
 
 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-
Salaberry tenue le 15 juin 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 
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  
 
Est absent :  
 
M. Lucien Thibault, maire suppléant de Saint-Urbain-Premier 
 
Participent également :  
 
Mme Linda Phaneuf, directrice générale et greffière-trésorière 
Mme Marie-Josée Leblanc, coordonnatrice - service du greffe  
 
Le préfet remercie les élu(e)s de leur présence à cette sixième (6e) séance ordinaire 
du Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry de l’année 2022.  
 

2022-06-136 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 

Appuyé par M. Alain Dubuc 
Et unanimement résolu 

 
Que la séance soit ouverte. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-06-137 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 

Appuyé par M. Jean-François Gendron 
Et unanimement résolu 

 
De retirer deux (2) sujets de l’ordre du jour proposé soit :  

 
5.2  […] 

• Adoption des modalités pour la tenue de la consultation publique portant sur le projet de 
règlement 315 

7.2 Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d'aide à la mise en valeur du 
territoire public 

 

D’ajouter dix (10) règlements et projets particuliers au point 5.1 de l’ordre du jour 
proposé, soit :  
 

• Règlement numéro 701-65 (Zonage) – Ville de Beauharnois 

• Règlement numéro 701-66 (Zonage) – Ville de Beauharnois 

• Règlement numéro 2022-410 (Zonage) – Municipalité de Sainte-Martine 

• Résolution numéro 2022-06-091 (PPCMOI) – Municipalité de Sainte-Martine 

• Règlement numéro 430-2022 (Plan d’urbanisme) – Municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka 

• Règlement numéro 431-2022 (Zonage) – Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

• Règlement numéro 150-37 (Zonage) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

• Résolution numéro 2022-06-414 (PPCMOI) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

• Résolution numéro 2022-06-415 (PPCMOI) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

• Résolution numéro 2022-06-416 (PPCMOI) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

 
D’ajouter une (1) correspondance à l’ordre du jour proposé soit :  
 

15.1 M. Alain Brault - Lettre de démission du maire de Saint-Urbain-Premier 

https://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/Seances-Conseil/2022-06-15/c15.1-demission-mrc2022-06-15.pdf


 
 

2022-06-137 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (SUITE) 
 

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 18 mai 2022 
4. Période de questions/intervenants 

4.1. Lancement de la saison touristique 2022 de la MRC 
5. Aménagement et développement du territoire 

5.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 

• Règlement numéro 701-65 (Zonage) – Ville de Beauharnois 

• Règlement numéro 701-66 (Zonage) – Ville de Beauharnois 

• Règlement numéro 2022-410 (Zonage) – Municipalité de Sainte-Martine 

• Résolution numéro 2022-06-091 (PPCMOI) – Municipalité de Sainte-Martine 

• Règlement numéro 430-2022 (Plan d’urbanisme) – Municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka 

• Règlement numéro 431-2022 (Zonage) – Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

• Règlement numéro 150-37 (Zonage) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

• Résolution numéro 2022-06-414 (PPCMOI) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

• Résolution numéro 2022-06-415 (PPCMOI) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

• Résolution numéro 2022-06-416 (PPCMOI) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
5.2. Avis de motion - Projet de règlement modifiant le Schéma d’aménagement révisé numéro 165 

afin de remplacer l’affectation commerciale de transit par une affectation mixte optimale à 
Beauharnois 

• Dépôt du projet de règlement  

• Adoption du projet de règlement et du document indiquant la nature des modifications 
6. Aménagement – Cours d’eau 
7. Parc régional 

7.1. Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’aide aux infrastructures de transport 
actif (Véloce III) - Autorisation 

8. Développement culturel 
8.1. Contrat de services portant sur la caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel 

patrimonial – Octroi de contrat de gré à gré 
9. Environnement 

9.1. Rapport de la consultation publique portant sur le Projet de Plan de gestion des matières 
résiduelles 2023-2029 de la MRC de Beauharnois-Salaberry (PGMR) - Dépôt 

9.2. Projet modifié de Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2029 de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry (PGMR) – Adoption et transmission 

9.3. Projet de l’entreprise Développement Forma+ inc. portant sur l’implantation d’une usine de 
biométhanisation des matières organiques à Salaberry-de-Valleyfield – Conformité au Projet 
modifié de Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
2023-2029 

9.4. Invitation aux municipalités locales souhaitant déléguer à la MRC leur compétence en matière 
de collecte des matières résiduelles domestiques – Transmission 

10. Développement régional et social 
10.1. Projet « Le pain des enfants » de la Maison des enfants Marie-Rose – Octroi d’une aide 

financière provenant du Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) (Enveloppe locale 
de Beauharnois) 

10.2. Création de l’organisme « Destination Valleyfield » - Octroi d’une aide financière provenant du 
Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) (Enveloppe locale de Salaberry-de-
Valleyfield) 

10.3. Embellissement du noyau villageois de Saint-Stanislas-de-Kostka- Octroi d’une aide financière 
provenant du Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) (Enveloppe locale de Saint-
Stanislas-de-Kostka) 

10.4. Nouveaux aménagements au parc de BMX de Sainte-Martine – Octroi d’une aide financière 
provenant du Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) (Enveloppe locale de Sainte-
Martine) 

11. Sécurité incendie et sécurité civile 
11.1. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry 

2022-2026 (2e génération) – Adoption et modalités d’entrée en vigueur 
12. Promotion régionale 
13. Développement économique 

13.1. Fonds local d’investissement (FLI) et Fonds locaux de solidarité FTQ (FLS) – Bilan de l’aide 
financière octroyée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 – Dépôt 

13.2. Radiation des créances irrécouvrables du Fonds local d’investissement (FLI) pour l’année 
2021 – Approbation et autorisation de signature 

14. Administration générale 
14.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
14.2. Embauche d’une coordonnatrice en développement culturel - Ratification 
14.3. Fourniture de services en assurance collective – Reconduction de contrat  

15. Correspondance 
15.1. M. Alain Brault - Lettre de démission du maire de Saint-Urbain-Premier 

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

 
ADOPTÉE 

https://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/Seances-Conseil/2022-06-15/c15.1-demission-mrc2022-06-15.pdf


