
 
 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-
Salaberry tenue le 16 mars 2022 à 19 h 00, dans la Salle du Conseil Kilgour du siège 
social de la MRC, situé au 2, rue Ellice, à Beauharnois, et par visioconférence, tel 
qu’autorisé par l’arrêté ministériel 2020-029, émis le 26 avril 2020. 
 
Sont présents : 
 
M. Miguel Lemieux, préfet et maire de Salaberry-de-Valleyfield  
M. Yves Daoust, préfet suppléant et maire de Saint-Louis-de-Gonzague 
M. Alain Dubuc, maire de Beauharnois 
Mme Mélanie Lefort, mairesse de Sainte-Martine (participation virtuelle) 
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 Audrey Pilon, agente à l’administration  
Mme Marie-Josée Leblanc, coordonnatrice - service du greffe (participation virtuelle) 
 
Le préfet remercie les élu(e)s de leur présence à cette troisième (3e) séance ordinaire 
du Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry de l’année 2022.  
 

2022-03-067 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 

Appuyé par M. Jean-François Gendron 
Et unanimement résolu 

 
Que la séance soit ouverte. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-03-068 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par M. Yves Daoust 

Appuyé par M. Alain Dubuc 
Et unanimement résolu 

 
D’ajouter trois (3) sujets à l’ordre du jour proposé soit :  
 
5.1 […] 

• Règlement 150-30 (zonage) - Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
14.3 Avenant 14 au Contrat de prêt dans le cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et 

moyennes entreprises (PAUPME) – Autorisation de signature 
15.5  Rapport de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec portant 

sur la transmission des rapports financiers - Dépôt 

 
De modifier le titre du sujet suivant 
 
14.1 Création d’un fonds d’investissement aux fins de soutenir les entreprises affectées par la pandémie 

et de dynamiser les centres-villes et les noyaux villageois du territoire 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. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 
4. Période de questions/intervenants 
5. Aménagement et développement du territoire 

5.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 

• Règlement numéro 408-2021 (construction) – Municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka 

• Règlement numéro 417-2021 (zonage) – Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

• Règlement numéro 2022-04 (démolition) – Ville de Beauharnois 

• Règlement numéro 150-30 (zonage) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
5.2. Acquisition de licences perpétuelles ARGIS – Autorisation de dépense 

6. Aménagement – Cours d’eau 
7. Parc régional 

7.1. Services professionnels en ingénierie pour la reconstruction de la piste cyclable secteur Ouest 
de Beauharnois – Octroi de contrat 

7.2. Modification de la période d’ouverture du Parc régional de Beauharnois-Salaberry - 
Remplacement de l’annexe A du Règlement numéro 306 encadrant la pratique d’activités 



 
 

récréotouristiques dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry 
8. Développement culturel  
9. Environnement 

9.1. Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de 
matières résiduelles (Année 2021) – Redistribution aux municipalités locales 

9.2. Projet pilote de collecte, transport, conditionnement et valorisation du polystyrène en 
provenance de l’écocentre de Salaberry-de-Valleyfield (Année 2022) 

10. Développement régional et social 
10.1. Projet « Signature innovation » de la MRC dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR)-

Volet 3 – Adoption et dépôt du devis de projet 
11. Sécurité incendie et sécurité civile 

11.1. Rapport annuel d’activités en sécurité incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry (Année 
2021) - Adoption 

12. Sécurité publique 
12.1. Protocole d’entente avec les services policiers sur la pérennisation des services de sécurité 

publique dans la MRC de Beauharnois-Salaberry – Autorisation de signature 
13. Promotion régionale 
14. Développement économique 

14.1. Création d’un fonds d’investissement aux fins de soutenir les entreprises affectées par la 
pandémie ainsi qu’aux fins de dynamiser les centres-villes et les noyaux villageois du territoire 
de la MRC  

14.2. Avenant 13 au Contrat de prêt dans le cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises (PAUPME) – Ratification de signature 

14.3. Avenant 14 au Contrat de prêt dans le cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises (PAUPME) – Autorisation de signature 

