
 
 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-
Salaberry tenue le 19 octobre 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. Lucien Thibault, 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 neuvième (9e) séance ordinaire 
du Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry de l’année 2022.  
 

2022-10-219 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 

Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
Et unanimement résolu 

 
Que la séance soit ouverte. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-10-220 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 

Appuyé par M. Alain Dubuc 
Et unanimement résolu 

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

 
5.3 Avis de démolition de la propriété sise au 216 boulevard de Maple Grove à Beauharnois - 

Désaveu de la décision rendue par le comité de démolition local de Beauharnois 
16.1. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation - Sous-ministre adjointe au 

développement durable, territorial et sectoriel – Réponse suite à la réception de la résolution 
portant sur les décrets incluant des lots en zone agricole à Saint-Stanislas-de-Kostka et à 
Beauharnois 

16.2. Recyc-Québec – Avis de non-conformité à l’égard de certains éléments du Projet de Plan de 
gestion des matières résiduelles de la MRC de Beauharnois-Salaberry 2023-2029 

 
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 21 septembre 2022 
4. Période de questions/intervenants 
5. Aménagement et développement du territoire 

5.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 
• Règlement numéro 2021-224-1 (Zonage) – Municipalité de Saint-Étienne-de-

Beauharnois 
5.2. Fin des démarches visant à obtenir l’approbation du Projet de règlement 315 modifiant le 

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

5.3. Avis de démolition de la propriété sise au 216 boulevard de Maple Grove à Beauharnois - 
Désaveu de la décision rendue par le comité de démolition local de Beauharnois 

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

7.1. Acquisition de dix (10) luminaires solaires pour la halte des Plaisanciers du Parc régional – 
Octroi de contrat de gré à gré 

7.2. Réparations mineures de tronçons de piste cyclable du Parc régional et pavage de chemins 
d’accès situés à la halte des Villages et à la halte des Plaisanciers – Octroi de contrat de gré 
à gré 

8. Développement culturel 
 
 

  



 
 

2022-10-220  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (SUITE) 

9. Environnement 
9.1. Appel d’offres public portant sur la collecte et transport des déchets par conteneurs semi-

enfouis – Octroi du contrat 
9.2. Embauche d’une ressource supplémentaire au service de l’environnement et de la gestion des 

matières résiduelles - Autorisation 
9.3. Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et 

de Roussillon – Adoption du budget de fonctionnement de l’année 2023 
10. Développement régional et social 

10.1. Entente de soutien financier à la mission globale de Concertation Horizon 2022-2026 – 
Autorisation de signature et versement de contributions financières 

11. Sécurité incendie et sécurité civile 
12. Sécurité publique 

12.1. Programme de cadets de la Sûreté du Québec - Dépôt d'une demande pour la saison estivale 
2023 

13. Promotion régionale 
14. Développement économique 
15. Administration générale 

15.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
15.2. États comparatifs des revenus et des dépenses (réel 31 août 2022 et projection 31 décembre 

2022) - Dépôt  
16. Correspondance 

16.1. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation - Sous-ministre adjointe au 
développement durable, territorial et sectoriel – Réponse suite à la réception de la résolution 
portant sur les décrets incluant des lots en zone agricole à Saint-Stanislas-de-Kostka et à 
Beauharnois 

16.2. Recyc-Québec – Avis de non-conformité à l’égard de certains éléments du Projet de Plan de 
gestion des matières résiduelles de la MRC de Beauharnois-Salaberry 2023-2029 

17. Demande d’appui 
17.1. Demande d’appui de la Table des préfets et élus de la Couronne Sud (TPECS) - Enjeux sur 

les mesures de l’orientation 6 du projet de PMGMR de la CMM 
18. Seconde période de questions 
19. Varia 
20. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE 

 
2022-10-221 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 

SEPTEMBRE 2022 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 

Appuyé par M. Lucien Thibault 
Et unanimement résolu 

 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 2022, tel que 
déposé. 
 

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

2022-10-222 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-
224-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2021-224 – MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ÉTIENNE-DE-BEAUHARNOIS 

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois a adopté, le 13 

septembre 2022, le Règlement numéro 2021-224-1 modifiant le 
règlement de zonage numéro 2021-224 afin d’ajouter une référence à 
une disposition du règlement de zonage aux grilles des usages et 
normes pour les zones localisées en territoire agricole ; 

 
ATTENDU que le 11 octobre 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. 

