
 
 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-
Salaberry tenue le 18 mai 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  
M. Alain Brault, maire de Saint-Urbain-Premier 
 
Participent également :  
 
Mme Linda Phaneuf, directrice générale et greffière-trésorière 
Mme Marie-Josée Leblanc, coordonnatrice - service du greffe  
 
Le préfet remercie les élu(e)s de leur présence à cette cinquième (5e) séance ordinaire 
du Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry de l’année 2022.  
 

2022-05-115 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 

 
2022-05-116 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 

Appuyé par M. Jean-François Gendron 
Et unanimement résolu 

 
D’ajouter un (1) sujet à l’ordre du jour proposé soit :  
 

5.1 
[…]Règlement numéro 22-162 (Démolition) - Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 

 
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 20 avril 2022 
4. Période de questions/intervenants 
5. Aménagement et développement du territoire 

5.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 

• Règlement numéro 425-2022 (Zonage) – Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

• Règlement numéro 457-22 (Construction) – Municipalité de Saint-Urbain-Premier 

• Règlement numéro 706-62 (Zonage) – Ville de Beauharnois 

• Règlement numéro 149-04 (Lotissement) – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

• Règlement numéro 22-162 (Démolition) - Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 
5.2. Adoption - Règlement numéro 314 établissant les règles de régie interne du comité consultatif 

agricole 
5.3. Services professionnels en ingénierie en vue de la réfection de deux tronçons de chemin 

agricole et d’un fossé agricole situés sur les propriétés d’Hydro-Québec confiées à la gestion 
de la MRC – Autorisation de dépense 

5.4. Aménagement – Cours d’eau 
6. Parc régional 
7. Développement culturel 
8. Environnement  
9. Développement régional et social 

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

10. Sécurité incendie et sécurité civile 
11. Promotion régionale 
12. Développement économique 

12.1. Plan d'intervention et d'affectation des ressources (PIAR-2e révision) – Adoption 



 
 

2022-05-116 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (SUITE) 
 

13. Administration générale 
13.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
13.2. Rapport financier et rapport du vérificateur externe pour l’année financière 2021 – Dépôt  
13.3. Virements d’excédents aux fins de l’acquisition d’œuvres d’art et de l’entretien d’éléments 

d’actifs de la MRC - Autorisation 
13.4. Utilisation des soldes disponibles de règlements d’emprunt aux fins du remboursement de la 

dette à long terme – Adoption 
13.5. Affectations au budget 2022 de l’excédent réalisé en 2021 à la suite de la réception de l’aide 

financière du MAMH dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 – Adoption 
13.6. Octroi d’une aide financière à Accès entreprise Beauharnois-Salaberry provenant du «Fonds 

d’aide aux MRC dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 - Adoption 
13.7. Embauches d’employés– Ratification 
13.8. Rapport annuel de la MRC de Beauharnois-Salaberry (année 2021) - Dépôt 
13.9. Motion de remerciements – Départ à la retraite du coordonnateur aux communications  
13.10. Motion de remerciements – Départ à la retraite du contremaître du Parc régional 

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

 
ADOPTÉE 

 
2022-05-117 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2022 

 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 

Appuyé par M. Alain Brault 
Et unanimement résolu 

 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2022. 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS/INTERVENANTS 
 
Question – Mme Milaine Berger – Commerçante de Beauharnois 
 
Dans un courriel transmis le 18 mai 2022, Mme Berger déplore le manque d’éclairage 
installé aux abords des voies publiques du secteur de Melocheville. Elle demande 
également quels sont les investissements municipaux prévus afin d’améliorer ce milieu 
de vie. Le préfet invite la commerçante à adresser ses questionnements au Conseil 
municipal de Beauharnois afin d’obtenir des précisions sur les projets envisagés pour 
ce secteur. En guise de complément d’information, la directrice générale mentionne 
que la MRC procèdera prochainement à la reconstruction d’un tronçon de la piste 
cyclable, d’une longueur de 5 km, reliant la zone résidentielle de ce secteur à la Halte 
du Héron du Parc régional de Beauharnois-Salaberry. De plus, la commerçante sera 
invitée à communiquer avec la coordonnatrice à la promotion régionale, Mme Chantal 
Dostie, afin de connaître l’accompagnement offert aux entreprises par le service de 
promotion régionale de la MRC. Mme Linda Phaneuf mentionne qu’une réponse écrite 
sera transmise à la commerçante.  
 