15. Administration générale 
15.1.  Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
15.2. Entente sectorielle de développement sur la concertation régionale dans la région 

administrative de la Montérégie 2022-2025 – Autorisation de signature 
15.3. Programmes de formation de la main-d’œuvre – Autorisation de dépôt pour une demande de 

subvention à Services Québec 
15.4. Rapport de gestion contractuelle de la MRC de Beauharnois-Salaberry (Année 2021) – Dépôt 
15.5. Rapport de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec portant 

sur la transmission des rapports financiers - Dépôt 
16. Correspondance 
17. Demande d’appui 

17.1. Élus(es) municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien - Adhésion de la MRC à 
l’initiative de la Fédération québécoise des municipalités  

18. Seconde période de questions 
19. Varia 
20. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE 
 

2022-03-069 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 FÉVRIER 
2022 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 

Appuyé par M. Alain Brault 
Et unanimement résolu 

 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022. 
 

ADOPTÉE 
 

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

2022-03-070 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 408-
2021 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 332-2018, EN 
MODIFIANT L’ARTICLE 3.7 – MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

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

2021, Règlement numéro 408-2021 amendant le règlement de 
construction 332-2018, en modifiant l’article 3.7; 

 
ATTENDU que le 17 février 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. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard de la Règlement numéro 408-2021 amendant le règlement de 
construction 332-2018, en modifiant l’article 3.7, adopté par la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka.  

 
ADOPTÉE 

 
2022-03-071 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 417-

2021 VISANT À AGRANDIR LA ZONE H-15 À MÊME LA ZONE H-14 DU PLAN DE 
ZONAGE 330-2018 – MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a adopté, le 8 février 

2022, le Règlement numéro 417-2021 visant à agrandir la zone H-15 à 
même la zone H-14 du plan de zonage 330-2018 ; 

 
ATTENDU que le 17 février 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. 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 417-2021 visant à agrandir la zone H-15 à 
même la zone H-14 du plan de zonage 330-2018, adopté par la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-03-072 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-
04 RELATIF À LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES – VILLE DE BEAUHARNOIS 

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

numéro 2022-04 relatif à la démolition d’immeubles ; 
 
ATTENDU que le 11 mars 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. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 2022-04 relatif à la démolition d’immeubles, 
adopté par la ville de Beauharnois.  

 
ADOPTÉE 

 



 
 

2022-03-073 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 150-30 
CONCERNANT LE ZONAGE AFIN DE PERMETTRE L’EXTENSION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE DANS LA ZONE A-921 (CARRIÈRE DOLOMITE) ET LA 
MODIFICATION DE CERTAINES NORMES – VILLE DE SALABERRY-DE-
VALLEYFIELD 
 
ATTENDU que la ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, le 8 mars 2022, le 

Règlement numéro 150-30 concernant le zonage afin de permettre 
l’extension d’un usage dérogatoire dans la zone A-921 (Carrière 
Dolomite) et la modification de certaines normes ; 

 
ATTENDU que le 15 mars 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 cette 
résolution ; 

 
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 150-30 concernant le zonage afin de 
permettre l’extension d’un usage dérogatoire dans la zone A-921 (Carrière Dolomite) 
et la modification de certaines normes, adopté par la ville de Salaberry-de-Valleyfield.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-03-074 ACQUISITION DE LICENCES PERPÉTUELLES GÉOMATIQUES ARCGIS – 
AUTORISATION DE DÉPENSE 
 
ATTENDU  qu’afin d’améliorer les outils technologiques, la MRC a procédé à 

l’analyse des différentes licences géomatiques utilisées par le service 
de l’aménagement du territoire; 

 
ATTENDU qu’à la demande de la MRC, ESRI Canada a déposé, en date du 4 mars 

2022, une offre de prix au montant total maximal de $23,788.33 $ (taxes 
incluses), en vue de l’acquisition et de la mise en opération de trois (3) 
licences perpétuelles ArcGIS. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la MRC à acquérir trois (3) licences perpétuelles d’ArcGIS, vendues par 
ESRI Canada, le tout selon les termes et conditions de la soumission transmise le 4 
mars 2022 (proposition numéro 00028389).  
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document visant à donner plein effet à la 
présente résolution. 

