
 
 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-
Salaberry tenue le 17 août 2022 à 19 h 00, dans la Salle du Conseil Kilgour du siège 
social de la MRC, situé au 2, rue Ellice, à Beauharnois. 
 
Sont présents : 
 
M. Miguel Lemieux, préfet et maire de Salaberry-de-Valleyfield  
M. Yves Daoust, préfet suppléant et maire de Saint-Louis-de-Gonzague 
M. Alain Dubuc, maire de Beauharnois 
M. Martin Dumaresq, maire de Saint-Étienne-de-Beauharnois 
M. Jean-François Gendron, maire de Saint-Stanislas-de-Kostka  
M. Lucien Thibault, maire suppléant de Saint-Urbain-Premier 
Mme Carole Cardinal, mairesse suppléante de Sainte-Martine 
 
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 septième (7e) séance ordinaire 
du Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry de l’année 2022.  
 

2022-08-169 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 

Appuyé par M. Martin Dumaresq 
Et unanimement résolu 

 
Que la séance soit ouverte. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-08-170 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 

Appuyé par M. Lucien Thibault 
Et unanimement résolu 

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

6.1 […]  
• Règlement numéro 700-08 (Plan d’urbanisme) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 701-69 (Zonage) – Ville de Beauharnois 

 
9.1. Avenant 2 à l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie 

conclue avec le Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ) et le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) – Autorisation de signature 

 
De retirer un (1) sujet de l’ordre du jour proposé soit :  
 

6.3 Désignation des membres appelés à siéger au Comité consultatif agricole (CCA) 
 
De modifier un (1) sujet inscrit à l’ordre du jour proposé comme suit :  
 

15.4 Mesure disciplinaire à l’endroit de l’employé portant le numéro de matricule 7044 
 
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 15 juin 2022 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 juillet 2022 
5. Période de questions/intervenants 
6. Aménagement du territoire 

6.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 
• Règlement numéro 2022-415 (Zonage) – Municipalité de Sainte-Martine 
• Règlement numéro 2022-416 (Zonage) – Municipalité de Sainte-Martine 
• Règlement numéro 2022-418 (PIIA) – Municipalité de Sainte-Martine 
• Règlement numéro 456-22 (Zonage) – Municipalité de Saint-Urbain-Premier 
• Règlement numéro 458-22 (Lotissement) – Municipalité de Saint-Urbain-Premier 
• Règlement numéro 700-08 (Plan d’urbanisme) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 701-69 (Zonage) – Ville de Beauharnois 

  



 
 
2022-08-170 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (SUITE) 

 
6.2. Résolution locale autorisant une dérogation mineure dans un lieu où l’occupation du sol est 

soumise à des contraintes particulières – Dépôt 
• Résolution numéro 2022-06-097 – Municipalité de Sainte-Martine 

6.3. Sujet retiré 
7. Aménagement – Cours d’eau 

7.1. Société de conservation et d’aménagement du bassin de la rivière Châteauguay (SCABRIC) 
– Désignation d’une administratrice 

7.2. Entretien de la branche 11 du cours d’eau Grand tronc – Mandat d’accompagnement en 
ingénierie accordé à Tetra Tech QI 

8. Parc régional 
9. Développement culturel 

9.1. Avenant 2 à l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie 
conclue avec le Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ) et le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) – Autorisation de signature 

10. Environnement  
10.1. Ententes intermunicipales portant sur la délégation de compétence à la MRC de Beauharnois-

Salaberry pour la gestion des matières résiduelles domestiques (Déchets) – Autorisation de 
signature 

11. Développement régional et social 
12. Sécurité incendie et sécurité civile 

12.1. Désignation des membres appelés à siéger au Comité aviseur en sécurité incendie (CASI) 
13. Promotion régionale 
14. Développement économique 

14.1. Avenant 15 au Contrat de prêt dans le cadre du Programme d’aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises (PAUPME) – Ratification de signature 

14.2. Mise à jour du Plan d’intervention et d’affectation des ressources (PIAR) – Dépôt 
15. Administration générale 

15.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
15.2. Programmes d’amélioration de l’habitat (PAH) de la Société d’habitation du Québec (SHQ) –

Désignation des responsables de la sécurité informatique 
15.3. Programme RénoRégion de la Société d’habitation du Québec (SHQ) - Établissement de la 

valeur uniformisée maximale des bâtiments admissibles 
15.4. Mesure disciplinaire à l’endroit de l’employé portant le numéro de matricule 7044 

16. Correspondance 
16.1. Direction régionale du ministère des Transports du Québec (MTQ) – Démarches et délais de 

traitement des demandes déposées au MTQ 
17. Demande d’appui 
18. Seconde période de questions 
19. Varia 
20. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE 

 
2022-08-171 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2022 

 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 

Appuyé par M. Jean-François Gendron 
Et unanimement résolu 

 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2022. 
 

