
 

 

Séance ordinaire du conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 
valorisation des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon tenue 
le 18 mars 2021 à 10 h 30, à huis clos et par visioconférence, tel qu’autorisé par l’arrêté 
ministériel numéro 2020-074 émis par le ministre de la Santé et des Services sociaux 
en date du 2 octobre 2020. 
 
Sont présents : 
 

MRC de Beauharnois-Salaberry : 
 

M. Miguel Lemieux, vice-président de la Régie et maire de Salaberry-de-Valleyfield 
Mme Maude Laberge, préfète de la MRC et mairesse de Sainte-Martine 
M. Bruno Tremblay, maire de Beauharnois 
 

MRC de Roussillon : 
 

M. Sylvain Payant, président de la Régie et maire de Saint-Isidore 
M. Christian Ouellette, préfet de la MRC et maire de Delson 
M. Pierre-Paul Routhier, préfet suppléant de la MRC et maire de Châteauguay 
 
Les représentants présents forment le quorum du Conseil d’administration, sous la 
présidence de M. Sylvain Payant. 
 

Assistent également : 
 

Mme Linda Phaneuf, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim de la Régie 
et directrice générale et secrétaire-trésorière de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
M. Gilles Marcoux, directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de Roussillon 
M. Nicolas Chaput, directeur du service de la gestion des matières résiduelles de la MRC 
de Roussillon 
M. Patrice Lemieux, directeur du service de l’environnement et de la gestion des 
matières résiduelles de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
Mme Marie-Josée Leblanc, coordonnatrice du service du greffe de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry 
 

L’avis de convocation a été transmis à tous les membres du Conseil d’administration le 
12 mars 2021.   
 

2021-03-08 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par M. Pierre-Paul Routhier 
Appuyé par Mme Maude Laberge 
Et unanimement résolu 

 

Que la séance soit ouverte.  
 

ADOPTÉE 
 

 2021-03-09 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par M. Miguel Lemieux 
Appuyé par M. Christian Ouellette 
Et unanimement résolu 

 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance, tel que reproduit :  
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2021 
4. Contrat de licence et d’abonnement au système de rédaction d’appels d’offres en 

ligne Edilexpert – Autorisation de signature 
5. Service d’accompagnement portant sur l’analyse de la gouvernance – Octroi de 

contrat 
6. Affaires administratives 

7.1 Comptes payés et à payer au 18 mars 2021 
7.2 Renouvellement de l’entente de services avec la MRC de Beauharnois-

Salaberry – Soutien administratif pour l’année 2021 
7. Correspondances 
8. Varia 
9. Période de questions 
10. Levée de la séance 

 
ADOPTÉE 

 



 

 

2021-03-10 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 
FÉVRIER 2021 
 
Il est proposé par M. Bruno Tremblay 
 Appuyé par M. Pierre-Paul Routhier 

Et unanimement résolu 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2021 soit adopté, tel que 
déposé. 
 

ADOPTÉE 
 
2021-03-11 CONTRAT DE LICENCE ET D’ABONNEMENT AU SYSTÈME DE RÉDACTION 

D’APPELS D’OFFRES EN LIGNE EDILEX – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
ATTENDU que l’entreprise Edilex inc. a développé un système de rédaction de 

documents d’appel d’offres en ligne ainsi qu’un répertoire de clauses 
servant à l’assemblage de la documentation contractuelle se rapportant 
aux marchés publics;  

 
ATTENDU que la Régie désire utiliser ce système et cette documentation afin de 

répondre à ses besoins en matière d’approvisionnement;  
 
ATTENDU que l’entreprise Edilex inc. a transmis, le 16 février 2021, une offre de 

service au montant total de 10 627,97 (taxes incluses), s’échelonnant 
sur une période de trois (3) ans et incluant les éléments suivants :  

 
• un module de rédaction de documents d’appel d’offres et de 

gestion contractuelle; 
• des fonctionnalités de rédaction de contrats gré à gré; 
• un service de dépannage juridique; 
• de l’archivage documentaire; 
• des formations juridiques et techniques. 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Maude Laberge 
 Appuyé par M. Miguel Lemieux 
 Et unanimement résolu 
 
De contracter une licence et un abonnement au logiciel infonuagique de rédaction 
automatisée d’appel d’offres et de contrat développé par l’entreprise Edilex inc., le tout 
selon les termes et conditions de l’offre de service transmise le 16 février 2021. 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim à signer, pour et 
au nom de la Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques de 
Beauharnois-Salaberry et de Roussillon, tout document à cette fin. 
 

ADOPTÉE 
 

2021-03-12 SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT PORTANT SUR L’ANALYSE DE LA 
GOUVERNANCE – OCTROI DE CONTRAT 
 
ATTENDU qu’au cours de la prochaine année, la Régie prévoit entamer les 

démarches en vue de la construction d’un nouveau Complexe de 
traitement des matières organiques par compostage à Salaberry-de-
Valleyfield ; 

 
ATTENDU que depuis la création de la Régie, divers services administratifs (greffe, 

comptabilité, finances) ont été rendus par le personnel de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry aux termes d’ententes conclues annuellement ; 

 
ATTENDU que suite au départ du directeur général et secrétaire-trésorier de la Régie, 

en juillet 2018, le poste a été assumé de manière intérimaire par la directrice 
générale de la MRC Beauharnois Salaberry ;  