 
ADOPTÉE 

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

2022-03-075 SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA RECONSTRUCTION 
DE LA PISTE CYCLABLE DU PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 
SECTEUR OUEST DE BEAUHARNOIS – OCTROI DE CONTRAT 



 
 

 
ATTENDU que tel qu’autorisé par la résolution numéro 2021-09-206, la MRC a 

procédé à un appel d’offres public en vue d’octroyer un contrat portant 
sur les services professionnels en ingénierie requis pour la 
reconstruction de la piste cyclable du Parc régional de Beauharnois-
Salaberry dans le secteur Ouest de Beauharnois (appel d’offres numéro 
MRC-SP-BHNOUEST-2-2022); 

 
ATTENDU  qu’en date du 24 février 2022, la responsable de cet appel d’offres 

public a procédé à l’ouverture des soumissions reçues; 
 
ATTENDU que la conformité des soumissions reçues et l’admissibilité des 

soumissionnaires furent par la suite évaluées;  
 
ATTENDU que les membres du Comité de sélection se sont réunis le 10 mars 

2022, afin d’établir, par consensus, le nombre de points alloués pour 
chacun des critères d’évaluation et de pondération; 

 
ATTENDU que suite à l’analyse des soumissions par le Comité de sélection, les 

deux (2) soumissions reçues ont obtenu le pointage intérimaire minimal 
fixé à 70 points; 

 
ATTENDU que suite à l’ouverture de l’offre de prix, le Comité de sélection 

recommande au Conseil des maires d’octroyer le contrat à l’entreprise 
ayant obtenu le meilleur pointage final, soit FNX-INNOV INC., dont la 
soumission est au montant de 142 057,36 $ (taxes incluses). 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
D’octroyer à l’entreprise FNX-INNOV, laquelle s’est vu attribuer le meilleur pointage 
final aux termes de l’appel d’offres public portant le numéro MRC-SP-BHNOUEST-2-
2022, un contrat portant sur les services professionnels en ingénierie requis pour la 
reconstruction de la piste cyclable du Parc régional de Beauharnois-Salaberry dans le 
secteur Ouest de Beauharnois, le tout selon les termes et les conditions de la 
soumission et du devis d’appel d’offres. 
 
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 
 

2022-03-076 REMPLACEMENT DE L’ANNEXE A 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 qu’aux termes de l’annexe A de ce règlement, la MRC établie la période 

au cours de laquelle la tenue d’activités spécifiques d’essai 
d’hydroplane est autorisée dans le Parc régional de Beauharnois-
Salaberry;  

 
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. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 



 
 

 Et unanimement résolu 
 
De remplacer l’annexe A 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 

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

2022-03-077 PROGRAMME SUR LA REDISTRIBUTION AUX MUNICIPALITÉS DES 
REDEVANCES POUR L’ÉLIMINATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES (ANNÉE 
2021) – VERSEMENTS AUX MUNICIPALITÉS LOCALES 
 
ATTENDU qu’en vertu du Règlement sur les redevances exigibles pour 

l’élimination de matières résiduelles (RLRQ chapitre Q-2, r. 43), une 
redevance est exigée pour chaque tonne métrique de matières 
résiduelles éliminées; 

 
ATTENDU que conformément au « Programme sur la redistribution aux 

municipalités des redevances pour l’élimination de matières 
résiduelles », le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) redistribue ces redevances sous 
forme de subventions versées aux MRC tenues, en vertu de la Loi sur 
la qualité de l’environnement (LQE), de produire et de mettre en œuvre 
un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR); 

 
ATTENDU que cette subvention est composée des volets suivants :  

 
• 75 % des redevances régulières, réparties en fonction de la 

performance territoriale des municipalités locales à l’égard de 
l'élimination des matières résiduelles; 

• 25 % des redevances supplémentaires, réparties en fonction de la 
gestion des matières organiques ; 

 
ATTENDU qu’au cours de la période s’échelonnant du 1er octobre 2020 au 30 

septembre 2021, la MRC a reçu des subventions totalisant un montant 
de 686 116,18 $; 

 
ATTENDU que le Conseil des maires a autorisé la MRC à prélever, à même ces 

subventions, les montants suivants :  
 

