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PROVINCE DE QUÉBEC  RÉGIE INTERMUNICIPALE DE VALORISATION 
 DES MATIÈRES ORGANIQUES DE 

BEAUHARNOIS-SALABERRY ET DE 
ROUSSILLON 

 
 

 
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET 
UN EMPRUNT AU MONTANT DE 36 943 900 $ 
VISANT LA CONCEPTION ET LA 
CONSTRUCTION D’UNE INSTALLATION DE 
TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES 
PAR BIOMÉTHANISATION ET COMPOSTAGE  
 
 

 
 R È G L E M E N T   N U M É R O   6 
 
 
Résolution numéro 2016-11-62 
 
Séance ordinaire du Conseil d’administration de la Régie intermunicipale de valorisation 
des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon, tenue à la Salle du 
Conseil Kilgour de la MRC de Beauharnois-Salaberry, située au 2, rue Ellice, à 
Beauharnois en date du 17 novembre 2016 à 11 h 00, à laquelle sont : 
 
Présents : M. Sylvain Payant, président de la Régie et maire de Saint-Isidore 

M. Jean-Claude Boyer, préfet de la MRC de Roussillon et maire de 
Saint-Constant 
Mme Nathalie Simon, mairesse de Châteauguay 
M. Claude Haineault, vice-président de la Régie, préfet suppléant de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry et maire de Beauharnois 
Mme Maude Laberge, mairesse de Sainte-Martine 
M. Denis Lapointe, maire de Salaberry-de-Valleyfield 

 
sous la présidence de M. Sylvain Payant. 
 
ATTENDU que les MRC de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon ont conclu, le 

1er mars 2012, l’ «Entente intermunicipale relative à la constitution d’une 
régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles organiques»; 

 
ATTENDU  que conformément à l’article 580 du Code municipal du Québec, le ministre 

des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire a 
décrété, en date du 18 mai 2012, la constitution de la Régie intermunicipale 
de valorisation des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et de 
Roussillon;  

 
ATTENDU  que ce décret est entré en vigueur le 2 juin 2012, soit le jour de sa 

publication dans la Gazette officielle du Québec;  
 
ATTENDU que la Régie a pour objet la conception, la construction, le financement, 

l’exploitation et l’entretien d’une usine de biométhanisation et de 
compostage des résidus organiques afin de mettre en œuvre les politiques 
gouvernementales de réfection, de recyclage et de valorisation des 
matières résiduelles; 

 
ATTENDU que l’installation de traitement des matières organiques par 

biométhanisation et compostage est réalisée en mode conception-
construction-opération (CCO); 

 
ATTENDU que les coûts reliés à la conception et à la construction de l’usine de 

biométhanisation et compostage sont estimés à 36 943 900 $; 
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ATTENDU que la Régie ne dispose pas des fonds nécessaires pour défrayer le coût 
des dépenses décrétées par le présent règlement; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion préalable à l’adoption du présent règlement a été 

présenté lors de la séance ordinaire du conseil d’administration tenue le 14 
avril 2016. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Nathalie Simon 
 Appuyé par M. Claude Haineault 
 Et unanimement résolu 
 
Qu’un règlement portant le numéro 6 soit adopté et qu’il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 TITRE 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement décrétant une dépense et un 
emprunt au montant de 36 943 900 $ visant la conception et la construction d’une 
installation de traitement des matières organiques par biométhanisation et 
compostage ». 
 
ARTICLE 2 OBJET  
 
Le présent règlement a pour objet d’autoriser l’exécution de travaux de conception et de 
construction d’une installation de traitement des matières organiques par 
biométhanisation et compostage, lesquels travaux seront exécutés par l’adjudicataire qui 
sera choisi par la Régie au terme de l’appel de propositions en cours (RIVMO-CCO-2016-
01) et selon des plans et devis que l’adjudicataire soumettra à la Régie. 
 
Le coût  de ces travaux est plus amplement détaillé dans une estimation résumée et 
présentée par M. Pierre Tardif, en date du 17 novembre 2016, laquelle fait partie 
intégrante du présent règlement comme «Annexe A». 
 
