
 
 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-
Salaberry tenue le 21 septembre 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. Alain Dubuc, maire de Beauharnois 
Mme Mélanie Lefort, mairesse de Sainte-Martine 
M. Martin Dumaresq, maire de Saint-Étienne-de-Beauharnois 
M. Lucien Thibault, conseiller municipal et maire suppléant de Saint-Urbain-Premier 
Mme Mélanie Genesse, conseillère municipale et mairesse suppléante de Saint-Louis-
de-Gonzague 
M. Sylvain Poirier, conseiller municipal et maire suppléant de Saint-Stanislas-de-
Kostka  
 
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 huitième (8e) séance ordinaire 
du Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry de l’année 2022.  
 

2022-09-190 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 

 
2022-09-191 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 

Appuyé par M Lucien Thibault 
Et unanimement résolu 

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

7.3 Financement accordé par Développement économique Canada pour la construction d'un 
tronçon de piste cyclable multifonctionnelle dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry 
(secteur ouest de Beauharnois) - Demandes de prolongation de délais et de financement 
additionnel 

7.4 Avis d'expertise portant sur la mise en œuvre d’un service de navette interrives dans le Parc 
régional de Beauharnois-Salaberry – Demande de partenariats en vue d’un octroi de contrat 

16.2 Démarche des municipalités locales de Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore, Saint-Urbain-
Premier et Châteauguay à l’égard des enjeux d’approvisionnement en eau potable – Appui de 
la MRC de Beauharnois-Salaberry 

 
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 17 août 2022 
4. Période de questions/intervenants 
5. Aménagement et développement du territoire 

5.1. Demandes d’émission de certificats de conformité 
• Règlement numéro 701-61 (Zonage) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 701-68 (Zonage) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 701-70 (Zonage) – Ville de Beauharnois 
• Règlement numéro 2022-418 (PIIA) – Municipalité de Sainte-Martine 
• Règlement numéro 422-2022 (Zonage) – Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

5.2. Désignation d’un membre « producteur agricole » appelé à siéger au Comité consultatif 
agricole (CCA) 

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

7.1. Services d’accompagnement en ingénierie en vue de la publication d’un appel d’offres public 
et de la surveillance des travaux menant à la reconstruction de deux (2) rampes de mise à 
l’eau situées dans le Parc régional– Octroi d’un contrat de gré à gré 

7.2. Planification stratégique de développement du Parc régional et du réseau cyclable régional 
2022-2026 – Adoption 

7.3. Financement accordé par Développement économique Canada pour la reconstruction d'un 
tronçon de piste cyclable multifonctionnelle dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry 
(secteur Ouest de Beauharnois) – Demandes de prolongation de délais et de financement 
additionnel 

  

https://extranet.mrcbhs.ca/sites/default/files/Seances-Conseil/2022-09-21/c7.3-developpement_economique_canada-mrc2022-09-21.pdf
https://extranet.mrcbhs.ca/sites/default/files/Seances-Conseil/2022-09-21/c7.3-developpement_economique_canada-mrc2022-09-21.pdf
https://extranet.mrcbhs.ca/sites/default/files/Seances-Conseil/2022-09-21/c7.3-developpement_economique_canada-mrc2022-09-21.pdf


 
 
2022-09-191 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (SUITE) 

 
7.4. Avis d'expertise portant sur la mise en oeuvre d’un service de navette interrives dans le Parc 

régional de Beauharnois-Salaberry – Demande de partenariats en vue d’un octroi de contrat 
8. Développement culturel 

8.1. Résiliation du contrat accordé à l’organisme Les arts et la ville portant sur les services 
d’accompagnement requis dans le cadre de la révision de la politique culturelle - Ratification 

8.2. Mandat portant sur l’élaboration et rédaction de la politique culturelle de la MRC– Octroi de 
contrat de gré à gré 

8.3. Création d’un Fonds d’investissement en soutien au milieu culturel 
9. Environnement  
10. Développement régional et social 

10.1. Projet « Signature Innovation » de la MRC dans le cadre du volet 3 du Fonds Régions et 
Ruralité (FRR) – Désignation de représentants appelés à siéger au Comité directeur 

10.2. Acquisition d’équipement de diffusion pour les événements – Octroi d’une aide financière 
provenant du Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) (Enveloppe locale de Saint-
Louis-de-Gonzague) 

10.3. Construction d’un pavillon au Parc de la Butte – Octroi d’une aide financière provenant du 
Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) (Enveloppe locale de Saint-Urbain-Premier) 

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. Service d’accompagnement juridique pour l’année 2023 – Octroi de contrat 
14.3. Motion de remerciement – Départ à la retraite de Mme Jacqueline Boudrias-Roussy 
14.4. Réfection du balcon avant du siège social – Affectation au fonds général d’un montant 

provenant de l’excédent affecté à l’« Entretien du siège social » 
14.5. Ratification d’embauche au poste de directrice des services administratifs et financiers 
14.6. Ratification d’embauche au poste d’agente administrative en service partagé 
14.7. Ratification d’embauche au poste d’adjointe – réception, soutien administratif et logistique 

15. Correspondance 
15.1. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Avis de non-conformité à l’égard du 

projet de règlement numéro 315 
16. Demande d’appui 

16.1. Régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d'Iberville –
Uniformisation des normes concernant l’emplacement et l’identification des interrupteurs de 
courant sur les véhicules électriques et les véhicules hybrides 

16.2. Démarche des municipalités locales de Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore, Saint-Urbain-
Premier et Châteauguay à l’égard des enjeux d’approvisionnement en eau potable – Appui de 
la MRC de Beauharnois-Salaberry 

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

 
ADOPTÉE 

 
2022-09-192 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 AOÛT 2022 

 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 

Appuyé par M. Martin Dumaresq 
Et unanimement résolu 

 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2022. 
 

