
 
 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-
Salaberry tenue le 16 février 2022 à 19 h 00, à huis clos, 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. 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  
 

2022-02-041 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
ATTENDU que la présente séance du Conseil des maires a lieu à huis clos, 

conformément aux mesures sanitaires en vigueur; 
 
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. Martin Dumaresq 
Et unanimement résolu 

 
Que la séance soit ouverte. Il est 18h20. 

 
ADOPTÉE 

 
MOT DE BIENVENUE 
 
La directrice générale remercie les élu(e)s de leur présence à cette deuxième (2e) 
séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry de 
l’année 2022.  
  

2022-02-042 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 

Appuyé par M. Jean-François Gendron 
Et unanimement résolu 

 
D’ajouter six (6) sujets à l’ordre du jour proposé soit :  
 

6.1 […] 
• Résolution numéro 701-60 (zonage) - Ville de Beauharnois 

8.3 Avis de motion - Règlement décrétant une dépense de 1 131 801 $ et un emprunt de 586 383 $ 
pour le réaménagement de deux pôles nautiques du Parc régional de Beauharnois-Salaberry 
(Phase II) 

15.4 Reconstruction du balcon avant du siège social de la MRC – Octroi de contrat de gré à gré 
15.5 Mesure disciplinaire à l'endroit de l'employé portant le numéro d'identification 7044 - 

Autorisation de négociation d'une convention de fin d'emploi 
17.2 Démarche du regroupement Sauvons le centre mère-enfant et la mission régionale de l'Hôpital 

du Suroît en vue de réaliser une étude d'impact des départs des services sur le développement 
régional - Appui financier et politique 

17.3 Renouvellement des ententes de services avec la Sûreté du Québec - Attentes de la MRC 
 
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 ordinaire du 19 janvier 2022 
5 Période de questions 
6 Aménagement et développement du territoire



 
 
2022-02-042 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (SUITE) 
 

6.1 Demandes d’émission de certificats de conformité 
• Résolution numéro 2021-0061 (PPCMOI) – Ville de Beauharnois 
• Résolution numéro 701-60 (zonage) - Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 150-36 (zonage) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield  

6.2 Services d’accompagnement professionnel dans le cadre des travaux de révision du Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Beauharnois-Salaberry – Octroi de contrat de gré à gré 

7 Cours d’eau 
8 Parc régional 

8.1 Modification à la liste des organismes autorisés - Remplacement de l’annexe C du Règlement 
numéro 306 encadrant la pratique d’activités récréotouristiques dans le Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry 

8.2 Modification au rapport d’infraction - Remplacement de l’annexe D du Règlement numéro 306 
encadrant la pratique d’activités récréotouristiques dans le Parc régional de Beauharnois-
Salaberry 

8.3 Avis de motion - Règlement décrétant une dépense de 1 131 801 $ et un emprunt de 586 383 $ 
pour le réaménagement de deux pôles nautiques du Parc régional de Beauharnois-Salaberry 
(Phase II) 

9 Développement culturel 
9.1 Inventaire du patrimoine de la MRC de Beauharnois-Salaberry - Adoption 
9.2 Dépôt d’une demande d’aide financière au « Programme de caractérisation des immeubles et 

des secteurs à potentiel patrimonial » - Autorisation 
9.3 Guide d’attribution du Fonds culturel 2022 et Guide d’attribution des Bourses culturelles 2022 

- Adoption 
10 Environnement  
11 Développement régional et social 

11.1 Appui à la mobilisation régionale pour la réussite éducative et sociale dans le cadre des 
Journées de la persévérance scolaire 2022. 

11.2 Fonds Régions et ruralité (Volet 2 : Soutien à la compétence de développement local et 
régional) 
• Rapport d’activités de l’année 2021 - Adoption 
• Priorités d’intervention pour l’année 2022 - Adoption 
• Guide d’attribution du Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) du Fonds 

régions et ruralité - Adoption 
12 Sécurité incendie et sécurité civile 
13 Promotion régionale 
14 Développement économique 

14.1 Avenant 2022-2 à l’Entente de délégation conclue entre la MRC de Beauharnois-Salaberry et 
Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry – Transmission et autorisation de signature 

15 Administration générale 
15.1 Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
15.2 Remplacement du contremaitre au Parc régional 
15.3 Conseillère en développement récréotouristique – Confirmation du poste 
15.4 Reconstruction du balcon avant du siège social de la MRC – Octroi de contrat de gré à gré 
15.5 Mesure disciplinaire à l'endroit de l'employé portant le numéro d'identification 7044 - 

Autorisation de négociation d'une convention de fin d'emploi 
16 Correspondance 
17 Demande d’appui 