Question – M. André Desrochers – Résident de Beauharnois 
 
Le cinéaste échange avec les élus à propos des sujets suivants :  
 

• M. Desrochers remercie la MRC pour les partenariats et les projets déployés 
au fil des dernières années en soutien aux acteurs du milieu culturel (Fonds 
culturel, Prix Reynald-Piché, Bourse du Conseil des arts et des lettres du 
Québec) ; 

• Il adresse des félicitations à la MRC et à NousTV pour la production de 
l’émission « Un patrimoine à découvrir », permettant aux téléspectateurs de 
découvrir la richesse du patrimoine architectural du territoire de la MRC; 

• Le cinéaste énumère la liste des prochaines représentations publiques de son 
film intitulé les « Rapides du Diable ». Il mentionne également qu’au cours des 
prochains mois, des copies du film seront distribuées aux bibliothèques 
publiques du territoire ; 

• Le cinéaste produira et publiera sur YouTube des capsules vidéo documentant 
son prochain voyage en fourgonnette en destination du Yukon. Dans le cadre 
de ce projet, un montage vidéo sera effectué afin de dresser des parallèles 
avec des images d’archives captées lors d’un précédent voyage ayant eu lieu 
il y a 30 ans. 



 
 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

2022-05-118 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 425-
2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 338-2018 – MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a adopté, le 12 avril 

2022, le Règlement numéro 425-2022 modifiant le règlement de zonage 
338-2018 ; 

 
ATTENDU que le 9 mai 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 425-2022 vise notamment à permettre la 

construction de pavillon de jardin temporaire ; 
 
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 425-2022 modifiant le règlement de 
zonage 338-2018 adopté par la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-05-119 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 457-22 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 302-02 – MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-URBAIN-PREMIER 

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Urbain-Premier a adopté, le 9 mai 2022, le 

Règlement numéro 457-22 modifiant le règlement de construction 
numéro 203-02 de façon à permettre un agrandissement sur pieux 
vissés supérieur à vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie au sol du 
bâtiment principal ; 

 
ATTENDU que le 10 mai 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. Alain Brault 
 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 457-22 modifiant le règlement de 
construction numéro 203-02 de façon à permettre un agrandissement sur pieux 
vissés supérieur à vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie au sol du bâtiment 
principal adopté par la municipalité de Saint-Urbain-Premier. 

 
ADOPTÉE 



 
 

2022-05-120 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 701-62 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 – VILLE DE BEAUHARNOIS 

 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 10 mai 2022, le Règlement 

numéro 701-62 modifiant le Règlement de zonage numéro 701 afin de 
créer les zones H-235 et H-236 à même la zone PAE-6 (projet 1re, 2e, 
3e et 4e avenue) ; 

 
ATTENDU que le 11 mai 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. 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 701-62 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 701 afin de créer les zones H-235 et H-236 à même la zone PAE-6 (projet 1re, 
2e, 3e et 4e avenue) adopté par la ville de Beauharnois.  

