Ville de Beauharnois
11e séance du conseil municipal
Séance ordinaire
Tenue en 2015, août, le 18, 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 (arrivé à
19 h 11), 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 par intérim et directrice du développement
stratégique et de l'occupation du territoire et Lynda Daigneault, greffière
adjointe.

Les avis de convocation de la présente séance ont été dûment signifiés
conformément à la Loi.
Numéro 2015-08-290

Ouverture de la séance

Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par monsieur Gaétan Dagenais
Il est résolu :
Que la séance ordinaire du conseil municipal soit
et est ouverte à 19 h 08.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-08-291

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par monsieur Jacques Daoust
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu :
Que l'ordre du jour soit et est adopté, tel que
présenté, à savoir :
1.0

Ouverture de la séance
1.1
1.2
1.3

2.0

Ouverture de la séance à 19 h
Adoption de l'ordre du jour
Approbation des procès-verbaux

Administration générale et Service du greffe
2.1
2.2
2.3

Adoption du budget révisé 2015 - Office municipal d'habitation
de Beauharnois
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement numéro
2015-05 sur la gestion des matières résiduelles
Autorisation de signatures - Demande de permis de voirie Ministère des Transports du Québec
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2.0

Administration générale et Service du greffe (suite)
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2.12
2.13
3.0

Octroi de contrat - Achat de sections de quais et d'une rampe
d'embarquement - LS-2015-07-042

Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6.0

Approbation des listes des comptes à payer
Dépôt de l'état des revenus et des dépenses

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
4.1

5.0

Modification - Politique relative aux conditions de travail du
personnel cadre
Demande au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale - Carrefour Jeunesse-Emploi Beauharnois-Salaberry
Autorisation de signatures - Promesse d'achat et acte de vente
d'un immeuble - Partie du lot 3 862 640 - rue Saint-Joseph
Autorisation de signatures - Acte de vente d'un immeuble - Lot
4 715 339 - rue Leduc
Autorisation de signatures - Acte de vente d'un immeuble - Lot
4 715 350 - rue Leduc
Demande à nouveau au gouvernement provincial et fédéral Intervention d'urgence - Navire nommé Kathryn Spirit
Motion d'appui - Demande au gouvernement du Québec
concernant la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles
Autorisation de signatures - Offre d'achat et acte de vente
d'immeubles - Partie du lot 3 862 522 sis sur le chemin SaintLouis et 4 716 598 sis sur le boulevard de Meiocheville Propriétés de Hydro Québec
Annulation et Autorisation de signatures - Bail d'occupation du
lot 4 716 764 sis sur le boulevard de Meiocheville
Autorisation de signatures - Acte de servitude - Partie du lot
3 862 447 - rue Saint-Joseph - CSVT

Services administratifs et financiers
3.1
3.2

4.0

Adoption de l'ordre du jour (suite)

Octroi de contrat - Achat de sacs biodégradables pour collecte
de feuilles mortes - TP-2015-07-043
Prolongement de contrat - Collecte et transport des déchets
Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de
pneus neufs, rechapés et remoulés
Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de
carburants et de mazouts en vrac
Ratification de contrat - Achat de bacs à ordures TP-2015-07-045

Service de l'occupation du territoire
6.1
6.2

Règlement numéro 701-06 modifiant le Règlement de zonage
numéro 701, tel qu'amendé, aux fins d'agrandir la zone ADR-205
à même la zone ADC-195
Règlement numéro 701-08 modifiant le Règlement de zonage
numéro 701, tel qu'amendé, aux fins d'agrandir la limite de la
zone H-112 à même la zone H-113
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6.0

Adoption de l'ordre du jour (suite)

Service de l'occupation du territoire (suite)
6.3

6.4

6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23

6.24

6.25

Règlement numéro 701-09 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-144 en ajoutant l'usage
spécifiquement permis i) « école artistique, culturelle et sportive
(danse, musique, yoga, karaté, etc.) », de la sous-classe CA-4
Second projet de règlement numéro 701-10 modifiant le
Règlement de zonage numéro 701, tel qu'amendé, aux fins de
modifier la grille des usages et des normes de la zone CT-77 en
augmentant le nombre d'étages maximal à 6 (six) pour les
usages CA-1 « bureaux, CA-3 « services financiers et
assurances » ainsi que CC-1 « établissements hôteliers »
DM-2015-0009 - Immeuble sis au 45, rue François-Branchaud secteur est - Beauharnois
DM-2015-0012 - Immeuble sis au 500, rue Robert-McKenzie secteur ouest - Beauharnois
DM-2015-0013 - Immeuble sis au 552, rue Richard - secteur
centre - Beauharnois
DM-2015-0014 - Immeuble sis au 79-81, rue Boyer - secteur
centre - Beauharnois
DM-2015-0015 - Immeuble sis au 3-3A, rue Laurier - secteur
est - Beauharnois
DM-2015-0016 - Immeuble sis au 4-4A, rue Laurier - secteur
est - Beauharnois
DM-2015-0017 - Immeuble sis au 496-498, place Hervé secteur est - Beauharnois
DM-2015-0018 - Immeuble sis au 500-502, place Hervé secteur est - Beauharnois
DM-2015-0019 - Immeuble sis au 508-510, place Hervé secteur est - Beauharnois
DM-2015-0020 - Immeuble sis au 512-514, place Hervé secteur est - Beauharnois
DM-2015-0021 - Immeuble sis au 490-492, place Hervé secteur est - Beauharnois
DM-2015-0022 - Immeuble sis au 19, 4e Avenue - secteur ouest
- Beauharnois
DM-2015-0023 - Immeuble sis au 16, 3e Avenue - secteur ouest
- Beauharnois
Nomination d'un membre - Comité consultatif d'urbanisme
Autorisation de procédures - Propriété sise au 291, chemin de la
Pointe-Burgoyne, Beauharnois
Embauche d'une inspectrice en bâtiments junior temporaire Service de l'urbanisme et de l'occupation du territoire
Ratification de contrat - Réparation de pavage - chemin du
Canal
Honoraires professionnels supplémentaires - Comeau ExpertsConseils - Réfection des rues Richardson et Saint-Joseph
Mandat à la firme d'ingénieurs Les Services EXP inc. de
présenter toute demande auprès du MDDELCC et du MTQ dans
le cadre des travaux de construction de la rue du Boisé et de la
nouvelle rue perpendiculaire à la rue du Boisé
Avenant de contrat - Roche Itée - Groupe-conseil Caractérisation écologique - Parc industriel de Beauharnois Phase 2
Ratification de contrat - Réhabilitation de la rue des Écossais ADM-2015-06-038
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Adoption de l'ordre du jour (suite)

