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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY 

 
 

 
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES 
RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU 
COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 

 
 

R È G L E M E N T   N U M É R O    3 1 4 
 
 
Résolution no 2022-05-123 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-
Salaberry, tenue à la Salle du Conseil Kilgour, située au 2, rue Ellice, à Beauharnois, lieu 
désigné pour la séance du 20 avril 2022 à 19 h 00: 
 
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 

 
sous la présidence de M. Miguel Lemieux, préfet. 
 
ATTENDU les articles 148.1 à 148.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, 

chapitre a-19.1) encadre la mise sur pied d'un comité consultatif agricole par 
une MRC; 

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

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

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

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

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

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Alain Brault 
 appuyé par Mme Mélanie Lefort 
 et unanimement résolu 
 
Qu'un règlement portant le numéro 314 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit : 
 
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
Article 1 Titre 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 314 établissant les règles de 
régie interne du Comité consultatif agricole ». 
 
Article 2 Abrogation 
 
Le présent règlement abroge et remplace les règlements suivants : 
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• Règlement numéro 249 établissant les règles de régie interne du Comité consultatif 
agricole de la MRC de Beauharnois-Salaberry, entré en vigueur le 12 décembre 2012; 

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

 
Article 3 Définitions 
 
À moins d’une déclaration expresse ou que le contexte n’indique un sens différent, les 
expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens qui leur est ci-
après attribué. 
 
Comité : Comité consultatif agricole  
 
Conseil : Conseil des maires de la MRC 
 
Élu : Tout membre du Conseil des maires de la MRC de 

Beauharnois-Salaberry ou du conseil de toute municipalité 
dont le territoire est compris dans celle-ci 

 
MRC : Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry 
 
Municipalité : Municipalité ou ville dont le territoire fait partie de celui de la 

MRC 
 
Producteur agricole : Personne considérée comme producteur agricole au sens de 

la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28), qui 
est inscrite sur une liste dressée par l'association accréditée 
au sens de cette loi, qui ne fait pas partie du Conseil de la 
MRC mais qui réside sur le territoire de celle-ci 

 
Résident : Personne qui réside sur le territoire de la MRC et qui n'est pas 

considérée comme producteur agricole et qui est non-membre 
du Conseil de la MRC 

 
Secrétaire : Directeur de l’aménagement du territoire agit à titre de 

Secrétaire du Comité 
 
UPA : Union des producteurs agricoles 
 
CHAPITRE 2 – CONSTITUTION DU COMITÉ  
 
Article 4 Nomination 
 
4.1 Membres 
 
Les membres du Comité sont désignés par le Conseil au moyen d’une résolution adoptée à 
cet effet. 
 
4.2 Président 
 
Le Comité émet une recommandation en vue de la nomination, par résolution du Conseil, de 
la personne appelée à présider les travaux du Comité.  
 
Article 5 Nombre de membres 
 
Le Comité se compose de six (6) membres respectant la répartition suivante : 
 

• trois (3) producteurs agricoles ;  
• deux (2) élus désignés parmi les membres du Conseil des maires ou des conseils 

municipaux du territoire de la MRC ; 
• une (1) personne nommée parmi les résidents du territoire qui ne sont visés par 

aucun des paragraphes précédents. 
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Article 6 Mandats 
 
6.1 Durée 
 
La durée du mandat attribué aux membres producteurs agricoles ainsi qu’au membre 
résident est de deux (2) ans. Quant aux membres élus, leur nomination se fait annuellement 
par le Conseil. 
 
6.2 Reconduction 
 
Lorsque le mandat d'un membre du Comité vient à échéance, il peut être reconduit par le 
Conseil, sur recommandation du Comité. 
 
6.3 Liste de candidature – Membre producteur agricole 
 
Afin de procéder à la nomination d’un membre producteur agricole, le Conseil doit se référer 
à la liste de producteurs agricoles mise à jour et dressée par l’UPA. 
 
Article 7 Remplacement 
 
7.1 Nouvelles nominations 
 
Le Conseil procède à la nomination de nouveaux membres dans les cas suivants : 
 

• suite à la démission d'un membre; 
• lorsqu'un membre cesse d'être une personne admissible au sens à l'article 5; 
• lorsqu’un membre s’est absenté à plus de trois (3) rencontres consécutives.  

 
Lorsqu’un membre est absent à plus de deux (2) rencontres consécutives, le Secrétaire 
transmet à ce dernier, un écrit, l’informant de la teneur de la présente disposition.  
 
La personne qui remplace le membre démissionnaire termine le mandat de ce dernier. 

