modalités 
applicables à l’indexation de la structure salariale; 

 
ATTENDU que la formule proposée repose sur la fluctuation de l’indice des prix à 

la consommation (IPC) applicable pour la région de Montréal et établi 
pour une période de douze (12) mois précédant le 1er octobre de chaque 
année; 

 
ATTENDU que le Conseil des maires souhaite hausser de 2% à 3% le plafond 

annuel fixé pour l’indexation de la structure salariale de la MRC. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
De modifier comme suit, le paragraphe 9.1 de la « Politique de gestion des ressources 
humaines et de rémunération globale 2021-2025 »; ce changement étant effectif à 
compter du 1er janvier 2023 :  

 
9.1 Structure salariale 
 
Afin de maintenir une équité interne et externe, la MRC s’est dotée d’une 
structure salariale. Cette dernière comprend neuf (9) classes et une grille 
pour les étudiants selon leur niveau d’études complétées, dotées d’une 
échelle composée de 5 à 8 échelons (annexe E). Cette structure salariale 
est utilisée par la Direction pour établir les salaires d’embauche ainsi que 
les augmentations salariales. Les échelles seront indexées selon l’indice 
des prix à la consommation (IPC) pour la région de Montréal, établi pour 
une période de douze (12) mois, précédant le 1er octobre de chaque 
année. Toutefois, l’IPC ne peut être inférieur à 1 % et supérieur à 3 %. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-11-274 MOTION DE REMERCIEMENTS – DÉPART À LA RETRAITE DE M. RÉJEAN 

LEMIEUX 
 
ATTENDU que le journalier du Parc régional de Beauharnois-Salaberry, M. Réjean 

Lemieux, a pris sa retraite le 11 novembre 2022, après 8 saisons de 
loyaux services à la MRC; 

 
ATTENDU que le Conseil des maires désire souligner le dévouement et la 

serviabilité de M. Réjean Lemieux. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Lucien Thibault 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’adresser les sincères remerciements du Conseil des maires à M. Réjean Lemieux 
pour ses années à l’emploi de la MRC et lui souhaiter une belle retraite. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-275 EMBAUCHE D’UNE CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 
 
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;



 
 
2022-11-275 EMBAUCHE D’UNE CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 

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

développement du patrimoine; 
 
ATTENDU qu’un comité de sélection a procédé à l’administration de tests écrits et 

à la réalisation d’entrevues avec les personnes sélectionnées;  
 
ATTENDU que le comité de sélection recommande au Conseil des maires de 

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

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
De procéder à l’embauche de Mme Mélissa Dostaler Brosseau, à compter du 28 
novembre 2022, selon les modalités du contrat de travail à durée déterminée (1 an) 
fixé par la directrice générale conformément aux dispositions de la « Politique de 
ressources humaines et de rémunération de la MRC de Beauharnois-Salaberry ». 
 

ADOPTÉE 
 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA MRC 
 

2022-11-276 DÉSIGNATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 
 
ATTENDU que conformément à l’article 198 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ chapitre A-19.1), le Conseil des maires de la MRC 
doit désigner, annuellement, un préfet suppléant, lequel sera appelé à 
remplir les fonctions de préfet en cas d’absence de ce dernier ou de 
vacances à ce poste.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Lucien Thibault 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
De désigner M. Yves Daoust (maire de Saint-Louis-de-Gonzague), à titre de préfet 
suppléant de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour la période s’échelonnant du 23 
novembre 2022 au 22 novembre 2023, inclusivement.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-277 DÉSIGNATION DES ÉLUS APPELÉS À SIÉGER SUR LES COMITÉS INTERNES 
DE LA MRC 
 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue ce jour, les élus ont convenu des 

désignations aux divers comités de la MRC. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
De confirmer la désignation des élus suivants aux comités internes de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry, et ce pour la période s’échelonnant du 23 novembre 2022 au 
22 novembre 2023 : 