ADOPTÉE 
 
2022-08-172 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 

JUILLET 2022 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 

Appuyé par M. Jean-François Gendron 
Et unanimement résolu 

 
D'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 juillet 2022. 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS/INTERVENANTS 
 
M. Mario Charrette – Conseiller municipal de la ville de Beauharnois 
 
En application de l’article 148.0.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(RLRQ chapitre A-19.1), la MRC recevra sous peu un avis énonçant la décision prise 
par le Comité de démolition de la ville de Beauharnois à l’égard d’une demande visant 
la propriété sise au 216, boulevard de Maple Grove. M. Charrette, en sa qualité de 
conseiller municipal et de membre du Comité de démolition de la ville de Beauharnois, 
s’adresse aux membres du Conseil des maires afin de sensibiliser ces derniers aux 
différents éléments militant en faveur d’un rejet de la demande de démolition telle que 
présentée. Le préfet de la MRC invite M. Charrette à transmettre son argumentaire par 
écrit à la MRC, en vue de l’analyse future de ce dossier.  
 



 
 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

2022-08-173 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-
415 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2019-342 – MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-MARTINE 
 
ATTENDU que la municipalité de Sainte-Martine a adopté, le 5 juillet 2022, le 

Règlement numéro 2022-415 modifiant le règlement de zonage numéro 
2019-342 afin de permettre certains usages résidentiels en zone H-1 ; 

 
ATTENDU que le 21 juillet 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 que le Règlement numéro 2022-415 vise à permettre les classes 

d’usages « Habitation bifamiliale » et « Habitation trifamiliale » en zone 
H-1 ; 

 
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 Carole Cardinal 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 2022-415 modifiant le règlement de 
zonage numéro 2019-342 afin de permettre certains usages résidentiels en zone H-
1 adopté par la municipalité Sainte-Martine. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-08-174 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-
416 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2019-342 – MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE MARTINE 
 
ATTENDU que la municipalité de Sainte-Martine a adopté, le 5 juillet 2022, le 

Règlement numéro 2022-416 modifiant le règlement de zonage 2019-
342 afin de permettre des usages commerciaux para-agricoles en zone 
AD-4 ; 

 
ATTENDU que le 21 juillet 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 Carole Cardinal 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 2022-416 modifiant le règlement de 
zonage 2019-342 afin de permettre des usages commerciaux para-agricoles en 
zone AD-4 adopté par la municipalité de Sainte-Martine. 
 

ADOPTÉE 
  



 
 
  PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-418 RELATIF AUX PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) – 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE 
 
La MRC accuse réception du Projet de règlement numéro 2022-418 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) adopté par la municipalité de 
Sainte-Martine, le 14 juin dernier, lequel a fait l’objet d’une analyse de conformité 
préliminaire produite par le service de l’aménagement. Suite à l’adoption de ce 
règlement, la MRC procèdera donc à une analyse finale à l’égard de ce dernier et 
une résolution sera présentée aux fins d’autoriser l’émission d’un certificat de 
conformité (le cas échéant). 
 

2022-08-175 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 456-22 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 204-02 – MUNICIPALITÉ DE SAINT-
URBAIN-PREMIER 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Urbain-Premier a adopté, le 11 juillet 2022, 

le Règlement numéro 456-22 modifiant le règlement de zonage numéro 
204-02 afin de permettre les résidences unifamiliales jumelées dans la 
zone H-9 ; 

 
ATTENDU que le 15 juillet 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. Lucien Thibault 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 456-22 modifiant le règlement de zonage 
numéro 204-02 afin de permettre les résidences unifamiliales jumelées dans la zone 
H-9 adopté par la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-08-176 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 458-22 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 202-02 – MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-URBAIN-PREMIER 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Urbain-Premier a adopté, le 11 juillet 2022, 

le Règlement numéro 458-22 modifiant le règlement de lotissement 
202-02 afin d’ajouter l’exception permettant de réduire les lots 
partiellement desservis ; 