 
 

2022-06-138 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 MAI 2022 
 

Il est proposé par M. Yves Daoust 
Appuyé par M. Alain Dubuc 
Et unanimement résolu 

 

D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mai 2022. 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS/INTERVENANTS 
 

Lancement de la saison touristique 2022 de la MRC 
 
Intervenante : Mme Chantal Dostie, coordonnatrice à la promotion régionale 

 

Tel qu’évoqué lors du lancement de la programmation touristique 2022, s’étant déroulé 
le 8 juin dernier, Mme Chantal Dostie présente aux élu(e)s les différentes initiatives qui 
seront déployées afin de promouvoir les entreprises et les attraits touristiques du 
territoire, au cours de la saison estivale. 
 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

2022-06-139 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 701-65 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 – VILLE DE BEAUHARNOIS 

 

ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 14 juin 2022, le Règlement 
numéro 701-65 modifiant le règlement de zonage 701 afin d’agrandir la 
zone HC-159 à même la zone H-160 (lot 3 861 670) ; 

 

ATTENDU que le 15 juin 2022, la ville a déposé une demande à la MRC en vue 
d’obtenir l’émission d’un certificat de conformité à l’égard de ce 
règlement; 

 

ATTENDU qu’après analyse des modifications, il s’avère que ledit règlement ne 
contrevient d’aucune façon aux objectifs, aux grandes affectations et 
aux dispositions contenues au document complémentaire du schéma 
d’aménagement révisé actuellement en vigueur. 

 

En conséquence, 
 

Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. 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 701-65 modifiant le règlement de zonage 
701 afin d’agrandir la zone HC-159 à même la zone H-160 (lot 3 861 670) adopté par 
la ville de Beauharnois.  

 

ADOPTÉE 
 

2022-06-140 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 701-66 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 – VILLE DE BEAUHARNOIS 

 

ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 14 juin 2022, le Règlement 
numéro 701-66 modifiant le règlement de zonage 701 afin de retirer la 
sous-classe d’usage multifamiliale isolée dans la zone H-44; 

 

ATTENDU que le 15 juin 2022, la ville a déposé une demande à la MRC en vue 
d’obtenir l’émission d’un certificat de conformité à l’égard de ce 
règlement; 

 

ATTENDU qu’après analyse des modifications, il s’avère que ledit règlement ne 
contrevient d’aucune façon aux objectifs, aux grandes affectations et 
aux dispositions contenues au document complémentaire du schéma 
d’aménagement révisé actuellement en vigueur. 

 

En conséquence, 
 

Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 



 
 

2022-06-140 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 701-66 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 – VILLE DE BEAUHARNOIS 
(SUITE) 

 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 701-66 modifiant le règlement de zonage 
701 afin de retirer la sous-classe d’usage multifamiliale isolée dans la zone H-44 
adopté par la ville de Beauharnois.  

 
ADOPTÉE 

 
2022-06-141 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-

410 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2019-342 – 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE 

 
ATTENDU que la municipalité de Sainte-Martine a adopté, le 14 juin 2022, le 

Règlement numéro 2022-410 modifiant le règlement de zonage numéro 
2019-342 afin de faciliter la construction d’entrepôts dans les zones AD-
5 et AD-8 ; 

 
ATTENDU que le 15 juin 2022, la municipalité a déposé une demande à la MRC 

en vue d’obtenir l’émission d’un certificat de conformité à l’égard de ce 
règlement ; 

 
ATTENDU qu’après analyse des modifications, il s’avère que ledit règlement ne 

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

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
 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 2022-410 modifiant le règlement de 
zonage numéro 2019-342 afin de faciliter la construction d’entrepôts dans les zones 
AD-5 et AD-8 adopté par la municipalité de Sainte-Martine. 
 

ADOPTÉE 
 
2022-06-142 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÉSOLUTION NUMÉRO 2022-

06-095 AUTORISANT UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) SUR LE 
CHEMIN DE LA BEAUCE – MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE 

 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Martine a adopté, le 14 juin 2022, la 

résolution numéro 2022-06-095 autorisant un projet particulier sur le 
chemin de la Beauce, le tout conformément aux dispositions du 
Règlement numéro 2021-390 portant sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI); 

 
ATTENDU que le 15 juin 2022, la municipalité 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 2022-06-095 vise à établir un projet intégré 

comprenant 13 triplex jumelés et en rangée sur les lots 6 062 287, 
6 062 289, 6 063 308 et 6 063 309 du Cadastre du Québec (9 & 11 
chemin de la Beauce) ; 

 
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. 



 
 

 
2022-06-142 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÉSOLUTION NUMÉRO 2022-

06-095 AUTORISANT UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) SUR LE 
CHEMIN DE LA BEAUCE – MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE (SUITE) 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
 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 projet particulier plus amplement décrit dans la résolution 
numéro 2022-06-095 adoptée par la Municipalité de Sainte-Martine, conformément 
aux dispositions du Règlement numéro 2021-390 portant sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).  
 

ADOPTÉE 
 

2022-06-143 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 430-
2022 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 329-2018 – MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a adopté, le 14 juin 

2022, le Règlement numéro 430-2022 modifiant le plan d’urbanisme 
numéro 329-2018 afin d’assurer la concordance au règlement numéro 
310 de la MRC de Beauharnois-Salaberry ; 

 
ATTENDU que le 15 juin 2022, la municipalité a déposé une demande à la MRC 

en vue d’obtenir l’émission d’un certificat de conformité à l’égard de ce 
règlement ; 

 
ATTENDU qu’après analyse des modifications, il s’avère que ledit règlement ne 

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

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. 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 430-2022 modifiant le plan d’urbanisme 
numéro 329-2018 afin d’assurer la concordance au règlement numéro 310 de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry adopté par la municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-06-144 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 431-
2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 330-2018 – MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a adopté, le 14 juin 

2022, le Règlement numéro 431-2022 modifiant le règlement de zonage 
numéro 330-2018 afin d’assurer la concordance au règlement numéro 
310 de la MRC de Beauharnois-Salaberry ; 