 
ADOPTÉE 

 
2022-05-121 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 149-04 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 149 CONCERNANT LE LOTISSEMENT – VILLE DE 
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 

 
ATTENDU que la ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté, le 10 mai 2022, le 

Règlement numéro 149-04 modifiant le règlement 149 concernant le 
lotissement ; 

 
ATTENDU que le 16 mai 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 149-04 vise à modifier certaines normes 

concernant les angles d’intersection et leur localisation ; 
 
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. 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 149-04 modifiant le règlement 149 
concernant le lotissement adopté par la ville de Salaberry-de-Valleyfield. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-05-122 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 22-162 
RELATIF À LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES – MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-
DE-GONZAGUE 

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague a adopté, le 12 mai 

2022, le Règlement numéro 22-162 relatif à la démolition d’immeubles ; 



 
 

2022-05-122 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 22-162 
RELATIF À LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES – MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-
DE-GONZAGUE (SUITE) 

 
ATTENDU que ce règlement est adopté en vertu des articles 148.0.1 et suivants 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et 
de l’article 141 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-
9.002); 

 
ATTENDU que le 13 mai 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. 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 22-162 relatif à la démolition 
d’immeubles adopté par la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. 
 

ADOPTÉE 
 
Procédure reliée à l’adoption d’un règlement 
 
Conformément aux exigences de l’article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ 
chapitre C-27.1), la directrice générale et greffière-trésorière explique les changements 
apportés au règlement soumis pour adoption. Elle résume ensuite l’objet du règlement 
et précise que ce dernier n’a aucune incidence financière pour la MRC.  
 

2022-05-123 ADOPTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 314 ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE RÉGIE 
INTERNE DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 

 
ATTENDU les articles 148.1 à 148.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(RLRQ, chapitre A-19.1) encadrent la mise sur pied d'un comité 
consultatif agricole par une MRC; 

 
ATTENDU que le comité consultatif agricole de la MRC est notamment appelé à 

émettre des recommandations à l’égard des enjeux régionaux touchant 
la zone agricole; 
 

ATTENDU qu’il y a lieu d’abroger et de remplacer les règlements suivants :  
 

• Règlement numéro 249 établissant les règles de régie interne du 
Comité consultatif agricole de la MRC de Beauharnois-Salaberry, 
entré en vigueur le 12 décembre 2012; 

• Règlement numéro 268 modifiant le règlement 249 sur les règles 
d’éthique et de déontologie du Comité consultatif agricole de la 
Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry afin de 
modifier les modalités d’envoi du procès-verbal, entré en vigueur le 
3 juillet 2015. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Brault 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
Que le « Règlement numéro 314 établissant les règles de régie interne du comité 
consultatif agricole » soit adopté, tel que présenté, et versé aux archives des 
règlements. 

 
ADOPTÉE



 
 

2022-05-124 SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE EN VUE DE LA RÉFECTION DE 
DEUX TRONÇONS DE CHEMIN AGRICOLE ET D’UN FOSSÉ SITUÉS SUR LES 
PROPRIÉTÉS D’HYDRO-QUÉBEC CONFIÉES À LA GESTION DE LA MRC – 
AUTORISATION DE DÉPENSE 

 
ATTENDU qu’en 1998, Hydro-Québec a confié à la MRC la gestion de parcelles 

agricoles situées sur ses propriétés en bordure du canal de 
Beauharnois; 

 
ATTENDU que conformément aux modalités de l’article 7 de l’« Entente de gestion 

des baux agricoles dans la MRC de Beauharnois-Salaberry », conclue 
le 13 août 2012, la MRC doit assurer l’entretien des chemins principaux 
et des fossés situés sur ces parcelles agricoles; 

 
ATTENDU que la MRC entend recourir à des services professionnels en ingénierie 

pour la préparation des plans et devis portant sur :  
 

• la réfection d’un tronçon de chemin agricole et le recreusage d’un 

fossé d’une longueur approximative de 2 km situés à la limite Est 

de la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague; 

• la réfection d’un tronçon de chemin agricole d’une longueur de 815 
m, situé à la limite Ouest de la municipalité de Saint-Louis-de-
Gonzague; 

 
ATTENDU qu’à la demande de la MRC, la firme d’ingénierie Exp a déposé, en date 

du 18 avril 2022, une offre de prix établissant le taux horaire facturable 
pour la prestation de ces services; 

