
 
 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-
Salaberry tenue le 20 avril 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 
 
Formant quorum, sous la présidence de M. Miguel Lemieux, préfet. 
 
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 quatrième (4e) séance ordinaire 
du Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry de l’année 2022.  
 

2022-04-090 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 

Appuyé par M. Martin Dumaresq 
Et unanimement résolu 

 
Que la séance soit ouverte. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-04-091 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 

Appuyé par M. Alain Dubuc 
Et unanimement résolu 

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

5.1 
[…]Règlement numéro 457-22 (Construction) – Municipalité de Saint-Urbain-Premier 
 

D’ajouter un (1) sujet de l’ordre du jour proposé soit :  
 
5.3 Tableau des dérogation(s) mineure(s) adoptée(s) par les municipalités locales - Dépôt 

 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance, tel que modifié et reproduit ci-dessous, 
en laissant le sujet varia ouvert :  
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2022 
4. Période de questions/intervenants 
5. Aménagement et développement du territoire 

5.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 

• Règlement numéro 706-01 (PIIA) – Ville de Beauharnois 

• Règlement numéro 701-64 (Zonage) – Ville de Beauharnois 

• Règlement numéro 701-63 (Zonage) – Ville de Beauharnois 

• Résolution numéro 2022-03-038 (PPCMOI) – Municipalité de Sainte-Martine 
5.2. Avis de motion - Règlement de régie interne du comité consultatif agricole 

• Dépôt du projet de règlement 
5.3. Tableau des dérogation(s) mineure(s) adoptée(s) par les municipalités locales - Dépôt 

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

7.1. Adoption – Règlement numéro 313 décrétant une dépense de 1 223 865 $ et un emprunt de 678 
447 $ pour le réaménagement de deux pôles nautiques du Parc régional de Beauharnois-
Salaberry (Phase II)



 
 

2022-04-091 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (SUITE) 
 

7.2. Entretien des abris sanitaires du Parc régional (Année 2022) – Octroi de contrat de gré à gré 
7.3. Services professionnels en ingénierie portant sur l’inspection du réseau cyclable du Parc 

régional - Octroi de contrat de gré à gré 
8. Développement culturel 

8.1. Attribution des Fonds culturels et des Bourses culturelles 2022 
9. Environnement 

9.1. Appel d’offres public portant sur les services de transfert et d’élimination des résidus 
domestiques - Octroi du contrat  

9.2. Appel d’offres public portant sur les services de collecte, de transport et de traitement des résidus 
domestiques dangereux (RDD)– Octroi du contrat 

9.3. Services d’accompagnement pour la préparation des demandes d’autorisation au ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour la mise à 
niveau règlementaire des écocentres municipaux de Beauharnois et de Sainte-Martine – Octroi 
de contrat de gré à gré 

10. Développement régional et social 
10.1. Semaine de la santé mentale – Appui à la mobilisation et à l’action communautaire en matière 

de santé mentale  
10.2. Aménagement d’un poste d’accueil touristique à la Halte des Villages du Parc régional de 

Beauharnois-Salaberry situé à Saint-Louis-de-Gonzague 

• Octroi d’une aide financière provenant du Fonds de soutien aux projets structurants 
(Enveloppe locale de Saint-Louis-de-Gonzague) 

• Affectation d’un montant provenant du Fonds Régions et ruralité (FRR) - Volet 2 
11. Sécurité incendie et sécurité civile 
12. Promotion régionale 
13. Développement économique 
14. Administration générale 

14.1. Comptes à payer - Registre des chèques, transferts bancaires et paiements directs émis 
14.2. Embauches d’employés contractuels pour le programme Sécuri-Parc - Ratification 
14.3. Désignation des personnes chargées de l’application du Règlement numéro 306 encadrant la 

pratique d’activités récréotouristiques dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry 
14.4. Mesure disciplinaire – Suspension de l’employé portant le numéro de matricule 7044 

15. Correspondance 

15.1. Ministère de la Sécurité publique – Accusé de réception en lien avec la transmission 
du rapport d’activités en sécurité incendie de l’année 2021 

16. Demande d’appui 
16.1. MRC de Maskinongé – Financement des formations de pompier 
16.2. Îles-de-la-Madeleine - Demande de prolongation du Programme de traitement des matières 

organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) 
16.3. MRC de Rouville – Complexité et délais de traitement des demandes déposées au ministère des 

Transports du Québec (MTQ) 
17. Seconde période de questions 
18. Varia 
19. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE 
 

2022-04-092 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MARS 2022 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 

Appuyé par M. Alain Dubuc 
Et unanimement résolu 

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

ADOPTÉE 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS/INTERVENANTS 

 
Aucune question n’est adressée aux membres du Conseil des maires. 
 
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 
2022-04-093 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 706-01 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 706 – VILLE DE BEAUHARNOIS 

 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 12 avril 2022, le Règlement 

numéro 706-01 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 706 afin de retirer les normes relatives 
à la démolition, réviser quelques normes en lien avec les rénovations du 
secteur du centre-ville et de bonifier les critères et les objectifs du secteur 
industriel ;



 
 

2022-04-093 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 706-01 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 706 – VILLE DE BEAUHARNOIS 
(SUITE) 
 
ATTENDU que le 13 avril 2022, la ville a déposé une demande à la MRC en vue 

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

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

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

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 706-01 modifiant le règlement sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale numéro 706 afin de retirer les normes 
relatives à la démolition, réviser quelques normes en lien avec les rénovations du 
secteur du centre-ville et de bonifier les critères et les objectifs du secteur industriel 
adopté par la ville de Beauharnois.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-04-094 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 701-64 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 – VILLE DE BEAUHARNOIS 
 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 12 avril 2022, le Règlement 

numéro 701-64 modifiant le règlement de zonage 701 afin de revoir les 
normes de réduction du nombre de stationnements pour le centre-ville ; 