7.0

Service de sécurité incendie et 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 2015-08-292

Approbation des procès-verbaux

Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par monsieur Patrick Laniel
Il est résolu :
Que les procès-verbaux de la 8e séance ordinaire
du 7 juillet, de la 9e séance extraordinaire du
14 juillet et de la 10e séance extraordinaire du
11 août 2015 soient et sont approuvés, tels que
présentés.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-08-293

Adoption du budget révisé 2015 - Office
municipal d'habitation de Beauharnois

Attendu la résolution 2015-0046 de l'Office municipal d'habitation de
Beauharnois (OMH) adoptant un budget révisé avec un déficit de 572 384 $,
soit une augmentation de 186 000$ correspondant à une augmentation du
poste réparation due à un sinistre et suite à l'annonce de nouveaux budgets
pour la réfection de logement, de l'éclairage, de certains trottoirs et pour la
modernisation de la protection incendie;
Attendu que pour être autorisé à augmenter le déficit, l'Office municipal
d'habitation doit obligatoirement obtenir au préalable, l'accord de la Ville de
Beauharnois et de la Société d'habitation du Québec (SHQ);
Il est proposé par monsieur Jacques Daoust
Appuyé par monsieur Gaétan Dagenais
Il est résolu :
Que le conseil municipal de la Ville de Beauharnois
entérine et donne son accord à l'Office municipal
d'habitation de Beauharnois d'augmenter le déficit
2015 à 572 384$, soit une augmentation de
186 000$ correspondant à une augmentation du
poste réparation due à un sinistre et suite à
l'annonce de nouveaux budgets pour la réfection
de logement, de l'éclairage, de certains trottoirs et
pour la modernisation de la protection incendie;
Que cet accord est conditionnel à l'approbation de
la Société d'habitation du Québec;

Numéro 2015-08-293

Adoption du budget révisé 2015 - Office
municipal d'habitation de Beauharnois (suitei)
Que copie de l'approbation de la Société
d'habitation du Québec soit envoyée à la Ville de
Beauharnois;
Que copie de la présente résolution soit transmise
à l'Office municipal d'habitation de Beauharnois
ainsi qu'à la Société d'habitation du Québec.
Adoptée unanimement.

Numéro 2015-08-294

Avis de motion - Règlement modifiant le
règlement numéro 2015-05 sur la gestion des
matières résiduelles

Monsieur le conseiller Gaétan Dagenais donne un avis de motion à l'effet qu'il
sera présenté lors d'une prochaine séance du conseil, un règlement modifiant
le règlement numéro 2015-05 sur la gestion des matières résiduelles.
(Projet de règlement 2015-08)
Que dispense de lecture soit faite.
Numéro 2015-08-295

Autorisation de signatures - Demande de
permis de voirie - Ministère des Transports du
Québec

Attendu que toute personne, physique ou morale, désirant effectuer des
travaux ou installer des équipements à l'intérieur de l'emprise d'une route sous
la responsabilité du ministère des Transports du Québec doit faire une
demande de permis de voirie;
Attendu qu'il y a lieu d'autoriser les personnes suivantes à présenter des
demandes de permis de voirie auprès du ministère des Transports du Québec
soit :
•
•
•
•
•
•
•

Madame Line St-Onge
Monsieur Steve St-Onge
Monsieur Éric Brunet
Monsieur Loïc Lessard-Paquette
Monsieur Sylvain Gendron
Monsieur Sylvain Génier
Monsieur Louis Doire

Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu:
Que la Ville de Beauharnois autorise les
personnes ci-haut mentionnées, à signer et
présenter des demandes de permis de voirie
auprès du ministère des Transports du
Québec.
Adoptée unanimement.

Numéro 2015-08-296

Modification - Politique relative aux conditions
de travail du personnel cadre

Attendu la résolution 2015-05-170 adoptée le 5 mai 2015 adoptant la
Politique révisée relative aux conditions de travail du personnel cadre effective
au 1er janvier 2015;
Attendu qu'il y a lieu de modifier les clauses de l'article 10 traitants du
traitement en maladie;
Il est proposé par monsieur Gaétan Dagenais
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu:
Que le libellé de l'article 10 traitant du
traitement en maladie de la Politique révisée
relative aux conditions de travail du personnel
cadre soit et est modifié tel que déposé.
Que le tout soit effectif à compter de
l'adoption de la présente résolution.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-08-297

Demande au ministère du Travail, de l'Emploi et
de la Solidarité sociale - Carrefour JeunesseEmploi Beauharnois-Salaberry