• un montant de 60 563,56 $ aux fins de défrayer les dépenses 
additionnelles encourues en 2020 pour la disposition des résidus 
domestiques dangereux (RDD) déposés dans les écocentres du 
territoire (résolution numéro 2021-03-064); 

• un montant de 250 000$ affecté à la mise en œuvre des actions 
prévues au Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
(Budget de fonctionnement 2021); 

 
ATTENDU que dans le cadre des orientations budgétaires pour l’année 2022, les 

élus ont convenu de redistribuer aux municipalités locales le montant 
résiduel de 375 552,62 $, provenant de cette subvention; 

 
ATTENDU que les élus ont également convenu que la répartition de ce montant 

entre les municipalités locales du territoire se ferait sur la base de leur 
performance territoriale respective en lien avec l'élimination des 
matières résiduelles, le tout tel qu’évalué par le MELCC; 

 
ATTENDU qu’en vertu du « Programme sur la redistribution aux municipalités des 

redevances pour l’élimination de matières résiduelles », les subventions 
reçues doivent être affectées au financement d’activités en lien avec la 
gestion des matières résiduelles, telles que définies dans le programme 
de mise en œuvre du « Plan de gestion des matières résiduelles » 
(PGMR). 

 



 
 

En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
De redistribuer aux municipalités locales le montant résiduel de 375 552,62 $ 
provenant des subventions reçues dans le cadre du « Programme sur la redistribution 
aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles » au cours 
de la période s’échelonnant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.  
 
De préciser que ce montant résiduel sera réparti comme suit entre les municipalités 
locales du territoire : 

 

Municipalité Montant de la redevance à redistribuer  

Beauharnois  89 844,04 $ 

Saint-Étienne-de-Beauharnois 7 796,44 $ 

Saint-Louis-de-Gonzague 14 351,13 $ 

Sainte-Martine  37 462,80 $ 

Saint-Stanislas-de-Kostka  10 290,22 $ 

Saint-Urbain-Premier  8 449,48 $ 

Salaberry-de-Valleyfield 207 358,52 $ 

TOTAL 375 552,62 $ 

 
De demander aux municipalités locales de respecter les conditions énoncées dans le 
«Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination 
de matières résiduelles» et à fournir à la MRC, sur demande, les éléments nécessaires 
à la présentation de la reddition de compte exigée par le MELCC. 
 
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 
 

2022-03-078 PROJET PILOTE DE COLLECTE, TRANSPORT, CONDITIONNEMENT ET 
VALORISATION DU POLYSTYRÈNE EN PROVENANCE DE L’ÉCOCENTRE DE 
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (ANNÉE 2022) 
 
ATTENDU qu’en novembre 2018, la ville de Salaberry-de-Valleyfield a implanté, à 

même son écocentre, un projet pilote portant sur la récupération du 
polystyrène en partenariat avec l’entreprise locale Pyrowave;  

 
ATTENDU que l’entreprise Pyrowave possède une technologie permettant de 

convertir localement le polystyrène (plastiques #6) en produit utilisé par 
l’industrie chimique pour la fabrication de nouveaux plastiques; 

 
ATTENDU que ce projet dessert actuellement les citoyens de Salaberry-de-

Valleyfield, Saint-Stanislas-de-Kostka et Saint-Louis-de-Gonzague; 
 
ATTENDU qu’en novembre 2019, Pyrowave a conclu une entente avec l’entreprise 

Polymos, en vue de la prise en charge du transport et du prétraitement 
du polystyrène en provenance de cet écocentre;  

 
ATTENDU que depuis 2020, la MRC, Pyrowave et Polymos concluent des 

partenariats annuels encadrant les services de collecte, de transport et 
de traitement du polystyrène recueilli à l’écocentre de Salaberry-de-
Valleyfield; 

 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro GMR2022-03-02, le Comité 

régional de gestion des matières résiduelles et de l’environnement 
(CRGMRE) a recommandé au Conseil des maires ce qui suit :  

 

• De maintenir, pour l’année 2022, le financement régional des 
services de collecte, de transport et de traitement du polystyrène 
recueilli à l'écocentre de Salaberry-de-Valleyfield ; 