 
ATTENDU que le 15 juin 2022, la municipalité a déposé une demande à la MRC 

en vue d’obtenir l’émission d’un certificat de conformité à l’égard de ce 
règlement ; 

 
ATTENDU qu’après analyse des modifications, il s’avère que ledit règlement ne 

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



 
 

2022-06-144 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 431-
2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 330-2018 – MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA (SUITE) 

 

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 431-2022 modifiant le règlement de 
zonage 330-2018 afin d’assurer la concordance au règlement numéro 310 de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry adopté par la municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-06-145 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 150-37 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 150 – VILLE DE SALABERRY-DE-
VALLEYFIELD 

 

ATTENDU que la ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, le 14 juin 2022, le 
Règlement numéro 150-37 modifiant le règlement 150 concernant le 
zonage afin de modifier certaines zones et normes ; 

 

ATTENDU que le 15 juin 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. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 

D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 150-37 modifiant le Règlement 150 
concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes adopté par la ville 
de Salaberry-de-Valleyfield. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-06-146 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÉSOLUTION 2022-06-414 
AUTORISANT UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) SUR L’AVENUE 
JULIEN – VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 

 

ATTENDU que la ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, le 14 juin 2022, la 
résolution numéro 2022-06-414 autorisant un projet particulier sur 
l’avenue Julien, le tout conformément aux dispositions du Règlement 
numéro 402 concernant les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

 

ATTENDU que le 15 juin 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 2022-06-414 vise à autoriser un projet résidentiel de 
23 habitations unifamiliales contiguës dans la zone H-881, sur les lots 
4 863 037 et 4 863 084 du Cadastre du Québec (5 et 13 avenue Julien); 

 

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. 



 
 

2022-06-146 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÉSOLUTION 2022-06-414 
AUTORISANT UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) SUR L’AVENUE 
JULIEN – VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (SUITE) 

 
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 projet particulier plus amplement décrit dans la résolution 
numéro 2022-06-414 adoptée par la ville de Salaberry-de-Valleyfield, conformément 
aux dispositions du Règlement numéro 402 concernant les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).  
 

ADOPTÉE 
 

2022-06-147 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÉSOLUTION 2022-06-415 
AUTORISANT UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) SUR LA RUE 
RACICOT – VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 

 
ATTENDU que la ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, le 14 juin 2022, la 

résolution numéro 2022-06-415 autorisant un projet particulier sur la rue 
Racicot, le tout conformément aux dispositions du Règlement numéro 
402 concernant les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

 
ATTENDU que le 15 juin 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 2022-06-415 vise à implanter un projet résidentiel de 

trois habitations unifamiliales dans la zone H-829-2 et une partie de la 
zone H-829-1, soit sur les lots 6 365 689 à 6 365 692, 5 365 689 et 
5 512 637 du Cadastre du Québec; 

 
ATTENDU qu’après analyse des modifications, il s’avère que le projet décrit à cette 

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. 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 projet particulier plus amplement décrit dans la résolution 
numéro 2022-06-415 adoptée par la ville de Salaberry-de-Valleyfield, conformément 
aux dispositions du Règlement numéro 402 concernant les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).  
 
D’aviser la ville de Salaberry-de-Valleyfield que, conformément aux modalités définies 
aux articles 137.2 et 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ chapitre 
A-19.1), la délivrance de ce certificat de conformité émis à l’égard de ce PPCMOI se 
fera suite à la réception d’un avis mentionnant la date où celui-ci sera réputé avoir été 
approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

ADOPTÉE 



 
 

2022-06-148 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÉSOLUTION 2022-06-416 
AUTORISANT UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) SUR LES RUES 
GAÉTAN ET ROGER – VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 

 
ATTENDU que la ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, le 14 juin 2022, la 

résolution numéro 2022-06-416 autorisant un projet particulier sur les 
rues Gaétan et Roger, le tout conformément aux dispositions du 
Règlement numéro 402 concernant les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI); 

 
ATTENDU que le 15 juin 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 2022-06-416 vise l’agrandissement d’une entreprise 

dans une partie des zones I-204 et C-201-1, soit sur les lots 3 594 778 
à 3 594 781 du Cadastre du Québec (621 et 623, rue Gaétan ainsi que 
628 et 636, rue Roger); 

 
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. 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 projet particulier plus amplement décrit dans la résolution 
numéro 2022-06-416 adoptée par la ville de Salaberry-de-Valleyfield, conformément 
aux dispositions du Règlement numéro 402 concernant les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).  
 

ADOPTÉE 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
RÉVISÉ NUMÉRO 165 AFIN DE REMPLACER L’AFFECTATION COMMERCIALE 
DE TRANSIT PAR UNE AFFECTATION MIXTE OPTIMALE À BEAUHARNOIS 
 
Un avis de motion est présenté par M. Alain Dubuc, maire de Beauharnois, à l’effet 
que lors d’une prochaine séance du Conseil des maires de la MRC, un règlement 
modifiant le schéma d’aménagement révisé numéro 165 afin de remplacer l’affectation 
commerciale de transit par une affectation mixte optimale à Beauharnois sera présenté 
pour adoption. M. Alain Dubuc procède donc au dépôt du projet de règlement rédigé à 
cette fin. 
 

2022-06-149 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 315 MODIFIANT LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ NUMÉRO 165 AFIN DE REMPLACER 
L’AFFECTATION COMMERCIALE DE TRANSIT PAR UNE AFFECTATION MIXTE 
OPTIMALE À BEAUHARNOIS – ADOPTION ET TRANSMISSION  
 
ATTENDU que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Beauharnois-

Salaberry est entré en vigueur le 28 juin 2000; 
 
ATTENDU la résolution de la ville de Beauharnois demandant à la MRC de modifier 

son Schéma d’aménagement révisé afin de revoir la vocation de l’aire 
d’affectation commerciale de transit située à la jonction de l’autoroute 
30 et de la route 236; 

 
ATTENDU que cette aire d’affectation a été introduite au Schéma en 2013 afin de : 
 

• soutenir le développement du pôle d’emplois industriels à proximité 
des services et des commerces reliés aux activités économiques ; 

• capter le potentiel économique commercial lié à la présence de 
l’autoroute 30; 



 
 