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

2022-09-193 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 701-61 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 – VILLE DE BEAUHARNOIS 

 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 13 septembre 2022, le 

Règlement numéro 701-61 modifiant le règlement de zonage 701 afin 
d’autoriser une hauteur maximale de 5 étages pour les bâtiments dans 
la zone I-38 ; 

 
ATTENDU que le 15 septembre 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. 

 



 
 
2022-09-193 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 701-61 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 – VILLE DE BEAUHARNOIS 
(SUITE) 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 701-61 modifiant le règlement de zonage 
701 afin d’autoriser une hauteur maximale de 5 étages pour les bâtiments dans la 
zone I-38 adopté par la ville de Beauharnois. 
 

ADOPTÉE 
 
2022-09-194 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 701-68 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 – VILLE DE BEAUHARNOIS 
 

ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 13 septembre 2022, le 
Règlement numéro 701-68 modifiant le règlement de zonage 701 afin 
de revoir les normes de composition de revêtement extérieur ; 

 
ATTENDU que le 15 septembre 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 Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 701-68 modifiant le règlement de zonage 
701 afin de revoir les normes de composition de revêtement extérieur adopté par la 
ville de Beauharnois. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-09-195 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 701-70 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 – VILLE DE BEAUHARNOIS 

 
ATTENDU que la ville de Beauharnois a adopté, le 13 septembre 2022, le 

Règlement numéro 701-70 modifiant le règlement de zonage 701 afin 
de revoir les normes pour les bâtiments accessoires et la distance entre 
une fenêtre et les cases de stationnement hors rue ; 

 
ATTENDU que le 15 septembre 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 Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
 



 
 
2022-09-195 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 701-70 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 701 – VILLE DE BEAUHARNOIS 
(SUITE) 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 701-70 modifiant le règlement de zonage 
701 afin de revoir les normes pour les bâtiments accessoires et la distance entre 
une fenêtre et les cases de stationnement hors rue, adopté par la ville de 
Beauharnois. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-09-196 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-
418 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) – MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE 

 
ATTENDU que la municipalité de Sainte-Martine a adopté, le 13 septembre 2022, 

le Règlement numéro 2022-418 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) ; 

 
ATTENDU que le 20 septembre 2022, la municipalité a déposé une demande à la 

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

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

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

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
 Appuyé par Mme Mélanie Genesse 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 2022-418 relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) adopté par la municipalité de Sainte-Martine. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-09-197 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 422-
2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 330-2018 – MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a adopté, le 13 

septembre 2022, le Règlement numéro 422-2022 modifiant le 
règlement de zonage 330-2018 ; 

 
ATTENDU que le 20 septembre 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 422-2022 vise à préciser les obligations 

relatives à l’implantation de haie ou de clôture pour toute nouvelle 
construction située dans les zones H-15 et H-16 ayant une cour arrière 
ou latérale adjacente à la zone CONS-1 et/ou à l’emprise du chemin de 
la Baie; 

 
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. Sylvain Poirier 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 



 
 
2022-09-197 ÉMISSION D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 422-

2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 330-2018 – MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA (SUITE) 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du Règlement numéro 422-2022 modifiant le règlement de 
zonage 330-2018 adopté par la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-09-198 COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE – DÉSIGNATION DE MEMBRES 
 

ATTENDU qu’en vertu du Règlement numéro 314 établissant les règles de régie 
interne du comité consultatif agricole, le Conseil des maires doit 
procéder, par voie de résolution, à la désignation des membres appelés 
à siéger au Comité consultatif agricole (CCA); 

 
ATTENDU que le Conseil des maires a convenu de reconfirmer la désignation, via 

la résolution numéro 2021-11-280, des deux (2) élus suivants sur ce 
comité : 

 
• M. Alain Dubuc, maire de Beauharnois 
• M. Jean-François Gendron, maire de Saint-Stanislas-de-Kostka 

 
ATTENDU que tel que prévu par l’article 148.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ chapitre A-19.1), l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) a fourni une liste de candidatures pour les sièges réservés aux 
membres - producteur agricoles; 

 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue le 21 septembre 2022, la 

candidature d’une citoyenne pour le poste de membre citoyenne a été 
proposée;  

 
ATTENDU que les élus ont convenu que sur réception d’un écrit confirmant l’intérêt 

de cette citoyenne à siéger sur le CCA, la directrice générale serait 
autorisée à officialiser la désignation de cette dernière.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
De désigner les personnes suivantes à titre de membres du Comité consultatif agricole 
(CCA) de la MRC :  
 

Siège Nom Municipalité Fin de mandat 
Conseil des maires M. Alain Dubuc Beauharnois 25 novembre 2023 

Conseil des maires M. Jean-François 
Gendron 

Saint-Stanislas-de-Kostka 25 novembre 2023 

Producteur agricole M. Sylvio Desrosiers Salaberry-de-Valleyfield 21 septembre 2024 

Producteur agricole M. Paul-Émile Brisson Saint-Stanislas-de-Kostka 21 septembre 2024 
Producteur agricole M. Réjean Julien Sainte-Martine 21 septembre 2024 

 
D’autoriser la directrice générale à confirmer, par écrit, la désignation de la personne 
appelée à occuper le siège «citoyen» sur le Comité consultatif agricole (CCA) de la 
MRC. 