• De procéder, en fin d’année 2022, à des analyses financières et 
opérationnelles en vue d’identifier des scénarios permettant 
d’offrir ces services à l’ensemble des citoyens de la MRC ; 

 
ATTENDU que pour l’année 2022, le montage financier du projet, reposant sur une 



 
 

estimation de la quantité et de la pureté des matières à traiter, 
représente une dépense annuelle de l’ordre de 15 000 $ pour la MRC;  

 
ATTENDU que les frais encourus par la MRC pour la collecte et le traitement de 

ces matières sont éligibles au « Régime de compensation pour la 
collecte sélective des matières recyclables », sous la gestion de Recyc-
Québec. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 
 
De renouveler, pour l’année 2022, le partenariat conclu avec les entreprises Pyrowave 
et Polymos portant sur les services de collecte, de transport et de traitement du 
polystyrène en provenance de l’écocentre de Salaberry-de-Valleyfield. 
 
De financer les dépenses liées à ce projet à même les subventions à recevoir pour 
l’année 2022 dans le cadre du «Programme sur la redistribution aux municipalités des 
redevances pour l’élimination de matières résiduelles», considérant qu’aucun montant 
n’a été prévu à cet effet dans le budget de fonctionnement de la MRC pour l’année en 
cours. 
 
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 relatif à ce projet. 
 

ADOPTÉE 
 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET SOCIAL 
 

2022-03-079 FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) - VOLET 3 - PROJETS SIGNATURE 
INNOVATION DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY– ADOPTION DU 
DEVIS DES TRAVAUX 
 
ATTENDU que le Fonds régions et ruralité (FRR) – Volet 3 « Projets Signature 

Innovation des MRC », vise à soutenir la mise en œuvre de projets 
majeurs à l’échelle supralocale, à partir de créneaux d’intervention 
déterminés par chacune des MRC; 

 
ATTENDU  que tel qu’autorisé par la résolution numéro 2021-01-019, la MRC et le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) ont conclu, 
en date du 3 mai 2021, un « Protocole d’entente dans la cadre de la 
démarche de définition du projet Signature Innovation »; 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 2.3 de ce Protocole d’entente, la MRC s’est 

engagée à transmettre au ministère un devis des travaux comprenant 
les informations suivantes : 

 

• La description du projet dans son ensemble (domaine 
d’intervention, principaux objectifs, principales initiatives ou 
étapes prévues, mécanismes de suivi et de mise en œuvre 
prévus, montage financier préliminaire); 

• Une présentation des liens entre les projets et la vision de 
développement de la MRC et les priorités régionales ; 

• Une démonstration de l’importance du projet pour développer ou 
consolider la signature de la MRC. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter le document intitulé « Devis des travaux relatifs au projet Signature 
Innovation de la MRC de Beauharnois-Salaberry, le tout tel que présenté. 
 
De transmettre ce formulaire au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH), conformément aux modalités de l’article 2.3 du Protocole d’entente. 
 



 
 

De signifier au MAMH l’intention de la MRC à conclure une entente permettant la mise 
en œuvre du projet Signature Innovation ainsi défini. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, le formulaire ainsi que tout document relatif à cette 
demande. 
 

ADOPTÉE 
 
SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 
 

2022-03-080 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY (ANNÉE 2021) - ADOPTION 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution 2013-01-016, la MRC a adopté le 

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI), lequel 
est entré en vigueur le 18 février 2013; 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ 

chapitre S-3.4), la MRC doit produire et adopter, annuellement, un 
rapport d’activités portant sur l’application des mesures prévues au plan 
de mise en œuvre du SCRSI. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter le « Rapport annuel d’activités en sécurité incendie de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry pour l’année 2021 », tel que déposé.  
 
De transmettre ce rapport au ministère de la Sécurité publique (MSP) ainsi qu’aux 
directions générales des municipalités locales. 
 