 
ATTENDU que le 15 juillet 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. Lucien Thibault 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 458-22 modifiant le règlement de 
lotissement 202-02 afin d’ajouter l’exception permettant de réduire les lots 
partiellement desservis adopté par la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 
 

ADOPTÉE 
 



 
 
2022-08-177 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 700-08 

MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 700 – VILLE DE BEAUHARNOIS 
 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 16 août 2022, le Règlement 

numéro 700-08 modifiant le plan d’urbanisme 700 afin de consolider la 
vocation commerciale associée au secteur situé entre le boulevard 
Cadieux et l’autoroute 30 à proximité du chemin de la Beauce ; 

 
ATTENDU que le 17 août 2022, la ville a déposé une demande à la MRC en vue 

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

 
ATTENDU que le Règlement numéro 700-08 vise à créer une affectation 

commerciale à même l’affectation urbaine existante ; 
 
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. 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 700-08 modifiant le plan d’urbanisme 700 
afin de consolider la vocation commerciale associée au secteur situé entre le boulevard 
Cadieux et l’autoroute 30 à proximité du chemin de la Beauce adopté par la ville de 
Beauharnois.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-08-178 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 701-69 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 – VILLE DE BEAUHARNOIS 
 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 16 août 2022, le Règlement 

numéro 701-69 modifiant le règlement de zonage numéro 701 afin 
d’ajuster la limite de la zone C-220 dans le cadre de la concordance du 
règlement de zonage au règlement 700-08 modifiant le plan 
d’urbanisme ; 

 
ATTENDU que le 17 août 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. Alain Dubuc 
 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 701-69 modifiant le règlement de zonage 
numéro 701 afin d’ajuster la limite de la zone C-220 dans le cadre de la concordance 
du règlement de zonage au règlement 700-08 modifiant le plan d’urbanisme adopté 
par la ville de Beauharnois. 
 

ADOPTÉE 
  



 
 

RÉSOLUTION LOCALE AUTORISANT UNE DÉROGATION MINEURE DANS UN 
LIEU OÙ L’OCCUPATION DU SOL EST SOUMISE À DES CONTRAINTES 
PARTICULIÈRES – DÉPÔT 
 
Lors de la rencontre plénière tenue ce jour, les élus ont convenu de ne pas se prévaloir 
du pouvoir d’intervention accordé par l’article 145.7 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ chapitre A-19.1) à l’égard de la dérogation mineure accordée en 
vertu de la résolution suivante :  
 

• Résolution numéro 2022-06-097 – Municipalité de Sainte-Martine 
 
La directrice générale procède donc au dépôt du rapport d’analyse produit par le 
service de l’aménagement, en soutien à cette décision.  

 
AMÉNAGEMENT – COURS D’EAU 
 

2022-08-179 SOCIÉTÉ DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA RIVIÈRE 
CHÂTEAUGUAY (SCABRIC) – DÉSIGNATION D’UNE ADMINISTRATRICE 
 
ATTENDU qu’en vertu des Règlements généraux modifiés de la Société de 

conservation et d’aménagement du bassin de la rivière Châteauguay 
inc. (SCABRIC), la MRC est appelée à désigner un (1) administrateur 
au sein du Conseil d’administration de l’organisme. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par Mme Carole Cardinal 
 Et unanimement résolu 
 
De désigner Mme Line Asselin, conseillère en cours d’eau de la MRC de Beauharnois-
Salaberry, à titre d’administratrice de la Société de conservation et d’aménagement du 
bassin de la rivière Châteauguay inc. (SCABRIC).  
 
