Ville de Beauharnois
21e séance du conseil municipal
Séance ordinaire
Tenue en 2015, décembre, le 1er, à la salle des délibérations du conseil
municipal, sise au 660, rue Ellice à Beauharnois conformément aux
dispositions de la Loi sur les cités et villes à laquelle sont présents, les
membres du conseil Gaétan Dagenais, Michel Quevillon, Guillaume
Lévesque-Sauvé, Patrick Laniel, Jacques Daoust et Linda Toulouse sous
la présidence du maire Claude Haineault, formant la totalité des
membres.
Sont également présentes à cette séance, mesdames Julie Fortin,
directrice générale et Manon Fortier, greffière.

Les avis de convocation de la présente séance ont été dûment signifiés
conformément à la Loi.
Numéro 2015-12-489

Ouverture de la séance

Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu :
Que la séance ordinaire du conseil municipal soit
et est ouverte à 20 h 01.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-12-490

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par monsieur Michel Quevillon
Il est résolu :
Que l'ordre du jour soit et est adopté en y reportant
les points suivants, soit :
2.0

Administration générale et Service du greffe
2.26 Autorisation de signatures - Entente de desserte policière avec
la Ville de Châteauguay

3.0

Services administratifs et financiers
3.3
Fermeture du Règlement d'emprunt numéro 2013-004 pour la
rénovation de la bibliothèque et la réfection du Centre
communautaire
Que l'ordre du jour soit et est adopté en y ajoutant
le point suivant, soit :

8.0
8.1

Affaires nouvelles
Embauche d'un opérateur en assainissement des eaux
Remplacement de six (6) mois - Service de l'hygiène du milieu

-
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Adoption de l'ordre du jour (suite)
Que l'ordre du jour tel que présenté, à savoir :

1.0

Ouverture de la séance
1.1
Ouverture de la séance à 20 h 01
1.2
Adoption de l'ordre du jour
1.3
Approbation des procès-verbaux
1.4
Dépôt des intérêts pécuniaires

2.0

Administration générale et Service du greffe
2.1
Avis de motion - Règlement numéro 2015-15 relatif au contrôle
et à la garde des animaux
2.2
Avis de motion - Règlement 2016-01 décrétant l'imposition des
taux de taxation et de tarification des services municipaux ainsi
que des modalités de paiement pour l'année 2016
2.3
Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil
municipal pour l'année 2016
2.4
Embauche d'un pompier - Service de sécurité incendie et de
sécurité civile
2.5
Quote-part 2016 - Transports Accès inc.
2.6
Approbation de la grille tarifaire - Transports Accès inc. - 2016
2.7
Renouvellement - Adhésion Union des municipalités du Québec
2016 - Carrefour du capital humain
2.8
Demande au ministère des Transports du Québec - Interdiction
de stationner - chemin de la Beauce (route 205)
2.9
Adoption de la procédure de versement des documents
analogiques - Archives municipales
2.10 Autorisation de signature - Entente - Construction d'une station
de pompage PP02 et prolongement des infrastructures
2.11 Motion de félicitations - Coup de chapeau 2015 - Fondation
Anna-Laberge
2.12 Motion de félicitations - Jean-Claude Fontaine - Ironman de
Kailu-Kona à Hawaii
2.13 Motion de félicitations - Patrick Laurin - Championnat de
Catamaran F-18
2.14 Octroi de contrat - Conception de la signature urbaine Signalisation municipale
2.15 Autorisation de signatures - Desserte de transport local - CITSO
2.16 Octroi de contrat - Conception, fabrication et installation d'un
visuel - Midibus - Transport local
2.17 Autorisation de signatures - Promesse de vente et acte de vente
- Lot sis sur le chemin de la Beauce (Lot 3 860 990)
2.18 Autorisation de signatures - Quittance - Promesse de vente et
acte de vente - Immeuble sis au 17, 18e Avenue à Beauharnois
2.19 Autorisation de signatures - Transaction et quittance - rues de
l'Industrie et de l'Aluminerie
2.20 Autorisation de signature - Programme d'infrastructures
municipales d'eau (PRIMEAU) - Mise à niveau des étangs aérés
secteur Ouest
2.21 Autorisation de signature - Programme d'infrastructures
municipales d'eau (PRIMEAU) - Mise à niveau des stations de
pompage
2.22 Nomination de rue - Prolongement de la rue Faubert
2.23 Changement de nom de rue - Partie de la rue Faubert
2.24 Appui au système d'éducation public québécois
2.25 Demande d'exemption de certaines déductions à la Commission
de la construction du Québec
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Adoption de l'ordre du jour (suite)