 
ATTENDU que le 13 avril 2022, la ville a déposé une demande à la MRC en vue 

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

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

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

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 701-64 modifiant le règlement de zonage 
701 afin de revoir les normes de réduction du nombre de stationnements pour le 
centre-ville adopté par la ville de Beauharnois. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-04-095 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 701-63 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 – VILLE DE BEAUHARNOIS 

 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 12 avril 2022, le Règlement 

numéro 701-63 modifiant le règlement de zonage 701 afin de préciser les 
dispositions relatives aux enseignes directionnelles et de permettre la 
toile tendue comme matériau composant une enseigne dans les pôles 
commerciaux ;



 
 

 
2022-04-095 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 701-63 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 – VILLE DE BEAUHARNOIS (SUITE) 
 
ATTENDU que le 13 avril 2022, la ville a déposé une demande à la MRC en vue 

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

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

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

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 701-63 modifiant le Règlement de zonage 
701 afin de préciser les dispositions relatives aux enseignes directionnelles et de 
permettre la toile tendue comme matériau composant une enseigne dans les pôles 
commerciaux adopté par la ville de Beauharnois. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-04-096 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÉSOLUTION 2022-04-055 
AUTORISANT UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) SUR LA RUE 
SAINT-JOSEPH – MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE 
 
ATTENDU que la municipalité de Sainte-Martine a adopté, le 12 avril 2022, la 

résolution numéro 2022-04-055 autorisant un projet particulier sur la rue 
Saint-Joseph, le tout conformément aux dispositions du Règlement 
numéro 2021-390 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

 
ATTENDU que le 14 avril 2022, la municipalité a déposé une demande à la MRC en 

vue d’obtenir l’émission d’un certificat de conformité à l’égard du projet 
visé par cette résolution ; 

 
ATTENDU que la résolution 2022-04-055 vise à agrandir et transformer le bâtiment 

situé au 250, rue Saint-Joseph de manière à construire un total de 17 
logements tout en conservant deux espaces commerciaux; 

 
ATTENDU qu’après analyse des modifications, il s’avère que ladite résolution ne 

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

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 

 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du projet particulier plus amplement décrit dans la résolution numéro 
2022-04-055 adoptée par la municipalité de Sainte-Martine, conformément aux 
dispositions du Règlement numéro 2021-390 sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).  
 

ADOPTÉE 



 
 

AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE 
RÉGIE INTERNE DU COMITE CONSULTATIF AGRICOLE 
 
Un avis de motion est présenté par M. Yves Daoust, préfet suppléant et maire de Saint-
Louis-de-Gonzague, à l’effet que lors d’une prochaine séance du Conseil des maires de 
la MRC, un règlement établissant les règles de régie interne du Comité consultatif 
agricole sera présenté pour adoption. M. Yves Daoust procède donc au dépôt du projet 
de règlement rédigé à cette fin. 
 
TABLEAU DES DÉROGATIONS MINEURES ADOPTÉES PAR LES 
MUNICIPALITÉS LOCALES - DÉPÔT 
 
Le préfet de la MRC procède au dépôt du tableau des dérogations mineures accordées 
par les municipalités locales dans des lieux soumis à des contraintes particulières pour 
des raisons de sécurité publique, de santé publique, de protection de l’environnement 
ou de bien-être général. Sur recommandation du service de l’aménagement du territoire, 
le Conseil des maires a convenu, lors de la rencontre plénière tenue ce jour, 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). 
 
AMÉNAGEMENT – COURS D’EAU 
 
Aucun sujet ne figure à l’ordre du jour pour ce service. 
 
PARC RÉGIONAL 
 
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 projet de règlement déposé en février dernier. Elle résume ensuite l’objet 
du règlement ainsi que son incidence financière pour la MRC.  
 

2022-04-097 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 313 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 
1 223 865 $ ET UN EMPRUNT DE 678 447 $ POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE DEUX 
PÔLES NAUTIQUES DU PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 
(PHASE II) 
 
ATTENDU  que la MRC de Beauharnois-Salaberry est gestionnaire du Parc régional 

de Beauharnois-Salaberry en vertu du Règlement numéro 231 
déterminant l’emplacement du Parc régional de Beauharnois-Salaberry; 

 
ATTENDU que le projet de réaménagement de deux pôles nautiques du Parc 

régional (Phase II), dont le coût estimé est de 1 223 865 $, inclut les 
services professionnels requis pour la réfection de deux rampes de mise 
à l’eau et de quais; 

 
ATTENDU qu’une demande a été déposée, en date du 16 février 2022, au ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), afin de bénéficier 
d’une aide financière au montant maximal de 520 418 $ provenant du 
« Fonds Régions et Ruralité - Volet 1 : soutien au rayonnement régional » 
en vue de la réalisation de ce projet; 

 
ATTENDU que dans une correspondance du 29 novembre dernier, la Société Hydro-

Québec a confirmé sa participation financière au projet à la hauteur de 
25 000 $; 

 
ATTENDU que la MRC ne possède pas les fonds nécessaires pour défrayer le coût 

des dépenses décrétées par le présent règlement; 
 
ATTENDU  qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été 

déposé et présenté lors de la séance du Conseil des maires tenue le 16 
février 2022. 