  

https://extranet.mrcbhs.ca/sites/default/files/Seances-Conseil/2022-10-19/c17.1-tpecs_da_pmgmr-mrc2022-10-19.pdf
https://extranet.mrcbhs.ca/sites/default/files/Seances-Conseil/2022-10-19/c17.1-tpecs_da_pmgmr-mrc2022-10-19.pdf


 
 
2022-10-222 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-

224-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2021-224 – MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ÉTIENNE-DE-BEAUHARNOIS (SUITE) 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 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 2021-224-1 modifiant le règlement de 
zonage numéro 2021-224 afin d’ajouter une référence à une disposition du 
règlement de zonage aux grilles des usages et normes pour les zones localisées en 
territoire agricole adopté par la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois. 
 

ADOPTÉE 
 
2022-10-223 FIN DES DÉMARCHES VISANT À OBTENIR L’APPROBATION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT 315 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ AFIN DE 
REMPLACER L’AFFECTATION COMMERCIALE DE TRANSIT PAR UNE 
AFFECTATION MIXTE OPTIMALE À BEAUHARNOIS 
 
ATTENDU que la MRC a adopté, le 15 juin 2022, le Projet de règlement numéro 

315 modifiant le schéma d’aménagement révisé numéro 165 afin de 
remplacer l’affectation commerciale de transit par une affectation mixte 
optimale à Beauharnois;  

 
ATTENDU que conformément à l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ chapitre A-19.1), ce Projet de règlement a été 
soumis au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
afin d’obtenir un avis sur la conformité des modifications proposées eut 
égard aux orientations gouvernementales; 

 
ATTENDU que ce Projet de règlement a également été transmis à la Communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM) pour commentaires; 
 
ATTENDU que suite à son analyse et après avoir consulté les ministères et 

organismes gouvernementaux concernés, le MAMH a émis, en date du 
19 août 2022, un avis défavorable à l’égard du Projet de règlement 
numéro 315; 

 
ATTENDU que le MAMH a signifié que pour être jugées conformes aux orientations 

gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT), les 
modifications proposées par la MRC devraient être appuyées par des 
analyses complémentaires;  

 
ATTENDU les travaux de révision du Schéma d’aménagement et de 

développement déjà amorcés. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
De mettre fin aux démarches visant à obtenir l’approbation du Projet de règlement 
numéro 315 modifiant le schéma d’aménagement révisé numéro 165 afin de remplacer 
l’affectation commerciale de transit par une affectation mixte optimale à Beauharnois. 
 
De préciser que la MRC procèdera aux analyses demandées dans le cadre des travaux 
de révision de son Schéma d’aménagement et de développement.  
 
De transmettre la présente résolution au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ainsi qu’à 
la ville de Beauharnois, pour information. 
 

ADOPTÉE 
  



 
 
2022-10-224 AVIS DE DÉMOLITION DE LA PROPRIÉTÉ SISE AU 216 BOULEVARD DE MAPLE 

GROVE À BEAUHARNOIS - DÉSAVEU DE LA DÉCISION RENDUE PAR LE 
COMITÉ DE DÉMOLITION LOCAL 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 148.0.20.1 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ chapitre A-19.1), la MRC a reçu, en date du 26 août 
2022, un avis à l’effet que le Comité de démolition de la ville de 
Beauharnois avait autorisé, le 19 juillet 2022, la démolition du bâtiment 
sis au 216, boulevard de Maple Grove;  

 
ATTENDU que cette autorisation a été émise en vertu du Règlement numéro 2022-

04 relatif à la démolition d’immeuble, adopté par la ville;  
 
ATTENDU  que le bâtiment visé par cette demande est inclus à l’« Inventaire 

patrimonial de la MRC de Beauharnois-Salaberry », adopté le 16 février 
2022 (résolution numéro 2022-02-050); 

 
ATTENDU qu’à la suite de l’étude des documents soumis par la ville, la MRC a 

constaté que les pièces justificatives déposées ne permettent pas 
d’évaluer l’ensemble des éléments énoncés aux troisième et quatrième 
paragraphes de l’article 148.0.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, portant sur :  

 
• L’état de l’immeuble 
• La valeur patrimoniale 
• La détérioration de la qualité de vie du voisinage 
• L’histoire de l’immeuble 
• La contribution de l’immeuble à l’histoire locale 
• Le degré d’authenticité et d’intégrité de l’immeuble 
• La représentativité d’un courant architectural particulier 
• La contribution à un ensemble à préserver 