De préciser que cette désignation sera renouvelable automatiquement, et ce, jusqu’à 
la désignation d’un nouveau représentant par le Conseil des maires, officialisée par 
voie de résolution. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-08-180 ENTRETIEN DE LA BRANCHE 11 DU COURS D’EAU GRAND TRONC – MANDAT 
D’ACCOMPAGNEMENT EN INGÉNIERIE ACCORDÉ À TETRA TECH QI 

 
ATTENDU qu’en vertu des articles 103 et suivants de la Loi sur les compétences 

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

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

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

 
ATTENDU que la branche 11 du cours d’eau Grand Tronc est localisée dans la 

municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague; 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 22-05-097, la municipalité de 

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

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

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

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



 
 
2022-08-180 ENTRETIEN DE LA BRANCHE 11 DU COURS D’EAU GRAND TRONC – MANDAT 

D’ACCOMPAGNEMENT EN INGÉNIERIE ACCORDÉ À TETRA TECH QI (SUITE) 
 
De mandater l’entreprise Tetra Tech QI inc. pour la rédaction d’un rapport statuant sur 
la nécessité de procéder à des travaux d’entretien dans la branche 11 du cours d’eau 
Grand Tronc. 
 
De mandater l’entreprise Tetra Tech QI inc. pour la préparation des plans et devis, la 
détermination du bassin versant ainsi que pour assurer la surveillance des travaux et 
le suivi du dossier auprès des intéressés et ce, conditionnellement au dépôt d’une 
recommandation favorable au terme du rapport mentionné précédemment. 
 
De préciser que les dépenses liées à la réalisation de ces mandats seront facturées à 
la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. 
 

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

2022-08-181 AVENANT 2 À L’ENTENTE DE PARTENARIAT TERRITORIAL EN LIEN AVEC LA 
COLLECTIVITÉ DE LA MONTÉRÉGIE CONCLUE AVEC LE CONSEIL DES ARTS 
ET DES LETTRES DU QUÉBEC (CALQ) ET LE MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE L’HABITATION (MAMH) – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
ATTENDU que la MRC est partie à une « Entente de partenariat territorial en lien 

avec la collectivité de la Montérégie » conclue entre le Conseil des Arts 
et des Lettres du Québec (CALQ), le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH), Culture Montérégie et divers partenaires 
municipaux;  

 
ATTENDU qu’en date du 25 août 2021, cette Entente a été modifiée par la 

signature d’un premier avenant;  
 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier à nouveau le montage financier établi par cette 

entente afin d’y ajouter de nouvelles contributions des MRC de 
Vaudreuil-Soulanges et des Maskoutains ainsi que du CALQ.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser le préfet, M. Miguel Lemieux, à signer, pour et au nom de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry, l’«Avenant 2 à l’entente de partenariat territorial en lien avec 
la collectivité de la Montérégie conclue avec le Conseil des Arts et des Lettres du 
Québec (CALQ) et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)», 
le tout tel que déposé.  
 

ADOPTÉE 
 
ENVIRONNEMENT  
 

2022-08-182 ENTENTES INTERMUNICIPALES AVEC LES MUNICIPALITÉS LOCALES DE 
BEAUHARNOIS ET SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE PORTANT SUR LA 
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 
POUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DOMESTIQUES (DÉCHETS) 
– AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
ATTENDU que par la résolution numéro 2022-06-154, la MRC a invité les 

municipalités locales à signifier, par voie de résolution, leur intérêt 
envers la conclusion d’une entente intermunicipale délégant à la MRC 
leur pouvoir à l’égard de la gestion des matières résiduelles 
domestiques (déchets) recueillies sur leur territoire; 

 
  



 
 
2022-08-182 ENTENTES INTERMUNICIPALES AVEC LES MUNICIPALITÉS LOCALES DE 

BEAUHARNOIS ET SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE PORTANT SUR LA 
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 
POUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DOMESTIQUES (DÉCHETS) 
– AUTORISATION DE SIGNATURE (SUITE) 
 
ATTENDU que les municipalités locales suivantes ont confirmé cette intention, par 

voie de résolution :  
 

Municipalité locale Numéro de résolution Date d’adoption 

Beauharnois 2022-07-371 5 juillet 2022 

Saint-Louis-de-Gonzague 22-07-135 21 juillet 2022 

 
ATTENDU qu’en vertu des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes 

(RLRQ chapitre C-19) et des articles 569 et suivants du Code municipal 
du Québec (RLRQ chapitre C-27.1), la MRC a procédé à la rédaction 
d’un projet d’entente intermunicipale en vue de les soumettre, pour 
approbation, aux municipalités locales intéressées.  