 
 
2022-11-277 DÉSIGNATION DES ÉLUS APPELÉS À SIÉGER SUR LES COMITÉS INTERNES 

DE LA MRC (SUITE) 
 

 
Comité Représentant(s) désigné(s) 

Comité de sécurité publique (CSP) 

• Miguel Lemieux (statutaire) 
• Mélanie Lefort 
• Jean-François Gendron 
• Martin Dumaresq 

Substitut : Lucien Thibault 

Comité régional de la gestion des matières 
résiduelles et de l’environnement (CRGMRE) 

• Miguel Lemieux 
• Jean-François Gendron 

Comité stratégique en développement social 
(CSDS) • Alain Dubuc 

Conseil de la culture (CC) • Jean-François Gendron 

Comité aviseur en promotion régionale (CAPR)  • Miguel Lemieux 

 
ADOPTÉE 

 
2022-11-278 DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE COURS D’EAU 

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

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

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

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

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
De désigner les élus suivants à titre de délégués de cours d’eau de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023: 

 
 

 
 

 
ADOPTÉE 

 
2022-11-279 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 

SADC DU SUROÎT-SUD 
 
ATTENDU qu’en vertu des «Règlements généraux de la SADC Suroît-Sud », la 

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

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
De proposer la candidature de M. Jean-François Gendron, maire de Saint-Stanislas-
de-Kostka, à titre d’administrateur de la Société d’aide au développement des 
collectivités du Suroît-Sud (SADC Suroît-Sud) représentant la MRC de Beauharnois-
Salaberry, et ce, pour la période du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023. 
 

ADOPTÉE

M. Yves Daoust Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 
M. Jean-François Gendron Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
M. Martin Dumaresq Municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois 



 
 

CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la correspondance suivante :  
 
• Association canadienne des constructeurs de véhicules et Association des 

constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada – Suivi à l’égard de résolution 
portant sur l’emplacement des interrupteurs de courant dans les véhicules 
électriques et hybrides. 

• MRC du Haut-Saint-Laurent – Création d’un comité technique régional – Cours 
d’eau La Guerre et Saint-Louis. 

• Comité de réhabilitation de la rivière Châteauguay (CRRC) – Accessibilité des 
données relatives aux prélèvements d’eau. 

 
DEMANDE D’APPUI 
 

2022-11-280 APPUI À LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL (CMM) –
DEMANDE À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES DE RESPECTER LA 
COMPÉTENCE DES MUNICIPALITÉS AUX FINS DE LIMITER LA DISTRIBUTION 
D'ARTICLES PUBLICITAIRES NON DEMANDÉS 
 
ATTENDU que la MRC accuse réception de la résolution numéro CC22-036, 

adoptée par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 
demandant à la Société canadienne des postes de respecter la 
compétence des municipalités à l’égard de l’imposition de limite à la 
distribution d’articles publicitaires non demandés; 

 
ATTENDU que, dans le cadre de son « Plan métropolitain de gestion des matières 

résiduelles » (PMGMR), la CMM a comme orientation de respecter la 
hiérarchie des 3RV-E, en mettant l'emphase sur la réduction à la source 
des matières résiduelles et sur le réemploi;  

 
ATTENDU que le Règlement 2016-63 portant sur le plan métropolitain de gestion 

des matières résiduelles tel que modifié, adopté par la CMM, indique 
que "la gestion des circulaires doit être faite selon l'approche d'une 
distribution volontaire plutôt que systématique"; 

 
ATTENDU qu’au terme de la résolution numéro CE22-163, la CMM a créé un 

comité de travail visant à réduire l’impact environnemental de la 
distribution de courrier publicitaire regroupant les représentants des 
organisations concernées. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
D’appuyer la démarche initiée par la Communauté métropolitaine de Montréal visant 
à :  
 

• Demander à la Société Poste Canada d’identifier des solutions aux enjeux liés 
à la gestion des matières résiduelles qui respectent le principe reconnu de la 
hiérarchie des 3RV-E, tout en tenant compte des préoccupations soulevées à 
l’égard de l'accès à l'information locale par les citoyens. 