 
 

2022-04-097 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 313 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 
1 223 865 $ ET UN EMPRUNT DE 678 447 $ POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE DEUX 
PÔLES NAUTIQUES DU PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 
(PHASE II) (SUITE) 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
Que le « Règlement numéro 313 décrétant une dépense de 1 223 865 $ et un emprunt 
de 678 447 $ pour le réaménagement de deux pôles nautiques du Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry (Phase II) » soit adopté, tel que présenté, et versé aux archives 
des règlements. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-04-098 ENTRETIEN DES ABRIS SANITAIRES DU PARC RÉGIONAL (ANNÉE 2022) – 
OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 
 
ATTENDU que la MRC est gestionnaire du Parc régional de Beauharnois-Salaberry 

lequel est pourvu de douze (12) abris sanitaires au compost; 
 
ATTENDU qu’afin d’offrir un service de qualité aux utilisateurs du Parc régional, il y 

a lieu de recourir aux services d’une entreprise externe pour voir à 
l’entretien de ces abris sanitaires; 

 
ATTENDU qu’à la demande de la MRC, l’entreprise 9363-9888 Québec inc. (Sanivac 

Montréal) a déposé, le 7 avril 2022, une offre de services révisée au 
montant de 62 523.65 $ (taxes incluses), pour la réalisation de ce mandat 
(le prix final pouvant différer selon la fréquence des entretiens demandés 
par la MRC); 

 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue le 20 avril 2022, le Conseil des 

maires a autorisé la MRC à octroyer ce contrat de gré à gré, 
conformément aux modalités du Règlement numéro 297 portant sur la 
gestion contractuelle. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’octroyer à l’entreprise 9363-9888 Québec inc. (Sanivac Montréal) un contrat portant 
sur l’entretien des abris sanitaires du Parc régional de Beauharnois-Salaberry pour 
l’année 2022, le tout selon les termes et conditions de l’offre de services datée du 7 avril 
2022. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière, Mme Linda Phaneuf, à signer, 
pour et au nom de la MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document en lien avec ce 
mandat. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-04-099 SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE PORTANT SUR L’INSPECTION DU 
RÉSEAU CYCLABLE DU PARC RÉGIONAL - OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À 
GRÉ 
 
ATTENDU que la MRC, a mandaté la Fédération québécoise des municipalités 

(FQM) afin de bénéficier d’un service d’ingénierie en vue de la gestion de 
divers travaux d’infrastructure à réaliser dans le Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry; 



 
 

2022-04-099 SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE PORTANT SUR L’INSPECTION DU 
RÉSEAU CYCLABLE DU PARC RÉGIONAL - OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À 
GRÉ (SUITE) 

 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution 2021-01-018, la MRC a octroyé à la FQM 

un mandat d’accompagnement en ingénierie portant sur :  
 

• l’analyse du réseau cyclable du Parc régional;  

• la production d’un plan quinquennal d’investissements; 
 

ATTENDU que tel qu’indiqué dans l’offre de services produite par la FQM, en date 
du 12 janvier 2022, une partie des travaux requis pour l’exécution de ce 
mandant, soit l’inspection du réseau cyclable, doit être réalisée par une 
tierce partie; 

 
ATTENDU que la MRC a convenu de contracter directement avec une entreprise 

externe pour la réalisation de ce mandat;  
 
ATTENDU  qu’à la demande de la MRC, l’entreprise Groupe Conseil CHG inc. a 

déposé, le 14 avril, une offre de services au montant de 71 516,75 $ 
(taxes incluses), pour la réalisation de ce mandat; 

 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue le 20 avril 2022, le Conseil des 

maires a autorisé la MRC à octroyer ce contrat de gré à gré, 
conformément aux modalités du Règlement numéro 297 portant sur la 
gestion contractuelle. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
D’octroyer à l’entreprise Groupe Conseil CHG inc un contrat de gré à gré portant sur 
l’inspection du réseau cyclable du Parc régional de Beauharnois-Salaberry, le tout selon 
les termes et conditions de l’offre de services datée du 14 avril 2022. 
 
De retirer le volet « inspection » du mandat octroyé à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) aux termes de la résolution 2021-01-018 et de diminuer d’un 
montant de 51 451,31$ (taxes incluses) la dépense autorisée pour la réalisation des 
travaux énoncés aux termes de l’offre de services révisée datée du 12 janvier 2022. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière, Mme Linda Phaneuf, à signer, 
pour et au nom de la MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document en lien avec ce 
mandat. 
 

ADOPTÉE 
 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 

2022-04-100 FONDS CULTUREL DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY (ANNÉE 2022) – 
DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES ET DES RÉCIPIENDAIRES 
 
ATTENDU qu’au terme de l’exercice budgétaire 2022, la MRC a affecté un montant 

de 67 200 $ au Fonds culturel 2022; 
 
ATTENDU qu’en réponse à un appel de projets et de candidatures, la MRC a reçu: 

 

• onze (11) demandes d’aide financière déposées au Fonds culturel 
2022; 

• six (6) candidatures en vue de l’octroi d’une Bourse culturelle ; 
 
ATTENDU que lors d’une rencontre de travail tenue le 11 avril 2022, les membres 

du Conseil de la culture ont procédé à l’analyse de ces projets et des 
candidatures déposées; 



 
 

2022-04-100 FONDS CULTUREL DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY (ANNÉE 2022) – 
DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES ET DES RÉCIPIENDAIRES (SUITE) 