17.1 Appui au Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands pour l’obtention du 
programme menant au diplôme d’études professionnelles en Mécanique agricole 

17.2 Démarche du regroupement Sauvons le centre mère-enfant et la mission régionale de l'Hôpital 
du Suroît en vue de réaliser une étude d'impact des départs des services sur le développement 
régional - Appui financier et politique 

17.3 Renouvellement des ententes de services avec la Sûreté du Québec - Attentes de la MRC 
18 Varia 
19 Levée de la séance 

 
ADOPTÉE 

 
2022-02-043 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 

2022 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 

Appuyé par M. Yves Daoust 
Et unanimement résolu 

 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2022. 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS/INTERVENANTS 
 
Aucune question n’a été transmise aux membres du Conseil des maires préalablement 
à la tenue de la présente séance. 



 
 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

2022-02-044 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÉSOLUTION 2021-0061 
AUTORISANT UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) SUR LA RUE 
GENDRON – VILLE DE BEAUHARNOIS 

 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 8 février 2022, la résolution 

numéro 2021-0061 autorisant un projet particulier sur la rue Gendron, 
le tout conformément aux dispositions du Règlement numéro 610 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI); 

 
ATTENDU que le 9 février 2022, la ville a déposé une demande à la MRC en vue 

d’obtenir l’émission d’un certificat de conformité à l’égard du projet visé 
par cette résolution ; 

 
ATTENDU que la résolution 2021-0061 vise à autoriser quatre (4) nouvelles 

constructions résidentielles à l'intérieur d'un projet intégré de cinq (5) 
édifices de type habitation multifamilial isolé ayant front sur la rue 
Gendron; 

 
ATTENDU qu’après analyse des modifications, il s’avère que ladite résolution 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. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 

 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du projet particulier plus amplement décrit dans la résolution 
numéro 2021-0074 adoptée par la ville de Beauharnois, conformément aux 
dispositions du Règlement numéro 610 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).  

 
ADOPTÉE 

 
2022-02-045 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 701-60 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 AFIN DE PERMETTRE DE 
L’AFFICHAGE SPÉCIFIQUE AUX PÔLES COMMERCIAUX DE LA ZONE C-229  

 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 8 février 2022, le Règlement 

numéro 701-60 modifiant le règlement de zonage 701 afin de permettre 
de l’affichage spécifique aux pôles commerciaux de la zone C-229; 

 
ATTENDU que le 9 février 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 ladite résolution 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. 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 701-60 modifiant le règlement de zonage 
701 afin de permettre de l’affichage spécifique aux pôles commerciaux de la zone C-
229 adopté par la ville de Beauharnois.  

 
ADOPTÉE 



 
 
2022-02-046 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 150-36 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 150 CONCERNANT LE ZONAGE AFIN DE MODIFIER 
CERTAINES ZONES ET NORMES – VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 

 
ATTENDU que la ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, le 8 février 2022, le 

Règlement numéro 150-36 modifiant le règlement 150 concernant le 
zonage afin de modifier certaines zones et normes; 

 
ATTENDU que le 9 février 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. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 

 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 150-36 modifiant le règlement 150 
concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes adopté par la ville de 
Salaberry-de-Valleyfield.  

 
ADOPTÉE 

 
2022-02-047 SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL DANS LE CADRE DES 

TRAVAUX DE RÉVISION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC 
DE BEAUHARNOIS-SALABERRY – OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 
 
ATTENDU que dans le cadre des travaux de révision de son Schéma 

d’aménagement et de développement, adopté le 28 juin 2000, la MRC 
entend recourir aux services d’un urbaniste-conseil afin de bénéficier 
d’un accompagnement pour la réalisation des travaux suivants : 
analyse, collecte de données, établissement de stratégies, 
détermination des priorités d’aménagement régional;  

 
ATTENDU qu’à la demande de la MRC, Mme Hélène Doyon, urbaniste-conseil, a 

déposé, le 28 janvier 2022, une offre de prix précisant les taux horaires 
fixés pour cette prestation de services;  

 
ATTENDU qu’à titre indicatif, la dépense établie pour une banque de 200 heures 

(temps estimé pour la réalisation de ce mandat) est au montant maximal 
de 34 492,50 $ (taxes incluses);  

 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue le 16 février 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. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
D’accorder à Mme Hélène Doyon, urbaniste-conseil, un mandat de gré à gré pour les 
services professionnels d’accompagnement dans le cadre du processus de révision du 
Schéma d’aménagement et de développement de la MRC, le tout selon les termes et 
conditions de l’offre de prix transmise le 28 janvier 2022. 
 