 
ADOPTÉE 

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

  



 
 

PARC RÉGIONAL 
 

2022-09-199 SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT EN INGÉNIERIE EN VUE DE LA 
PUBLICATION D’UN APPEL D’OFFRES PUBLIC ET DE LA SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX MENANT À LA RECONSTRUCTION DE DEUX (2) RAMPES DE MISE À 
L’EAU SITUÉES DANS LE PARC RÉGIONAL– OCTROI D’UN CONTRAT DE GRÉ 
À GRÉ 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2019-06-132, la MRC a retenu 

les services professionnels de la firme d’ingénierie WSP Canada inc. 
pour la préparation des plans et devis et des études environnementales 
requises en vue de la réfection des deux (2) rampes de mise à l'eau 
situées dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry; 

 
ATTENDU que la MRC a obtenu les autorisations environnementales permettant 

d’amorcer ces travaux de construction; 
 
ATTENDU que préalablement à la publication d’un appel d’offres public à cette fin, 

la MRC entend octroyer un contrat de service en ingénierie portant sur 
les volets suivants :  

 
• Accompagnement divers dans le cadre du processus d’appel 

d’offres public menant à l’octroi d’un contrat de construction; 
• Surveillance des travaux et production des plans finaux; 

 
ATTENDU que la MRC a contacté diverses firmes d’ingénierie spécialisées afin 

d’obtenir des offres de prix pour la réalisation de ce mandat;  
 
ATTENDU que l’offre de prix déposée le 30 août 2022 par les Consultants en 

développement et gestion urbaine CDGU inc., au montant de 
53 405.89$ (taxes incluses) réponds aux attentes signifiées par la MRC 
(cette offre de prix prévoyant des volets à prix forfaitaires et un volet à 
taux horaire);  

 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue le 21 septembre 2022, le Conseil 

des maires a autorisé la MRC à procéder à l’octroi de 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 Genesse 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’octroyer à l’entreprise Consultants en développement et gestion urbaine CDGU inc. 
un contrat portant les services d’accompagnement en ingénierie en vue de la 
publication d’un appel d’offres public et de la surveillance des travaux menant à la 
reconstruction de deux (2) rampes de mise à l’eau situées dans le Parc régional, le 
tout selon les termes et conditions de l’offre de service datée du 30 août 2022. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document afférent à ce mandat. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-09-200 PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU PARC RÉGIONAL ET 

DU RÉSEAU CYCLABLE RÉGIONAL 2022-2026 – ADOPTION 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2021-10-232, la MRC a confié à 

l’entreprise Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) un mandat 
portant sur l’élaboration d’une planification stratégique pour le 
développement pour le Parc régional et le réseau cyclable régional; 

 
ATTENDU que ce document de planification vise à:  
 

• Mobiliser les partenaires autour d’une vision de positionnement 
• Connaître les besoins de la population et des organisations locales 
• Identifier le potentiel de développement du réseau 
• Définir un plan de développement qui tient compte des moyens 

financiers de la région 
• Miser sur des idées novatrices qui ont été peu ou pas explorées 
• Susciter le développement d’alliances dans la réalisation des 

actions à déployer ; 



 
 
2022-09-200 PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU PARC RÉGIONAL ET 

DU RÉSEAU CYCLABLE RÉGIONAL 2022-2026 – ADOPTION (SUITE) 
 

ATTENDU que le « Plan stratégique 2022-2026 » émanant de cette démarche a 
été présenté aux élus lors de la rencontre plénière tenue le 21 
septembre 2022. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Lucien Thibault 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’adopter les orientations du « Plan stratégique de développement du Parc régional et 
du réseau cyclable régional 2022-2026 » ainsi que le plan d’action qui en découle, le 
tout tel qu’élaboré par Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT). 
 
De confier à la MRC le mandat de voir à la coordination et à la mise en œuvre du plan 
d’action émanant de ce rapport, en collaboration avec municipalités du territoire et les 
différents partenaires concernés. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-09-201 FINANCEMENT ACCORDÉ PAR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA 
POUR LA CONSTRUCTION D'UN TRONÇON DE PISTE CYCLABLE 
MULTIFONCTIONNELLE DANS LE PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-
SALABERRY (SECTEUR OUEST DE BEAUHARNOIS) – DEMANDE DE 
PROLONGATION DE DÉLAIS ET DE FINANCEMENT ADDITIONNEL   
 
ATTENDU que la MRC et l’Agence de développement économique du Canada ont 

conclu, le 25 mars 2022, une « Entente de contribution dans le cadre 
du Fonds canadien de revitalisation des communautés »;  

 
ATTENDU qu’aux termes de cette Entente, la MRC s’est vue accorder une aide 

financière de 450 000$ pour l’amélioration d’un tronçon de piste 
cyclable multifonctionnelle aménagée dans le Parc régional (secteur 
Ouest de Beauharnois);  

 
ATTENDU que l’article 4 de cette Entente prévoit que le projet doit débuter au plus 

tard le 30 novembre 2022 et se terminer au plus tard le 31 mars 2023; 
 
ATTENDU que depuis la signature de cette Entente, la MRC a procédé aux 

démarches administratives suivantes :  
 

• Publication d’un premier appel d’offres public pour les services 
professionnels en ingénierie – Rejet de la soumission (résolution 
numéro 2022-01-017) 

• Publication d’un second appel d’offres public pour les services 
professionnels en ingénierie – Octroi de contrat à FNX Innov 
(résolution numéro 2022-03-075) 

 
ATTENDU que le gouvernement provincial a modifié, le 3 août 2022, le Règlement 

sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur 
l’environnement (REAFIE) établissant, par le fait même, de nouvelles 
obligations environnementales pour la réalisation de projet de cette 
nature;  

 
ATTENDU les retards accusés à ce jour pour la réalisation des mandats 

additionnels requis en vue du dépôt des demandes d’autorisation 
environnementale;  

 
ATTENDU que conséquemment et selon l’avancée du dossier, la MRC pourrait être 

assujettie à un nouveau cadre réglementaire, lequel aurait un impact 
sur l’échéancier et sur les coûts du projet ; 

 
ATTENDU qu’au terme d’un courriel transmis le 14 septembre 2022, la MRC a 

avisé l’Agence du fait que l’échéancier établi pour la réalisation du projet 
ne pourra pas être respecté; 
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2022-09-201 FINANCEMENT ACCORDÉ PAR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA 

POUR LA CONSTRUCTION D'UN TRONÇON DE PISTE CYCLABLE 
MULTIFONCTIONNELLE DANS LE PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-
SALABERRY (SECTEUR OUEST DE BEAUHARNOIS) – DEMANDE DE 
PROLONGATION DE DÉLAIS ET DE FINANCEMENT ADDITIONNEL  (SUITE) 
 
ATTENDU qu’il y a lieu également de réviser à la hausse le financement accordé 

à ce projet afin de tenir compte des coûts additionnels à défrayer pour : 
 

• la réalisation de travaux de construction, dans le contexte 
économique actuel ;  

• la préparation des études nécessaire à l’émission des autorisations 
environnementales (démarches non prévues au projet initial). 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
De demander à l’Agence de développement économique du Canada de modifier 
l’échéancier établi pour la réalisation du projet portant sur l’amélioration d’un tronçon 
de piste cyclable multifonctionnelle aménagée dans le Parc régional (secteur Ouest de 
Beauharnois) afin de tenir compte des démarches administratives et 
environnementales à respecter.  
 
