
 
 

Séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de 
Beauharnois-Salaberry tenue le 16 novembre 2022 à 10 h 30, dans la Salle du Conseil 
Kilgour du siège social de la MRC, situé au 2, rue Ellice, à Beauharnois. 
 
Sont présents : 
 
M. Miguel Lemieux, préfet et maire de Salaberry-de-Valleyfield  
M. Yves Daoust, préfet suppléant et maire de Saint-Louis-de-Gonzague 
M. Alain Dubuc, maire de Beauharnois 
Mme Mélanie Lefort, mairesse de Sainte-Martine 
M. Martin Dumaresq, maire de Saint-Étienne-de-Beauharnois 
M. Jean-François Gendron, maire de Saint-Stanislas-de-Kostka  
M. Lucien Thibault, maire de Saint-Urbain-Premier 
 
Participent également :  
 
Mme Linda Phaneuf, directrice générale et greffière-trésorière 
Mme Marie-Ève Houle, directrice - services administratifs et financiers  
 
L’avis de convocation préalable à la tenue de la présente séance extraordinaire a été 
dûment notifiée aux élus, en date du 10 novembre 2022. 
 

2022-11-234 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 

 
2022-11-235 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 

Appuyé par M. Martin Dumaresq 
Et unanimement résolu 

 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance, tel que reproduit ci-dessous :  
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Appel d’offres public portant sur les services de collecte et de transport des déchets domestiques 

recueillis sur le territoire des municipalités locales de Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague et 
Saint-Stanislas-de-Kostka (Couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027) – Octroi 
du contrat 

4. Avis de motion – Règlement établissant les modalités de répartition et de paiement des quotes-
parts relatives aux dépenses de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour l’année 2023  
• Dépôt du projet de règlement 

5. Levée de la séance 
 

ADOPTÉE 
 

2022-11-236 APPEL D’OFFRES PUBLIC PORTANT SUR LES SERVICES DE COLLECTE ET DE 
TRANSPORT DES DÉCHETS DOMESTIQUES RECUEILLIS SUR LE TERRITOIRE 
DES MUNICIPALITÉS LOCALES DE BEAUHARNOIS, SAINT-LOUIS-DE-
GONZAGUE ET SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA (COUVRANT LA PÉRIODE DU 
1er JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2027) – OCTROI DU CONTRAT 
 
ATTENDU que les municipalités locales de Beauharnois, Saint-Louis-de-

Gonzague et Saint-Stanislas-de-Kostka ont délégué à la MRC leurs 
compétences portant sur la gestion des matières résiduelles 
domestiques (déchets) par l’entremise d’ententes intermunicipales; 

 
ATTENDU que la MRC a procédé à un appel d’offres public en vue de l’octroi d’un 

contrat portant sur la collecte et le transport des déchets domestiques 
recueillis sur les territoires de Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague 
et Saint-Stanislas-de-Kostka, soit un contrat couvrant la période du 1er 
janvier 2023 au 31 décembre 2027 (appel d’offres numéro MRC-CTDD- 
2022); 

  



 
 
2022-11-236 APPEL D’OFFRES PUBLIC PORTANT SUR LES SERVICES DE COLLECTE ET DE 

TRANSPORT DES DÉCHETS DOMESTIQUES RECUEILLIS SUR LE TERRITOIRE 
DES MUNICIPALITÉS LOCALES DE BEAUHARNOIS, SAINT-LOUIS-DE-
GONZAGUE ET SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA (COUVRANT LA PÉRIODE DU 
1er JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2027) – OCTROI DU CONTRAT (SUITE) 
 
ATTENDU qu’en date du 24 octobre 2022, la MRC a procédé à l’ouverture des cinq 

(5) soumissions reçues à l’intérieur du délai imparti; 
 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire conforme est l’entreprise Services 

Ricova Inc., laquelle a déposé une soumission au montant total de 
516 613,26 $ (taxes incluses) pour l’année 2023; les prix unitaires étant 
révisés périodiquement par la MRC, sur la base du pourcentage 
d’augmentation ou de diminution de l’indice des prix à la consommation 
(IPC) selon les modalités définies dans le devis d’appel d’offres. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’octroyer à l’entreprise Services Ricova Inc. le contrat portant sur la collecte et le 
transport des déchets domestiques recueillis sur le territoire des municipalités locales 
de Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Stanislas-de-Kostka (couvrant la 
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027), le tout selon les termes et 
modalités du devis d’appel d’offres et de la soumission déposée. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, le contrat à intervenir ainsi que tous document visant 
à donner plein effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 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 
 
Un avis de motion est présenté par M. Yves Daoust, préfet suppléant et maire de Saint-
Louis-de-Gonzague à l’effet que lors d’une prochaine séance du Conseil des maires 
de la MRC, un règlement établissant les modalités de répartition et de paiement des 
quotes-parts relatives aux dépenses de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour 
l’année financière 2023 sera présenté pour adoption. M. Yves Daoust procède 
également au dépôt du projet de règlement rédigé à cette fin. 
 

2022-11-237 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Lucien Thibault 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
Qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever la séance à 10h40. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 

Miguel Lemieux Linda Phaneuf, urb. 
Préfet Directrice générale et 

  Greffière-trésorière 
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