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 



 
 

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

2022-02-048 MODIFICATION À LA LISTE DES ORGANISMES AUTORISÉS - REMPLACEMENT 
DE L’ANNEXE C DU RÈGLEMENT NUMÉRO 306 ENCADRANT LA PRATIQUE 
D’ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES DANS LE PARC RÉGIONAL DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 115 de la Loi sur les compétences municipales 

(RLRQ chapitre C-47.1), la MRC peut, par voie réglementaire, établir 
les règles de fréquentation et de conservation à l’égard de son parc 
régional; 

 
ATTENDU  que le Règlement numéro 306 encadrant la pratique d’activités 

récréotouristiques dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry est 
entré en vigueur le 25 février 2021; 

 
ATTENDU que la MRC est appelée à conclure avec des organismes et des 

individus, des ententes spécifiques visant à accorder des droits de 
passage ou des droits d’usage à l’intérieur du Parc régional;  

 
ATTENDU que la liste des organismes et des individus ayant conclu de telles 

ententes est détaillée à l’annexe C du Règlement ;  
 
ATTENDU que tel que prévu à l’article 27 du Règlement, le Conseil des maires est 

autorisé à modifier, par voie de résolution, cette annexe. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
De remplacer l’annexe C du Règlement numéro 306 encadrant la pratique d’activités 
récréotouristiques dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry, intitulée « Liste 
des organismes autorisés », par le document tel que déposé. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-049 MODIFICATION AU RAPPORT D’INFRACTION - REMPLACEMENT DE L’ANNEXE 
D DU RÈGLEMENT NUMÉRO 306 ENCADRANT LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS 
RÉCRÉOTOURISTIQUES DANS LE PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-
SALABERRY 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 115 de la Loi sur les compétences municipales 

(RLRQ chapitre C-47.1), la MRC peut, par voie réglementaire, établir 
les règles de fréquentation et de conservation à l’égard de son parc 
régional; 

 
ATTENDU  que le Règlement numéro 306 encadrant la pratique d’activités 

récréotouristiques dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry est 
entré en vigueur le 25 février 2021; 

 
ATTENDU que le rapport d’infraction général utilisé afin de consigner les 

informations nécessaires à l’émission des constats d’infraction par la 
Cour municipale commune de Salaberry-de-Valleyfield est reproduit à 
l’annexe D du Règlement ; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le rapport d’infraction général utilisé afin d’y 

intégrer l’ensemble des éléments énoncés au Règlement sur la forme 
des rapports d’infraction (RLRQ chapitre 25.1, r.2); 

 
ATTENDU que tel que prévu à l’article 27 du Règlement, le Conseil des maires est 

autorisé à modifier, par voie de résolution, cette annexe. 



 
 
2022-02-049 MODIFICATION AU RAPPORT D’INFRACTION - REMPLACEMENT DE L’ANNEXE 

D DU RÈGLEMENT NUMÉRO 306 ENCADRANT LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS 
RÉCRÉOTOURISTIQUES DANS LE PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-
SALABERRY (SUITE) 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 
 
De remplacer l’annexe D du Règlement numéro 306 encadrant la pratique d’activités 
récréotouristiques dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry, par le rapport 
d’infraction général tel que déposé. 
 

ADOPTÉE 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1 131 801 $ ET 
UN EMPRUNT DE 586 383 $ POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE DEUX PÔLES 
NAUTIQUES DU PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-SALABERRY (PHASE II) 
 
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 décrétant une dépense de 1 131 801 $ et un emprunt de 
586 383 $ pour le réaménagement de deux pôles nautiques du Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry (Phase II) sera présenté pour adoption. M. Yves Daoust 
procède également au dépôt du projet de règlement rédigé à cette fin. 
 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 

2022-02-050 INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY - 
ADOPTION 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ 

chapitre P-9.002), les MRC doivent adopter et mettre à jour 
périodiquement un inventaire des immeubles patrimoniaux situés sur 
leur territoire; 

 
ATTENDU que la MRC a procédé, au cours des dernières années, à la réalisation 

d’un inventaire patrimonial incluant les trois (3) volets suivants :  
 

Volets de l’inventaire Firme externe 
mandatée 

Année de 
réalisation 

Patrimoine bâti Chaire en patrimoine de 
l’UQAM 

2015 

Patrimoine agricole Patri-Arch 2018 
Patrimoine industriel Bergeron-Gagnon 2021 

 
ATTENDU que le document intitulé « Inventaire du patrimoine de la MRC de 

Beauharnois-Salaberry » inclut les immeubles identifiés, aux termes de 
ces études, comme ayant une valeur patrimoniale ou un potentiel 
patrimonial;  

 
ATTENDU que les immeubles inclus à l’inventaire patrimonial sont identifiés par 

des numéros de fiches pour chacun des bâtiments visés. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter l’« Inventaire du patrimoine de la MRC de Beauharnois-Salaberry », le tout 
tel que présenté.  
 