 
ATTENDU que pour ces motifs, le Conseil des maires considère que le dossier, tel 

que présenté, est incomplet;  
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 148.0.20.1 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le Conseil des maires peut, dans les 90 jours de la 
réception de l’avis, désavouer la décision rendue par un Comité de 
démolition local. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
De désavouer la décision rendue par le Comité de démolition de la ville de Beauharnois 
autorisant la démolition de l’immeuble sis au 216, boulevard de Maple Grove, et ce, en 
raison de l’absence de documentation permettant d’évaluer la demande à la lumière 
des critères énoncés aux troisième et quatrième paragraphes de l’article 148.0.2. de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
De transmettre la présente résolution à la ville de Beauharnois ainsi qu’aux 
propriétaires de l’immeuble visé par la présente résolution.  
 

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

2022-10-225 ACQUISITION DE DIX (10) LUMINAIRES SOLAIRES POUR LA HALTE DES 
PLAISANCIERS DU PARC RÉGIONAL – OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 
 
ATTENDU que six (6) luminaires solaires installés en 2016 à la Halte des 

Plaisanciers du Parc régional (secteur de Saint-Stanislas-de-Kostka) 
sont brisés et hors de service; 

  



 
 
2022-10-225 ACQUISITION DE DIX (10) LUMINAIRES SOLAIRES POUR LA HALTE DES 

PLAISANCIERS DU PARC RÉGIONAL – OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 
(SUITE) 
 
ATTENDU que quatre (4) autres luminaires solaires ont été installés en 2017 à 

cette même halte et que leur fin de vie peut raisonnablement être 
anticipée;  

 
ATTENDU que malgré des recherches auprès de plusieurs fournisseurs, les pièces 

de remplacement permettant la réparation de ces luminaires ne sont 
plus disponibles sur le marché;  

 
ATTENDU qu’à la demande de la MRC, l’entreprise Opti-Com Solutions Inc. a 

déposé, en date du 6 octobre 2022, une offre de prix au montant de 
30 180,94$ (taxes incluses), pour l’acquisition de dix (10) luminaires 
solaires lesquels seront installés ultérieurement à la Halte des 
Plaisanciers du Parc régional (soumission OPTICOM22-35059-4);  

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

portant sur la gestion contractuelle de la MRC de Beauharnois-
Salaberry, le Conseil des maires a convenu d’octroyer ce contrat de gré 
à gré à l’entreprise Opti-Com Solutions Inc.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
D’octroyer un contrat de gré à gré à l’entreprise Opti-Com Solution Inc., pour 
l’acquisition de dix (10) luminaires solaires pour la Halte des Plaisanciers du Parc 
régional (secteur de Saint-Stanislas-de-Kostka), le tout selon les termes et conditions 
de l’offre de prix datée du 6 octobre 2022. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-10-226 RÉPARATIONS MINEURES DE TRONÇONS DE PISTE CYCLABLE DU PARC 
RÉGIONAL ET PAVAGE DE CHEMINS D’ACCÈS SITUÉS À LA HALTE DES 
VILLAGES ET À LA HALTE DES PLAISANCIERS – OCTROI DE CONTRAT DE 
GRÉ À GRÉ 
 
ATTENDU que certains tronçons de la piste cyclable du Parc régional ainsi que des 

chemins d’accès menant à la Halte des Villages (secteur de Saint-Louis-
de-Gonzague) et à la Halte des Plaisanciers (secteur de Saint-
Stanislas-de-Kostka) sont endommagés; 

 
ATTENDU que chaque année, des travaux de réfection mineure doivent être 

effectués pour des raisons de sécurité et à des fins d’entretien préventif;  
 
ATTENDU que la MRC a approché deux (2) entreprises en vue d’obtenir des offres 

de prix pour la réalisation de ces travaux;  
 
ATTENDU que l’entreprise Cardinal Asphalte a déposé, en date du 30 septembre 

2022, l’offre de prix la plus avantageuse, au montant de 33 331,25$ 
(taxes incluses), pour des réparations mineures de tronçons de piste 
cyclable du Parc régional ainsi que pour le pavage des chemins d’accès 
menant à la Halte des Villages et à la Halte des Plaisanciers 
(soumission 2022-108-rev#1);  

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

portant sur la gestion contractuelle de la MRC de Beauharnois-
Salaberry, le Conseil des maires a convenu d’octroyer ce contrat de gré 
à gré à l’entreprise Cardinal Asphalte.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 

  



 
 