De demander un report d’un (1) an des échéanciers établis à l’article 4 de l’« Entente 
de contribution dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés ».  
 
De demander à l’Agence de développement économique du Canada de bonifier l’aide 
financière accordée au projet afin de tenir compte des coûts additionnels à défrayer 
pour :  
 

• la réalisation de travaux de construction, dans le contexte économique actuel;  
• la préparation des études complémentaires requises pour l’obtention des 

autorisations environnementales. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document à cette fin. 
 
De transmettre la présente résolution, à titre informatif, à la députée fédérale de la 
circonscription de Salaberry-Suroît. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-09-202 AVIS D'EXPERTISE PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE D’UN SERVICE DE 

NAVETTE INTERRIVES DANS LE PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-
SALABERRY – DEMANDE DE PARTENARIATS EN VUE D’UN OCTROI DE 
CONTRAT 
 
ATTENDU que l’ajout d’une liaison interrives permettant aux cyclistes et aux 

usagers du Parc régional de Beauharnois-Salaberry de traverser, de 
façon sécuritaire le canal de Beauharnois, est un enjeu majeur pour le 
développement de l’offre touristique régionale; 

 
ATTENDU que la création d’un lien permettant la connexion aux différents réseaux 

cyclables régionaux est une priorité identifiée dans le « Plan stratégique 
2022-2026 du Parc régional de Beauharnois-Salaberry et du réseau 
cyclable régional », adopté aux termes de la résolution numéro 2022-
09-200; 

 
ATTENDU qu’afin de remédier à cet enjeu, la MRC envisage d’aménager une 

passerelle cyclable à même le pont Saint-Louis, situé à Saint-Louis-de-
Gonzague, et ce conditionnellement à l’obtention d’un financement 
permettant la réalisation de ce projet ; 

 
ATTENDU que des partenaires du milieu (MRC du Haut-Saint-Laurent, députée 

fédérale du comté de Salaberry—Suroît) ont signifié leur intérêt envers 
une démarche permettant d’analyser l’opportunité de permettre la 
traverse du canal de Beauharnois au moyen d’une navette interrives;  
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2022-09-202 AVIS D'EXPERTISE PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE D’UN SERVICE DE 

NAVETTE INTERRIVES DANS LE PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS-
SALABERRY – DEMANDE DE PARTENARIATS EN VUE D’UN OCTROI DE 
CONTRAT (SUITE) 
 
ATTENDU qu’afin de poursuivre sa réflexion, la MRC souhaite s’adjointe les 

services d’une firme d’expert-conseil en vue de bénéficier d’un avis 
d’expertise portant sur la mise en opération d’un service de navettes 
interrives lequel viserait à :  

 
• Formuler, au Conseil des maires et aux partenaires interpelés, 

des recommandations quant à la faisabilité de ce projet ; 
• Élaborer un plan de mise en œuvre sommaire incluant une 

évaluation préliminaire des mandats en services professionnels 
nécessaires ainsi qu’une estimation de leurs coûts ; 

• Identifier les conditions de succès ainsi que les facteurs de 
risque ; 

 
ATTENDU qu’à la demande de la MRC, la firme comptable Raymond Chabot Grant 

Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. a déposé, le 6 septembre 2022, une offre 
de service, au montant de 10 060.31$ (taxes incluses), pour la 
réalisation de ce mandat;  

 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue le 21 septembre 2022, les élus 

ont signifié à la MRC leurs attentes à l’égard du montage financier 
permettant la réalisation de cette étude.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Sylvain Poirier 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière ainsi que la directrice du Parc 
régional à contacter les différents partenaires régionaux afin de compléter le montage 
financier permettant de financer la réalisation de cette étude.  
 
De mandater la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. 
pour la rédaction d’un avis d’expertise portant sur la mise en œuvre d’un service de 
navettes interrives dans le Parc régional, et ce conditionnellement à la conclusion de 
partenariats financiers permettant la réalisation de cette étude conformément aux 
attentes signifiées par les élus lors de la rencontre plénière tenue le 21 septembre 
2022. 
 

ADOPTÉE 
 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 

2022-09-203 RÉSILIATION DU CONTRAT ACCORDÉ À L’ORGANISME LES ARTS ET LA VILLE 
PORTANT SUR LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT REQUIS DANS LE 
CADRE DE LA RÉVISION DE LA POLITIQUE CULTURELLE - RATIFICATION 
 
ATTENDU qu’aux termes de l’Entente de développement culturel conclue avec le 

ministère de la Culture et des Communications (MCC), la MRC s’est vu 
accorder une aide financière en vue de l’élaboration d’une nouvelle 
politique culturelle et du plan d’action y afférent; 

 
ATTENDU qu’en vertu de la résolution numéro 2021-04-085, la MRC a octroyé de 

gré à gré un mandat à l’organisme à but non lucratif Les Arts et la Ville 
en vue de la réalisation de ce mandat;  

 
ATTENDU que l’organisme Les Arts et la Ville a informé la MRC du fait qu’il ne 

serait pas en mesure de réaliser l’entièreté du mandat accordé; 
 
ATTENDU que lors de la rencontre tenue le 6 septembre 2022, le Conseil de la 

culture a recommandé au Conseil des maires de résilier le contrat 
accordé à l’organisme Les Arts et la Ville ; 

 
ATTENDU que d’un commun accord, la MRC et l’organisme Les Arts et la Ville ont 

convenu, en date du 9 septembre 2022, de résilier le contrat les liant. 