De transmettre cet inventaire aux municipalités locales du territoire ainsi qu’au 
ministère de la Culture et des Communications (MCC).  
 

ADOPTÉE 
 



 
 
2022-02-051 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU « PROGRAMME DE 

CARACTÉRISATION DES IMMEUBLES ET DES SECTEURS À POTENTIEL 
PATRIMONIAL » - AUTORISATION 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ 

chapitre P-9.002), les MRC doivent adopter et mettre à jour 
périodiquement un inventaire des immeubles, situés sur leur territoire, 
construits avant 1940 et présentant une valeur patrimoniale; 

 
ATTENDU qu’au terme de la résolution numéro 2022-02-050, le Conseil des maires 

a adopté l’« Inventaire du patrimoine de la MRC de Beauharnois-
Salaberry » tel que réalisé depuis 2015, sans égard à la date de 1940;  

 
ATTENDU que le « Programme de caractérisation des immeubles et secteurs à 

potentiel patrimonial », mis sur pied par le MCC, soutiendra 
financièrement les organismes dans les étapes préparatoires à la 
constitution d’un inventaire du patrimoine immobilier dont le mode de 
réalisation, de consignation et de diffusion sera communiqué 
ultérieurement par le Ministère; 

 
ATTENDU que ces démarches incluent la documentation, l’analyse et le portrait 

historique du territoire, le recensement des immeubles construits avant 
1940 ainsi que l’interprétation des données ; 

 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution CC2022-01-07, le Conseil de la culture a 

recommandé au Conseil des maires de :  
 

• déposer une demande d’aide financière dans le cadre de ce 
programme 

• d’affecter un montant de 10 000 $ provenant de l’Entente de 
développement culturel (EDC) à la réalisation de cette démarche. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la MRC déposer une demande d’aide financière, au montant maximal de 
50 000$, auprès du ministère de la Culture et des Communications (MCC) dans le 
cadre du « Programme de caractérisation des immeubles et des secteurs à potentiel 
patrimonial ». 
 
De s’engager à affecter à la réalisation de ce projet, une enveloppe maximale de 
66 600$, laquelle inclurait un apport financier de 10 000 $ provenant de l’Entente de 
développement culturel (EDC). 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière, Mme Linda Phaneuf, à signer 
pour et au nom de la MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document à cette fin.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-052 GUIDE D’ATTRIBUTION DU FONDS CULTUREL 2022 ET GUIDE D’ATTRIBUTION 
DES BOURSES CULTURELLES 2022- ADOPTION 
 
ATTENDU qu’en vertu de la «Politique culturelle de la MRC de Beauharnois-

Salaberry», adoptée le 12 décembre 2012, la MRC a constitué un Fonds 
culturel afin de soutenir et d’encourager la concrétisation de projets 
culturels, patrimoniaux et artistiques sur son territoire; 

 
ATTENDU qu’à même le budget de fonctionnement de l’année 2022, le Conseil 

des maires a convenu d’affecter un montant de 67 200 $ au Fonds 
culturel 2022 et aux Bourses culturelles 2022;  

 
ATTENDU  que le« Guide d’attribution du Fonds culturel 2022 » ainsi que le « Guide 

d’attribution des Bourses culturelles 2022 » ont été révisés et approuvés 
par les membres du Conseil de la Culture. 



 
 
2022-02-052 GUIDE D’ATTRIBUTION DU FONDS CULTUREL 2022 ET GUIDE D’ATTRIBUTION 

DES BOURSES CULTURELLES 2022- ADOPTION (SUITE) 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter le « Guide d’attribution du Fonds culturel 2022 » ainsi que le « Guide 
d’attribution des Bourses culturelles 2022 », tels que déposés. 
 

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

2022-02-053 APPUI À LA MOBILISATION RÉGIONALE POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET 
SOCIALE DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
2022 
 
ATTENDU que l’Instance régionale de concertation sur la persévérance scolaire et 

la réussite éducative de la Montérégie (IRCM), regroupant plusieurs 
acteurs concernés par ces enjeux (municipalités, éducation, petite 
enfance, santé, milieu communautaire et milieu des affaires), se 
mobilise annuellement pour la tenue des Journées de la persévérance 
scolaire;  

 
ATTENDU que les Journées de la persévérance scolaire, se déroulant du 14 au 18 

février 2022, visent à :  
 

• promouvoir l’importance de la diplomation; 
• valoriser la persévérance scolaire; 
• prévenir les conséquences du décrochage scolaire; 
• contribuer à l’augmentation du taux de diplomation ou de 

qualification ; 
 