2022-10-226 RÉPARATIONS MINEURES DE TRONÇONS DE PISTE CYCLABLE DU PARC 

RÉGIONAL ET PAVAGE DE CHEMINS D’ACCÈS SITUÉS À LA HALTE DES 
VILLAGES ET À LA HALTE DES PLAISANCIERS – OCTROI DE CONTRAT DE 
GRÉ À GRÉ (SUITE) 
 
D’octroyer un contrat de gré à gré à l’entreprise Cardinal Asphalte, pour des 
réparations mineures de tronçons de piste cyclable du Parc régional ainsi que le 
pavage des chemins d’accès menant à la Halte des Villages et à la Halte des 
Plaisanciers, le tout selon les termes et conditions de l’offre de prix datée du 30 
septembre 2022. 
 

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

2022-10-227 APPEL D’OFFRES PUBLIC PORTANT SUR LES SERVICES DE COLLECTE ET DE 
TRANSPORT DES DÉCHETS PAR CONTENEURS SEMI-ENFOUIS SUR LE 
TERRITOIRE DE BEAUHARNOIS, POUR UN CONTRAT COUVRANT LA PÉRIODE 
DU 1er JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2025 - OCTROI DU CONTRAT 
 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a délégué à la MRC la compétence portant 

sur la gestion des matières résiduelles domestiques (déchets) par 
l’entremise d’une entente intermunicipale conclue le 27 septembre 
2022; 

 
ATTENDU que la MRC a procédé à un appel d’offres public pour la collecte et le 

transport des déchets recueillis par conteneurs semi-enfouis sur le 
territoire de Beauharnois, soit un contrat couvrant la période du 1er 

janvier 2023 au 31 décembre 2025 (appel d’offres numéro MRC-CTD-
SENF-2022); 

 
ATTENDU qu’en date du 14 octobre 2022, la MRC a procédé à l’ouverture des 

deux (2) soumissions reçues à l’intérieur du délai imparti; 
 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire conforme est l’entreprise 9064-3032 

Québec inc. (JR Services Sanitaires), laquelle a déposé une soumission 
au montant total de 102 481,07 $ (taxes incluses) (les prix unitaires à 
débourser étant révisés périodiquement par la MRC, selon les modalités 
définies au devis d’appel d’offres). 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
D’octroyer à l’entreprise 9064-3032 Québec inc. (JR Services Sanitaires) le contrat 
portant sur la collecte et le transport des déchets recueillis par conteneurs semi-enfouis 
sur territoire de Beauharnois, soit un contrat couvrant la période du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2025, le tout selon les termes et modalités du devis d’appel d’offres et de 
la soumission déposée. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, le contrat à intervenir ainsi que tous document visant 
à donner plein effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-10-228 PUBLICATION D’UNE OFFRE D’EMPLOI EN VUE DE L’EMBAUCHE D’UNE 
RESSOURCE SUPPLÉMENTAIRE AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 
LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - AUTORISATION 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières années, les municipalités locales ont délégué 

à la MRC certaines compétences à l’égard de la gestion (collecte, 
transport, traitement) des matières résiduelles générées sur leur 
territoire :  



 
 
2022-10-228 PUBLICATION D’UNE OFFRE D’EMPLOI EN VUE DE L’EMBAUCHE D’UNE 

RESSOURCE SUPPLÉMENTAIRE AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 
LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – AUTORISATION (SUITE) 
 
ATTENDU  que l’administration et les suivis opérationnels des différents contrats 

octroyés par la MRC à ces fins sont de plus en plus complexes et 
nécessitent l’affectation de ressources humaines dédiées et 
spécialisées; 

 
ATTENDU  que le nombre de requêtes citoyennes connaît une hausse considérable 

depuis l’implantation, en 2019, de la collecte des matières organiques 
sur l’ensemble du territoire de la MRC;  

 
ATTENDU  qu’une augmentation notable des requêtes citoyennes est également à 

prévoir en 2023, en raison de l’exercice, par la MRC, d’une nouvelle 
compétence portant sur la collecte et le transport des déchets 
domestiques en provenance de Beauharnois et de Saint-Louis-de-
Gonzague; 

 
ATTENDU que le « Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2029 de la MRC 

de Beauharnois-Salaberry », dont l’entrée en vigueur est prévue pour 
2023, prévoit la réalisation de plusieurs actions afin de répondre aux 
objectifs gouvernementaux en la matière.  