 
 
2022-09-203 RÉSILIATION DU CONTRAT ACCORDÉ À L’ORGANISME LES ARTS ET LA VILLE 

PORTANT SUR LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT REQUIS DANS LE 
CADRE DE LA RÉVISION DE LA POLITIQUE CULTURELLE – RATIFICATION 
(SUITE) 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
De ratifier la résiliation, en date du 9 septembre 2022, du contrat octroyé à l’organisme 
à but non lucratif Les Arts et la Ville aux termes de la résolution numéro 2021-04-085, 
lequel portait sur divers services d’accompagnement en lien avec la révision de la 
politique culturelle de la MRC. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-09-204 MANDAT PORTANT SUR L’ÉLABORATION ET LA RÉDACTION DE LA 
POLITIQUE CULTURELLE DE LA MRC– OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 
 
ATTENDU que la « Politique culturelle révisée de la MRC de Beauharnois-

Salaberry » a été adoptée en décembre 2012; 
 
ATTENDU qu’aux termes de l’Entente de développement culturel conclue avec le 

ministère de la Culture et des Communications (MCC), la MRC s’est vu 
accorder une aide financière en vue de l’élaboration d’une nouvelle 
politique culturelle et du plan d’action y afférent; 

 
ATTENDU que la MRC entend recourir aux services d’un consultant afin de 

compléter les démarches entreprises avec l’organisme Les Arts et la 
Ville;  

 
ATTENDU  qu’à la demande de la MRC, l’entreprise Daigle/Saire (DS 2007 inc.) a 

déposé, le 31 août 2022, une offre de service au montant total de 
26 444,25$ (taxes incluses) en vue de l’élaboration et la rédaction de la 
nouvelle politique culturelle de la MRC (incluant un plan directeur et un 
plan d’action);  

 
ATTENDU  que le Conseil de la culture a recommandé aux élus, le 6 septembre 

2022, de confirmer cet octroi de contrat à l’entreprise Daigle/Saire;  
 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue le 21 septembre 2022, le Conseil 

des maires a autorisé la MRC à procéder à l’octroi de 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. Lucien Thibault 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
D’accorder de gré à gré à l’entreprise Daigle/Saire (DS 2007 inc.) un contrat portant 
sur l’élaboration et la rédaction de la politique culturelle de la MRC (incluant un plan 
directeur et un plan d’action), le tout selon les termes et conditions de l’offre de service 
datée du 31 août 2022. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, tout document afférent à ce mandat. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-09-205 CRÉATION D’UN FONDS D’INVESTISSEMENT EN SOUTIEN AU MILIEU 
CULTUREL 
 
ATTENDU  que par modification législative, le gouvernement du Québec a autorisé 

les MRC à constituer un fonds d’investissement destiné à soutenir 
financièrement les entreprises de son territoire dont les revenus ont 
diminué en raison de la pandémie de la COVID-19; 



 
 
2022-09-205 CRÉATION D’UN FONDS D’INVESTISSEMENT EN SOUTIEN AU MILIEU 

CULTUREL (SUITE) 
 
ATTENDU  que tel qu’autorisé par la résolution numéro 2022-03-082, la MRC et 

Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry ont créé un fonds 
d’investissement visant à soutenir les entreprises et à redynamiser les 
centres-villes et les noyaux villageois affectés par la pandémie;  

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

développement économique régional de constituer un fonds 
d’investissement dédié au milieu culturel, lequel a été durement affecté 
par la pandémie (fermeture de sites; annulation d’événements, de 
festivals et de spectacles; restrictions d’exploitation; évolution des 
préférences des consommateurs, etc.); 

 
ATTENDU  que le fonds d’investissement en soutien au milieu culturel aura pour 

objectif de soutenir les entreprises et les organismes culturels dans la 
réalisation d’actions visant le développement et la fidélisation de leurs 
publics / clientèles. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par Mme Mélanie Genesse 
 Et unanimement résolu 
 
De créer un fonds d’investissement en soutien au milieu culturel impacté par la 
pandémie de Covid-19, afin :  

 
• de soutenir les entreprises et les organismes culturels dans la réalisation d’actions 

visant le développement et la fidélisation de leurs publics / clientèles ; 
• d’encourager la consommation accrue de la culture sur le territoire de la MRC.  

 
D’investir dans ce fonds d’investissement la somme de 20 000$, provenant du budget 
de fonctionnement du service de la culture. 
 
De préciser que ce fonds d’investissement soit en vigueur jusqu’au 25 mars 2024. 
 
De confier la gestion de ce fonds d’investissement à Accès Entreprise Beauharnois-
Salaberry, lequel veillera à l’accomplissement des démarches suivantes, le tout en 
collaboration avec le service culturel de la MRC :  

 
• l’élaboration et l’adoption des critères encadrant l’octroi de l’aide financière  
• l’étude des demandes d’aide financière  
• l’exécution des décisions du CIC à l’égard de ce fonds (communication avec les 

promoteurs et récipiendaires, gestion des fonds). 
 
De préciser que l’attribution des sommes provenant de ce fonds d’investissement sera 
confiée au Comité d’investissement commun (CIC), lequel veillera à la sélection des 
bénéficiaires sur la base des diminutions de revenus engendrées par la pandémie de 
COVID-19.  
 
De préciser que le CIC doit respecter, dans le cadre de l’attribution de ces sommes, 
les modalités établies dans le document intitulé « Règles de composition et le mode 
de fonctionnement du comité d’investissement ». 
 