 
ATTENDU que par les résolutions numéro CC2022-04-13 et CC2022-04-14, le 

Conseil de la culture a recommandé au Conseil des maires d’attribuer un 
montant total de 56 500$ provenant du Fonds culturel 2022, aux 
bénéficiaires et aux récipiendaires suivants :   

 

• Un montant de 44 000 $ en soutien à la réalisation de huit (8) projets 
culturels (selon la répartition proposée) ; 

• Un montant de 12 500 $ en Bourses culturelles accordées à cinq (5) 
artistes ; 

 
ATTENDU que par la résolution numéro CC2022-04-15 le Conseil de la culture 

recommande au Conseil des maires d’affecter le montant résiduel de 
10 700 $ à l’une des fins suivantes :  

 

• La bonification de l’enveloppe dédiée au projet « Traquer la relève 
artistique et culturelle en émergence » (Trace) réalisé en partenariat 
avec le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges ; 

• Le report au Fonds culturel 2023. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 
 
D’octroyer un montant totalisant 56 500$, provenant du Fonds culturel 2022 de la MRC 
de Beauharnois-Salaberry aux projets culturels et aux artistes suivants :  
 

FONDS CULTUREL 2022 

Organisme / Intervenants Projet 
Montant 
accordé 

La Factrie Factrie-Fest 10 000 $ 

Chambre de commerce et 
d’industries Beauharnois-
Valleyfield et Haut-Saint-Laurent 

Les mardis en musique 4 000 $ 

Maison de la jeunesse 12-17 de 
Valleyfield 

L'incubateur artistique et culturel « 
L'Affaire forgée » 

5 000 $ 

Maison des enfants Marie-Rose 
Programmation musicale au Manoir 
de Beauharnois 

5 000 $ 

FLO Immobilier (Patrick Loiselle) 2 projets de murale 7 000 $ 

Valspec 

Arbre, tout un monde  
(spectacle destiné aux enfants de 4 à 
10 ans ayant un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) et adapté aux enfants 
ayant une déficience intellectuelle 
et/ou à mobilité réduite) 

10 000 $ 

Louise Page Les arbres ces géants de bois 3 000 $ 

 

 
 

BOURSES CULTURELLES 2022 

Artiste Discipline 
Montant 
accordé 

Mélanie Calvé Littérature 2 500 $ 

Karine Dagenais Arts visuels 2 500 $ 

Jessica Breton Arts visuels 2 500 $ 

Gabrielle Lalonde Arts visuels 2 500 $ 

Geneviève Dupuis Danse 2 500 $ 



 
 

2022-04-100 FONDS CULTUREL DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY (ANNÉE 2022) – 
DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES ET DES RÉCIPIENDAIRES (SUITE) 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, les ententes relatives à chacun des projets soutenus. 
 
De réserver le montant résiduaire du fonds aux fins recommandés par le conseil de la 
culture. 

 
ADOPTÉE 

 
ENVIRONNEMENT  
 

2022-04-101 APPEL D’OFFRES PUBLIC PORTANT SUR LES SERVICES DE TRANSFERT ET 
D’ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - OCTROI DU CONTRAT 
 
ATTENDU qu’en vertu du Règlement numéro 244 sur les modalités et les conditions 

administratives et financières de l’exercice de la compétence régionale 
par la MRC de Beauharnois-Salaberry sur certaines parties du domaine 
des matières résiduelles, la MRC possède la compétence afin d’offrir les 
services de transfert et élimination des résidus domestiques aux 
municipalités de son territoire (à l’exclusion de la ville de Salaberry-de-
Valleyfield); 

 
ATTENDU que le contrat de transfert et d’élimination des résidus domestiques 

conclu avec l’entreprise Enviro Connexions inc. viendra à échéance le 31 
décembre 2022; 

 
ATTENDU qu’en date du 10 mars 2022, la MRC a publié un appel d’offres public en 

vue de l’octroi d’un contrat portant sur le transfert et l’élimination des 
résidus domestiques en provenance des municipalités de la MRC 
(excluant la ville Salaberry-de-Valleyfield), pour la période du 1er janvier 
2023 au 31 décembre 2027 (appel d’offres public numéro MRC-TERD-
2022); 

 
ATTENDU  que cet appel d’offres public prévoyait deux (2) scénarios soit : 
 

• Scénario 1 : le transfert des matières dans un centre situé sur le 
territoire de la MRC ou à une distance de moins de 20 kilomètres au-
delà de ces limites  

• Scénario 2 : le transfert des matières dans un centre situé à 
l’extérieur du territoire couvert par le Scénario 1; 

 
ATTENDU qu’en date du 11 avril 2022, la MRC a procédé à l’ouverture des deux (2) 

soumissions reçues à l’intérieur du délai imparti; 
 
ATTENDU que les deux (2) soumissionnaires ont déposé une offre de prix pour le 

scénario 1 uniquement; 
 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire conforme est l’entreprise Les 

Entreprises Raylobec Inc., une filiale d’Enviro Connexions Inc., laquelle 
a déposé une soumission au prix unitaire par tonne de 65,70 $ (plus taxes 
applicables), ce prix étant établi pour l’année 2023; 

 
ATTENDU  que conformément aux modalités du devis d’appel d’offres, ce prix 

unitaire sera ajusté sur la base de l’indice des prix à la consommation 
(IPC) déclaré par Statistique Canada pour la région de Montréal, basé 
sur la période des 12 mois précédant le 1er octobre de chaque année, et 
ce, dès le 1er janvier 2024; 

 
ATTENDU qu’à titre indicatif, la dépense estimée pour l’exécution de ce contrat est 

au montant de 453 231,45$ (taxes incluses) – ce montant étant établi sur 
la base d’une estimation des tonnages de matières collectées. 