 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la MRC à procéder à la publication d’une offre d’emploi en vue de 
l’embauche d’une ressource supplémentaire permanente au sein de l’équipe du 
service de l’Environnement et de la Gestion des matières résiduelles, afin de répondre 
aux besoins découlant de :  
 

• la délégation de nouvelles compétences à la MRC au niveau de la gestion des 
matières résiduelles ; 

• la mise en œuvre des actions identifiées au «Plan de gestion des matières 
résiduelles 2023-2029», dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2023. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-10-229 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES 

DE BEAUHARNOIS-SALABERRY ET DE ROUSSILLON – ADOPTION DU BUDGET 
DE FONCTIONNEMENT DE L’ANNÉE 2023 
 
ATTENDU que conformément à l’article 603 du Code municipal du Québec (RLRQ 

chapitre C-27.1), la Régie intermunicipale de valorisation des matières 
organiques de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon a adopté un 
budget pour l’exercice financier débutant le 1er janvier 2023 et se 
terminant le 31 décembre 2023 (résolution numéro 2022-09-35); 

 
ATTENDU  que conformément aux termes de l’« Entente modifiant l’entente 

intermunicipale relative à la constitution d’une régie intermunicipale de 
traitement des matières résiduelles organiques », conclue le 8 
novembre 2019, la quote-part versée par chacune des MRC 
constituantes est établie en proportion de leur population respective; 

 
ATTENDU que sur la base du recensement de population adopté par décret publié 

dans la Gazette officielle du Québec, les quotes-parts pour l’année 2023 
sont les suivantes :  

 
 
 
 
 

  

MRC constituantes % de la population Montant de la 
quote-part 

MRC de Beauharnois-Salaberry 27,22% 230 620 $ 
MRC de Roussillon  72,78% 616 695 $ 



 
 
2022-10-229 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES 

DE BEAUHARNOIS-SALABERRY ET DE ROUSSILLON – ADOPTION DU BUDGET 
DE FONCTIONNEMENT DE L’ANNÉE 2023 (SUITE) 
 
ATTENDU  que pour entrer en vigueur, le budget de la Régie doit être adopté par 

le Conseil des maires de chacune des MRC constituantes. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter le budget de fonctionnement de la Régie intermunicipale de valorisation des 
matières organiques de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon pour l’année 2023, au 
montant de 1 552 315 $, le tout tel que déposé. 
 
De verser à la Régie une quote-part au montant de 230 620 $, le tout selon les 
modalités établies par l’entente intermunicipale en vigueur. 
 

ADOPTÉE 
 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET SOCIAL 
 

2022-10-230 ENTENTE DE SOUTIEN FINANCIER À LA MISSION GLOBALE DE 
CONCERTATION HORIZON 2022-2026 – AUTORISATION DE SIGNATURE ET 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
ATTENDU que le premier alinéa de l’article 126.3 de la Loi sur les compétences 

municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) prévoit qu’une MRC peut 
conclure, avec des partenaires, des ententes concernant son rôle et ses 
responsabilités relativement à l’exercice de ses pouvoirs en matière de 
développement; 

 
ATTENDU que l’organisme Concertation Horizon, dont l’action se déploie sur le 

territoire des cinq (5) MRC de l’Ouest de la Montérégie (Beauharnois-
Salaberry, Haut-Saint-Laurent, Jardins-de-Napierville, Roussillon et 
Vaudreuil-Soulanges), a pour mission de mobiliser et de concerter les 
acteurs clés régionaux et territoriaux œuvrant dans les domaines du 
développement social et de la réussite éducative; 

 
ATTENDU  le projet d’« Entente de soutien financier à la mission globale de 

Concertation Horizon dans le cadre d’une entente sectorielle de 
développement 2022-2026 » proposé. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
D’adhérer à l’ « Entente de soutien financier à la mission globale de Concertation 
Horizon dans le cadre d’une entente sectorielle de développement 2022-2026 », le tout 
tel que proposé. 
 