Attendu l'existence du Carrefour Jeunesse-Emploi visant à aider les jeunes
adultes entre 16 et 35 ans souhaitant entreprendre une démarche
d'intégration en emploi, un retour aux études ou la mise en œuvre d'un projet;
Attendu que la Ville de Beauharnois est issue de la fusion des municipalités
de Beauharnois, Maple Grove et Melocheville depuis 2002;
Attendu que les citoyens des anciennes municipalités de Beauharnois et
Melocheville sont desservis par le Carrefour Jeunesse-Emploi BeauharnoisSalaberry dont un point de service à Beauharnois;
Attendu que les citoyens de l'ancienne municipalité de Maple Grove sont
desservis par le Carrefour Jeunesse-Emploi Châteauguay et ne peuvent
bénéficier du point de service à Beauharnois;
Attendu la résolution 2013-09-366 adoptée le 10 septembre 2013 demandant
au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale d'intégrer l'ancienne
municipalité de Maple Grove au territoire desservi par le Carrefour JeunesseEmploi Beauharnois-Salaberry;
Attendu qu'il y a lieu de redemander au ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Solidarité sociale que l'ensemble de la population de la Ville de Beauharnois
puisse être desservi par le Carrefour Jeunesse-Emploi BeauharnoisSalaberry;
Il est proposé par monsieur Gaétan Dagenais
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu:

Numéro 2015-08-297

Demande au ministère du Travail, de l'Emploi et
de la Solidarité sociale - Carrefour JeunesseEmploi Beauharnois-Salaberry
Que la Ville de Beauharnois demande au ministre
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
d'intégrer l'ancienne municipalité de Maple Grove
au territoire desservi par le Carrefour JeunesseEmploi Beauharnois-Salaberry.
Adoptée unanimement.

Numéro 2015-08-298

Autorisation de signatures - Promesse d'achat
et acte de vente d'un immeuble - Partie du lot
3 862 640 - rue Saint-Joseph

Attendu que la rue Saint-Joseph dessert ses résidents par deux conduites
d'aqueduc en fonte et un égout unitaire de grès;
Attendu que la Ville de Beauharnois souhaite remplacer les conduites
d'aqueduc et d'égout, ajouter une conduite pluviale et réaménager la rue afin
de sécuriser les usagers;
Attendu que pour ce faire, la Ville de Beauharnois doit acquérir une bande de
terrain de deux (2) mètres de large sur toute la longueur de la rue SaintJoseph;
Attendu que CPE Bobino inc. accepte de vendre une partie du lot 3 862 640
du Cadastre du Québec au montant d'un (1 $) dollar;
Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la directrice générale par intérim à signer la
promesse d'achat et d'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte de vente
de ladite partie du lot 3 862 640 du Cadastre du Québec;
Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par monsieur Patrick Laniel
Il est résolu :
D'autoriser la directrice générale par intérim à
signer la promesse d'achat d'une partie du lot
3 862 640 du Cadastre du Québec appartenant à
CPE Bobino inc. au montant d'un (1 $) dollar aux
fins de réaménager la rue Saint-Joseph.
D'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte
de vente d'une partie du lot 3 862 640 du Cadastre
du Québec sis sur la rue Saint-Joseph et toute la
documentation y afférente.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-08-299

Autorisation de signatures - Acte de vente d'un
immeuble - Lot 4 715 339 - rue Leduc

Attendu que la Ville de Beauharnois est propriétaire d'un lot entre la propriété
du 95, rue Leduc et la rivière Saint-Louis;
Attendu l'offre d'achat du propriétaire du 95, rue Leduc, monsieur Luc
Cousineau;

Numéro 2015-08-299

Autorisation de signatures - Acte de vente d'un
immeuble - Lot 4 715 339 - rue Leduc (suite)

Attendu qu'il y a lieu d'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte de vente
du lot 4 715 339 du Cadastre du Québec à monsieur Luc Cousineau,
propriétaire du 95, rue Leduc, au montant de un (1 $) dollar;
Attendu que l'acquéreur paiera les frais et honoraires du contrat de vente
ainsi que de sa publication et des copies pour les parties;
Attendu que l'acquéreur paiera les honoraires de l'arpenteur-géomètre choisi
par ce dernier pour préparer tout certificat de localisation, plan d'arpentage et
des descriptions techniques officiels ainsi que les frais reliés à toutes autres
opérations cadastrales nécessaires;
Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par monsieur Patrick Laniel
Il est résolu :
D'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte
de vente du lot 4 715 339 du Cadastre du Québec
sis sur la rue Leduc en faveur de monsieur Luc
Cousineau et toute la documentation y afférente au
montant d'un (1 $) dollar.
Que l'acquéreur paiera les frais et honoraires du
contrat de vente ainsi que de sa publication et des
copies pour les parties.
Que l'acquéreur paiera les honoraires de
l'arpenteur-géomètre choisi par ce dernier pour
préparer tout certificat de localisation, plan
d'arpentage et des descriptions techniques officiels
ainsi que les frais reliés à toutes autres opérations
cadastrales nécessaires.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-08-300

Autorisation de signatures - Acte de vente d'un
immeuble - Lot 4 715 350 - rue Leduc

Attendu que la Ville de Beauharnois est propriétaire d'un lot entre la propriété
du 91, rue Leduc et la rivière Saint-Louis;
Attendu l'offre d'achat du propriétaire du 91, rue Leduc, madame Pierrette
Comeau;
Attendu qu'il y a lieu d'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte de vente
du lot 4 715 350 du Cadastre du Québec à madame Pierrette Comeau,
propriétaire du 91, rue Leduc, au montant de un (1 $) dollar;
Attendu que l'acquéreur paiera les frais et honoraires du contrat de vente
ainsi que de sa publication et des copies pour les parties;
Attendu que l'acquéreur paiera les honoraires de l'arpenteur-géomètre choisi
par ce dernier pour préparer tout certificat de localisation, plan d'arpentage et
des descriptions techniques officiels ainsi que les frais reliés à toutes autres
opérations cadastrales nécessaires;

