Ville de Beauharnois
22e séance du conseil municipal
Séance extraordinaire
Tenue en 2015, décembre, le 9, 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 2015-12-543

Ouverture de la séance

Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
Que la séance ordinaire du conseil municipal soit
et est ouverte à 19 h.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-12-544

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par monsieur Jacques Daoust
Appuyé par monsieur Gaétan Dagenais
Il est résolu :
Que l'ordre du jour soit et est adopté en y reportant
le point suivant, soit :
2.0

Direction générale et Service du greffe
2.3
Autorisation - Sollicitation porte-à-porte - Fondation Canadienne
Espoir Jeunesse
Que l'ordre du jour soit et est adopté, tel que
présenté, à savoir :

1.0

Ouverture de la séance
1.1
Ouverture de la séance à 19 h
1.2
Adoption de l'ordre du jour

2.0

Direction générale et Service du greffe
2.1
Autorisation de signatures - Promesse de vente et acte de vente
- Lot sis sur le boulevard de Melocheville (Lot 4 716 598)
2.2
Autorisation de signatures - Promesse de vente et acte de vente
- Lot sis sur la rue Turnbull (Lot 5 832 360)

Numéro 2015-12-544

Adoption de l'ordre du jour

2.0

Direction générale et Service du greffe (suite)
2.3
Autorisation de signatures - Entente intérimaire de desserte
policière avec la Ville de Châteauguay
2.4
Octroi de contrat - Entretien ménager de l'Hôtel de ville et du
garage municipal - ADM-2015-11-069

3.0

Service administratifs et financiers
3.1
Emprunt par billets - Adjudication d'une émission d'obligations à
la suite des demandes de soumissions publiques des
Règlements numéros 2013-08
3.2
Emprunt par billets - Concordance des Règlements d'emprunt
numéro 2013-08
3.3
Emprunt par billets - Diminution du terme de l'échéance

4.0

Service des travaux publics
4.1
Ratification de contrat - Achat de conteneurs semi-enfouis à
cueillette par grue - Service des travaux publics - ADM-201509-062

5.0

Affaires nouvelles

6.0

Communication des membres du conseil

7.0

Période de questions

8.0

Levée de la séance
Adoptée unanimement.

Numéro 2015-12-545

Autorisation de signatures - Promesse de
vente et acte de vente - Lot sis sur le boulevard
de Melocheville (Lot 4 716 598)

Attendu l'intérêt de monsieur Frédéric Savaria et/ou d'une compagnie à être
constituée, d'acquérir l'immeuble sis sur le boulevard de Melocheville
(Lot 4 716 598) ayant une superficie approximative de 22 067,09 pieds carrés
au prix de 7,40 $ le pied carré pour un total d'environ 163 296,47 $;
Attendu que les récentes négociations entre la Ville et les promoteurs ont
permis d'établir un consensus sur les termes et conditions d'un promesse
d'achat et de vente répondant aux paramètres établis par le conseil,
notamment en matière du prix offert, des conditions de vente et des
échéanciers préliminaires de réalisation;
Attendu que l'acquéreur entend utiliser l'immeuble pour la construction de
deux (2) ou huit (8) plex;
Attendu que cette transaction représente un investissement d'environ

I 000 000 $;
Attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville d'autoriser la signature de la
promesse d'achat et l'acte de vente dudit immeuble sis sur le boulevard de
Melocheville;
II est proposé par monsieur Gaétan Dagenais
Appuyé par monsieur Patrick Laniel
Il est résolu :