2022-06-149 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 315 MODIFIANT LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ NUMÉRO 165 AFIN DE REMPLACER 
L’AFFECTATION COMMERCIALE DE TRANSIT PAR UNE AFFECTATION MIXTE 
OPTIMALE À BEAUHARNOIS – ADOPTION ET TRANSMISSION (SUITE) 

 
ATTENDU que malgré les intentions de développement des services et des 

commerces de transit, ces fonctions n’ont pas suscité un intérêt des 
investisseurs pour l’ensemble de l’aire d’affectation; 

 
ATTENDU que ce secteur est situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation; 
 
ATTENDU que la MRC souhaite consolider ces espaces disponibles dans une 

optique de saine gestion du territoire en considérant les équipements et 
infrastructures, le pôle d’emplois industriels et la présence des 
composantes récréatives d’intérêt que sont le boisé Robert et la rivière 
Saint-Louis; 

 
ATTENDU que la MRC juge opportun de redéfinir la vocation de ce secteur en une 

aire d’affectation mixte optimale (services, commerces et logements) 
permettant d’augmenter l’offre de logements sur le territoire; 

 
ATTENDU que la MRC juge opportun d’exiger un seuil minimal de densité de 40 

logements à l’hectare afin de répondre aux exigences relatives à la 
densification du territoire ;  

 
ATTENDU que la MRC juge opportun d’exiger certaines conditions de 

développement pour assurer une transition entre les fonctions ainsi 
qu’une complémentarité avec le centre-ville et les pôles commerciaux 
de desserte régionale; 

 
ATTENDU que la ville poursuit ses démarches avec les instances concernées pour 

assurer une desserte en transport collectif pour ce secteur; 
 
ATTENDU que la ville souhaite introduire des infrastructures de transports actifs, 

notamment par l’aménagement de pistes cyclables à l’intérieur de l’aire 
d’affectation et le développement de liens vers le pôle récréatif et le 
centre-ville. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter le Projet de règlement numéro 315 modifiant le schéma d’aménagement 
révisé numéro 165 afin de remplacer l’affectation commerciale de transit par une 
affectation mixte optimale à Beauharnois, tel que déposé. 
 
D’adopter le document indiquant la nature des modifications découlant du Projet de 
règlement numéro 315, tel que déposé. 
 
De demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) 
d’émettre un avis sur la conformité du Projet de règlement 315 eu égard aux 
orientations gouvernementales, conformément aux articles 50 et 51 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ chapitre A-19.1). 
 
De demander à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) d’émettre un avis 
à l’égard du Projet de règlement numéro 315 conformément à l’article 52 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ chapitre A-19.1). 
 

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



 
 

PARC RÉGIONAL 
 

2022-06-150 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D’AIDE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ACTIF 
(VÉLOCE III) – AUTORISATION 
 
ATTENDU que tel qu’autorisé par la résolution numéro 2011-03-047, la MRC et 

Vélo Québec ont conclu une entente de collaboration visant à 
reconnaître le tracé officiel de la Route verte sur le territoire de la MRC;  

 
ATTENDU que les tronçons cyclables intégrés à la Route verte sont entretenus par 

les trois (3) gestionnaires suivants :  
 

• la MRC de Beauharnois-Salaberry 

• la ville de Beauharnois  

• la ville de Salaberry-de-Valleyfield 
 
ATTENDU qu’aux termes de l’entente de collaboration, la MRC a été désignée 

représentante de ces gestionnaires de réseau cyclable et qu’à ce titre, 
elle est autorisée à déposer les demandes de financement relatives à 
l’entretien et au bon état du réseau cyclable intégré à la Route verte; 

 
ATTENDU que le ministère des Transports du Québec (MTQ) a annoncé, en mai 

2022, les modalités du « Programme d’aide aux infrastructures de 
transport actif - Véloce III »; 

 
ATTENDU que la MRC entend déposer des demandes d’aides financières en 

réponse à l’appel de projet de l’année financière 2022-2023 aux fins de 
réaliser divers travaux d’entretien et d’aménagement sur le réseau 
cyclable régional;  

 
ATTENDU que dans le cadre de cette démarche, la MRC doit s’engager à : 
 

• respecter les modalités du programme; 

• respecter les lois et règlements en vigueur durant la réalisation 
des projets; 

• obtenir les autorisations requises. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser le dépôt des demandes d’aides financières suivantes au « Programme 
d’aide aux infrastructures de transport actif - Véloce III » :  

 

Volet Nature du projet 
Dépense 
estimée 

(taxes incluses) 

Montant 
demandé 

Volet 2 – Amélioration 
des infrastructures en 
transport actif 

Installation de garde-
corps 

11 339 $ 5 670 $ 

Réfection de la 
passerelle de la Halte 
de l’Oie des neiges 

320 000$ 160 000$ 

Volet 3 – Entretien de 
la Route verte et de 
ses embranchements 

Entretien 175 000 $ 69 462 $ 

 
De s’engager à respecter les modalités du Programme. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière, à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document en lien avec ce Programme. 
 

ADOPTÉE 



 
 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 

2022-06-151 CONTRAT DE SERVICES PORTANT SUR LA CARACTÉRISATION DES 
IMMEUBLES ET SECTEURS À POTENTIEL PATRIMONIAL – OCTROI DE 
CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ 

chapitre P-9002), la MRC doit adopter et mettre à jour périodiquement 
un inventaire des immeubles situés sur son territoire présentant une 
valeur patrimoniale et construits avant 1940; 

 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2022-02-050, la MRC a adopté 

un inventaire patrimonial intégrant les données recueillies dans le cadre 
des démarches suivantes :  

 

Nature du mandat Firme externe mandatée 
Année de 
réalisation 

Patrimoine religieux Conseil du patrimoine 
religieux 

2003 

Patrimoine bâti Chaire en patrimoine de 
l’UQAM 

2015 

Patrimoine agricole Patri-Arch 2018 

Patrimoine industriel Bergeron-Gagnon 2021 

 
ATTENDU que le ministère de la Culture et des Communications (MCC) a annoncé 

la mise sur pied d’un « Programme de caractérisation des immeubles 
et des secteurs à potentiel patrimonial », lequel vise à soutenir 
financièrement les organismes municipaux dans les étapes 
préparatoires à la constitution d’un inventaire du patrimoine immobilier 
répondant aux exigences de la Loi sur le patrimoine culturel; 