 
ATTENDU qu’à la demande des élus, le mandat confié à la firme d’ingénierie EXP 

portera uniquement sur le volet « Plan, devis et appel d’offres » et 
entraînant une dépense estimée à 8 623,13 $ (taxes incluses) – la 
facturation finale étant tributaire du taux horaire et du nombre d’heures 
consacrées par le personnel affecté à la réalisation de ce mandat);  

 
ATTENDU que la surveillance des travaux fera l’objet d’un contrat distinct, lequel 

sera accordé ultérieurement par la MRC. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
D’accorder à la firme Exp un mandat de gré à gré pour les services professionnels en 
ingénierie portant sur la préparation des plans et devis requis pour la réfection de deux 
(2) tronçons de chemin agricole ainsi que le recreusage d’un (1) fossé, lesquels sont 
situés sur les propriétés d’Hydro-Québec confiées à la gestion de la MRC, le tout selon 
les termes et conditions établies pour le volet « Plan, devis et appel d’offres » de l’offre 
de prix transmise le 18 avril 2022.  
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, le contrat de service ainsi que tout autre document 
lié à l’exécution de ce mandat. 

 
ADOPTÉE 

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



 
 

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

2022-05-125 NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS AU PARC LÉO-MYRE – OCTROI D’UNE AIDE 
FINANCIÈRE PROVENANT DU FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS 
STRUCTURANTS (ENVELOPPE LOCALE DE SAINTE-MARTINE) 
 
ATTENDU que la municipalité de Sainte-Martine entend effectuer de nouveaux 

aménagements dans le parc Léo-Myre (asphaltage, aménagements 
paysagers, pose de clôture, etc.); 

 
ATTENDU que ce projet nécessite un investissement total estimé à 26 830,69 $; 
 
ATTENDU  que par la résolution numéro 2022-04-046, adoptée le 12 avril 2022, la 

municipalité de Sainte-Martine a convenu de déposer une demande de 
financement au Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS);  

 
ATTENDU  que dans une correspondance transmise le 12 mai 2022, la municipalité 

a également confirmé son implication financière au montant de montant 
de 8 049,21 $ en vue de la réalisation de ce 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 établie pour l’utilisation 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 Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
D’accorder à la municipalité de Sainte-Martine une aide financière maximale de 
18 781,48 $ provenant du « Fonds de soutien aux projets structurants » (enveloppe 
locale de Sainte-Martine) en guise de soutien pour l’aménagement du parc Léo-Myre. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, l’entente rédigée à cette fin.  
 

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

2022-05-126 MISE À JOUR DU PLAN D'INTERVENTION ET D'AFFECTATION DES 
RESSOURCES (PIAR) – ADOPTION 
 
ATTENDU qu’en date du 19 février 2021, le ministre de l’Économie et de 

l’Innovation (MEI), la ministre déléguée au Développement économique 
régional et la MRC ont conclu une « Convention d’aide financière en 
vue du déploiement du réseau Accès entreprise Québec»;  

 
ATTENDU que la MRC est appelée à mettre à jour, au besoin, le « Plan 

d’intervention et d’affectation des ressources » (PIAR) élaboré pour la 
mise en œuvre de cette Convention;



 
 

2022-05-126 MISE À JOUR DU PLAN D'INTERVENTION ET D'AFFECTATION DES 
RESSOURCES (PIAR) – ADOPTION (SUITE) 
 
ATTENDU que le «Plan d’intervention et d’affectation des ressources » (PIAR) 

initial, adopté par la résolution numéro 2021-09-213 et approuvé par le 
MEI a fait l’objet d’une révision en date du 19 janvier 2022 (résolution 
numéro 2022-01-032);  

 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2022-05-19, le Conseil 

d’administration d’Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry a 
recommandé au Conseil des maires de procéder à une nouvelle mise à 
jour du « Plan d’intervention et d’affectation des ressources » (PIAR). 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter la mise à jour du « Plan d’intervention et d’affectation des ressources » 
(PIAR), telle que déposée et recommandée par le Conseil d’administration d’Accès 
Entreprise Beauharnois-Salaberry.  
 