 



 
 

2022-04-101 APPEL D’OFFRES PUBLIC PORTANT SUR LES SERVICES DE TRANSFERT ET 
D’ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES - OCTROI DU CONTRAT (SUITE) 
 

En conséquence, 
 

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

D’octroyer le contrat pour le transfert et l’élimination des résidus domestiques de la MRC 
de Beauharnois-Salaberry (à l’exclusion de la ville de Salaberry-de-Valleyfield), à 
l’entreprise Les Entreprises Raylobec Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le tout 
selon les termes et conditions du devis d’appel d’offres et de la soumission.  
 

D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document lié à l’exécution de ce contrat. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-04-102 APPEL D’OFFRES PUBLIC PORTANT SUR LES SERVICES DE COLLECTE, DE 
TRANSPORT ET DE TRAITEMENT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
(RDD)– OCTROI DU CONTRAT 
 

ATTENDU que trois (3) écocentres municipaux sont exploités sur le territoire de la 
MRC (Salaberry-de-Valleyfield, Beauharnois, Sainte-Martine); 

 

ATTENDU que la collecte, le transport et le traitement des résidus domestiques 
dangereux (RDD) déposés à ces écocentres sont de la responsabilité de 
la MRC; 

 

ATTENDU qu’en date du 10 mars 2022, la MRC a publié un appel d’offres public en 
vue de l’octroi d’un contrat portant sur les services de collecte, de 
transport et de traitement des résidus domestiques dangereux (RDD) 
pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 (appel d’offres 
public numéro MRC-RDD-2022); 

 

ATTENDU qu’en date du 11 avril 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 Veolia ES 
Canada Services Industriels inc., laquelle a déposé une soumission au 
montant de 645 711,21 $ (taxes incluses) – (le bordereau des prix étant 
basé sur une estimation des quantités annuelles de RDD à collecter, 
transporter et traiter sur une période de trois (3) ans). 

 

En conséquence, 
 

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

D’octroyer le contrat de collecte, de transport et de traitement des résidus domestiques 
dangereux à l’entreprise Veolia ES Canada Services Industriels inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et du 
devis d’appel d’offres.  
 

D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document lié à l’exécution de ce contrat. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-04-103 SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA PRÉPARATION DES DEMANDES 
D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MELCC) POUR LA MISE À NIVEAU 
RÈGLEMENTAIRE DES ÉCOCENTRES MUNICIPAUX DE BEAUHARNOIS ET DE 
SAINTE-MARTINE – OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 
 

ATTENDU que tel qu’autorisé par la résolution numéro 2021-11-269, la MRC a 
déposé à Recyc-Québec une demande dans le cadre du « Programme 
d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres 
québécois », laquelle est présentement en cours d’analyse;



 
 

2022-04-103 SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA PRÉPARATION DES DEMANDES 
D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MELCC) POUR LA MISE À NIVEAU 
RÈGLEMENTAIRE DES ÉCOCENTRES MUNICIPAUX DE BEAUHARNOIS ET DE 
SAINTE-MARTINE – OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ (SUITE) 
 
ATTENDU qu’aux termes de ce programme, les écocentres visés par une demande 

d’aide financière doivent être conformes aux normes en vigueur et 
posséder les autorisations ministérielles requises, en particulier, lors de 
travaux d’agrandissement ou de modification des infrastructures pouvant 
engendrer une augmentation des quantités de matières qui y transigent; 

 
ATTENDU qu’une analyse préliminaire indique que les écocentres municipaux du 

territoire doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation ministérielle 
afin de répondre aux exigences du Règlement sur l’encadrement 
d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (Q-2, r. 17.1); 

 
ATTENDU que la ville de Beauharnois et la municipalité de Sainte-Martine ont 

autorisé la MRC, par voie de résolution, à octroyer un contrat à une firme 
spécialisée en vue de la préparation des demandes d’autorisation 
environnementale requises pour la mise à niveau règlementaire de leurs 
écocentres respectifs; 

 
ATTENDU qu’à la demande de la MRC, l’entreprise spécialisée Argus 

Environnement Inc. a déposé, en date du 19 avril 2022, une offre de prix 
modifiée en vue de la mise à niveau règlementaire des écocentres de 
Beauharnois et de Sainte-Martine;  

 
ATTENDU que cette offre de prix inclut les travaux suivants : 

 
• Réalisation d’une évaluation environnementale de Phase I; 
• Réalisation d’une étude des milieux humides et hydriques; 
• Préparation et dépôt des demandes d’autorisation ministérielle; 

 
ATTENDU que cette offre de prix modifiée est au montant total de 29 626.00 $ (taxes 

en sus), soit un montant de 14 813 $ par écocentre visé ; 
 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue le 20 avril 2022, le Conseil des 

maires a autorisé la MRC à octroyer ce contrat de gré à gré, 
conformément aux modalités du Règlement numéro 297 portant sur la 
gestion contractuelle. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’octroyer un contrat à l’entreprise Argus Environnement Inc. pour l’élaboration des 
demandes au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) pour la mise à niveau règlementaire des écocentres de 
Beauharnois et Sainte-Martine, le tout selon les termes et conditions de l’offre de 
services modifiée en date du 19 avril 2022. 
 
D'autoriser la directrice générale et greffière-trésorière, Mme Linda Phaneuf, à signer, 
pour au nom de la MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document lié à l’exécution de 
ce contrat.  
 
De refacturer à la ville de Beauharnois et à la municipalité de Sainte-Martine, les 
déboursés encourus pour la réalisation du mandat devant être réalisé par l’entreprise 
Argus Environnement inc. 
 