Numéro 2015-08-300

Autorisation de signatures - Acte de vente d'un
immeuble - Lot 4 715 350 - rue Leduc (suite)

Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Gaétan Dagenais
Il est résolu :
D'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte
de vente du lot 4 715 350 du Cadastre du Québec
sis sur la rue Leduc en faveur de madame Pierrette
Comeau et toute la documentation y afférente au
montant d'un (1 $) dollar.
Que l'acquéreur paiera les frais et honoraires du
contrat de vente ainsi que de sa publication et des
copies pour les parties.
Que l'acquéreur paiera les honoraires de
l'arpenteur-géomètre choisi par ce dernier pour
préparer tout certificat de localisation, plan
d'arpentage et des descriptions techniques officiels
ainsi que les frais reliés à toutes autres opérations
cadastrales nécessaires.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-08-301

Demande à nouveau au gouvernement
provincial et fédéral - Intervention d'urgence Navire nommé Kathryn Spirit

Attendu l'arrivée du navire Kathryn Spirit, en août 2011 dans les eaux du
fleuve Saint-Laurent, afin d'être démantelé et d'y extraire 4 600 tonnes d'acier
récupérable;
Attendu que depuis son arrivée, la Ville de Beauharnois déploie des efforts
considérables pour sensibiliser les divers paliers gouvernementaux des
risques environnementaux pour la faune aquatique;
Attendu qu'en décembre 2011, lors du début des travaux de démantèlement,
le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) envoie une mise en demeure au propriétaire pour
faire cesser les travaux;
Attendu qu'en août 2013, le navire s'est incliné de façon très prononcée;
Attendu qu'en septembre et octobre 2013, des représentants du Transport
maritime Canada sont venus constater un déversement dans le lac St-Louis et
ont mentionné que l'état du positionnement du navire était précaire et très
inquiétant quant au degré d'inclinaison du navire;
Attendu que le directeur du Service des incendies de Beauharnois a contacté
à plusieurs reprises des représentants du ministère de l'Environnement ainsi
que de la Sécurité civile pour leur faire part de l'inquiétude que le navire
puisse laisser couler du liquide et causer un déversement;
Attendu que le directeur du Service des incendies a rencontré un
représentant de Transport Maritime du Canada sur le navire et que ce dernier
a mentionné qu'ils ont transféré plus de 200 tonnes de liquide de cale en cale
afin de redresser le navire;

Numéro 2015-08-301

Demande
à
nouveau
au
gouvernement
provincial et fédéral - Intervention d'urgence Navire nommé Kathryn Spirit (suite)

Attendu qu'il a été constaté, en mai 2014, que l'eau souillée de mazout
(500 tonnes) est redirigée en partie vers l'usine de traitement des eaux de la
Ville de Beauharnois;
Attendu qu'au cours de l'année 2014, de nombreuses visites ont eu lieu avec
divers intervenants des gouvernements provincial et fédéral pour suivre
l'évolution du dossier;
Attendu qu'en décembre 2014, les préparatifs pour le départ du navire étaient
compléter et qu'ils n'ont pas trouvé de port où amarrer le navire dans l'attente
de son départ vers le Mexique;
Attendu qu'avec l'hiver que le navire viens de passer n'a fais qu'augmenter
sa détérioration;
Attendu qu'au mois de mars ils ont du pomper de l'eau dans des ballasts pour
redresser le navire;
Attendu qu'aucun autre préparatif n'est en cour pour le départ du navire;
Attendu que le directeur du Service des incendies a rencontré le représentant
de Transport Maritime du Canada sur le navire et que ce dernier a mentionné
qu'ils sont au point mort;
Attendu qu'en juin 2015, des individus ont tenté de mettre le feu à l'intérieur
du navire et que s'ils avaient réussis, il y aurait eu un accident
environnemental;
Attendu que les intervenants d'urgence auraient de la difficulté à intervenir
sur le navire;
Attendu qu'en juillet 2015, une vidéo a été mise en circulation sur un réseau
social démontrant la présence d'intrus sur le navire et que cette vidéo fait voir
le saccage causé à l'intérieur même si tous les accès ont été bloqués;
Attendu que depuis juillet, aucune présence de travailleurs sur le navire n'a
été perçue;
Attendu qu'aucun plan de remorquage n'a été déposé et que le navire risque
de demeurer à Beauharnois l'hiver prochain;
Attendu que la Ville de Beauharnois est des plus inquiets et ne se sent pas
appuyée dans ses démarches par les instances gouvernementales lorsqu'elle
demande une intervention rapide afin d'éviter un désastre maritime;
Attendu que la Ville de Beauharnois ne souhaite pas faire la manchette des
journaux parce qu'il y a eu un désastre écologique sur son territoire;
Attendu que le week-end dernier, il y a eu encore une tentative d'incendie et
qu'il y a eu saccage à l'intérieur du navire;
Il est proposé par madame Linda Toulouse
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :

Numéro 2015-08-301

Demande à nouveau au gouvernement
provincial et fédéral - Intervention d'urgence Navire nommé Kathryn Spirit (suite)
Que la Ville de Beauharnois demande à nouveau
au gouvernement fédéral, provincial, aux divers
ministères consacrés à l'environnement et aux
eaux territoriales d'intervenir rapidement afin de
sortir le navire Kathryn Spirit des eaux du fleuve
Saint-Laurent et ce, dans le but d'éviter une
catastrophe environnementale.
Que la Ville de Beauharnois demande l'appui des
villes riveraines du Lac St-Louis
Que la directrice générale par intérim et directrice
du développement stratégique et de l'occupation
du territoire soit et est autorisée à mandater des
procureurs afin d'aviser Transport Maritime
Canada, la Garde côtière Canada et la compagnie
Laden qu'aucune intervention ne sera faite par le
Service de sécurité incendie de Beauharnois,
compte tenu de la dangerosité des lieux.
Que copie de cette résolution soit transmise aux
députés provincial et fédéral.
Que copie de cette résolution soit transmise aux
différents parties politique et à leurs candidats
respectifs afin qu'ils prennent les actions qui
s'imposent.
Adoptée unanimement.