 
ATTENDU que par la résolution numéro 2022-02-051, le Conseil des maires a 

autorisé : 
 

• le dépôt d’une demande d’aide financière à ce Programme, pour 
un montant maximal de 50 000$; 

• l’affectation à ce projet d’une enveloppe de 10 000 $ provenant de 
l’«Entente de développement culturel»;  

 
ATTENDU que la MRC entend retenir les services de consultants spécialisés en 

patrimoine en vue de la caractérisation des secteurs et des immeubles 
à potentiel patrimonial présents sur son territoire ;  

 
ATTENDU que ce mandat inclue les éléments suivants, répondant aux exigences 

du « Programme de caractérisation des immeubles et des secteurs à 
potentiel patrimonial », soit :  

 

• Effectuer la synthèse et le classement de la documentation 
produite à ce jour 

• Réaliser une activité de consultation publique  

• Analyser la documentation et dégager un portrait historique du 
territoire  

• Recenser l’ensemble des immeubles et des secteurs datant 
d’avant 1940  

• Constituer et interpréter la liste des immeubles présentant un 
potentiel pour l’inventaire 

• Produire un bilan du travail effectué et des axes prioritaires à 
aborder pour la phase subséquente 

 
ATTENDU qu’à la demande la MRC, la Coopérative Passerelles a déposé, en date 

du 27 mai 2022, une offre de services au montant de 61 856,55 (taxes 
incluses) pour la réalisation de ce mandat; 

 
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 la Coopérative Passerelles.  



 
 

2022-06-151 CONTRAT DE SERVICES PORTANT SUR LA CARACTÉRISATION DES 
IMMEUBLES ET SECTEURS À POTENTIEL PATRIMONIAL – OCTROI DE 
CONTRAT DE GRÉ À GRÉ (SUITE) 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’octroyer à la Coopérative Passerelles un contrat de gré à gré portant sur la 
caractérisation des immeubles et des secteurs à potentiel patrimonial, le tout 
conditionnellement à l’octroi de l’aide financière demandé dans le cadre du 
« Programme de caractérisation des immeubles et des secteurs à potentiel 
patrimonial ».  
 
De préciser que ce mandat sera réalisable selon les termes et les conditions définis 
dans l’offre de services datée du 27 mai 2022. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document lié à l’exécution de ce mandat.  
 

ADOPTÉE 
 
ENVIRONNEMENT  
 
RAPPORT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE 
PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2023-2029 DE LA MRC DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY (PGMR) - DÉPÔT 
 
Le rapport de la consultation publique portant sur le Projet de plan de gestion des 
matières résiduelles 2023-2029 de la MRC de Beauharnois-Salaberry (PGMR) est 
officiellement déposé, conformément aux modalités de l’article 53.15 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ chapitre Q-2). 
 

2022-06-152 PROJET MODIFIÉ DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2023-
2029 DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY (PGMR) – ADOPTION ET 
TRANSMISSION 
 
ATTENDU que le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de 

Beauharnois-Salaberry est en vigueur depuis le 24 septembre 2016; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

(RLRQ chapitre Q-2), ci-après appelée la LQE), les MRC ont la 
responsabilité de réviser cette planification à tous les sept (7) ans; 

 
ATTENDU qu’en date du 15 septembre 2021, le Conseil des maires a adopté le 

« Projet de Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2029 de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry » (ci-après appelé Projet de PGMR); 

 
ATTENDU qu’au moins 45 jours avant le début de la consultation, la MRC a publié 

sur son site Internet un sommaire du Projet de PGMR ainsi qu’un avis 
précisant les modalités établies pour la tenue des consultations écrites, 
conformément aux modalités fixées par l’arrêté ministériel 2021-054, 
émis le 16 juillet 2021; 

 
ATTENDU que la consultation écrite portant sur le Projet de PGMR s’est déroulée 

du 28 mars 2022 au 29 avril 2022, soit pendant une durée de 32 jours; 
 
ATTENDU que le rapport faisant notamment état des observations recueillies dans 

le cadre de cette consultation écrite a été produit et déposé lors de la 
séance publique du Conseil des maires tenue le 15 juin 2022; 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 53.16 de la LQE, le Projet de PGMR a été modifié 

afin de tenir compte des avis reçus dans le cadre de la consultation 
écrite.  



 
 

2022-06-152 PROJET MODIFIÉ DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2023-
2029 DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY (PGMR) – ADOPTION ET 
TRANSMISSION (SUITE) 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter le « Projet modifié de Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2029 
de la MRC de Beauharnois-Salaberry » (ci-après appelé Projet modifié de PGMR), tel 
que déposé; ce document ayant été révisé conformément aux modalités de l’article 
53.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ chapitre Q-2).  
 
De transmettre le Projet modifié de PGMR ainsi que le rapport de consultation écrite à 
Recyc-Québec, aux MRC environnantes ainsi qu’aux MRC desservies par une 
installation d’élimination située sur le territoire d’application de ce document de 
planification.  

 
ADOPTÉE 

 
2022-06-153 PROJET DE L’ENTREPRISE DÉVELOPPEMENT FORMA+ INC. PORTANT SUR LA 

CONSTRUCTION ET L’OPÉRATION D’UNE USINE DE BIOMÉTHANISATION DES 
MATIÈRES ORGANIQUES À SALABERRY-DE-VALLEYFIELD – CONFORMITÉ 
AUX ORIENTATIONS DU PROJET MODIFIÉ DE PLAN DE GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 2023-2029 (PGMR) 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2022-06-152, la MRC a adopté 

le Projet modifié de Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2029 
(PGMR); 

 
ATTENDU que l’entreprise Développement Forma+ Inc. a signifié à la MRC son 

intention de construire et d’opérer une usine de biométhanisation à 
Salaberry-de-Valleyfield; 

 
ATTENDU que l’usine projetée pourrait traiter annuellement 45 000 tonnes de 

matières organiques provenant du secteur des industries, des 
commerces et des institutions (ICI); 

 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la MRC de permettre la construction et 

l’opération, sur son territoire, d’une installation pouvant traiter ces 
matières puisque ces dernières ne pourront être traitées adéquatement 
et en totalité par le Complexe de traitement des matières organiques 
par compostage projeté par la Régie intermunicipale de valorisation des 
matières organiques de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon 
(RIVMO). 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
De confirmer que le projet soumis par l’entreprise Développement Forma+ Inc., visant 
la construction et l’opération d’une usine de biométhanisation sur le territoire de la ville 
de Salaberry-de-Valleyfield, est conforme aux orientations du Projet modifié de Plan 
de gestion des matières résiduelles 2023-2026 de la MRC de Beauharnois-Salaberry, 
lequel est actuellement en attente d’approbation pour son entrée en vigueur.  
 
