
 
 

Séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de 
Beauharnois-Salaberry tenue le 12 juillet 2022 à 15 h 30, 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 
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  
 
Sont absents :  
 
M. Alain Dubuc, maire de Beauharnois 
M. Lucien Thibault, maire suppléant de Saint-Urbain-Premier 
 
Participe également :  
 
Mme Linda Phaneuf, directrice générale et greffière-trésorière 
 
Conformément à l’article 153 du Code municipal du Québec (RLRQ chapitre C-27.1), 
l’avis de convocation relatif à la présente séance extraordinaire a été dûment notifié 
aux élu(e)s en date du 7 juillet 2022. 
 

2022-07-165 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 

Appuyé par Mme Mélanie Lefort  
Et unanimement résolu 

 
Que la séance soit ouverte. 

 
ADOPTÉE 

 
2022-07-166 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 

Appuyé par M. Martin Dumaresq 
Et unanimement résolu 

 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance, tel que reproduit ci-dessous :  
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Dossier de ressources humaines 
4. Levée de la séance 

ADOPTÉE 
 

2022-07-167 RESTRUCTURATION ORGANISATIONNELLE – DÉPART DE LA DIRECTRICE 
ADMINISTRATIVE ET RESSOURCES HUMAINES 
 
ATTENDU que la MRC procède à une restructuration organisationnelle; 
 
ATTENDU  que dans le cadre de cette restructuration, la directrice administrative et 

des ressources humaines et la MRC ont convenu de son départ; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de convenir des modalités relativement à ce départ. 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Yves Daoust 
 Appuyé par M. Martin Dumaresq  
 Et unanimement résolu 

 
D’accepter le départ de la directrice administrative et des ressources humaines dans 
le cadre de la restructuration organisationnelle. 
 
D’autoriser le préfet et la directrice générale et greffière-trésorière à convenir des 
modalités de l’entente à intervenir. 



 
 

2022-07-167 RESTRUCTURATION ORGANISATIONNELLE – DÉPART DE LA DIRECTRICE 
ADMINISTRATIVE ET RESSOURCES HUMAINES (SUITE) 
 
D’autoriser le préfet et la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au 
nom de la MRC de Beauharnois-Salaberry, ladite entente ainsi que tout autre 
document relatif à ce dossier. 
 

ADOPTÉE 
 

2022-07-168 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Lefort 
  Appuyé par M. Jean-François Gendron 
  Et unanimement résolu 
 
Qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever la séance à 16h30. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 

Miguel Lemieux Linda Phaneuf, urb. 
Préfet Directrice générale et 

  Greffière-trésorière 