Numéro 2015-08-302

Motion d'appui - Demande au gouvernement
du Québec concernant la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles

Attendu que la MRC de Beauharnois-Salaberry fait partie de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM);
Attendu qu'en vertu de l'alinéa 5 du deuxième paragraphe de l'article 62 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, il est stipulé que :
« La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les
contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un
lot compris dans une agglomération de recensement ou une région
métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur
un lot compris dans le territoire d'une communauté ».
Attendu qu'en vertu de l'article 65.1 de la Loi, il est stipulé que :
« le demandeur doit démontrer qu'il n'y a pas ailleurs dans le territoire de la
municipalité locale et hors de la zone agricole un espace approprié disponible
aux fins visées par la demande d'exclusion. La commission peut rejeter une
demande pour le seul motif que de tel espaces sont disponibles.

Numéro 2015-08-302

Motion d'appui - Demande au gouvernement
du Québec concernant la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (suite)

La commission, outre qu'elle doit considérer les critères prévus à l'article 62,
doit être satisfaite que l'exclusion recherchée réponde à un besoin et à un
objectif de développement de la municipalité locale, de la MCR ou de la
communauté eu égard aux objectifs du schéma d'aménagement et de
développement ou au plan métropolitain d'aménagement et de
développement. »
Attendu que l'alinéa 5 du deuxième paragraphe de l'article 62 de la Loi ne
précise pas sur quel territoire de référence, la Commission doit faire l'analyse
de ce critère;
Attendu que l'interprétation de la CPTAQ, dans le cadre d'une demande
d'autorisation ou d'exclusion, concernant les espaces disponibles, de moins
impact, pourrait pénaliser injustement les municipalités partie à une
communauté métropolitaine et serait, en conséquence, discriminatoire,
puisque le territoire de référence pour certaines MRC serait le territoire d'une
communauté métropolitaine;
Attendu que la Ville de Beauharnois souhaite que la Commission effectue ses
analyses en tenant compte de la dynamique socio-économique propre à sa
réalité et à son territoire;
Attendu qu'un des mandats dévolu par le Gouvernement du Québec aux
MRC, est de supporter le développement des territoires en tenant compte des
potentiels de chacun et donc, des besoins des citoyens, en matière de biens
et services;
Il est proposé par monsieur Jacques Daoust
Appuyé par monsieur Gaétan Dagenais
Il est résolu :
Que la Ville de Beauharnois demande au ministre
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,
M. Pierre Paradis, d'apporter des modifications aux
articles 62 5° et 65.1 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, pour qu'il soit
clair, pour la CPTAQ, que l'application de ces
articles concernant le territoire de référence, vise le
territoire propre à la Ville de Beauharnois et non le
territoire d'une communauté métropolitaine.
Que la présente résolution soit transmise au
ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, à M.
Denis Coderre, président de la CMM, à Mme Sylvie
D'Amours, députée de Mirabel, à Mme MarieJosée Gouin, présidente de la CPTAQ, à toutes les
municipalités ou partie de municipalités régionales
de comté du Québec ainsi qu'à Mme Suzanne
Roy, présidente de l'Union des municipalités du
Québec.
Adoptée unanimement.

Numéro 2015-08-303

Autorisation de signatures - Offre d'achat et
acte de vente d'immeubles - Partie du lot
3 862 522 sis sur le chemin Saint-Louis et
4 716 598 sis sur le boulevard de Melocheville Propriétés de Hydro Québec

Attendu que la Ville de Beauharnois souhaite acquérir une partie du lot
3 862 522 sis sur le chemin Saint-Louis aux fins potentiel d'y établir un parc
selon les besoins qui seront validés ultérieurement;
Attendu qu'Hydro Québec offre de le vendre au montant de 70 000 $;
Attendu que la Ville de Beauharnois souhaite acquérir le lot 4 716 598 sis sur
le boulevard de Melocheville aux fins de développement résidentiel;
Attendu qu'Hydro Québec offre de le vendre au montant de 85 000 $;
Attendu qu'en contrepartie, la Ville de Beauharnois facturera Hydro Québec
pour les travaux de raccordement de la rue Urgel-Charette au poste Léry au
montant de 155 000 $;
Attendu qu'il y a lieu d'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte de vente
d'une partie du lot 3 862 522 et du lot 4 716 598 du Cadastre du Québec;
Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu :
D'autoriser le maire et la greffière à signer l'offre
d'achat et l'acte de vente d'une partie du lot
3 862 522 du Cadastre du Québec sis sur le
chemin Saint-Louis appartenant à Hydro Québec
au montant de 70 000 $ dollars aux fins potentiel
d'y établir un parc.
D'autoriser le maire et la greffière à signer l'offre
d'achat et l'acte de vente du lot 4 716 598 du
Cadastre du Québec sis sur le boulevard de
Melocheville appartenant à Hydro Québec au
montant de 85 000 $ aux fins de développement
résidentiel.
Qu'en contrepartie, la Ville de Beauharnois
facturera Hydro Québec pour les travaux de
raccordement de la rue Urgel-Charette au poste
Léry au montant de 155 000 $.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-08-304

Annulation et Autorisation de signatures - Bail
d'occupation du lot 4 716 764 sis sur le
boulevard de Melocheville