ADOPTÉE 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2022-03-081 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LES SERVICES POLICIERS SUR LA 
PÉRENNISATION DES SERVICES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DANS LA MRC DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution 2021-10-239, les élus ont confirmé leur 

intérêt à conclure une entente de partenariat avec les services policiers 
desservant le territoire aux fins :  

 

• d’assurer la pérennité du service de la Sécuri-Parc  

• de favoriser la réalisation de projets communs en sécurité publique; 
 

ATTENDU que les deux corps policiers ont signifié leur accord à l’égard du projet 
de protocole d’entente proposé; 

 
ATTENDU que ce protocole d’entente entrera en vigueur rétroactivement au 1er 

janvier 2022 et demeura valide jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
 Appuyé par M. Martin Dumarsesq 
 Et unanimement résolu 
 
De conclure un protocole d’entente avec les deux services policiers desservant le 
territoire, soit la Sûreté du Québec-Poste de la MRC de Beauharnois-Salaberry et le 
Service de police de Châteauguay en vue de la pérennisation des services de sécurité 
publique.  
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière, Mme Linda Phaneuf, à signer, 
pour et au nom de la MRC de Beauharnois-Salaberry, le Protocole d’entente tel que 
proposé. 



 
 

 
ADOPTÉE 

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

2022-03-082 CRÉATION D’UN FONDS D’INVESTISSEMENT VISANT À SOUTENIR LES 
ENTREPRISES ET À REDYNAMISER LES CENTRES-VILLES ET LES NOYAUX 
VILLAGEOIS AFFECTÉS PAR LA PANDÉMIE 
 
ATTENDU que le Québec connaît une situation économique exceptionnelle et 

circonstancielle causée par la pandémie de la COVID-19; 
 
ATTENDU que cette pandémie et les mesures restrictives afférentes ont 

grandement affecté les entreprises de la MRC; 
 
ATTENDU  que la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les 

zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 
certains besoins et modifiant diverses dispositions, est entrée en 
vigueur le 25 mars 2022;  

 
ATTENDU  que l’article 130 de cette loi prévoit que, malgré la Loi sur l’interdiction 

de subventions municipales, toute MRC peut constituer un fonds 
d’investissement destiné à soutenir financièrement les entreprises dont 
les revenus ont diminué en raison de la pandémie de la COVID-19; 

 
ATTENDU  que le Conseil des maires considère qu’il est dans l’intérêt du 

développement économique régional de constituer un tel fonds 
permettant de soutenir les entreprises et de redynamiser les centres-
villes et les noyaux villageois aussi affectés par la pandémie; 

 
ATTENDU  que la MRC peut également constituer un comité composé de 

représentants de la communauté d’affaires ainsi que de tout autre 
acteur de la société civile jugé pertinent dans le but de sélectionner les 
bénéficiaires de l’aide financière, conformément aux règles d’attribution 
qu’elle détermine; 

 
ATTENDU  la volonté du Conseil des maires de la MRC de déléguer la gestion de 

ce fonds d’investissement à Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry, 
l’organisme à but non lucratif mandaté par la MRC pour l’exercice de la 
compétence en matière de développement économique. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
De créer un fonds d’investissement visant à soutenir les entreprises et à redynamiser 
les centres-villes et les noyaux villageois affectés par la pandémie.  
 
D’investir dans ce fonds d’investissement la somme de 185 000$. 
 
Que ce fonds d’investissement puisse être admissible jusqu’au 25 mars 2024. 
 
De confier la gestion de ce fonds d’investissement à Accès Entreprise Beauharnois-
Salaberry, lequel veillera à l’accomplissement des démarches suivantes :  
 

• la recherche de potentielles entreprises bénéficiaires 

• l’étude des demandes d’aide financière 

• la rédaction de rapports et de recommandations pour chaque demande au 
bénéfice du CIC 

• la présentation des demandes au CIC  

• l’exécution des décisions du CIC à l’égard de ce fonds d’investissement 
 
De préciser que l’attribution des sommes provenant de ce fonds d’investissement sera 



 
 

confiée au Comité d’investissement commun (CIC), lequel veillera à la sélection des 
entreprises bénéficiaires sur la base des diminutions de revenus engendrées par la 
pandémie de COVID-19.  
 
De préciser que le CIC doit respecter, dans le cadre de l’attribution de ces sommes, 
les modalités établies dans le document intitulé « Règles de composition et le mode 
de fonctionnement du comité d’investissement ». 
 