ADOPTÉE 



 
 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET SOCIAL 
 

2022-04-104 SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE – APPUI À LA MOBILISATION ET À L’ACTION 
COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE 
 
ATTENDU qu’à l’initiative de l’Association canadienne pour la santé mentale 

(ACSM), la Semaine nationale de la santé mentale se déroulera du 2 au 
8 mai 2022;  

 
ATTENDU que cette année, cette campagne de sensibilisation sera intitulée « Parler 

pour vrai » et portera sur la thématique de l’empathie;  
 
ATTENDU que la MRC a placé les enjeux de santé mentale au cœur de ses priorités 

régionales en développement social et qu’un comité de travail est à 
l’œuvre afin de soutenir les initiatives régionales structurantes en la 
matière. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
De souligner, dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, le travail 
effectué par l’ensemble des partenaires œuvrant en matière de santé mentale sur le 
territoire de la MRC.  
 
D’appuyer le Comité de travail en santé mentale dans ses initiatives de sensibilisation 
et d’éducation sur les enjeux de la santé mentale sur le territoire de la MRC. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-04-105 AMÉNAGEMENT D’UN POSTE D’ACCUEIL TOURISTIQUE À LA HALTE DES 
VILLAGES DU PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-SALABERRY – OCTROI 
D’UNE AIDE FINANCIÈRE PROVENANT DU FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS 
STRUCTURANTS (ENVELOPPE LOCALE DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE) 
 
ATTENDU que la MRC entend procéder à l’aménagement d’un poste d’accueil 

touristique à la Halte des Villages du Parc régional de Beauharnois-
Salaberry, située à Saint-Louis-de-Gonzague; 

 
ATTENDU que ce projet nécessite un investissement total estimé de 50 000 $; 
 
ATTENDU  que par la résolution numéro 22-01-013, la municipalité de Saint-Louis-

de-Gonzague a confirmé son implication financière à l’égard de ce projet, 
soit un montant de 10 000 $ puisé à même son enveloppe locale 
provenant du « Fonds de soutien aux projets structurants » (FSPS); 

 
ATTENDU que ce projet est admissible à l’octroi d’une aide financière provenant du 

« Fonds de soutien aux projets structurants » (FSPS) puisqu’il : 
 

• est conforme aux outils de planification en vigueur; 

• répond aux objectifs de la « Politique de soutien aux projets 
structurants »; 

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

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 



 
 

2022-04-105 AMÉNAGEMENT D’UN POSTE D’ACCUEIL TOURISTIQUE À LA HALTE DES 
VILLAGES DU PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-SALABERRY – OCTROI 
D’UNE AIDE FINANCIÈRE PROVENANT DU FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS 
STRUCTURANTS (ENVELOPPE LOCALE DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE) 
(SUITE) 
 

D’autoriser la MRC à affecter un montant maximal de 10 000 $ provenant du « Fonds 
de soutien aux projets structurants » (enveloppe locale de Saint-Louis-de-Gonzague) au 
projet d’aménagement d’un poste d’accueil touristique à la Halte des Villages du Parc 
régional de Beauharnois-Salaberry, située à Saint-Louis-de-Gonzague. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-04-106 AMÉNAGEMENT D’UN POSTE D’ACCUEIL TOURISTIQUE À LA HALTE DES 
VILLAGES DU PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-SALABERRY – 
AFFECTATION D’UN MONTANT PROVENANT DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ 
(FRR) - VOLET 2 
 

ATTENDU que la MRC entend procéder à l’aménagement d’un poste d’accueil 
touristique à la Halte des Villages du Parc régional de Beauharnois-
Salaberry, située à Saint-Louis-de-Gonzague; 

 

ATTENDU que ce projet nécessite un investissement total estimé de 50 000 $; 
 

ATTENDU que ce projet est admissible à l’obtention d’un financement provenant du 
« Fonds régions et ruralité Volet 2 - Soutien à la compétence de 
développement local et régional des MRC », puisqu’il répond aux priorités 
d’intervention établies pour l’année 2022. 

 

En conséquence, 
 

Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 

D’affecter un montant de 10 000 $ provenant du « Fonds régions et ruralité Volet 2 - 
Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC » au projet visant 
l’aménagement d’un poste d’accueil touristique à la Halte des Villages du Parc régional 
de Beauharnois-Salaberry, située à Saint-Louis-de-Gonzague. 
 

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 
 

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2022-04-107 COMPTES À PAYER - REGISTRE DES CHÈQUES, TRANSFERTS BANCAIRES ET 
PAIEMENTS DIRECTS ÉMIS 
 

Il est proposé par M. Jean-François Gendron 
  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 20 avril 2022 et au montant 
de 2 005 943,78$ soit approuvée. 
 