2.0

Administration générale et Service du greffe (suite)
2.26 Nomination d'un représentant - Comité régional de gestion des
matières résiduelles et de l'environnement - 2016
2.27 Embauche d'un opérateur en assainissement des eaux Remplacement de six (6) mois - Service de l'hygiène du milieu

3.0

Services administratifs et financiers
3.1
Approbation de la liste des comptes à payer
3.2
Dépôt de l'état des revenus et des dépenses
3.3
Fermeture
du
Règlement
d'emprunt
2013-008
pour
l'élargissement et le prolongement des services municipaux sur
le boulevard Cadieux
3.4
Autorisation de signature - Renouvellement du contrat de
service, permis et immatriculation - Société de l'assurance
automobile du Québec
3.5
Octroi de contrat - Entretien de logiciels et de progiciels Services administratifs et financiers
3.6
Autorisation de dépenses - rue Principale - Vidéotron s.e.n.c.
3.7
Autorisation de dépenses - chemin du Canal - Vidéotron s.e.n.c.

4.0

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
4.1
Octroi de contrat - Entretien du Bois Robert - Saison 2015-2016
4.2
Octroi de contrat - Location de bureaux mobiles
4.3
Octroi de contrat - Entretien de la patinoire extérieure École
secondaire des Patriotes-de-Beauharnois - Saison 2015-2016
4.4
Octroi de contrat - Entretien de la patinoire extérieure du Parc
Montpetit - Saison 2015-2016
4.5
Octroi de contrat - Entretien de la patinoire extérieure du Parc
Saint-Eugène - Saison 2015-2016

5.0

Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu
5.1
Avenants de contrat - Gérald Théorêt inc. - Réfection des rues
Richardson et Saint-Joseph
5.2
Ratification de contrat - Étude complémentaire - Usine
d'épuration - Axor Experts-Conseils
5.3
Octroi de contrat - Réfection de pavage - chemin de la Beauce

6.0

Service de l'occupation du territoire
6.1
Avis de motion - Règlement numéro 701-13 modifiant le
Règlement de zonage numéro 701, tel qu'amendé, aux fins de
modifier la grille des usages et des normes de la zone HC-109
en augmentant le nombre d'étages maximal à 3 (trois) étages
ainsi qu'en augmentant le nombre de logements maximal à seize
(16) logements pour l'usage HC-1 « habitation multifamiliale
isolée »
6.2
Premier projet de Règlement numéro 701-13 modifiant le
Règlement de zonage numéro 701, tel qu'amendé, aux fins de
modifier la grille des usages et des normes de la zone HC-109
en augmentant le nombre d'étages maximal à 3 (trois) étages
ainsi qu'en augmentant le nombre de logements maximal à seize
(16) logements pour l'usage HC-1 « habitation multifamiliale
isolée »
6.3
Règlement numéro 704-02 modifiant le Règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble numéro 704, tel qu'amendé, afin de
permettre dans la zone PAE-108, les habitations multifamiliales
isolées
6.4
DM-2015-0040 - Immeuble sis au 480, rue Saint-François
6.5
PIIA 2015-0041 - Immeuble sis au 671, rue Ellice

Numéro 2015-12-490

Adoption de l'ordre du jour (suite)