De transmettre la mise à jour du « Plan d’intervention et d’affectation des ressources 
de la MRC de Beauharnois-Salaberry» au ministère de l’Économie et de l’Innovation 
(MEI), à titre informatif. 
 

ADOPTÉE 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2022-05-127 COMPTES À PAYER - REGISTRE DES CHÈQUES, TRANSFERTS BANCAIRES ET 
PAIEMENTS DIRECTS ÉMIS 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
  Appuyé par M. Alain Dubuc 
 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 18 mai 2022 et au montant 
de 978 410,62 $ soit approuvée. 
 

ADOPTÉE 
 

  RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 
FINANCIÈRE 2021 – DÉPÔT 
 
Conformément à l’article 176 du Code municipal du Québec, la directrice générale et 
greffière-trésorière de la MRC a dressé le rapport financier de la MRC de Beauharnois-
Salaberry pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021. Elle procède 
donc aux dépôts des documents suivants :  
 

• le rapport financier de l’année 2021 dressé par la directrice générale et 
greffière-trésorière;  

• le rapport du vérificateur externe 
 

2022-05-128 VIREMENTS D’EXCÉDENTS AUX FINS DE L’ACQUISITION D’ŒUVRES D’ART ET 
DE L’ENTRETIEN D’ÉLÉMENTS D’ACTIFS DE LA MRC - AUTORISATION 
 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue le 18 mai 2022, le Conseil des 

maires a convenu d’autoriser certains virements d’excédents, sur 
recommandations des auditeurs comptables et de la directrice générale 
et greffière-trésorière. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 



 
 

2022-05-128 VIREMENTS D’EXCÉDENTS AUX FINS DE L’ACQUISITION D’ŒUVRES D’ART ET 
DE L’ENTRETIEN D’ÉLÉMENTS D’ACTIFS DE LA MRC – AUTORISATION (SUITE) 
 
D’autoriser un virement de 50 000 $, provenant de l’excédent non affecté de l’activité 
« Administration générale », vers l’excédent affecté pour l’« Entretien du siège social ». 
 
D’autoriser un virement de 7 113 $, provenant de l’excédent affecté pour la « 
Réalisation de projets spéciaux », vers l’excédent affecté pour l’« Entretien du siège 
social ». 
 
D’autoriser un virement de 2 000 $, provenant de l’excédent non affecté de l’activité 
« Culture et patrimoine », vers l’excédent affecté pour l’« Acquisition d’œuvres d’art », 
laquelle se fera conformément aux modalités de la « Politique d’acquisition et de 
conservation d’œuvres d’art de la MRC de Beauharnois-Salaberry ». 
 
D’autoriser un virement de 100 000 $, provenant de l’excédent non affecté de l’activité 
« Parc régional et gestion des terres publiques », vers l’excédent affecté pour les 
« Infrastructures du Parc ». 
 

ADOPTÉE 
 

2022-05-129 UTILISATION DES SOLDES DISPONIBLES DE RÈGLEMENTS D’EMPRUNT AUX 
FINS DU REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – ADOPTION 
 
ATTENDU le Règlement numéro 257 décrétant un emprunt de 1 180 000 $ pour la 

réfection du tronçon de la piste cyclable de la Halte du Héron et le 
pavage d’une portion de l’axe linéaire Beauharnois / Sainte-Martine du 
Parc régional de Beauharnois-Salaberry, adopté par la résolution 
numéro 2013-05-096, a été approuvé par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) le 6 août 2013; 

 
ATTENDU le Règlement numéro 291 décrétant une dépense de 815 190 $ et un 

emprunt de 356 442 $ pour le prolongement du réseau cyclable du Parc 
régional de Beauharnois-Salaberry ainsi que pour l’aménagement d’une 
halte (secteur Sainte-Martine), adopté par la résolution numéro 2018-
06-141, a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) le 2 août 2018; 

 
ATTENDU que le solde disponible de ces règlements d’emprunt, fermés au 31 

décembre 2021, est de 7 572,68 $; 
 