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

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

2022-08-183 COMITÉ AVISEUR EN SÉCURITÉ INCENDIE (CASI) – NOMINATION DES 
MEMBRES 
 
ATTENDU qu’en vertu du Règlement numéro 303 établissant les règles de régie 

interne du comité aviseur en sécurité incendie, le Conseil des maires 
doit procéder, par voie de résolution, à la désignation des membres 
appelés à siéger au Comité aviseur en sécurité incendie (CASI);  

 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2021-11-280, le Conseil des 

maires avait confirmé la désignation des élus suivants sur ce comité :  
 

• M. Martin Dumaresq – Municipalité de Saint-Étienne-de-
Beauharnois 

• Mme Mélanie Lefort – Municipalité de Sainte-Martine 
• M. Alain Brault – Municipalité de Saint-Urbain-Premier 

 
ATTENDU que suite à la démission de M. Alain Brault, il y a lieu de procéder à la 

désignation d’un nouveau représentant du Conseil des maires;  
 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue ce jour, les élus ont pris 

connaissance de la liste des candidats municipaux ayant signifié leur 
intérêt à siéger sur ce comité.  

 



 
 
2022-08-183 COMITÉ AVISEUR EN SÉCURITÉ INCENDIE (CASI) – NOMINATION DES 

MEMBRES (SUITE) 
 

En conséquence, 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
De désigner M. Lucien Thibault à titre de représentant du Conseil des maires au sein 
du CASI, ce dernier étant appelé à compléter le mandat initialement accordé à M. Alain 
Brault. 
 
De désigner les représentants municipaux suivants à titre de membres du CASI, et ce, 
pour un mandat d’une durée de deux (2) ans, soit du 1er septembre 2022 au 1er 
septembre 2024 :  

 
Direction générale 

Titulaire de poste Ville de Beauharnois 
Titulaire de poste Municipalité de Saint-Urbain-Premier 
Titulaire de poste Municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois 

Direction des services de sécurité incendie 

Titulaire de poste Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
Titulaire de poste Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 
Titulaire de poste Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

 
ADOPTÉE 

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

2022-08-184 AVENANT 15 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 quatorze (14) avenants ;  
 
ATTENDU que l’Avenant numéro 15 vise à :  
 

• prolonger à nouveau le moratoire de remboursement du capital et 
des intérêts jusqu’au 31 décembre 2022, 

• permettre l’octroi de contribution non remboursable aux entreprises 
par le biais du volet d’«Aide à la relance des entreprises affectées 
par la pandémie» ;  

• modifier l’échéance du programme. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Carole Cardinal 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
De ratifier la signature par le préfet, M. Miguel Lemieux, de l’«Avenant 15 au contrat 
de prêt dans le cadre du Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises (PAUPME)». 
 

ADOPTÉE 
  



 
 
  MISE À JOUR DU PLAN D’INTERVENTION ET D’AFFECTATION DES 

RESSOURCES (PIAR) – DÉPÔT 
 
La directrice générale procède au dépôt officiel d’une mise à jour du « Plan 
d’intervention et d’affectation des ressources (PIAR) », préparé par Accès Entreprise 
Beauharnois-Salaberry. Tel qu’exigé par la convention d'aide financière conclue avec 
le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), ce document sera transmis au 
ministre et publié sur les sites Internet de la MRC et d’Accès Entreprise Beauharnois-
Salaberry. 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2022-08-185 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 17 août 2022 et au montant 
de 2 024 279,24$, soit approuvée. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-08-186 PROGRAMMES D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT DE LA SOCIÉTÉ 
D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) –DÉSIGNATION DES RESPONSABLES DE 
LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE 
 
ATTENDU que la MRC et la Société d’habitation du Québec (SHQ) ont conclu, le 

1er septembre 2006, une « Entente concernant la gestion des 
programmes d’amélioration de l’habitat », laquelle a été modifiée par 
voie d’avenants; 

 
ATTENDU que la gestion des programmes d’amélioration de l’habitat (PAH) se fait 

par le biais de l’Application PAH, un outil informatique conçu par la SHQ;  
 
ATTENDU que la MRC doit désigner, par voie de résolution, les responsables de 

la sécurité informatique autorisés à octroyer, modifier, résilier et 
suspendre les accès à l’Application PAH. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
De désigner les personnes suivantes à titre de responsables de la sécurité 
informatique de la MRC de Beauharnois-Salaberry aux fins de la gestion de 
l’Application PAH de la SHQ :  