 
7.2 Démission 

 
Le membre démissionnaire signe un écrit en ce sens et le transmet au Secrétaire. La 
démission prend effet à la date de la réception de l'écrit. 
 
CHAPITRE 3 – FONCTIONS DU COMITÉ 
 
Article 8 Description des tâches 
 
Le Comité a pour fonction d’analyser, à la demande du Conseil ou de sa propre initiative, 
toute question relative à l’aménagement du territoire agricole, à la pratique des activités 
agricoles et aux aspects environnementaux qui sont rattachés à cet aménagement ou à cette 
pratique. 

 
Article 9 Analyse 
 
9.1 Rédaction des comptes rendus et des avis 
 
Le Secrétaire rédige les comptes-rendus et les avis émanant du Comité. Il convoque les 
réunions et assure le lien avec le Conseil. 

 
9.2 Confidentialité 
 
Tout membre du Comité doit respecter la confidentialité des informations non disponibles au 
public dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 
 
9.3 Avis 
 
Le Comité transmet un avis écrit motivé au Conseil. Cet avis doit inclure, pour chacun des 
dossiers soumis pour analyse, une recommandation à l'effet d'approuver ou désapprouver 
un règlement ou d'appuyer ou de s'opposer à une demande. 
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Article 10 Conformité aux documents de planification 
 
À moins d'indication contraire de la part du Conseil, le Comité doit effectuer ses tâches en 
regard des dispositions du Schéma d'aménagement en vigueur, y compris du document 
complémentaire et, le cas échéant, de toute mesure de contrôle intérimaire décrété par la 
MRC. En plus des documents susmentionnés, le Comité peut, de sa propre initiative, 
effectuer ses tâches en regard à d’autres documents qu'il juge pertinents. 
 
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
Article 11 Quorum des rencontres 
 
Le quorum des assemblées du comité est la majorité des membres de celui-ci. 
 
Article 12 Compte rendu  

 
Un projet de compte rendu doit être rédigé par le Secrétaire pour chacune des rencontres du 
Comité et être acheminé par courriel aux membres. Les membres doivent valider le contenu 
de ce compte rendu au moyen d’un courriel transmis au Secrétaire.  
 
Article 13 Soutien technique 
 
Le directeur de l’aménagement du territoire agit d’office à titre de personne-ressource et de 
Secrétaire du Comité. Pour s'acquitter de ses tâches, il peut s’adjoindre de tout autre 
membre du personnel de la MRC. 
 
Le Comité ou le Secrétaire peut demander, de sa propre initiative, un avis à une ressource 
professionnelle externe pour toutes tâches du Comité, posant, le cas échéant, des 
interrogations précises à la ressource.  
 
Article 14 Présidence des rencontres 
 
Le président du Comité, désigné par le Conseil, préside les assemblées de celui-ci. 
 
En cas d’empêchement du président ou de vacance de son poste, les membres du Comité 
qui sont présents à une assemblée de celui-ci désignent l’un d’entre eux pour la présider. 
 
Article 15 Délibérations 
 
Le Comité peut inviter tout intervenant ou représentant d’un projet à fournir des explications 
sur tout sujet porté à l’ordre du jour, à la condition que les délibérations ne se fassent pas en 
présence de cet intervenant. 
 
Chaque membre du comité a une voix et les recommandations du comité sont adoptées à la 
majorité des voix exprimées. 
 
Le comité rend compte de ses travaux et de ses recommandations au moyen d’un compte 
rendu, approuvé par les membres et signé par le Président et le Secrétaire. 
 
Article 16 Absence de rémunération et de remboursement de dépenses 
 
Les membres du Comité ne sont pas rémunérés par la MRC.  
 
Les dépenses encourues par les membres afin d’assurer leur participation aux rencontres du 
Comité ne sont pas remboursées par la MRC.  
 
La MRC se réserve toutefois le droit d’accorder, par voie réglementaire, une rémunération au 
membre élu (maire) représentant le Conseil au sein du Comité. 
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CHAPITRE 5 – DISPOSITION FINALE 
 
Article 17 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

 
 

(Document original signé) 
Miguel Lemieux 

Préfet 
 

 
(Document original signé) 

Linda Phaneuf, urb. 
Directrice générale et greffière-trésorière  

 
Avis de motion :  20 avril 2022 
Dépôt du projet de règlement :  20 avril 2022 
Adoption du règlement :   18 mai 2022 
Affichage de l’avis public :  15 juin 2022 
Entrée en vigueur :  15 juin 2022 
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