ARTICLE 3 DÉPENSES AUTORISÉES 
 
La Régie est autorisée à dépenser une somme de 36 943 900 $ aux fins du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 4 EMPRUNT ET TERMES AUTORISÉS 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, la Régie est autorisée 
à emprunter une somme de 36 943 900 $ sur une période de trente (30) ans. 
 
ARTICLE 5 FINANCEMENT 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles, il est exigé et sera prélevé annuellement des MRC de 
Beauharnois-Salaberry et de Roussillon, durant le terme de l’emprunt, une contribution 
calculée selon le mode de répartition prévu à l’article 10 de «Entente intermunicipale 
relative à la constitution d’une régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles 
organiques» dont copie est jointe au présent règlement sous l’«Annexe B». 
 
ARTICLE  6 AFFECTATION AUTORISÉE 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, la Régie 
est autorisée à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par 
le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
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ARTICLE  7 SUBVENTION 
 
La Régie affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement ou au 
paiement d’une partie ou de la totalité du service de la dette, toute contribution ou 
subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement, notamment mais sans limiter la généralité de 
ce qui précède, la subvention provenant du Programme de traitement des matières 
organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), confirmée aux termes d’une 
correspondance signée le 23 octobre 2013 par le ministre du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, M. Yves-François Blanchet, dont copie est 
jointe au présent règlement sous l’«Annexe C». 
 
ARTICLE  8 SIGNATURE DES DOCUMENTS 
 
Le président et le directeur général et secrétaire-trésorier de la Régie sont autorisés, par 
les présentes, à signer pour et au nom de la Régie, tous les documents nécessaires aux 
fins de l’exécution des dispositions du présent règlement. 
 
ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

(Original signé) 
Sylvain Payant 

Président 
 
 

(Original signé) 
Pierre Tardif 

Secrétaire-trésorier / Directeur général 
 
 
Avis de motion : 14 avril 2016 
Adoption - Conseil d’administration de la Régie : 17 novembre 2016 
Approbation - Conseil des maires de la MRC de Beauharnois-Salaberry : 23 novembre 2016 
Approbation - Conseil des maires de la MRC de Roussillon : 25 janvier 2017 
Publication dans les journaux : 1er février 2017 
Affichage des avis public : 1er février 2017 
Avis d’entrée en vigueur du MAMOT: 1er mai 2017
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ANNEXE « A » 
 

Estimation des coûts 
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Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques  
de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon 

 
 

 
Implantation d’une usine de biométhanisation et de compostage 

 

Estimation des coûts de conception et construction  

1. Coûts directs des travaux de conception et de construction     

1.1 Génie civil & aménagement extérieur  2 832 789 $ 
1.2 Usine & aire de réception  14 501 958 $ 
1.3 Aire de maturation  4 872 215 $ 
1.4 Biofiltre  772 016 $ 
1.5 Cuves et réservoirs  518 784 $ 
1.6 Module épuration biogaz  2 252 506 $ 
1.7 Bâtiment administratif  1 321 101 $ 
1.8 Équipements de procédé  4 663 200 $ 

Total coûts directs :  31 734 568 $ 

2. Autres frais    

 2.1 Mise en service (commissioning)  150 000 $  
2.2 Contingences  3 300 000 $ 
2.3 Taxes non remboursables (5%)  1 759 332 $ 

Total autres frais :  5 209 332 $                   

Coût total  36 943 900 $ 
 
 
 
Approuvé par : 

(Original signé) 
Pierre Tardif 

Secrétaire-trésorier / Directeur général  
 

17 novembre 2016 
Date 

 
 
 
Note : Les données présentées dans cette annexe font référence à l’estimation détaillée signée par 
M. Danny Parison, ingénieur et employé d’AXOR Experts-Conseils, en date du 15 juillet 2016. 
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ANNEXE « B » 

 
Entente intermunicipale relative à la constitution  

d’une régie intermunicipale de traitement  
des matières résiduelles organiques 

 
1er mars 2012
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ANNEXE « C » 
 

Confirmation de la subvention du  
Programme de traitement des matières organiques par 

biométhanisation et compostage 
 

23 octobre 2013 
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