ATTENDU qu’aux termes d’un exercice de planification stratégique, la MRC a 

identifié le soutien à la réussite éducative comme étant l’une de ses 
priorités régionales en développement social;  

 
ATTENDU que la gouvernance en développement social adoptée par la résolution 

numéro 2019-03-058 a confirmé la création d’un comité de travail dédié 
aux enjeux de persévérance éducative et sociale. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 
 
D’appuyer le Comité de travail en réussite éducative et sociale de Beauharnois-
Salaberry ainsi que l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la persévérance 
scolaire afin de faire du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry une région qui 
valorise l’éducation comme véritable levier de développement de ses communautés. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-054 FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (VOLET 2 : SOUTIEN À LA COMPÉTENCE DE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL) - RAPPORT D’ACTIVITÉS DE 
L’ANNÉE 2021 - ADOPTION 
 
ATTENDU que la MRC et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH) ont conclu, le 31 mars 2020, l’« Entente relative au Fonds 
Régions et ruralité volet 2 – Soutien à la compétence de développement 
local et régional des MRC »;  



 
 
2022-02-054 FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (VOLET 2 : SOUTIEN À LA COMPÉTENCE DE 

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL) - RAPPORT D’ACTIVITÉS DE 
L’ANNÉE 2021 – ADOPTION (SUITE) 
 
ATTENDU qu’aux termes de cette Entente, la MRC doit produire et adopter un 

rapport d’activités annuel faisant état de l’utilisation des sommes en 
provenance du FRR ainsi que des résultats atteints. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter le document intitulé « Fonds régions et ruralité – Rapport d’activités de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021 », le tout tel que présenté. 
 
De transmettre le rapport d’activités à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation et d’en publier une copie sur le site Internet de la MRC. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-055 PRIORITÉS D’INTERVENTION DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ VOLET 2 – 
SOUTIEN À LA COMPÉTENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL DES 
MRC 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 
 
ATTENDU que la MRC et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH) ont conclu, le 31 mars 2020, l’« Entente relative au Fonds 
régions et ruralité - Volet 2 : Soutien à la compétence de développement 
local et régional des MRC»;  

 
ATTENDU la présentation du document faisant état des priorités d’intervention 

retenues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter les « Priorités d’intervention de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2022 - Fonds Région et Ruralité (FRR) – Volet 
2 : Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC », telles que 
présentées. 
 
De publier les priorités d’interventions sur le site Internet de la MRC. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-056 FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (VOLET 2 : SOUTIEN À LA COMPÉTENCE DE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL) - • GUIDE D’ATTRIBUTION DU 
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS (FSPS) DU FONDS 
RÉGIONS ET RURALITÉ - ADOPTION 
 
ATTENDU que la MRC et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH) ont conclu, le 31 mars 2020, l’« Entente relative au Fonds 
régions et ruralité - Volet 2 : Soutien à la compétence de développement 
local et régional des MRC»;  

 
ATTENDU qu’en vertu de cette Entente, la MRC doit adopter, mettre à jour et 

publier sur son site Internet une « Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie »;  

 
ATTENDU qu’après examen des modalités de la « Politique de soutien aux projets 

structurants pour améliorer les milieux de vie », adoptée aux termes de 
la résolution numéro 2021-02-044, il n’y a pas lieu d’y apporter des 
modifications;  



 
 
2022-02-056 FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (VOLET 2 : SOUTIEN À LA COMPÉTENCE DE 

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL) - • GUIDE D’ATTRIBUTION DU 
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS (FSPS) DU FONDS 
RÉGIONS ET RURALITÉ – ADOPTION (SUITE) 
 
ATTENDU que conformément aux orientations budgétaires établies pour l’année 

2022, il y a lieu d’adopter le « Guide d’attribution du Fonds de soutien 
aux projets structurants du Fonds régions et ruralité », lequel précise 
les seuils d’aides financières accordées, les critères d’analyse des 
projets ainsi que les règles de gouvernance applicables pour la gestion 
de ce programme.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter le « Guide d’attribution du Fonds de soutien aux projets structurants du 
Fonds régions et ruralité » tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 
 
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 
 

2022-02-057 AVENANT 2022-2 À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION CONCLUE ENTRE LA MRC DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY ET ACCÈS ENTREPRISE BEAUHARNOIS-
SALABERRY – TRANSMISSION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
ATTENDU  que l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, 

chapitre C-47.1) prévoit qu’une MRC peut prendre toute mesure afin de 
favoriser le développement local et régional sur son territoire;  