De signifier que suite à l’entrée en vigueur du Plan de gestion des matières résiduelles 
2023-2026 de la MRC de Beauharnois-Salaberry et sous réserve des modifications 
pouvant y être apportées, la MRC procèdera à l’émission d’une attestation de 
conformité à l’égard de ce projet.  
 

ADOPTÉE 



 
 

2022-06-154 INVITATION AUX MUNICIPALITÉS LOCALES SOUHAITANT DÉLÉGUER À LA 
MRC LEUR COMPÉTENCE À L’ÉGARD DE LA COLLECTE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DOMESTIQUES (DÉCHETS)– TRANSMISSION 
 
ATTENDU qu’actuellement, six (6) municipalités locales du territoire de la MRC 

exercent localement la compétence à l’égard de la collecte des matières 
résiduelles domestiques (déchets) sur leur territoire respectif;  

 
ATTENDU qu’en 2014, la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a délégué à la 

MRC cette compétence aux termes de la résolution numéro 2014-231; 
 
ATTENDU qu’en avril 2022, les municipalités locales de Beauharnois et de Saint-

Louis-de-Gonzague ont signifié, par voie de correspondance, leur 
intérêt à déléguer cette compétence à la MRC; 

 
ATTENDU que suite à la rencontre plénière tenue le 18 mai 2022, la MRC a entamé 

les démarches administratives requises aux fins d’officialiser cette 
délégation de compétences par les municipalités locales intéressées.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’inviter les municipalités locales intéressées à déléguer à la MRC leur compétence 
locale à l’égard de la collecte des matières résiduelles domestiques (déchets) et à 
signifier cet intérêt, par voie de résolution, d’ici le 12 août 2022.  
 
De demander aux municipalités locales ne souhaitant pas déléguer à la MRC cette 
compétence de confirmer cette intention, par voie de correspondance signée par la 
direction générale.  
 
De préciser que cette délégation de compétence se fera selon les conditions minimales 
suivantes :  

 

• L’exercice de cette compétence par la MRC sera effectif à compter du 1er 
janvier 2023 ou à toute date ultérieure définie dans la résolution locale ; 

• La MRC procédera, au cours de l’automne 2022, à un appel d’offres public en 
vue de l’octroi d’un contrat portant sur la collecte des matières résiduelles 
domestiques (déchets) sur le territoire des municipalités locales lui ayant 
délégué leur compétence ;  

• Que les modalités financières liées à l’exercice de cette compétence seront 
définies dans le cadre d’une entente intermunicipale en vertu des articles 569 et 
suivants du Code municipal du Québec;  

• Que les modalités opérationnelles liées au service de collecte seront définies de 
concert avec chacune des administrations locales (calendrier, fréquence des 
collectes, gestion des bacs, etc.). 

 
ADOPTÉE 

 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET SOCIAL 
 

2022-06-155 PROJET « LE PAIN DES ENFANTS » DE LA MAISON DES ENFANTS MARIE-
ROSE – OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE PROVENANT DU FONDS DE 
SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS (FSPS) (ENVELOPPE LOCALE DE 
BEAUHARNOIS) 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2021-04-095, la MRC a octroyé 

à la Maison des enfants Marie-Rose un financement provenant du 
« Fonds de soutien aux projets structurants » (FSPS) pour la mise sur 
pied d’une boulangerie solidaire; 

 
ATTENDU que la Maison des enfants Marie-Rose souhaiterait bonifier ce projet en 

y ajoutant les volets suivants : 
 

• Formation de la boulangère 

• Animation d’ateliers culinaires éducatifs s’adressant aux enfants 

• Promotion et vente des produits de boulangerie (Café du manoir, 
entreprises partenaires);



 
 

2022-06-155 PROJET « LE PAIN DES ENFANTS » DE LA MAISON DES ENFANTS MARIE-
ROSE – OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE PROVENANT DU FONDS DE 
SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS (FSPS) (ENVELOPPE LOCALE DE 
BEAUHARNOIS) (SUITE) 
 

ATTENDU que l’estimation de coûts pour la réalisation de ce projet est au montant 
de 7 300 $; 

 

ATTENDU qu’à cette fin, la Maison des enfants Marie-Rose a adressé une 
demande d’aide financière au montant de 4 110 $ au « Fonds de soutien 
aux projets structurants »;  

 

ATTENDU que par la résolution numéro 2022-06-338, la ville de Beauharnois a 
confirmé son appui au 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 »; 

• cadre parmi les priorités d’intervention de l’année 2022 du « Fonds 
régions et ruralité Volet 2 - Soutien à la compétence de 
développement local et régional des MRC ». 

 

En conséquence, 
 

Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 

De verser à la Maison des enfants Marie-Rose un montant maximal de 4 110 $ 
provenant du « Fonds de soutien aux projets structurants » (enveloppe locale de 
Beauharnois) en guise de soutien au projet « Le pain des enfants ». 
 