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

2022-09-206 PROJET « SIGNATURE INNOVATION » DE LA MRC DANS LE CADRE DU VOLET 
3 DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) – COMPOSITION DU COMITÉ 
DIRECTEUR 
 
ATTENDU que le volet 3 du Fonds régions et ruralité (FRR) soutient la mise en 

œuvre de projets signatures majeurs à l’échelle des MRC;  



 
 
2022-09-206 PROJET « SIGNATURE INNOVATION » DE LA MRC DANS LE CADRE DU VOLET 

3 DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) – COMPOSITION DU COMITÉ 
DIRECTEUR (SUITE) 
 
ATTENDU que ces Projets Signatures doivent être définis à partir des créneaux 

d’intervention déterminés de concert avec les partenaires municipaux; 
 
ATTENDU qu’après consultation des municipalités locales du territoire, le Conseil 

des maires a défini comme suit la thématique de son projet Signature 
Innovation :  

 
Territoire d’eau et de culture, Beauharnois-Salaberry,  

fière de ma nature audacieuse et distinctive! 
 
ATTENDU que la MRC et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH) seront appelés à conclure prochainement à une « Entente 
portant sur le projet Signature Innovation de la MRC de Beauharnois-
Salaberry »; 

 
ATTENDU qu’en vertu de cette Entente, la MRC doit mettre sur pied un Comité 

directeur dont le mandat sera de voir à la mise en œuvre de cette 
Entente, via la réalisation des démarches suivantes :  

 
• établissement et adoption des règles de fonctionnement; 
• élaboration d’un cadre de gestion;  
• suivis administratifs et financiers liés à la réalisation du projet. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Sylvain Poirier 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’établir comme suit la composition du Comité directeur du Projet Signature Innovation 
de la MRC de Beauharnois-Salaberry : 
 

Titre Organisation 
Conseil des maires (2 représentants) MRC de Beauharnois-Salaberry 
Directrice générale et Greffière-trésorière MRC de Beauharnois-Salaberry 
Coordonnatrice au développement régional MRC de Beauharnois-Salaberry 
Représentant Tourisme Montérégie 
Représentant Culture Montérégie 
Conseillère en développement régional Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation (MAMH) 
 

ADOPTÉE 
 

2022-09-207 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT DE DIFFUSION POUR LES ÉVÉNEMENTS – 
OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE PROVENANT DU FONDS DE SOUTIEN AUX 
PROJETS STRUCTURANTS (FSPS) (ENVELOPPE LOCALE DE SAINT-LOUIS-DE-
GONZAGUE) 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague entend acquérir de 

nouveaux équipements de diffusion qui seront installés dans la salle 
multifonctionnelle de l’église; 

 
ATTENDU que ce projet nécessite un investissement total estimé de 7 769,07 $; 
 
ATTENDU  que la municipalité a adopté une résolution aux fins : 
 

• d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière, au montant de 
5 438,35 $, provenant de son enveloppe locale du « Fonds de 
soutien aux projets structurants » (FSPS) ; 

• de confirmer sa participation financière au projet, soit un montant de 
2 330,72 $; 

  



 
 
2022-09-207 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT DE DIFFUSION POUR LES ÉVÉNEMENTS – 

OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE PROVENANT DU FONDS DE SOUTIEN AUX 
PROJETS STRUCTURANTS (FSPS) (ENVELOPPE LOCALE DE SAINT-LOUIS-DE-
GONZAGUE) (SUITE) 

 
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 »; 
• respecte les priorités d’intervention du « Fonds régions et ruralité 

Volet 2 - Soutien à la compétence de développement local et 
régional des MRC », établies pour l’année 2022. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par Mme Mélanie Genesse 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la MRC à verser à la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague un montant 
maximal de 5 438,35 $ provenant du « Fonds de soutien aux projets structurants » 
(enveloppe locale de Saint-Louis-de-Gonzague), en guise de soutien à son projet 
d’acquisition d’équipement de diffusion pour sa salle multifonctionnelle. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, une entente à cette fin.  
 

ADOPTÉE 
 

2022-09-208 CONSTRUCTION D’UN PAVILLON AU PARC DE LA BUTTE – OCTROI D’UNE 
AIDE FINANCIÈRE PROVENANT DU FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS 
STRUCTURANTS (FSPS) (ENVELOPPE LOCALE DE SAINT-URBAIN-PREMIER) 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Urbain-Premier prévoit construire un 

nouveau pavillon au parc de la Butte, situé dans son noyau villageois; 
 
ATTENDU que ce projet nécessite un investissement total estimé à 110 000 $; 
 
ATTENDU  que la municipalité a adopté une résolution aux fins : 

 
• d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière, au montant de 

65 618 $, provenant de son enveloppe locale du « Fonds de soutien 
aux projets structurants » (FSPS)  

• de confirmer sa participation financière au projet, pour un montant 
minimal de 44 382 $; 

 
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 »; 
• respecte les priorités d’intervention du « Fonds régions et ruralité 

Volet 2 - Soutien à la compétence de développement local et 
régional des MRC », établies pour l’année 2022. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Lucien Thibault 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq 
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la MRC à verser à la municipalité de Saint-Urbain-Premier un montant 
maximal de 65 618 $ provenant du « Fonds de soutien aux projets structurants » 
(enveloppe locale de Saint-Urbain-Premier), en guise de soutien pour la construction 
d’un nouveau pavillon au parc de la Butte. 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry, une entente 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 
 
Aucun sujet ne figure à l’ordre du jour pour ce service. 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2022-09-209 COMPTES À PAYER - REGISTRE DES CHÈQUES, TRANSFERTS BANCAIRES ET 
PAIEMENTS DIRECTS ÉMIS 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
  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 21 septembre 2022 et au 
montant de 1 565 486,18 $, soit approuvée. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-09-210 SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE POUR L’ANNÉE 2023 – OCTROI 
DE CONTRAT 
 