 
ATTENDU qu’au terme de l’« Entente de délégation 2019-2023 », conclue le 4 

juillet 2019, la MRC a confié à Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry 
(autrefois connue sous le nom de CLD Beauharnois-Salaberry) le 
mandat de planifier et de soutenir le développement économique local 
et régional sur son territoire; 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 126.3 de la Loi sur les compétences municipales, 

la MRC, le ministre de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et la ministre 
déléguée au Développement économique régional ont conclu, en date 
du 19 février 2021, une « Convention d’aide financière en vue du 
déploiement du réseau Accès entreprise Québec », lequel a été modifié 
par l’Avenant 1, conclu le 20 octobre 2021;  

 
ATTENDU que tel qu’exigé par cette Convention, la MRC a produit et adopté, en 

date du 15 septembre 2021, un « Plan d’intervention et d’affectation des 
ressources » (PIAR);  

 
ATTENDU qu’aux termes d’un exercice de planification stratégique en 

développement économique, réalisé au cours de l’année 2021, ce PIAR 
a été bonifié par l’ajout d’une nouvelle orientation portant sur le 
développement récréotouristique (résolution numéro 2022-01-032);  

 
ATTENDU qu’il a été convenu que la MRC soit porteuse de ce dossier et qu’elle 

soit autorisée à procéder à l’embauche d’une ressource humaine y étant 
dédiée (conseillère en développement récréotouristique) ; 



 
 

 
2022-02-057 AVENANT 2022-2 À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION CONCLUE ENTRE LA MRC DE 

BEAUHARNOIS-SALABERRY ET ACCÈS ENTREPRISE BEAUHARNOIS-
SALABERRY – TRANSMISSION ET AUTORISATION DE SIGNATURE (SUITE) 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de remplacer l’«Avenant 2021-1» par le nouvel «Avenant 

2022-2» lequel modifie l’Entente de délégation 2019-2023 comme suit:  
 

• En précisant les modalités financières et administratives entourant 
la délégation partielle à Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry 
des obligations énoncées à la « Convention d’aide financière en 
vue du déploiement du réseau Accès entreprise Québec »;  

• En remplaçant certains libellés suite à la conclusion, le 31 mars 
2020, de l’« Entente relative au Fonds régions et ruralité : Volet 2 
– Soutien à la compétence de développement local et régional des 
MRC ». 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter l’« Avenant 2022-2 à l’entente de délégation conclue entre la MRC et Accès 
Entreprise Beauharnois-Salaberry », tel que déposé. 
 
D’autoriser le préfet et la directrice générale à signer, pour et au nom de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry, ledit avenant. 
 
De transmettre cet avenant, pour approbation, à Accès Entreprise Beauharnois-
Salaberry. 
 

ADOPTÉE 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2022-02-058 COMPTES À PAYER - REGISTRE DES CHÈQUES, TRANSFERTS BANCAIRES ET 
PAIEMENTS DIRECTS ÉMIS 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
  Appuyé par M. Alain Brault 
 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 16 février 2022 et au 
montant de 1 069 813,81$, soit approuvée. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-059 REMPLACEMENT DU CONTREMAÎTRE AU PARC RÉGIONAL 
 
ATTENDU le départ prochain à la retraite de l’employé titulaire du poste de 

contremaître du Parc régional de Beauharnois-Salaberry; 
 
ATTENDU que M. Sébastien Carrière, actuellement titulaire du poste de 

superviseur et de préposé au Parc régional, a démontré les 
compétences requises pour occuper le poste de contremaître;  

 
ATTENDU que cet employé possède une expérience de travail pertinente, 

notamment en matière de ressources humaines; 
 
ATTENDU que ce dernier a signifié son intérêt à occuper le poste de contremaître. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 



 
 
2022-02-059 REMPLACEMENT DU CONTREMAÎTRE AU PARC RÉGIONAL (SUITE) 
 

De désigner M. Sébastien Carrière à titre de contremaître du Parc régional, à compter 
du 14 mars 2022. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à fixer les modalités du contrat 
de travail de cet employé conformément aux dispositions de la « Politique de 
ressources humaines et de rémunération de la MRC de Beauharnois-Salaberry ». 
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-060 CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT RÉCRÉOTOURISTIQUE – CONFIRMATION 
DU POSTE 
 
ATTENDU que par la résolution numéro 2021-04-102, le Conseil des maires a 

confirmé l’embauche de Mme Catherine Graham-Numainville à titre de 
chargée de projets au service de la promotion régionale; 

 
ATTENDU que les tâches attribuées à cette employée consistaient alors à soutenir 

les entreprises récréotouristiques et à promouvoir les attraits des 
entreprises du territoire; 