6.0

Service de l'occupation du territoire (suite)
6.6
PIIA 2015-0044 - Immeuble sis sur la rue Robert-McKenzie
(Lot 5 443 049)
6.7
PIIA 2015-0048 - Immeuble sis sur la rue Turnbull
(Lot 5 252 324)
6.8
Modification - Résolution 2015-10-420 - Demande à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) - Autorisation d'aliénation - Immeuble sis au 445,
chemin de la Beauce à Beauharnois en faveur du 441, chemin
de la Beauce
6.9
Modification - Résolution 2015-10-421 - Demande à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) - Autorisation d'aliénation - Immeuble sis au 445,
chemin de la Beauce à Beauharnois en faveur du 443, chemin
de la Beauce

7.0

Service des incendies et service de sécurité civile

8.0

Affaires nouvelles

9.0

Communication des membres du conseil

10.0

Période de questions

11.0

Levée de la séance.
Adoptée unanimement.

Numéro 2015-12-491

Approbation des procès-verbaux

Il est proposé par monsieur Gaétan Dagenais
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu :
Que les procès-verbaux de la 17e séance ordinaire
du 3 novembre et de la 18e séance extraordinaire
du 10 novembre et de la 19e séance extraordinaire
du 17 novembre 2015 soient et sont approuvés, tel
que présentés.
Adoptée unanimement.
NOTE :

Dépôt des intérêts pécuniaires

Dépôt aux archives de la Ville de Beauharnois des déclarations d'intérêts
pécuniaires de tous les membres du conseil municipal, soit :
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Claude Haineault, maire
Monsieur Gaétan Dagenais, conseiller, district des îles-de-la-Paix (No 1)
Monsieur Michel Quevillon, conseiller, district de la Beauce (No 2)
Monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé, conseiller, district des Moissons (No 3)
Monsieur Patrick Laniel, conseiller, district Saint-Louis (No 4)
Monsieur Jacques Daoust, conseiller, district du Parc industriel (No 5)
Madame Linda Toulouse, conseillère, district du Buisson (No 6)

Numéro 2015-12-492

Avis de motion - Règlement numéro 2015-15
relatif au contrôle et à la garde des animaux

Monsieur le conseiller Jacques Daoust donne un avis de motion à l'effet
qu'il sera présenté lors d'une séance un règlement relatif au contrôle et à la
garde des animaux.

(Projet de règlement numéro 2015-15)

(Que dispense de lecture soit faite)
Numéro 2015-12-493

Avis de motion - Règlement numéro 2016-01
décrétant l'imposition des taux de taxation et
de tarification des services municipaux ainsi
que des modalités de paiement pour l'année
2016

Madame la conseillère Linda Toulouse donne un avis de motion à l'effet
qu'il sera présenté lors d'une séance un règlement décrétant l'imposition des
taux de taxation et de tarification des services municipaux ainsi que des
modalités de paiement pour l'année 2016.

(Projet de règlement numéro 2016-01)

(Que dispense de lecture soit faite)
Numéro 2015-12-494

Établissement du calendrier des séances
ordinaires du conseil municipal pour l'année
2016

Attendu que l'article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil
tient une séance ordinaire au moins une fois par mois et qu'il établit, avant le
début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour
cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune ;
Attendu qu'en vertu de l'article 320 de cette même loi, le greffier donne un
avis public du contenu du calendrier. Il donne également un tel avis à l'égard
de toute séance ordinaire dont le jour et l'heure du début n'est pas celui que
prévoit le calendrier.
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
Que le conseil municipal adopte le calendrier des
séances ordinaires du conseil municipal pour
l'année 2016 ci-après reproduit, qui se tiendront le
mardi aux dates mentionnées ci-après et qui
débuteront à 19 h :
12 janvier 2016
2 février 2016
1er mars 2016
5 avril 2016
3 mai 2016
7 juin 2016

5 juillet 2016
23 août 2016
6 septembre 2016
4 octobre 2016
1er novembre 2016
6 décembre 2016

Numéro 2015-12-494

Établissement du calendrier des séances
ordinaires du conseil municipal pour l'année
2016 (suite)
Que le lieu où se tiendront les séances soit la salle
du conseil, situé au 660, rue Ellice, à Beauharnois ;
Qu'un avis public du contenu du présent calendrier
soit publié par la greffière, conformément à la Loi
sur les cités et villes.
Adoptée unanimement.