ADOPTÉE 



 
 

2022-04-108 EMBAUCHE D’EMPLOYÉS CONTRACTUELS POUR LE PROGRAMME SÉCURI-
PARC - RATIFICATION 
 
ATTENDU que tel qu’autorisé par l’article 8 du Règlement numéro 305 déléguant le 

pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats, la directrice 
générale a procédé à l’embauche de quatre (4) personnes à titre d’agents 
de la patrouille Sécuri-Parc pour la saison 2022; 

 
ATTENDU que la liste du personnel embauché par la directrice générale doit être 

déposée, pour ratification, par le Conseil des maires. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
 Appuyé par M. Yves Daoust 
 Et unanimement résolu 
 
De ratifier l’embauche des personnes ci-dessous nommées ainsi que les conditions 
définies à leur contrat de travail :  
 

Contrats à durée déterminée 

Mme Ariane Cloutier Sécurité publique Agent – Sécuri-Parc 

M. Vincent Marquis Sécurité publique Agent – Sécuri-Parc 

M. Bradley E. Perrault Sécurité publique Agent – Sécuri-Parc 

M. Jérémy Brisson Sécurité publique Agent – Sécuri-Parc 

 
ADOPTÉE 

 
2022-04-109 DÉSIGNATION DES PERSONNES CHARGÉES DE L’APPLICATION DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 306 ENCADRANT LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS 
RÉCRÉOTOURISTIQUES DANS LE PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-
SALABERRY 
 
ATTENDU que conformément aux articles 4 et 27 du Règlement numéro 306 

encadrant la pratique d’activités récréotouristiques dans le Parc régional 
de Beauharnois-Salaberry, le Conseil des maires peut désigner, par voie 
de résolution, les officiers autorisés à délivrer, au nom de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry, des constats d’infraction en application des 
dispositions du règlement. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
De désigner les personnes suivantes à titre d’officiers autorisés à émettre et à délivrer, 
pour et au nom de la MRC de Beauharnois-Salaberry, des constats d’infraction en 
application des dispositions de l’article 20 (Stationnement) et de l’article 7.5 (Droits 
d’accès et de séjour) du Règlement numéro 306 encadrant la pratique d’activités 
récréotouristiques dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry:  

 

• L’agente de la Sécuri-Parc, Mme Ariane Cloutier (matricule : MRC-019) 

• L’agent de la Sécuri-Parc, M. Vincent Marquis (matricule : MRC-020) 

• L’agent de la Sécuri-Parc, M. Bradley E. Perrault (matricule : MRC-021) 

• L’agent de la Sécuri-Parc, M. Jérémy Brisson (matricule : MRC-022) 
 

De transmettre la présente résolution à la Cour municipale commune de Salaberry-de-
Valleyfield. 
 

ADOPTÉE 



 
 

2022-04-110 MESURE DISCIPLINAIRE – SUSPENSION DE L’EMPLOYÉ PORTANT LE NUMÉRO 
DE MATRICULE 704 
 
ATTENDU que conformément à l’article 267.0.1. du Code municipal du Québec 

(RLRQ chapitre C-27.1), un vote à la majorité absolue des voix des 
membres du Conseil des maires est requis aux fins de suspendre sans 
traitement un employé qui, depuis au moins six (6) mois, occupe un poste 
au sein de la MRC; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2022-02-062 visant la négociation d’une convention 

de fin d’emploi destituant l’employé portant le numéro de matricule 704; 
 
ATTENDU le rapport déposé, lors de la rencontre plénière tenue ce jour, aux 

membres du conseil et les recommandations légales relatives à celui-ci; 
 
ATTENDU la volonté de l’employé de maintenir son lien d’emploi et les 

développements factuels du dossier. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
De maintenir le lien d’emploi avec l’employé portant le numéro de matricule numéro 
7044. 
 
D’imposer une suspension sans traitement d’un jour ouvrable à cet employé, le tout 
applicable avant le 26 avril 2022. 
 

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

• 13 avril 2022 – Direction de la sécurité incendie et des télécommunications 
d’urgence - Accusé de réception en lien avec la transmission du rapport 
d’activités en sécurité incendie de la MRC pour l’année 2021 

 
DEMANDE D’APPUI 
 

2022-04-111 APPUI À LA DÉMARCHE DE LA MRC DE MASKINONGÉ – FINANCEMENT DES 
FORMATIONS DE POMPIER 
 
ATTENDU que la MRC accuse réception de la résolution numéro 95-03-2022 

adoptée par la MRC de Maskinongé portant sur le financement des 
formations de pompier; 

 
ATTENDU que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de 

sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une 
qualification professionnelle minimale; 

 
ATTENDU qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

« Programme d'aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel » et qu'il a été reconduit en 2019; 

 
ATTENDU que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations 

municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre 
suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d'urgence; 

 
ATTENDU qu’afin d’atteindre et de maintenir à l’emploi un nombre suffisant de 

pompiers qualifiés, les municipalités se doivent d'être constamment en 
recrutement de personnel; 



 
 

2022-04-111 APPUI À LA DÉMARCHE DE LA MRC DE MASKINONGÉ – FINANCEMENT DES 
FORMATIONS DE POMPIER (SUITE) 

 
ATTENDU que les dépenses à la formation de nouveau personnel pour rencontrer 

les exigences du Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal sont récurrentes; 

 
ATTENDU que l'aide financière allouée annuellement ne représente pas les besoins 

réels; 
 
ATTENDU que l’aide financière annuelle accordée par le Programme est au montant 

de 14 520 $ par cohorte formé de 8 à 16 candidats;  
 
ATTENDU que l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ) offre un service 

de formation en ligne pour la certification de Pompier I et que les 
candidats inscrits à cette formation proviennent de différentes régions du 
Québec. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Jean-François Gendron 
 Et unanimement résolu 
 
D’appuyer la démarche initiée par la MRC de Maskinongé visant à demander au 
Gouvernement du Québec de réviser les modalités du « Programme d'aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel » afin qu'il réponde aux 
besoins des municipalités locales et permette l’octroi d’un financement fixe par candidat. 
 