De demander à Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry de déposer, annuellement, 
au Conseil des maires un rapport détaillé portant sur l’attribution des sommes 
provenant de ce fonds d’investissement. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-03-083 AVENANT 13 AU CONTRAT DE PRÊT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE 
D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PAUPME) – 
RATIFICATION DE SIGNATURE 
 
ATTENDU que le 17 avril 2020, le gouvernement du Québec et la MRC ont signé 

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

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

signature de douze (12) avenants ;  
 
ATTENDU que l’Avenant numéro 13 vise à modifier : 

 

• les modalités de remboursements applicables aux MRC; 

• le cadre d’intervention annexé au contrat de prêt. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 
 
De ratifier la signature par le préfet, M. Miguel Lemieux, pour et au nom de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry, de l’«Avenant 13 au contrat de prêt dans le cadre du 
Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME)». 
 

ADOPTÉE 
 

2022-03-084 AVENANT 14 AU CONTRAT DE PRÊT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE 
D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PAUPME) – 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
ATTENDU que le 17 avril 2020, le gouvernement du Québec et la MRC ont signé 

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

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

signature de treize (13) avenants ;  
 
ATTENDU que l’Avenant numéro 14 vise à bonifier le prêt consenti à la MRC pour 

l’établissement du PAUPME.  
 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser le préfet, M. Miguel Lemieux, à signer pour et au nom de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry, de l’«Avenant 14 au contrat de prêt dans le cadre du 
Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME)». 



 
 

 
ADOPTÉE 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2022-03-085 COMPTES À PAYER - REGISTRE DES CHÈQUES, TRANSFERTS BANCAIRES ET 
PAIEMENTS DIRECTS ÉMIS 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
  Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
Que la liste des comptes à payer de la MRC, incluant le registre des chèques, transferts 
bancaires et paiements directs émis ou à émettre, datée du 16 mars 2022 et au 
montant de 820 407,57$, soit approuvée. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-03-086 ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT SUR LA CONCERTATION 
RÉGIONALE DANS LA RÉGION ADMINISTRATIVE DE LA MONTÉRÉGIE 2022-
2025 – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
ATTENDU que l'article 17.5.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, 

des Régions et de l'Occupation du territoire (RLRQ, chapitre M-22.1) 
prévoit que ce ministère, aujourd’hui connu comme étant le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), a notamment pour 
mission de soutenir le développement régional en favorisant la 
coordination et la concertation des différents acteurs en vue de la 
conclusion de partenariats avec l’État; 

 
ATTENDU qu’à cet égard, un rôle important a été confié au conseiller en 

développement régional de la Table de concertation régionale de la 
Montérégie (TCRM), lequel voit :  

 

• À la mise en œuvre des priorités régionales de développement 
découlant de la « Stratégie gouvernementale pour assurer 
l’occupation et la vitalité du territoire de la Montérégie »; 

• À l’élaboration, au suivi et à la mise en œuvre des ententes 
sectorielles de développement régionales; 

 
ATTENDU que l’«Entente sectorielle de développement sur la concertation 

régionale dans la région administrative de la Montérégie 2018-2022», 
finançant ces activités, viendra à échéance le 31 mars 2022; 

 
ATTENDU que les MRC de la Montérégie, l’agglomération de Longueuil, le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et la Table 
de concertation régionale de la Montérégie (TCRM) ont signifié leur 
intention de signer une nouvelle entente, d’une durée de trois (3) ans 
permettant de bonifier les montants disponibles. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Brault 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’adhérer à l’«Entente sectorielle de développement sur la concertation régionale dans 
la région administrative de la Montérégie 2022-2025», telle que présentée.  
 
De désigner la Table de concertation régionale de la Montérégie en tant qu’organisme 
mandataire de la mise en œuvre de cette entente. 
 
De confirmer la participation de la MRC à l’entente en y affectant les montants 
suivants :  

 
 

 
 
 
D’autoriser le préfet, M. Miguel Lemieux, à signer au nom et au nom de la MRC de 

Année Montant affecté Source de financement 

Année 2022 5 000 $ FRR – Volet 2 

Année 2023 5 000 $ FRR – Volet 2 

Année 2024 5 000 $ FRR – Volet 2 



 
 

Beauharnois-Salaberry ladite entente ainsi que tout document donnant plein effet à la 
présente résolution. 
 