Attendu la résolution 2015-08-286 adoptée le 11 août 2015 autorisant le
maire et la greffière à signer un bail d'occupation du lot 4 716 764 situé sur la
boulevard de Melocheville en faveur de Construction J.P. Roy inc. d'une durée
de 2 ans soit du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2017 au coût de
6 000 $ par année;

Numéro 2015-08-304

Annulation et Autorisation de signatures - Bail
d'occupation du lot 4 716 764 sis sur le
boulevard de Melocheville (suite)

Attendu que suite à des pourparlers, il y a lieu de modifier certaines clauses
du bail;
Attendu la volonté de la Ville de Beauharnois de signer un bail d'occupation
du lot 4 716 764 du Cadastre du Québec sis sur le boulevard de Melocheville
à Construction J.P. Roy inc. aux fins d'activités de concassage;
Attendu qu'il y a lieu d'autoriser toute entreprise ayant pris entente au
préalable avec la Ville de Beauharnois d'avoir libre accès au lot faisant partie
du présent bail afin de retirer de la scorie;
Attendu que ledit bail sera d'une durée de deux (2) ans au coût de 2 000 $
par année à compter du 15 août 2015 et qui prendra fin le 15 août 2017;
Attendu qu'il y a lieu d'autoriser le maire et la greffière à signer ledit bail
d'occupation;
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu
D'autoriser le maire et la greffière à signer un bail
d'occupation de lot 4 716 764 du Cadastre du
Québec, situé sur le boulevard de Melocheville à
Beauharnois en faveur de Construction J.P. Roy
inc. d'une durée de deux (2) ans débutant le
15 août 2015 et se terminant le 15 août 2017 au
coût de 2 000 $ par année.
Que toute entreprise ayant pris entente au
préalable avec la Ville de Beauharnois ait libre
accès au lot faisant partie du présent bail afin de
retirer de la scorie;
Que cette résolution annule et remplace la
résolution 2015-08-286 adoptée le 11 août 2015.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-08-305

Autorisation de signatures - Acte de servitude
- Partie du lot 3 862 447 - rue Saint-Joseph CSVT

Attendu que la rue Saint-Joseph dessert ses résidents par deux conduites
d'aqueduc en fonte et un égout unitaire de grès;
Attendu que la Ville de Beauharnois souhaite remplacer les conduites
d'aqueduc et d'égout, ajouter une conduite pluviale et réaménager la rue afin
de sécuriser les usagers;
Attendu que pour ce faire, la Ville de Beauharnois doit obtenir une servitude
de passage, de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands, d'une
bande de terrain de deux (2) mètres de large sur toute la longueur de la rue
Saint-Joseph;

Numéro 2015-08-305

Autorisation de signatures - Acte de servitude
- Partie du lot 3 862 447 - rue Saint-Joseph CSVT (suite)

Attendu qu'il y a lieu d'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte de
servitude de ladite partie du lot 3 862 447 du Cadastre du Québec;
Attendu que la Ville de Beauharnois paiera les frais et honoraires de l'acte de
servitude ainsi que de sa publication et des copies pour les parties;
Attendu que la Ville de Beauharnois paiera les honoraires de l'arpenteurgéomètre pour préparer tout certificat de localisation, plan d'arpentage et des
descriptions techniques officiels ainsi que les frais reliés à toutes autres
opérations cadastrales nécessaires.
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu :
D'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte
de servitude de passage d'une partie du lot
3 862 447 du Cadastre du Québec appartenant à
la Commission scolaire de la Vallée-desTisserands à titre gratuit aux fins de réaménager la
rue Saint-Joseph.
Que la Ville de Beauharnois paiera les frais et
honoraires de l'acte de servitude de passage ainsi
que de sa publication et des copies pour les
parties.
Que la Ville de Beauharnois paiera les honoraires
de l'arpenteur-géomètre pour préparer tout
certificat de localisation, plan d'arpentage et des
descriptions techniques officiels ainsi que les frais
reliés à toutes autres opérations cadastrales
nécessaires.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-08-306

Approbation des listes des comptes à payer

Il est proposé par monsieur Gaétan Dagenais
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
Que la liste des comptes à payer et déboursés au
31 juillet 2015 au montant de 2 516 262,83 $ soit et
est approuvée telle que présentée.
Adoptée unanimement.
Note :

Dépôt de l'état des revenus et des dépenses

L'état des revenus et des dépenses au 31 juillet 2015 est déposé aux
membres du conseil municipal.

Numéro 2015-08-307

Octroi de contrat - Achat de sections de quais
et
d'une
rampe
d'embarquement
LS-2015-07-042

Attendu que la Ville de Beauharnois souhaite mettre à jour ses infrastructures
et souhaite acquérir deux quais d'aluminium ainsi qu'une rampe
d'embarquement en aluminium au parc des Pins, secteur est;
Attendu la Politique d'approvisionnement de la Ville de Beauharnois adoptée
le 1er juillet 2014 établissant notamment les règles administratives quant aux
procédures d'acquisition de biens et services;
Attendu qu'une demande de prix a été effectuée auprès de sept (7)
entreprises et que deux (2) ont déposé une soumission soit :
Soumissionnaires
Quais Laurentiens
Poralu Marine
Radisson plus inc. / Quais et portails
Structurmarine
Technomarine
Quais de l'Estrie
Quais Lafantaisie

Prix (avant taxes)
12 460$
17 500$
Non déposée
Non déposée
Non déposée
Non déposée
Non déposée

Attendu qu'il y a lieu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire étant
conforme;
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Michel Quevillon
Il est résolu :
D'octroyer le contrat pour l'achat de deux (2)
quais
en
aluminium
et
d'une
rampe
d'embarquement en aluminium pour le parc des
Pins, secteur Est à Quais Laurentiens ayant son
siège au 2330, chemin Jean-Adam, Saint-Sauveur
(Québec) J0R 1R2 au montant de 12 460 $ (plus
les taxes applicables).
Que cette dépense soit assumée à même le fonds
de roulement.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-08-308