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 
 

2022-06-156 CRÉATION DE L’ORGANISME « DESTINATION VALLEYFIELD » - OCTROI D’UNE 
AIDE FINANCIÈRE PROVENANT DU FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS 
STRUCTURANTS (FSPS) (ENVELOPPE LOCALE DE SALABERRY-DE-
VALLEYFIELD) 
 

ATTENDU que la ville de Salaberry-de-Valleyfield entend créer un organisme à but 
non lucratif nommé « Destination Valleyfield » ayant notamment pour 
mission de développer et de structurer l'offre touristique de la ville de 
Salaberry-de-Valleyfield; 

 

ATTENDU que l’estimation de coûts pour la réalisation de ce projet est au montant 
de 194 500 $; 

 

ATTENDU qu’à cette fin, la ville de Salaberry-de-Valleyfield a adressé une 
demande d’aide financière au montant de 47 383 $ au « Fonds de 
soutien aux projets structurants » (résolution numéro 2022-05-300); 

 

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 »; 

• cadre parmi les priorités d’intervention de l’année 2022 du « Fonds 
régions et ruralité Volet 2 - Soutien à la compétence de 
développement local et régional des MRC ». 

 

En conséquence, 
 

Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 



 
 

2022-06-156 CRÉATION DE L’ORGANISME « DESTINATION VALLEYFIELD » - OCTROI D’UNE 
AIDE FINANCIÈRE PROVENANT DU FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS 
STRUCTURANTS (FSPS) (ENVELOPPE LOCALE DE SALABERRY-DE-
VALLEYFIELD) (SUITE) 
 
De verser à la ville de Salaberry-de-Valleyfield un montant maximal de 47 383 $ 
provenant du « Fonds de soutien aux projets structurants » (enveloppe locale de 
Salaberry-de-Valleyfield) en guise de soutien à la création de l’organisme « Destination 
Valleyfield ». 
 
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 
 

2022-06-157 EMBELLISSEMENT DU NOYAU VILLAGEOIS DE SAINT-STANISLAS-DE-
KOSTKA- OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE PROVENANT DU FONDS DE 
SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS (FSPS) (ENVELOPPE LOCALE DE 
SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA) 
 
ATTENDU que tel qu’énoncé dans le « Plan de revitalisation économique et social 

du noyau villageois de Saint-Stanislas-de-Kostka », la municipalité 
entend acquérir et installer des éléments de décor lumineux dans son 
noyau villageois; 

 
ATTENDU que l’estimation de coûts pour la réalisation de ce projet est au montant 

de 5 689,69 $; 
 
ATTENDU qu’à cette fin, la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a adressé 

une demande d’aide financière au montant de 3 982,78 $ au « Fonds 
de soutien aux projets structurants » (résolution numéro CO2022-05-
10-0113); 

 
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 »; 

• cadre parmi les priorités d’intervention de l’année 2022 du « Fonds 
régions et ruralité Volet 2 - Soutien à la compétence de 
développement local et régional des MRC ». 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
De verser à la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka un montant maximal de 
3 982,78 $ provenant du « Fonds de soutien aux projets structurants » (enveloppe 
locale de Saint-Stanislas-de-Kostka) en guise de soutien au projet d’embellissement 
du noyau villageois. 
 
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 
 

2022-06-158 RÉFECTION DU PARC DE BMX DE SAINTE-MARTINE – OCTROI D’UNE AIDE 
FINANCIÈRE PROVENANT DU FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS 
STRUCTURANTS (FSPS) (ENVELOPPE LOCALE DE SAINTE-MARTINE) 
 
ATTENDU que la municipalité de Sainte-Martine entend procéder à la réfection du 

parc de BMX situé sur son territoire (ajustement des superficies de 
piste, nettoyage de la surface, modification de talus et de courbes, etc.); 

 
ATTENDU que l’estimation de coûts pour la réalisation de ce projet est au montant 

de 47 241,97 $; 



 
 

2022-06-158 RÉFECTION DU PARC DE BMX DE SAINTE-MARTINE – OCTROI D’UNE AIDE 
FINANCIÈRE PROVENANT DU FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS 
STRUCTURANTS (FSPS) (ENVELOPPE LOCALE DE SAINTE-MARTINE) (SUITE) 
 
ATTENDU qu’à cette fin, la municipalité de Sainte-Martine a adressé une demande 

d’aide financière au montant de 19 359 $ au « Fonds de soutien aux 
projets structurants » (résolution numéro 2022-06-090); 

 
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 »; 

• cadre parmi les priorités d’intervention de l’année 2022 du « Fonds 
régions et ruralité Volet 2 - Soutien à la compétence de 
développement local et régional des MRC ». 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
De verser à la municipalité de Sainte-Martine un montant maximal de 19 359 $ 
provenant du « Fonds de soutien aux projets structurants » (enveloppe locale de 
Sainte-Martine) en guise de soutien au projet de réfection du parc de BMX. 
 
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 
 
SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 
 

2022-06-159 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC 
DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 2022-2026 (2e GÉNÉRATION) – ADOPTION ET 
MODALITÉS D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ chapitre S-3.4), la 

MRC, en collaboration avec les municipalités locales a établi un 
Schéma de couverture de risques fixant des objectifs de protection 
contre les incendies et les actions requises pour les atteindre, le tout 
dans le respect des orientations émises par le ministère de la Sécurité 
publique;  

 
ATTENDU que les articles 8 et suivants de la Loi énoncent les éléments devant 

être intégrés à ce document de planification;  
 
ATTENDU  qu’aux termes de la résolution 2022-01-027, la MRC a adopté le « 

Second projet de Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
de la MRC de Beauharnois-Salaberry (2e génération) », lequel a été 
transmis à la ministre de la Sécurité publique, pour approbation;  

 
ATTENDU qu’en date du 28 mai 2022, la MRC a reçu une attestation de conformité 

émise par la ministre de la Sécurité publique à l’égard de ce « Second 
projet de Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry (2e génération) ». 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter, conformément à l’article 23 de la Loi sur la sécurité incendie, le « Schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie 2022-2026 de la MRC de Beauharnois-
Salaberry (2e génération) », sans modification et tel que déposé. 



 
 

2022-06-159 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC 
DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 2022-2026 (2e GÉNÉRATION) – ADOPTION ET 
MODALITÉS D’ENTRÉE EN VIGUEUR (SUITE) 
 

De signifier que la MRC procédera aux démarches administratives requises afin de 
permettre l’entrée en vigueur de ce Schéma, en date du 15 juillet 2022. 
 