 
• Mme Linda Phaneuf – Directrice générale et greffière-trésorière 
• Mme Sophie Pilotte - Adjointe à la réception, au soutien logistique et 

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

ADOPTÉE 
 

2022-08-187 PROGRAMME RÉNORÉGION DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 
(SHQ) –ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR UNIFORMISÉE MAXIMALE DES 
BÂTIMENTS ADMISSIBLES 
 
ATTENDU que la MRC et la Société d’habitation du Québec (SHQ) ont conclu, le 

1er septembre 2006, une « Entente concernant la gestion des 
programmes d’amélioration de l’habitat », laquelle a été modifiée par 
voie d’avenants; 

  



 
 
2022-08-187 PROGRAMME RÉNORÉGION DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 

(SHQ) –ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR UNIFORMISÉE MAXIMALE DES 
BÂTIMENTS ADMISSIBLES (SUITE) 
 
ATTENDU qu’en 2016, la MRC a confirmé sa participation au Programme 

RénoRégion (PRR) mis sur pied par la SHQ;  
 
ATTENDU que ce programme a pour objectif d’aider financièrement les 

propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste, vivant en milieu 
rural, souhaitant exécuter des travaux sur leur résidence afin de corriger 
des défectuosités majeures;  

 
ATTENDU  que par le décret numéro 1276-2022, émis le 29 juin 2022, la SHQ a été 

autorisée à mettre en œuvre un nouveau programme RénoRégion 
lequel établit à 150 000$ la valeur uniformisée maximale des logements 
admissibles (excluant la valeur du terrain). 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Lucien Thibault 
 Appuyé par Mme Carole Cardinal 
 Et unanimement résolu 
 
D’établir à 150 000 $ la valeur uniformisée maximale d’un logement admissible au 
Programme RénoRégion; cette valeur uniformisée étant applicable au territoire de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-08-188 MESURE DISCIPLINAIRE À L’ENDROIT DE L’EMPLOYÉ PORTANT LE NUMÉRO 
D’IDENTIFICATION 7044 – DESTITUTION 
 
ATTENDU que le Conseil des maires est appelé à déterminer et à imposer les 

mesures disciplinaires visant les employés de la MRC;  
 
ATTENDU qu’au cours des derniers mois, le Conseil des maires a étudié le dossier 

disciplinaire de l’employé portant le numéro d’identification 7044;  
 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue ce jour, suite à l’étude de 

l’ensemble des éléments soulevés par ce dossier, le Conseil des maires 
a convenu de procéder à la destitution de cet employé. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
De procéder à la destitution de l’employé portant le numéro d’identification 7044, 
laquelle sera effective en date du 18 août 2022. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à rédiger une lettre de 
destitution adressée à cet employé, laquelle énoncera les motifs appuyant la décision 
du Conseil des maires.  
 

ADOPTÉE 
 
CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière procède au dépôt de la correspondance 
suivante :  
 

• Direction régionale du ministère des Transports du Québec (MTQ) – Démarches et délais de 
traitement des demandes déposées au MTQ 
 

DEMANDE D’APPUI 
 
Aucune demande d’appui n’est portée à l’attention du Conseil des maires. 
 
 



 
 

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Mario Charrette – Conseiller municipal de la ville de Beauharnois 
 
M. Mario Charrette s’informe auprès des membres du Conseil des derniers 
développements dans le dossier de reconstruction du tronçon cyclable reliant la route 
132 et la Halte du Héron du Parc régional, dans le secteur ouest de Beauharnois. Mme 
Linda Phaneuf indique que l’entreprise FNX-INNOV a complété les plans et devis 
d’ingénierie en vue de l’obtention des autorisations environnementales applicables; 
l’appel d’offres public portant sur la reconstruction de ce tronçon étant prévu pour 2023.  
 
VARIA 
 
Aucun sujet n’est ajouté en varia. 
 

2022-08-189 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
  Appuyé par M. Lucien Thibault 
  Et unanimement résolu 
 
Qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever la séance à 19h40. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 

Miguel Lemieux Linda Phaneuf, urb. 
Préfet Directrice générale et 

  Greffière-trésorière 
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