Octroi de contrat - Achat de sacs
biodégradables pour collecte de feuilles mortes
-TP-2015-07-043

Attendu le Règlement 2015-05 sur la gestion des matières résiduelles;
Attendu que les feuilles mortes ne sont pas acceptées dans les déchets mais
qu'il est possible d'en disposer à l'Écocentre;
Attendu que pour ce faire, la Ville désire faire l'acquisition de 20 000 sacs à
feuilles biodégradables afin de produire du compost;
Attendu la Politique d'approvisionnement de la Ville de Beauharnois adoptée
le 1er juillet 2014 établissant notamment les règles administratives quant aux
procédures d'acquisition de biens et services;

Numéro 2015-08-308

Octroi de contrat - Achat de sacs
biodégradables pour collecte de feuilles mortes
-TP-2015-07-043 (suite)

Attendu qu'une demande de prix a été effectuée auprès de quatre (4)
entreprises et que trois (3) ont déposé une soumission soit :
Soumissionnaires
Sac Drummond inc.
Sacs au sol
Gelpac Rouville
Les industries Polykar inc.

Prix (avant taxes)
9 000 $
10 600$
13 000$
Non déposée

Attendu qu'il y a lieu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire étant
conforme;
Il est proposé par madame Linda Toulouse
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu :
D'octroyer le contrat pour l'achat de 20 000 sacs
biodégradables pour la collecte de feuilles mortes à
Sac Drummond inc. ayant son siège au 192,
chemin de la Station, Saint-Germain-de-Grantham
(Québec) J0C 1K0 au montant de 9 000 $ (plus les
taxes applicables).
Que cette dépense soit assumée à même le
budget d'opération.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-08-309

Prolongement de contrat - Collecte et transport
des déchets

Attendu la résolution 2012-08-280 adoptée le 22 août 2012 octroyant le
contrat de collecte et de transport des déchets domestiques à Robert Daoust
et Fils inc. au montant de 794 105,50$ (avant taxes) pour une période de
trois (3) ans se terminant le 31 août 2015;
Attendu que le contrat comporte une option de renouvellement, au gré de la
ville, pour une période additionnelle de deux (2) ans;
Attendu que la Ville de Beauharnois s'est dotée d'un règlement sur la gestion
des matières résiduelles et les équipements requis ainsi que les journées de
collectes seront différents;
Attendu que la Ville de Beauharnois est présentement en appel d'offres public
afin de confier à une entreprise spécialisée en la matière, le service de
collecte et de transport des déchets domestiques sur son territoire. Il s'agit
d'un contrat d'un terme initial de trois (3) ans débutant le 5 octobre 2015;
Attendu qu'il y a lieu de prolonger le contrat de collecte et de transport des
déchets jusqu'au 1er octobre 2015 inclusivement;
Il est proposé par monsieur Gaétan Dagenais
Appuyé par monsieur Michel Quevillon
Il est résolu:

Numéro 2015-08-309

Prolongement de contrat - Collecte et transport
des déchets (suite)
Que la Ville de Beauharnois prolonge le contrat de
collecte et de transport des déchets jusqu'au
1er octobre 2015 inclusivement avec Robert Daoust
et Fils inc. ayant son siège au 2117, route
Harwood, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 8P2 aux
même conditions que le contrat en cours.
Adoptée unanimement.

Numéro 2015-08-310

Mandat à l'Union des municipalités du Québec
pour l'achat de pneus neufs, rechapés et
remoulés

Attendu que la Ville de Beauharnois a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de
plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement d'achats de
pneus;
Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du
Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec
l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de produits en son nom;
Attendu que les articles 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.2 du
Code municipal permettent à l'UMQ de déléguer, par entente, une partie de
l'exécution du processus contractuel au Centre de services partagés du
Québec (CSPQ);
Attendu que la Ville de Beauharnois désire adhérer à ce dossier d'achats
regroupés (DAR-Pneus neufs, rechapés et remoulés) pour se procurer les
différents types de pneus identifiés dans une fiche technique d'inscription
spécifique et ce, dans les quantités nécessaires à ses activités.
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu :
Que la Ville de Beauharnois confirme son adhésion
à ce regroupement-DAR-Pneus géré par CSPQ
pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019
(durée de 3 ans).
Que la Ville de Beauharnois confie au Centre de
services partagés du Québec (CSPQ), par
l'entremise de l'UMQ, le processus menant à
l'adjudication de contrats d'achats regroupés des
différents types de pneus nécessaires aux activités
de la ville.
Que la Ville de Beauharnois consent à ce que
l'UMQ délègue au Centre de services partagés du
Québec, l'exécution de la présente entente.

Numéro 2015-08-310

Mandat à l'Union des municipalités du Québec
pour l'achat de pneus neufs, rechapés et
remoulés (suite)
Que la Ville de Beauharnois s'engage à compléter
pour l'UMQ, dans les délais fixés, la fiche
technique d'inscription transmise qui visent à
connaître une estimation des quantités annuelles
des divers types de pneus dont elle prévoit avoir
besoin.
Que la Ville de Beauharnois estime ses besoins en
pneus pour la durée du contrat de trois ans à
environ 31 500 $.
Que la Ville de Beauharnois s'engage à respecter
les termes et conditions dudit contrat comme si elle
avait contracté directement avec le fournisseur à
qui le contrat sera adjugé.
Que la Ville de Beauharnois reconnaît que, selon
leur nouvelle politique administrative, le Centre de
services
partagés
du
Québec
percevra,
directement
auprès
des
fournisseursadjudicataires, un frais de gestion établi à 1 %
(0,6 % versé au CSPQ et 0,4 % à l'UMQ) qui sera
inclus dans les prix de vente des pneus.
Que la Ville de Beauharnois reconnaît, selon la
politique administrative du CSPQ, qu'elle devra
être abonnée au Portail d'approvisionnement du
CSPQ et d'en assumer le coût d'abonnement
annuel établi à 500 $ par code d'accès par individu,
pour être inscrit à ce DAR-pneus et bénéficier de
l'ensemble des achats regroupés offerts par le
CSPQ.
Adoptée unanimement.