 
ATTENDU qu’en vertu du « Plan d’intervention et d’affectation des ressources 

révisé » (PIAR), adopté conformément à la « Convention d’aide 
financière en vue du déploiement du réseau Accès entreprise Québec » 
(résolution numéro 2022-01-032), la MRC a confirmé : 

 
• L’ajout d’une orientation stratégique portant sur le développement 

récréotouristique ;  
• L’affectation d’une ressource humaine aux initiatives de soutien 

aux entreprises récréotouristiques; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’adopter la présente résolution, à la suite de l’approbation 

du PIAR, en date du 1er février 2022, par le ministère de l’Économie et 
de l’Innovation (MEI). 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
De confirmer la création d’un poste de conseillère au développement récréotouristique 
au sein de l’organigramme de la MRC et de modifier l’annexe de la « Politique de 
ressources humaines et de rémunération de la MRC de Beauharnois-Salaberry » à cet 
effet. 
 
De confirmer la désignation de Mme Catherine Graham-Numainville à titre de titulaire 
du poste de conseillère au développement récréotouristique  
 
D’autoriser la directrice générale à fixer les modalités du contrat de travail à durée 
indéterminée de cette employée, le tout conformément aux dispositions de la 
« Politique de ressources humaines et de rémunération de la MRC de Beauharnois-
Salaberry ». 

ADOPTÉE 
 

2022-02-061 RECONSTRUCTION DU BALCON AVANT DU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC – 
OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de procéder à la reconstruction du balcon situé en 

façade du siège social de la MRC ; 
 
ATTENDU qu’à la demande de la MRC, l’entreprise Les Constructions R. Brossoit 

a transmis, en date du 11 février 2022, une offre de service au montant 
de 32 937,91 $ (taxes incluses) pour la réalisation de ces travaux ; 

 
ATTENDU qu’en vertu des pouvoirs accordés par le Règlement numéro 297 

portant sur la gestion contractuelle de la MRC de Beauharnois-
Salaberry, le Conseil des maires convient d’octroyer ce contrat de gré à 
gré à l’entreprise Les Constructions R. Brossoit inc.. 



 
 

 
2022-02-061 RECONSTRUCTION DU BALCON AVANT DU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC – 

OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ (SUITE) 
 

En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’octroyer à l’entreprise Les Constructions R. Brossoit inc., un contrat de gré à gré 
portant sur les travaux de reconstruction du balcon en façade du siège social de la 
MRC, le tout selon les termes et conditions de l’offre de service datée du 11 février 
2022. 
 
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 tout document lié à 
l’exécution de ce mandat.   
 

ADOPTÉE 
 

2022-02-062 MESURE DISCIPLINAIRE À L'ENDROIT DE L'EMPLOYÉ PORTANT LE NUMÉRO 
D'IDENTIFICATION 7044 – AUTORISATION EN VUE DE LA NÉGOCIATION D'UNE 
CONVENTION DE FIN D'EMPLOI 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 267.0.1 et suivant du Code municipal du Québec 

(RLRQ chapitre C-27.1), le Conseil des maires est appelé à déterminer 
et à imposer les mesures disciplinaires visant les employés de la MRC;  

 
ATTENDU que suite à l’étude du dossier disciplinaire déposé lors de la rencontre 

plénière et à la lumière des recommandations légales formulées, le 
Conseil des maires a convenu de procéder à la destitution de l’employé 
portant le numéro d’identification 7044. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
De procéder à la destitution de l’employé portant le numéro d’identification 7044. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à négocier avec cet employé et 
à signer, pour et au nom de la MRC de Beauharnois-Salaberry, un protocole de fin 
d’emploi. 
 
De signifier la présente résolution à l’employé visé, le tout conformément à l’article 
267.0.2 du Code municipal du Québec. 
 

ADOPTÉE 
 
CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance particulière n’est déposée.  
 
DEMANDE D’APPUI ET REPRÉSENTATIONS DE LA MRC 
 

2022-02-063 APPUI AU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 
EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME D’ÉTUDES 
PROFESSIONNELLES DE MÉCANIQUE AGRICOLE 
 
ATTENDU le besoin des entreprises de la région d’avoir recours à des mécaniciens 

d’équipements agricoles compétents et formés à la fine pointe des 
dernières technologies; 

 
ATTENDU que l’activité agricole est au cœur de l’économie régionale; 
 
ATTENDU que le territoire desservi par le Centre de formation professionnelle des 

Moissons-et-Pointe-du-Lac est principalement à vocation agricole; 



 
 
2022-02-063 APPUI AU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 

EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME D’ÉTUDES 
PROFESSIONNELLES DE MÉCANIQUE AGRICOLE (SUITE) 

 
ATTENDU que le programme d’études Mécanique agricole (ouvriers agricoles) se 

retrouve parmi les programmes visés dont l’offre est jugée insuffisante 
en Montérégie; 