De désigner Mme Linda Phaneuf, directrice générale et greffière-trésorière, à titre de 
représentante de la MRC appelée à siéger au comité de gestion de cette entente 
sectorielle. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-03-087 PROGRAMMES DE FORMATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE – AUTORISATION DE 
DÉPÔT POUR UNE DEMANDE DE SUBVENTION À SERVICES QUÉBEC 
 
ATTENDU que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

(MTESS) a mis sur pied, par le biais de Services Québec, des 
programmes de formation afin de soutenir le développement des 
compétences de la main d’œuvre. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser le dépôt d’une demande de subvention à Services Québec dans le cadre 
de leurs programmes de formation de la main-d’œuvre; 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière, à signer pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, toute entente et tous documents relatifs à ces 
programmes. 
 

ADOPTÉE 
 

RAPPORT DE GESTION CONTRACTUELLE DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-
SALABERRY (ANNÉE 2021) – DÉPÔT 
 
Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-
27.1), la directrice générale et greffière-trésorière procède au dépôt du document 
intitulé « Rapport portant sur l’application du règlement de gestion contractuelle de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry (Année 2021) ». Ce document sera publié sur le site 
Internet de la MRC pour consultation par les intéressés.  
 
RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENCE À LA VÉRIFICATION DE LA COMMISSION 
MUNICIPALE DU QUÉBEC PORTANT SUR LA TRANSMISSION DES RAPPORTS 
FINANCIERS - DÉPÔT 
 
Conformément à l’article 86.8 de la Loi sur la Commission municipale (RLRQ, chapitre 
C-35), la directrice générale et greffière-trésorière procède au dépôt des documents 
suivants :  
 

• Une correspondance de la Commission municipale datée du 14 mars 2022 ; 

• Le « Rapport de la vice-présidence à la vérification de la Commission 
municipale du Québec portant sur la transmission des rapports financiers (Audit 
de conformité) ».  

 
CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance n’est portée à l’attention des membres du Conseil des maires. 
 
DEMANDE D’APPUI 
 

2022-03-088 ÉLUS(ES) MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS SOLIDAIRES DU PEUPLE UKRAINIEN - 
ADHÉSION DE LA MRC À L’INITIATIVE DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS 
 
ATTENDU que la MRC accuse réception d’une correspondance transmise par la 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) invitant les partenaires 
municipaux à se mobiliser en soutien au peuple ukrainien;  

 
ATTENDU que la Fédération de Russie a envahi militairement la république 

d’Ukraine; 



 
 

 
ATTENDU que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles internationales 

du respect de l’intégrité des frontières nationales provoquent la mort de 
milliers de personnes et l’exode de citoyens ukrainiens; 

 
ATTENDU qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les 

conflits entre nations; 
 
ATTENDU que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément 

affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés 
ukrainiennes; 

 
ATTENDU que la volonté des élus municipaux du Québec d’exprimer leur 

désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes 
pour régler les conflits; 

 
ATTENDU que la volonté des élus municipaux et de la population québécoise 

d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 
 
ATTENDU les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux 

Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à 
la Croix-Rouge canadienne. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
Que la MRC de Beauharnois-Salaberry condamne avec la plus grande fermeté 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie; 
 
Que la MRC joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin 
à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler ses différends par 
la voie de la diplomatie; 
 
Que la MRC demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse; 
 
Que la MRC invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple 
ukrainien; 
 
Que la MRC déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite 
tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil de ces 
personnes réfugiées sur notre territoire; 
 
De transmettre l’extrait de la présente résolution à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM).  
 

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

2022-03-089 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
  Appuyé par M. Alain Brault 
  Et unanimement résolu 
 
Qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever la séance à 19h30. 

 
ADOPTÉE 

 
 



 
 

 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 

Miguel Lemieux Linda Phaneuf, urb. 
Préfet Directrice générale et 

  Greffière-trésorière 
 
 