ATTENDU qu’à la demande de la MRC, le cabinet d’avocats Therrien Couture Joli-

Cœur S.E.N.C.R.L. a déposé une offre de services professionnels 
établissant les taux horaires facturables, applicables en 2023, pour la 
prestation de services professionnels juridiques.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Sylvain Poirier 
 Appuyé par M. Martin  
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale à recourir, au cours de l’année 2023, aux services 
professionnels juridiques du cabinet d’avocats Therrien Couture Joli-Cœur 
S.E.N.C.R.L., et ce pour un montant maximal de 25 000$. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-09-211 MOTION DE REMERCIEMENT – DÉPART À LA RETRAITE DE MME JACQUELINE 
BOUDRIAS-ROUSSY 
 
ATTENDU que l’agente de l’administration, des ressources humaines et de la 

culture, Mme Jacqueline Boudrias-Roussy, a pris sa retraite, le 9 
septembre 2022, après 40 ans de loyaux services à la MRC ; 

 
ATTENDU que le Conseil des maires désire souligner le dévouement et la grande 

polyvalence de Mme Boudrias-Roussy. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Lucien Thibault 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
D’adresser les sincères remerciements du Conseil des maires à Mme Jacqueline 
Boudrias-Roussy pour ses années à l’emploi de la MRC. 
 

ADOPTÉE 
  



 
 
2022-09-212 RÉFECTION DU BALCON AVANT DU SIÈGE SOCIAL – AFFECTATION AU FONDS 

GÉNÉRAL D’UN MONTANT PROVENANT DE L’EXCÉDENT AFFECTÉ À 
L’« ENTRETIEN DU SIÈGE SOCIAL » 
 
ATTENDU qu’aux termes de la résolution numéro 2022-02-061, la MRC a octroyé 

à l’entreprise Les Constructions R. Brossoit inc. un contrat au montant 
de 32 937,91 $ (taxes incluses) en vue de la réfection du balcon avant 
du siège social de la MRC; 

 
ATTENDU qu’en cours d’année 2022, la MRC a dû procéder au réaménagement 

de certains locaux du siège social afin de permettre l’ajout d’espaces de 
travail; 

 
ATTENDU que divers travaux d’entretien au siège social ont dû être effectués en 

cours d’année; 
 
ATTENDU qu’afin de défrayer ces dépenses, la directrice générale et greffière-

trésorière propose d’affecter au fonds général de la MRC un montant 
de 55 000$ provenant de l’excédent affecté à l’«Entretien du siège 
social». 

 
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 affecter au fonds général de 
la MRC un montant de 55 000 $ provenant de l’excédent affecté à l’«Entretien du siège 
social». 
 

ADOPTÉE 
 

2022-09-213 EMBAUCHE D’UNE DIRECTRICE DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET 
FINANCIERS - 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; 

 
ATTENDU que suite à la réalisation d’une entrevue, la directrice générale a 

procédé à l’embauche de la personne répondant le mieux aux critères 
afférents au poste de directrice des services administratifs et financiers. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 Et unanimement résolu 
 
De ratifier l’embauche de Mme Marie-Ève Houle, à compter du 26 septembre 2022, au 
poste de directrice des services administratifs et financiers.  
 
De ratifier les modalités du contrat de travail à durée indéterminée de cette dernière, 
telles qu’établies par la directrice générale conformément aux dispositions de la 
« Politique de ressources humaines et de rémunération de la MRC de Beauharnois-
Salaberry ». 
 

ADOPTÉE 
 

2022-09-214 EMBAUCHE D’UNE AGENTE ADMINISTRATIVE EN SERVICE PARTAGÉ - 
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; 

 
ATTENDU que suite à l’administration d’un test écrit et à la réalisation d’une 

entrevue, la directrice générale a procédé à l’embauche de la personne 
répondant le mieux aux critères afférents au poste d’agente 
administrative en service partagé. 

  



 
 
2022-09-214 EMBAUCHE D’UNE AGENTE ADMINISTRATIVE EN SERVICE PARTAGÉ – 

RATIFICATION (SUITE) 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Dubuc 
 Appuyé par M. Sylvain Poirier 
 Et unanimement résolu 
 
De ratifier l’embauche de Mme Marie-Ève Paulin, à compter du 26 septembre 2022, 
au poste d’agente administrative en service partagé. 
 
De ratifier les modalités du contrat de travail à durée indéterminée de cette dernière, 
telles qu’établies par la directrice générale conformément aux dispositions de la 
« Politique de ressources humaines et de rémunération de la MRC de Beauharnois-
Salaberry ». 
 

ADOPTÉE 
 

2022-09-215 EMBAUCHE D’UNE ADJOINTE - RÉCEPTION, SOUTIEN ADMINISTRATIF ET 
LOGISTIQUE - 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; 

 
ATTENDU que suite à l’administration d’un test écrit et à la réalisation d’une 

entrevue, la directrice générale a procédé à l’embauche de la personne 
répondant le mieux aux critères afférents au poste d’adjointe - réception, 
soutien administratif et logistique. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
 Appuyé par Mme Mélanie Genesse 
 Et unanimement résolu 
 
De ratifier l’embauche de Mme Viki Lebel, à compter du 28 septembre 2022, au poste 
d’adjointe - réception, soutien administratif et logistique. 
 
De ratifier les modalités du contrat de travail à durée indéterminée de cette dernière, 
telles qu’établies par la directrice générale conformément aux dispositions de la 
« Politique de ressources humaines et de rémunération de la MRC de Beauharnois-
Salaberry ». 
 