De transmettre, suite à l’entrée en vigueur du SCRSI, les documents suivants aux 
municipalités locales concernées, aux autorités régionales limitrophes ainsi qu’à la 
ministre de la Sécurité publique :  

 

• une copie certifiée conforme du Schéma  

• un résumé du Schéma 
 

ADOPTÉE 
 

PROMOTION RÉGIONALE 
 

Aucun sujet ne figure à l’ordre du jour pour ce service. 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI) ET FONDS LOCAUX DE SOLIDARITÉ 
FTQ (FLS) – BILAN DE L’AIDE FINANCIÈRE OCTROYÉE POUR LA PÉRIODE DU 
1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 – DÉPÔT 
 

La directrice générale procède au dépôt du bilan de l’aide financière octroyée au cours 
de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 dans le cadre du Fonds local 
d’investissement (FLI) et des Fonds locaux de solidarité FTQ (FLS), dont la gestion est 
assurée par Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry.  
 

2022-06-160 RADIATION DES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES DU FONDS LOCAL 
D’INVESTISSEMENT (FLI) POUR L’ANNÉE 2021 – APPROBATION ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

ATTENDU qu’aux termes de l’« Entente de délégation 2019-2023 », conclue le 4 
juillet 2019, la MRC a confié à Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry 
la gestion du Fonds local d’investissement (FLI); 

 

ATTENDU  que conformément aux modalités de cette entente, Accès Entreprise 
Beauharnois-Salaberry a transmis à la MRC un rapport portant sur l’état 
des créances irrécouvrables du FLI pour l'année 2021. 

 

En conséquence, 
 

Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 

De radier le solde des prêts octroyés aux entreprises identifiées dans le « Rapport 
portant sur l’état des créances irrécouvrables du FLI pour l’année 2021 », le tout tel 
que produit et présenté par Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry.  
 

D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, le rapport en vue de sa transmission au ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI). 
 

ADOPTÉE 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2022-06-161 COMPTES À PAYER - REGISTRE DES CHÈQUES, TRANSFERTS BANCAIRES ET 
PAIEMENTS DIRECTS ÉMIS 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
  Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 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 15 juin 2022 et au montant 
de 1 106 535,79$, soit approuvée. 
 

ADOPTÉE 



 
 

2022-06-162 EMBAUCHE D’UNE COORDONNATRICE AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 8 du Règlement numéro 305 déléguant le pouvoir 

d’autoriser des dépenses et de passer des contrats, la directrice 
générale est autorisée à procéder à l’embauche du personnel de la 
MRC; 

 
ATTENDU que suite au départ, le 6 mai 2022, de la coordonnatrice au 

développement culturel, Mme Catherine Parent, il y a lieu de procéder 
à l’embauche d’une nouvelle titulaire de poste;  

 
ATTENDU que à la suite de l’affichage de ce poste, vingt et une (21) candidatures 

ont été reçues ; 
 
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 Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
De confirmer l’embauche de Mme Tania Perlini, à titre de coordonnatrice au 
développement culturel, à compter du 20 juin 2022, selon les modalités du contrat de 
travail à durée indéterminée fixées par la directrice générale, le tout conforme aux 
dispositions de la « Politique de ressources humaines et de rémunération de la MRC 
de Beauharnois-Salaberry ». 
 

ADOPTÉE 
 

2022-06-163 CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE ET MANDAT DE REPRÉSENTATION EN 
MATIÈRE D’ASSURANCE COLLECTIVE – RENOUVELLEMENTS 
 
ATTENDU que tel qu’autorisé par le Code municipal du Québec, la MRC contracte 

une assurance collective pour et au profit de ses employés et de leur 
dépendant(s) (le cas échéant);  

 
ATTENDU que les coûts encourus à cette fin sont défrayés, en parts égales, par la 

MRC et par les employés participants;  
 
ATTENDU que tel qu’autorisé par la résolution numéro 2019-06-139, la MRC et la 

Compagnie Manuvie ont conclu, en juin 2019, un contrat d’assurance 
collective;  

 
ATTENDU qu’en application de l’article 936.2 du Code municipal du Québec 

(RLRQ chapitre C-27.1), ce contrat a été renouvelé, par périodes 
successives, jusqu’à présent;  

 
ATTENDU que tel qu’énoncé à la résolution numéro 2021-10-245, la MRC a procédé 

à une analyse de marché afin de connaître les modalités des contrats 
d’assurances collectives offerts, par les regroupements mis sur pied par les 
unions municipales conformément à l’article 14.7.1 du Code municipal du 
Québec ; 

 
ATTENDU qu’il s’avère que ces assurances collectives ne répondent pas aux 

attentes signifiées par la MRC et par les employés participants;  
 

ATTENDU que la Compagnie Manuvie a transmis à la MRC, en date du 9 juin 2022, 
une proposition de renouvellement détaillant les modalités du contrat 
d’assurance collective applicables à compter du 1er juin 2022. 

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



 
 

2022-06-163 CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE ET MANDAT DE REPRÉSENTATION EN 
MATIÈRE D’ASSURANCE COLLECTIVE – RENOUVELLEMENTS (SUITE) 
 
De renouveler, pour la période du 1er juin 2022 au 1er juin 2024, le contrat d’assurance 
collective contracté auprès de la compagnie Manuvie, le tout selon les termes et 
modalités de la proposition de renouvellement datée du 9 juin 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 auprès de la compagnie 
Manuvie. 
 
De renouveler le mandat de représentation, d’administration et de gestion accordé au 
cabinet de services financiers « Les Assurances Joanne Brisson-Dumouchel inc. » eu 
égard à l’application du régime d’assurance collective de la MRC auprès de Manuvie.  
 

ADOPTÉE 
 
CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la correspondance suivante :  
 

• M. Alain Brault – Démission du maire de Saint-Urbain-Premier  
 
DEMANDE D’APPUI 
 
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil. 
 
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil. 
 
VARIA 
 
Aucun sujet n’est ajouté en varia. 
 

2022-06-164 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
  Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
  Et unanimement résolu 
 
Qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever la séance à 19h45. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 

Miguel Lemieux Linda Phaneuf, urb. 
Préfet Directrice générale et 

  Greffière-trésorière 