 
ATTENDU qu’afin d’analyser l’impact des prochaines phases du projet sur les 

ressources accompagnant la Régie, le Conseil d’administration a 
convenu de mandater une firme spécialisée pour la réalisation d’analyses 



 

 

de gouvernance;  
 
ATTENDU que ce mandat mènera à la production d’un rapport proposant divers 

scénarios de gouvernance à la Régie : 
 

• Embauche du personnel par la RIVMO;  
• Partage de ressources avec les MRC participantes à la RIVMO ;  
• Impartition partielle ou globale des activités de gestion de la RIVMO  

 
ATTENDU qu’à la demande de la Régie, l’entreprise Raymond Chabot Grant 

Thornton a déposé, le 12 mars 2021, une offre de service au montant de 
13 797,00 $ (taxes incluses) pour la réalisation de ce mandat.  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Christian Ouellette 
 Appuyé par M. Bruno Tremblay 

Et unanimement résolu 
 
De mandater l’entreprise Raymond Chabot Grant Thornton pour les services 
d’accompagnement en vue de la réalisation d’une analyse de la gouvernance de la 
Régie, le tout selon les termes et conditions de l’offre de service datée du 12 mars 
2021. 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim à signer, pour et 
au nom de la Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques de 
Beauharnois-Salaberry et de Roussillon, tout document à cette fin. 
 

ADOPTÉE 
 
AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 

2021-03-13 COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 18 MARS 2021 
 
Il est proposé par M. Pierre-Paul Routhier 
 Appuyé par Mme Maude Laberge 
 Et unanimement résolu 
 
Que la liste des comptes à payer et déjà payés de la Régie, datée du 18 mars 2021 et 
au montant de 64 071,89 $ soit approuvée. 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim à effectuer le 
paiement desdits comptes. 

ADOPTÉE 
 

2021-03-14 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES AVEC LA MRC DE 
BEAUHARNOIS-SALABERRY – SOUTIEN ADMINISTRATIF POUR L’ANNÉE 2021 
 
ATTENDU que l’Entente relative au soutien administratif conclue entre la Régie et la 

MRC de Beauharnois-Salaberry est venue à échéance le 31 décembre 
2020; 

 
ATTENDU qu’au cours de l’année 2021, la Régie entend avoir recours aux services 

du personnel de la MRC de Beauharnois-Salaberry aux fins de soutenir 
la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim dans les 
fonctions reliées principalement au greffe, aux services administratifs et à 
la comptabilité;  

 
ATTENDU que lors de la rencontre plénière tenue ce jour, les administrateurs ont 

convenu de modifier certaines clauses de l’entente proposée afin d’y 
inclure les modalités suivantes :  

 
• les taux horaires facturables pour les services rendus par le 

personnel de la MRC de Beauharnois-Salaberry seront ajustés 
annuellement conformément à la résolution adoptée à cette fin par 
la MRC;  
 

• une nouvelle disposition permettra le renouvellement annuel tacite 
de cette entente.  



 

 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Miguel Lemieux 
 Appuyé par M. Christian Ouellette 

Et unanimement résolu 
 
D’autoriser le président à signer, pour et au nom de la Régie, une entente de services 
avec la MRC de Beauharnois-Salaberry afin de convenir des modalités liées au 
paiement des services de soutien administratif offerts à la Régie.  
 

ADOPTÉE 
 
CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance n’est portée à l’attention des administrateurs. 
 
VARIA 
 
Aucun sujet n’est ajouté en varia. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Un citoyen a transmis par courriel à l’adresse générale de la Régie, trois (3) questions 
en vue de la tenue de la présente séance. Le président de la Régie procède donc à la 
lecture de ces questions, lesquelles sont répondues comme suit :  
 

Question 1 : Quelle la justification d’octroyer un contrat sur l’analyse de la 
gouvernance de la  RIVMO où les administrateurs sont déjà rémunérés aux 
frais des contribuables ? 
 
Réponse : Le mandat que nous désirons octroyer a pour objectif de 
déterminer comment sera géré le Complexe de traitement des matières 
organiques. Actuellement, la RIVMO est responsable de piloter la mise en 
place de cette infrastructure, mais nous devons statuer sur le mode de 
gestion du site, une fois que les opérations auront démarrées. 
  
Question 2 : Savez-vous que le MAMH peut vous accompagner dans 
l’exercice de vos fonctions respectives ? 
 
Réponse : La Régie connaît les services du MAMH et sachez que nous 
utilisons les services disponibles lorsque nécessaire. Dans ce cas-ci, nous 
devons nous faire accompagner par une firme spécialisée. 
  
Question 3 : Il n’y a pas un mandat d’accompagnement octroyé dans le 
passé par le CA de la Régie qui s’est avéré assez dispendieux ? 
 
Réponse : Le projet précédent et le projet actuel sont très différents.  Le 
mode d’opération du futur complexe doit être analysé afin de statuer sur la 
formule la plus efficiente possible. 

 
2021-03-15 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par M. Bruno Tremblay 
 Appuyé par M. Pierre-Paul Routhier 
 Et unanimement résolu 
 
Qu’ayant épuisé les sujets à l’ordre du jour, de lever la séance à 10h37. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
_______________________________ _________________________________ 
Sylvain Payant Linda Phaneuf 
Président Directrice générale et secrétaire-trésorière 

par intérim 