De transmettre la présente résolution d’appui à la ministre de la Sécurité publique.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-04-112 APPUI À LA DÉMARCHE DES ILES-DE-LA-MADELEINE - DEMANDE DE 
PROLONGATION DU PROGRAMME DE TRAITEMENT DES MATIÈRES 
ORGANIQUES PAR BIOMÉTHANISATION ET COMPOSTAGE (PTMOBC) 
 
ATTENDU que la MRC accuse réception de la résolution numéro CM2203-0447 

adoptée par la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine portant 
sur la prolongation du Programme de traitement des matières organiques 
par biométhanisation et compostage (PTMOBC); 

 
ATTENDU qu’afin d’atteindre les cibles de gestion fixées par la « Stratégie de 

valorisation de la matière organique », les municipalités locales devront 
bénéficier d’un soutien financier accru provenant des instances 
gouvernementales ;  

 
ATTENDU que la mise en opération d'une plateforme de compostage, qui est 

l'infrastructure de traitement des matières organiques la plus répandue 
au Québec, représente un investissement considérable; 

 
ATTENDU que la date limite pour le dépôt de l'avant-projet au PTMOBC est fixée au 

31 mars 2022 et au 31 décembre 2022 pour le dépôt du projet et que de 
nombreuses étapes administratives ajoutent des délais supplémentaires 
pour l'obtention de la subvention (autorisation auprès du MELCC, devis 
de compostage, tests de composition des sols, tests de dispersion des 
odeurs, etc.); 

 
ATTENDU que le contexte sanitaire de la COVID-19 engendre une pression 

importante sur le marché de la construction rendant difficilement 
réalisable le déroulement des étapes liées à la demande de financement 
au PTMOBC. 



 
 

2022-04-112 APPUI À LA DÉMARCHE DES ILES-DE-LA-MADELEINE - DEMANDE DE 
PROLONGATION DU PROGRAMME DE TRAITEMENT DES MATIÈRES 
ORGANIQUES PAR BIOMÉTHANISATION ET COMPOSTAGE (PTMOBC) (SUITE) 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Alain Brault 
 Et unanimement résolu 
 
D’appuyer la démarche initiée par la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
visant à demander au gouvernement du Québec de prolonger le « Programme de 
traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage » (PTMOBC). 
 
De transmettre la présente résolution d’appui au ministre de l’Environnement de la Lutte 
contre les changements climatiques.  
 

ADOPTÉE 
 
2022-04-113 APPUI À LA DÉMARCHE DE LA MRC DE ROUVILLE - REVENDICATIONS 

CONCERNANT LA COMPLEXITÉ DES DÉMARCHES ET LES DÉLAIS DE 
TRAITEMENT DES DOSSIERS PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC (MTQ) 
 
ATTENDU que la MRC accuse réception de la résolution numéro 22-03-069 adoptée 

par la MRC de Rouville déplorant la complexité des démarches et les 
délais de traitement des dossiers encourus par le ministère des 
Transports du Québec; 

 
ATTENDU que le ministère des Transports du Québec (MTQ) a pour mission 

principale d'assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des 
personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces 
et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec; 

 
ATTENDU que le MTQ est un partenaire incontournable des acteurs municipaux, 

dont les MRC et les municipalités locales, pour la réalisation de travaux 
et de projets importants découlant directement de sa mission principale; 

 
ATTENDU que le MTQ est également gestionnaire d'un nombre important de 

programmes d'aide financière dont bénéficient les organisations locales 
et régionales; 

 
ATTENDU que la compétence et la contribution des représentants et du personnel 

du MTQ en interaction avec les organisations locales et régionales sont 
reconnues par le milieu; 

 
ATTENDU que le milieu municipal est souvent confronté à des choix administratifs 

de la part du MTQ qui s'avèrent inadaptés aux besoins; 
 
ATTENDU que des problématiques et enjeux majeurs sont constamment rencontrés 

dans le cadre des collaborations avec le MTQ, plus particulièrement en 
lien avec les délais de traitement totalement inacceptables, occasionnent 
des retards dans la réalisation des travaux et projets; 

 
ATTENDU que cette situation s'articule dans un contexte où d'une part les 

organisations municipales doivent souvent composer avec des délais de 
réalisation imposés par les programmes d'aide financière du MTQ tout en 
subissant, d'autre part, des retards et des contraintes imprévisibles 
imposés par le MTQ lui-même; 

 
ATTENDU que les municipalités sont reconnues comme des gouvernements de 

proximité et qu'à ce titre, leurs considérations et enjeux devraient être 
davantage pris en compte par le MTQ. 



 
 

2022-04-113 APPUI À LA DÉMARCHE DE LA MRC DE ROUVILLE - REVENDICATIONS 
CONCERNANT LA COMPLEXITÉ DES DÉMARCHES ET LES DÉLAIS DE 
TRAITEMENT DES DOSSIERS PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC (MTQ) (SUITE) 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
De demander au ministère des Transports du Québec de prendre les mesures 
nécessaires pour réduire prioritairement les délais, de revoir de façon urgente son 
processus d'accompagnement et de gestion des demandes municipales pour en 
simplifier et en clarifier les étapes et enfin, de prendre davantage en compte l'expertise 
municipale dans le cadre des décisions ayant des impacts locaux ou régionaux; 

 
De transmettre la présente résolution aux intervenants suivants :  
 

• au ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel ;  

• aux députés provinciaux des circonscriptions de Beauharnois et d’Huntingdon ;  

• aux Unions municipales (Union municipale du Québec et Fédération 
québécoise des municipalités). 

 
ADOPTÉE 

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

2022-04-114 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 9h35. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 

Miguel Lemieux Linda Phaneuf, urb. 
Préfet Directrice générale et 

  Greffière-trésorière 
 