 
ATTENDU les investissements et contributions apportées depuis janvier 2015 au 

point de service Saint-Joseph à Saint-Chrysostome afin d’y construire 
un nouvel atelier, faire l’acquisition de certaines machineries et 
réaménager certains locaux utilisés; 

 
ATTENDU la contribution des entreprises de la région faisant preuve des besoins 

en main-d’œuvre et de la mobilisation du milieu. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Brault 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’appuyer la demande déposée par la Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands (CSSVT) auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) dans le but d’offrir le programme d’études professionnelles de 
mécanique agricole au point de service Saint-Joseph, à Saint-Chrysostome. 
 
De transmettre la présente résolution au Conseil d’administration d’Accès Entreprise 
Beauharnois-Salaberry, pour appui. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-02-064 DÉMARCHE DU « REGROUPEMENT SAUVONS LE CENTRE MÈRE-ENFANT ET 

LA MISSION RÉGIONALE DE L'HÔPITAL DU SUROÎT » EN VUE DE LA 
RÉALISATION D’UNE ÉTUDE D’IMPACT PORTANT SUR LES DÉPARTS DE 
SERVICES - APPUI FINANCIER ET POLITIQUE 
 
ATTENDU que le « Regroupement Sauvons le centre mère-enfant et la mission 

régionale de l'hôpital du Suroît » prévoit réaliser 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 que cette étude serait réalisée en collaboration avec l’Institut de 

recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), 
 
ATTENDU que dans une correspondance transmise le 16 décembre 2021, le 

regroupement a sollicité la MRC pour le versement d’une contribution 
financière, au montant de 2000 $, aux fins de la réalisation de cette 
étude.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
De soutenir les démarches du Regroupement Sauvons le centre mère-enfant et la 
mission régionale de l'hôpital du Suroît 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.  
 
De verser un montant de 2 000$ au regroupement, à titre de contribution financière à 
cette étude. 

  
ADOPTÉE 



 
 
2022-02-065 RENOUVELLEMENT DES ENTENTES DE SERVICES AVEC LA SÛRETÉ DU 

QUÉBEC - ATTENTES DE LA MRC 
 
ATTENDU que l’« Entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté 

du Québec couvrant six des sept municipalités du territoire de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry » est venue à échéance en décembre 2018; 

 
ATTENDU qu’à l’échelle de la MRC, le territoire desservi par la Sûreté du Québec 

compte désormais une population de 55 979 habitants dont 43 899 font 
partis de la ville-centre (Salaberry-de-Valleyfield); 

 
ATTENDU que le poste de service de la Sûreté du Québec est l’un des plus occupés 

de la province avec une moyenne de 2 330 cartes d’appels par année, et 
ce, depuis les cinq dernières années;  

 
ATTENDU les caractéristiques socioéconomiques particulières de la ville-centre, 

ayant notamment une incidence sur le nombre d’interventions reliées à la 
santé mentale; 

 
ATTENDU l’urgence de pouvoir compter sur des effectifs suffisants afin de répondre 

aux besoins de la population et aux nouvelles réalités du territoire; 
 
ATTENDU que par l’adoption de la résolution numéro CSP2022-02-06, les membres 

du comité de Sécurité publique de la MRC ont recommandé de signifier 
au ministère de la Sécurité publique les attentes de la MRC. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
De signifier l’urgence auprès du ministère de la Sécurité publique de la signature de la 
nouvelle entente relative à la fourniture de services de police avec la Sûreté du 
Québec, dans le respect du cadre établi par le Règlement sur la somme payable par 
les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec. 
 
De transmettre la présente résolution aux intervenants suivants :  
 

• À la ministre de la Sécurité publique ; 
• Au directeur général adjoint de la Sûreté du Québec responsable de la 

surveillance du territoire ; 
• Au directeur par intérim du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de 

Beauharnois-Salaberry. 
 

De transmettre la présente résolution, à titre informatif, aux intervenants politiques 
suivants :  
 

• Aux députés des circonscriptions provinciales de Beauharnois et 
d’Huntingdon ;  

• Aux municipalités locales du territoire desservies par la Sûreté du Québec 
• À la Fédération québécoise des municipalités (FQM) ;  
• À l’Union des municipalités du Québec (UMQ). 
 

ADOPTÉE 
 
VARIA 
 
Aucun sujet n’est ajouté en varia. 
 

  



 
 
2022-02-066 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
  Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
  Et unanimement résolu 
 
Qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever la séance à 18h33. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 

Miguel Lemieux Linda Phaneuf, urb. 
Préfet Directrice générale et 

  Greffière-trésorière 
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