Numéro 2015-12-495

Embauche d'un pompier - Service de sécurité
incendie et de sécurité civile

Attendu qu'aux fins de respecter la convention collective de travail des
pompiers de Beauharnois, la ville doit maintenir 32 pompiers à temps partiel;
Attendu la démission d'un pompier et qu'il y a lieu de combler son poste;
Attendu la candidature de monsieur Cédrick Provost, répondant aux
exigences de la fonction et ayant été déclaré apte au travail sans restrictions
suite à un examen médical pré-emploi;
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Michel Quevillon
Il est résolu :
Que monsieur Cédrick Provost soit engagé à
titre de pompier à temps partiel au sein du
Service de sécurité incendie et de sécurité
civile.
Que le salaire et les avantages sociaux soient
ceux établis selon la convention collective en
vigueur des pompiers de Beauharnois.
Que l'occupation de ce poste soit effective le
23 novembre 2015.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-12-496

Quote-part 2016 - Transports Accès inc.

Attendu que la Ville de Beauharnois désire continuer à se prévaloir du
transport adapté pour l'année 2016;
Attendu que les prévisions budgétaires 2016 de Transports Accès inc.
doivent être adoptées par résolution;
Il est proposé par monsieur Gaétan Dagenais
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu :
Que la Ville de Beauharnois accepte sa quote-part
pour l'année 2016 au montant de 29 604 $ ;
Adoptée unanimement.

Numéro 2015-12-497

Approbation de la grille tarifaire - Transports
Accès inc. - 2016

Attendu la résolution 2015-12-496 adoptée le 1er décembre 2015 par le
conseil municipal de la Ville de Beauharnois acceptant une quote-part pour
l'année 2016 de 29 604 $;
Attendu la résolution 2015-10-06 adoptée le 28 octobre 2015 par le conseil
d'administration de Transports Accès inc. approuvant la grille tarifaire 2016
pour les usagers ;
Il est proposé par monsieur Gaétan Dagenais
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
Que la Ville de Beauharnois approuve la grille
tarifaire 2016 de Transports Accès inc. y incluant
une indexation de 2 % (Loi sur les Transports) telle
que décrite :
TARIFICATION INTRA TERRITOIRE :
• Passage simple, en espèces :
• Carnet de 10 billets :
• Carte mensuelle :

4,10 $
30,00 $
74,25 $

TARIFICATION HORS TERRITOIRE :
Vers Montréal :
Passage simple (en espèces seulement)
• Départ de/ou retour vers Châteauguay
• Départ de / ou retour vers Mercier
• Départ de / ou retour vers Léry
• Départ de / ou retour vers Beauharnois

6,60 $
6,80 $
7,45$
8,40 $

Tarif étudiant (École Contact)
• Passage simple, en espèces
• Carte mensuelle

4,00 $
79,25 $

Vers Saint-Constant
Passage simple (en espèces seulement)
• Départ de / ou retour vers Châteauguay
• Départ de / ou retour vers Mercier
• Départ de / ou retour vers Léry
• Départ de / ou retour vers Beauharnois

7,45$
7,70$
8,65 $
9,45 $

Vers Valleyfield
Passage simple (en espèces seulement)
• Départ de / ou retour vers Châteauguay
• Départ de / ou retour vers Mercier
• Départ de / ou retour vers Léry
• Départ de /ou retour vers Beauharnois

8,40 $
7,45 $
6,80 $
6,60 $

Adoptée unanimement.
Numéro 2015-12-498

Renouvellement - Adhésion - Union des
Municipalités du Québec 2016 - Carrefour du
capital humain

Attendu que la Ville de Beauharnois est membre de l'Union des Municipalités
du Québec (UMQ) et du Carrefour du capital humain depuis plusieurs années;