De confirmer la participation financière de la MRC à la mise en œuvre de cette entente, 
via le paiement des contributions financières suivantes, lesquelles seront puisées à 
même l’enveloppe du Fonds Régions et Ruralité (FRR) – Volet 2 - Soutien à la 
compétence de développement local et régional :  

 
Année Montant affecté Source de financement 

Année 2022 10 000 $ FRR – Volet 2 
Année 2023 20 000 $ FRR – Volet 2 
Année 2024 25 000 $ FRR – Volet 2 
Année 2025 25 000 $ FRR – Volet 2 
Année 2026 25 000 $ FRR – Volet 2 

 
De confirmer les personnes suivantes à titre de représentants de la MRC au sein du 
Conseil d’administration de Concertation Horizon :  



 
 
2022-10-230 ENTENTE DE SOUTIEN FINANCIER À LA MISSION GLOBALE DE 

CONCERTATION HORIZON 2022-2026 – AUTORISATION DE SIGNATURE ET 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE (SUITE) 
 

Nom Titre Rôle 
M. Miguel Lemieux Préfet de la MRC Administrateur  

(avec droit de vote) 
Mme Linda Phaneuf Directrice générale et greffière-trésorière de la MRC Administratrice  

(sans droit de vote) 
 
De désigner le conseiller au développement social, M. Bruce El Zayed, à titre de 
représentant de la MRC à la Table des partenaires de Concertation Horizon. 
 
D’inviter Concertation Horizon à présenter annuellement au Conseil des maires, le 
bilan des actions réalisées sur le territoire de la MRC.  
 
D’autoriser le préfet, M. Miguel Lemieux, à signer au nom de la MRC de Beauharnois-
Salaberry ladite entente ainsi que tout document donnant plein effet à la présente 
résolution. 
 
 

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

2022-10-231 PROGRAMME DE CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC –DÉPÔT D'UNE 
DEMANDE POUR LA SAISON ESTIVALE 2023 

 
ATTENDU qu’en date du 17 janvier 2022, la MRC a conclu avec la Sûreté du 

Québec une «Entente de partenariat relative à la fourniture de service 
de deux cadets de la Sûreté du Québec – Été 2022» ; 

 
ATTENDU que le «Programme de cadets de la Sûreté du Québec » a été reconduit 

pour l’année 2023; 
 
ATTENDU que dans le cadre de ce programme, les cadets sont appelés à :  
 

• assurer une présence et une surveillance à pied ou à vélo, 
notamment dans les quartiers et les parcs; 

• participer à des programmes de prévention et de relations 
communautaires; 

• répondre aux demandes de renseignements simples des 
citoyens; 

• effectuer des activités de surveillance et de prévention lors 
d’événements; 

• participer à des activités de promotion de la Sûreté; 
 
ATTENDU  que lors de la rencontre du Comité de sécurité publique (CSP) tenue ce 

jour, les membres ont recommandé au Conseil des maires de déposer 
une demande en vue de la reconduction de ce partenariat pour la saison 
estivale 2023 (résolution numéro CSP2022-10-22). 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
De proposer à la Sûreté du Québec la reconduction du partenariat financier permettant 
à la MRC de se prévaloir, en 2023, des services de deux (2) cadets de la Sûreté du 
Québec. 
 
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 
  



 
 

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

2022-10-232 COMPTES À PAYER - REGISTRE DES CHÈQUES, TRANSFERTS BANCAIRES ET 
PAIEMENTS DIRECTS ÉMIS 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
  Appuyé par M. Yves Daoust 
 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 19 octobre 2022 et au 
montant de 878 238,18 $, soit approuvée. 
 

ADOPTÉE 
 

  ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES DÉPENSES (RÉEL 31 AOÛT 2022 
ET PROJECTION 31 DÉCEMBRE 2022) - DÉPÔT 
 
Tel qu’exigé par l’article 176.4 du Code municipal du Québec (RLRQ chapitre C-27.1), 
la directrice générale et greffière-trésorière procède au dépôt d’un document 
présentant les informations financières suivantes :   
 

• État comparatif des revenus et des dépenses au 31 août 2021 et au 31 août 
2022; 

• État comparatif des revenus et dépenses au 31 décembre (Budget de 
fonctionnement 2022 et Projections au 31 décembre 2022) 

 
CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose les correspondances suivantes :  
 

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation - Sous-ministre 
adjointe au développement durable, territorial et sectoriel – Réponse suite à la 
réception de la résolution portant sur les décrets incluant des lots en zone 
agricole à Saint-Stanislas-de-Kostka et à Beauharnois 

• Recyc-Québec – Avis de non-conformité à l’égard de certains éléments du 
Projet de Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Beauharnois-
Salaberry 2023-2029 

 
DEMANDE D’APPUI 
 
Aucune demande d’appui n’est portée à l’attention des membres du Conseil. 
 
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil. 
 
VARIA 
 
Aucun sujet n’est ajouté en varia. 
 

2022-10-233 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
  Appuyé par M. Martin Dumaresq 
  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 
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