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

• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Avis de non-conformité à l’égard 
du projet de règlement numéro 315 

 
DEMANDE D’APPUI 
 

2022-09-216 UNIFORMISATION DES NORMES CONCERNANT L’EMPLACEMENT ET 
L’IDENTIFICATION DES INTERRUPTEURS DE COURANT SUR LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES ET LES VÉHICULES HYBRIDES – APPUI DE LA MRC DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY 
 
ATTENDU que la MRC accuse réception de la résolution numéro Ri-2022-05-1446, 

adoptée par la Régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire 
et Sainte-Brigide-D'Iberville, visant à sensibiliser l'Association 
canadienne des constructeurs de véhicules à l’égard des enjeux de 
sécurité soulevés par l’emplacement et l’identification des interrupteurs 
de courant lors des manœuvres de désincarcération impliquant des 
véhicules électriques et des véhicules hybrides; 

  



 
 
2022-09-216 UNIFORMISATION DES NORMES CONCERNANT L’EMPLACEMENT ET 

L’IDENTIFICATION DES INTERRUPTEURS DE COURANT SUR LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES ET LES VÉHICULES HYBRIDES – APPUI DE LA MRC DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY (SUITE) 
 
ATTENDU que lors d’une rencontre tenue le 14 septembre 2022, le Comité aviseur 

en sécurité incendie (CASI) a recommandé au Conseil des maires 
d’appuyer cette démarche.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Lucien Thibault 
 Et unanimement résolu 
 
De demander à l'Association canadienne des constructeurs de véhicules d'établir des 
normes concernant l'emplacement et l'identification des interrupteurs de courant sur 
les véhicules électriques et hybrides, et ce, en collaboration avec les constructeurs de 
véhicules à l'étranger.  
 
De transmettre la présente résolution d’appui au ministère de la Sécurité publique 
(MSP), à l’Association canadienne des constructeurs de véhicules ainsi qu'à la Régie 
intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d'lberville. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-09-217 DÉMARCHE DES MUNICIPALITÉS LOCALES DE MERCIER, SAINTE-MARTINE, 
SAINT-ISIDORE, SAINT-URBAIN-PREMIER ET CHÂTEAUGUAY À L’ÉGARD DES 
ENJEUX D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE – APPUI DE LA MRC DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY 
 
ATTENDU qu’à la fin des années 1960, le gouvernement du Québec a autorisé le 

déversement de plus de 170 000 m3 d’huiles et autres produits toxiques 
dans une sablière désaffectée sur le territoire de Mercier, causant une 
contamination majeure des eaux souterraines de la région; 

 
ATTENDU que dans les années 1970 suivant la catastrophe, le gouvernement du 

Québec a financé la construction d’un réseau d’aqueduc et ordonné à 
la ville de Châteauguay de fournir l’eau potable aux municipalités de la 
Régie Intermunicipale de la Vallée de la Châteauguay (RIAVC), soit 
Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore et Saint-Urbain-Premier; 

 
ATTENDU que par le décret 744-89, le gouvernement du Québec a :  
 

• reconnu la contamination de la nappe souterraine ainsi que son 
impact sur l’approvisionnement en eau potable des municipalités 
affectées ; 

• octroyé une aide financière atteignant 80 % des coûts 
d’immobilisation des équipements requis pour maintenir et 
moderniser le réseau de distribution d’eau potable;  

 
ATTENDU que l’usine de traitement des eaux de la ville de Châteauguay ne réussit 

plus à fournir de l’eau en quantité suffisante pour répondre aux besoins 
des municipalités de la RIAVC, des villes de Léry et de Châteauguay, 
incluant notamment l’Hôpital Anna-Laberge; 

 
ATTENDU que la pression dans le réseau d’aqueduc n’est pas constante et que 

les municipalités doivent composer avec des défis importants pour 
maintenir les capacités d’intervention en matière de sécurité incendie; 

 
ATTENDU que plusieurs équipements atteignent leur fin de vie et que les sommes 

requises pour moderniser les équipements et explorer des solutions 
permettant d’atteindre une autonomie locale et diminuer la pression sur 
les équipements de Châteauguay sont exceptionnellement élevées, 
qu’ils découlent de la contamination historique des lagunes à Mercier et 
qu’il y a lieu, dans ce contexte, d’obtenir une aide financière 
additionnelle pour compenser ces coûts; 

  



 
 
2022-09-217 DÉMARCHE DES MUNICIPALITÉS LOCALES DE MERCIER, SAINTE-MARTINE, 

SAINT-ISIDORE, SAINT-URBAIN-PREMIER ET CHÂTEAUGUAY À L’ÉGARD DES 
ENJEUX D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE – APPUI DE LA MRC DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY (SUITE) 
 
ATTENDU la formation du Comité régional des lagunes composé des cinq 

municipalités impactées par la contamination des eaux souterraines, 
soit Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier et 
Châteauguay; 

 
ATTENDU la lettre signée par les membres du Comité régional des lagunes et 

transmise, en date du 11 août 2022, au premier ministre du Québec, 
Monsieur François Legault, demandant au gouvernement :  

 
• d’assumer les coûts associés aux investissements qui s’imposent 

pour entretenir le réseau d’aqueduc existant ; 
• de mettre en place les infrastructures requises afin d’atteindre une 

autonomie locale et d’assurer un approvisionnement en eau potable 
de qualité et en quantité suffisante pour les citoyens. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Martin Dumaresq 
 Appuyé par M. Alain Dubuc 
 Et unanimement résolu 
 
D’appuyer les municipalités de Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore, Saint-Urbain-
Premier et Châteauguay dans leurs démarches visant à obtenir une aide financière du 
gouvernement du Québec afin de compenser les coûts associés aux investissements 
qui s’imposent pour entretenir le réseau d’aqueduc existant et mettre en place les 
infrastructures requises afin d’atteindre une autonomie locale dans le contexte de la 
contamination historique des lagunes à Mercier. 
 
De transmettre la présente résolution aux intervenants politiques suivants :  
 

• Premier ministre du Québec 
• Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
• Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
• Députés provinciaux des circonscriptions d’Huntingdon et de Beauharnois 
• Directions générales des municipalités concernées 

 
ADOPTÉE 

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

2022-09-218 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Genesse 
  Appuyé par M. Alain Dubuc 
  Et unanimement résolu 
 
Qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever la séance à 19h33. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 

Miguel Lemieux Linda Phaneuf, urb. 
Préfet Directrice générale et 

  Greffière-trésorière 
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