• Demander à la Société Poste Canada d’imposer un moratoire sur tout nouveau 
projet de distribution d'articles publicitaires d'ici à ce que ce comité émette ses 
recommandations. 

 
De transmettre la présente résolution d’appui à la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), à la Table des préfets et élus de la Couronne Sud (TPECS), à la ville 
de Beauharnois ainsi qu’aux députées fédérales des circonscriptions de Salaberry—
Suroît et de Châteauguay – Lacolle.   
 

ADOPTÉE 



 
 
2022-11-281 APPUI À LA TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE SUD (TPECS) - 

ENJEUX SUR LES MESURES PROPOSÉES À L’ORIENTATION 6 DU PROJET DE 
PLAN MÉTROPOLITAIN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 2024-2031 
 
ATTENDU qu’au terme de la résolution numéro 2022-10-18-682, la Table des 

préfets et élus de la Couronne Sud (TPECS) a adopté une résolution 
portant sur les enjeux sur les mesures proposées à l’orientation 6 du 
« Projet de plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la 
Communauté métropolitaine de Montréal 2024-2031 » (Projet de 
PMGMR); 

 
ATTENDU que le Projet de PMGMR a été adopté par la CMM en date du 11 

novembre 2022;  
 
ATTENDU qu’en début d’année 2023, ce document de planification fera l’objet de 

consultations écrites et d’une consultation publique;  
 
ATTENDU que l’Orientation 6 du Projet de PMGMR vise à reconnaître l’autonomie 

régionale et à planifier et implanter les installations nécessaires au 
traitement des résidus ultimes sur le territoire métropolitain;  

 
ATTENDU que Table des préfets et élus de la Couronne Sud (TPECS) a émis 

certaines préoccupations à l’égard des mesures 36, 37 et 38 du Projet 
de PMGMR;  

 
ATTENDU que le rôle de la CMM est de planifier la gestion des matières 

résiduelles, d'énoncer des orientations et des objectifs à atteindre en 
matière de récupération, de valorisation et d'élimination des matières 
résiduelles, mais qu'elle n'a toutefois pas la compétence pour imposer 
les outils nécessaires à la mise en œuvre du PMGMR.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
D’appuyer la Table des préfets et élus de la Couronne Sud dans ses démarches visant 
à :  
 

• Demander à la CMM de préciser l’intention et les actions concrètes qui seront 
déployées dans le cadre de l’Orientation 6, plus particulièrement les éléments 
liés aux mesures 36 et 38 du plan d’action ; 

• Proposer que les secteurs régionaux, soit la Couronne-Sud, l'agglomération de 
Montréal, l'agglomération de Longueuil, la Couronne-Nord et Laval, planifient et 
implantent les installations nécessaires pour le traitement des résidus ultimes 
pour leur territoire ; 

• Demander à la CMM d’ajuster le libellé des mesures 36 et 38 du Projet de 
PMGRM à la lumière des recommandations formulées par la TPECS. 

 
De transmettre la présente résolution d’appui à la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), à la Table des préfets et élus de la Couronne Sud (TPECS) ainsi qu’à 
la ville de Beauharnois.   
 

ADOPTÉE 
 
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil. 
 
VARIA 
 
Aucun sujet n’est ajouté en varia. 



 
 
2022-11-282 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
  Appuyé par M. Lucien Thibault 
  Et unanimement résolu 
 
Qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever la séance à 20h00. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 

Miguel Lemieux Linda Phaneuf, urb. 
Préfet Directrice générale et 

  Greffière-trésorière 
 
 


	ADOPTÉE
	ADOPTÉE
	ADOPTÉE
	ADOPTÉE
	ADOPTÉE
	ADOPTÉE