ATTENDU que l’article 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ 

chapitre D-7) prévoit que l’excédent des deniers provenant d’un 
emprunt contracté par une MRC peut être affecté au paiement des 
échéances annuelles pour le remboursement de l’emprunt, en capital et 
en intérêts. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser l’utilisation des soldes disponibles suivants, provenant des règlements 
d’emprunt fermés, aux fins du remboursement de leur dette à long terme respective :  
 

• pour le Règlement numéro 257, un montant de 1 248,55 $ 

• pour le Règlement numéro 291, un montant de 6 324,13 $ 
 

ADOPTÉE 
 

2022-05-130 AFFECTATION AU BUDGET 2022 DE L’EXCÉDENT RÉALISÉ EN 2021 À LA SUITE 
DE LA RÉCEPTION DE L’AIDE FINANCIÈRE DU MAMH DANS LE CONTEXTE DE 
LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 
 
ATTENDU qu’en mars 2021, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH) a octroyé à la MRC une aide financière au montant de 
769 734 $ en guise de soutien dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19; 



 
 

2022-05-130 AFFECTATION AU BUDGET 2022 DE L’EXCÉDENT RÉALISÉ EN 2021 À LA SUITE 
DE LA RÉCEPTION DE L’AIDE FINANCIÈRE DU MAMH DANS LE CONTEXTE DE 
LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 (SUITE) 

 
ATTENDU que l’aide financière peut être utilisée en 2021 et 2022 pour compenser 

les pertes de revenus ainsi que les dépenses supplémentaires 
encourues dans le contexte de pandémie (infrastructures numériques 
et de télécommunications, télétravail, hygiène du milieu, soutien, 
mesures sanitaires etc.); 

 
ATTENDU les projections présentées au Conseil des maires dans le cadre des 

orientations budgétaires 2022. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser une affectation au budget de 2022 de l’excédent réalisé en 2021 à la suite 
de la réception de l’aide financière du MAMH dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19, laquelle sera répartie de la manière suivante : 

 

• 50 000 $ pour l’activité « Parc régional » provenant du surplus accumulé de 
cette même activité; 

• 112 710 $ pour l’activité « Administration générale » provenant du surplus 
accumulé de cette même activité; 

• 50 000 $ pour l’activité « Aménagement » provenant du surplus accumulé 
de cette même activité; 

• 65 000 $ pour l’activité « Promotion régionale » provenant du surplus 
accumulé de cette même activité; 

• 20 000 $ pour l’activité « Culture » provenant du surplus accumulé de cette 
même activité; 

• 30 000 $ pour l’activité « Plan de gestion des matières résiduelles » 
provenant du surplus accumulé de cette même activité; 

• 195 000 $ pour l’activité « Développement économique » provenant du 
surplus accumulé de cette même activité. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-05-131 OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À ACCÈS ENTREPRISE BEAUHARNOIS-
SALABERRY PROVENANT DU « FONDS D’AIDE AUX MRC DANS LE CONTEXTE 
DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 » 
 
ATTENDU qu’en mars 2021, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH) a octroyé à la MRC une aide financière au montant de 
769 734 $ en guise de soutien dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19; 

 
ATTENDU que la MRC est autorisée à verser une partie de cette aide financière 

aux organismes de son territoire afin de combler des besoins liés aux 
impacts financiers de la pandémie; 

 
ATTENDU qu’Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry à transmis à la MRC une 

analyse détaillant les dépenses additionnelles engendrées par la 
pandémie. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
De verser à Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry un montant forfaitaire de 
10 000 $ provenant du « Fonds d’aide accordé à la MRC dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19 » en vue de soutenir l’organisme pour les dépenses 
particulières liées à la pandémie. 
 

ADOPTÉE 



 
 

2022-05-132 EMBAUCHES D’EMPLOYÉS– RATIFICATION 
 
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. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
De ratifier l’embauche des personnes ci-dessous nommées et d’approuver les 
conditions définies à leur contrat de travail, lesquelles ont été fixée conformément à la 
« Politique de gestion des ressources humaines et de rémunération globale » en 
vigueur :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉE 
 

  RAPPORT ANNUEL DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY (ANNÉE 2021) 
- DÉPÔT 
 
La directrice générale procède au dépôt du rapport annuel de la MRC de Beauharnois-
Salaberry couvrant les activités de l’année 2021. Une version numérisée de ce 
document sera publiée sur le site Internet de la MRC, pour consultation. 
 

2022-05-133 MOTION DE REMERCIEMENTS – DÉPART À LA RETRAITE DU 
COORDONNATEUR AUX COMMUNICATIONS 
 
ATTENDU que le coordonnateur aux communications, M. Guy Longtin, a signifié à 

la MRC son intention de prendre sa retraite après 31 ans de loyaux 
services ; 

 
ATTENDU que le Conseil des maires désire souligner l’apport professionnel 

exceptionnel de M. Longtin, qui a su contribuer au fil des années, à 
rehausser les standards de l’organisation par la qualité de ses écrits. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
D’adresser des sincères remerciements à M. Guy Longtin pour ses années de services 
et lui souhaiter une excellente retraite pleinement méritée.  
 

ADOPTÉE 

Contrats à durée déterminée 

Marie-Jacinthe Roberge Parc régional Directrice 

Mygwel Savaria Promotion régionale Stagiaire 

Vincent Tougas Promotion régionale Préposé à l’accueil 

Gail Ferguson Promotion régionale Préposée à l’accueil 

Linda Dumouchel Promotion régionale Préposée à l’accueil 

Berthe Avoine Promotion régionale  Préposée à l’accueil (substitut) 

Denise Martin Promotion régionale Préposée à l’accueil (substitut) 

Mathieu Bourque Parc régional Préposé à l’exploitation 
(étudiant) 

Pier-Carl Bourret Parc régional Préposé à l’exploitation 
(étudiant) 

Contrats à durée indéterminée 

Christian Lambert Communication Coordonnateur 

Louis-Xavier Lanctôt Aménagement du territoire Conseiller en aménagement 

Dominic Leduc Parc régional Préposé à l’exploitation 

Benoît Renaud Parc régional Préposé à l’exploitation 



 
 

2022-05-134 MOTION DE REMERCIEMENTS – DÉPART À LA RETRAITE DU CONTREMAÎTRE 
DU PARC RÉGIONAL 
 
ATTENDU que le contremaître du Parc régional, M. André Barrette, a signifié à la 

MRC de Beauharnois-Salaberry son intention de prendre sa retraite 
après 12 ans de loyaux services ; 

 
ATTENDU que le Conseil des maires désire souligner l’engagement professionnel 

de M. Barrette qui a œuvré, avec dévouement pendant les 12 dernières 
années, à l’exploitation et au développement du Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry;  

 
ATTENDU que grâce à cet apport, le Parc régional est aujourd’hui devenu une 

infrastructure récréative et touristique d’envergure, à la fois accueillante 
et sécuritaire pour les usagers. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’adresser des sincères remerciements à M. André Barrette pour ses années de 
services et lui souhaiter une excellente retraite pleinement méritée.  
 

ADOPTÉE 
 
CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance n’est portée à l’attention du Conseil des maires. 
 
DEMANDE D’APPUI 
 
Aucune demande d’appui n’est portée à l’attention du Conseil des maires. 
 
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Question – M. André Desrochers – Résident de Beauharnois 
 
En réponse à un questionnement du citoyen, la directrice générale explique les 
objectifs de la « Politique d’acquisition et de conservation d’œuvres d’art de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry », laquelle vise à permettre l’achat et la diffusion d’œuvres d’art 
dans les lieux publics municipaux, tout en offrant une tribune aux artistes créateurs. 
 
VARIA 
 
Aucun sujet n’est ajouté en varia. 
 

2022-05-135 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
  Appuyé par M. Alain Dubuc 
  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 
 
 