Numéro 2015-08-311

Mandat à l'Union des municipalités du Québec
pour l'achat de carburants et de mazouts en
vrac

Attendu que la Ville de Beauharnois a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de
plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement d'achats pour un
achat regroupé de carburants et mazouts en vrac, et d'adjuger un contrat
après avoir procédé à une demande de soumissions;
Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du
Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec
l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de produits en son nom;
Attendu que les articles 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.2 du
Code municipal permettent à l'UMQ de déléguer, par entente, une partie de
l'exécution du processus contractuel au Centre de services partagés du
Québec;

Numéro 2015-08-311

Mandat à l'Union des municipalités du Québec
pour l'achat de carburants et de mazouts en
vrac (suite)

Attendu que la Ville de Beauharnois désire se joindre à cet achat regroupé
pour se procurer les différents types de carburants et de mazouts identifiés
dans une fiche technique d'inscription spécifique, et ce, dans les quantités
nécessaires à ses activités ;
Il est proposé par monsieur Jacques Daoust
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
QUE la Ville de Beauharnois confirme son
adhésion au regroupement d'achats mis en place
par l'UMQ pour la période du 1er avril 2016 au le 31
mars 2019 (contrat de trois ans) et confie à l'UMQ
le processus menant à l'adjudication de contrats
d'achats regroupés des différents hydrocarbures et
mazouts en vrac, nécessaires aux activités de la
ville;
QU'UN contrat d'une durée de trois (3) ans, pourra
être octroyé selon les termes prévus au document
d'appel d'offres et de la loi applicable.
QUE la Ville de Beauharnois s'engage à compléter
pour l'UMQ, dans les délais fixés, la lettre de
demande
d'adhésion,
la
fiche
technique
d'inscription qu'elle lui fournira et qui visera à
connaître les quantités annuelles des divers types
de carburants dont elle prévoit avoir besoin;
QUE la Ville de Beauharnois s'engage à respecter
les termes et conditions dudit contrat comme si elle
avait contracté directement avec le fournisseur à
qui le contrat sera adjugé;
QUE la Ville de Beauharnois s'engage à payer
trimestriellement, à l'UMQ, un frais de gestion tel
que défini dans la lettre de demande d'adhésion
faisant partie du dossier d'adhésion à fournir à
l'UMQ.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-08-312

Ratification de contrat - Achat de bacs à
ordures - TP-2015-07-045

Attendu que la Ville de Beauharnois s'est dotée d'un règlement sur la gestion
des matières résiduelles et les équipements requis ainsi que les journées de
collectes seront différents;
Attendu que la Ville de Beauharnois souhaite obtenir la fourniture et la
livraison de bacs roulants de 240 litres pour la collecte des ordures
ménagères;

Numéro 2015-08-312

Ratification de contrat - Achat de bacs à
ordures - TP-2015-07-045 (suite)

Attendu qu'en vertu de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes, une
demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction,
d'approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et
plus doit être publiée dans le système électronique d'appel d'offres approuvé
par le gouvernement;
Attendu la Politique d'approvisionnement de la Ville de Beauharnois adoptée
le 1er juillet 2014 établissant notamment les règles administratives quant aux
procédures d'acquisition de biens et services;
Attendu que deux (2) entreprises ont déposé une soumission soit :
Soumissionnaires

IPL inc.

Distribution Jean Blanchard inc.

Prix (avant taxes)
Commande initiale avec déchargement
Commande initiale sans déchargement
Commande
optionnelle
avec
déchargement
Commande
optionnelle
sans
déchargement
Commande initiale avec déchargement
Commande initiale sans déchargement
Commande
optionnelle
avec
déchargement
Commande
optionnelle
sans
déchargement

150 900 $
147 900 $
25 350 $
24 850 $
157 620$
152 820 $
26 505 $
25 705 $

Attendu qu'il y a lieu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire étant
conforme;
Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
De ratifier le contrat pour l'achat et la livraison de
bacs roulants de 240 litres pour la collecte des
ordures ménagères à IPL inc. ayant son siège au
140, rue Commerciale, Saint-Damien (Québec)
G0R 2Y0 au montant de 150 900 $ (plus les taxes
applicables) représentant la commande initiale
avec déchargement.
Que cette dépense sera assumée à même le
budget d'opération et que les bacs roulants seront
refacturés aux citoyens.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-08-313

Règlement numéro
701-06
modifiant le
Règlement de zonage numéro 701, tel
qu'amendé, aux fins d'agrandir la zone
ADR-205 à même la zone ADC-195

Attendu qu'une demande de modification au règlement de zonage numéro
701 a été déposée en date du 5 janvier 2015 au Service de l'urbanisme de
Beauharnois par les propriétaires de l'immeuble situé au 445, chemin de la
Beauce ;

Numéro 2015-08-313

Règlement numéro 701-06 modifiant le
Règlement de zonage numéro 701, tel
qu'amendé, aux fins d'agrandir la zone
ADR-205 à même la zone ADC-195 (suite)

Attendu les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;
Attendu que la municipalité doit déterminer de manière précise les limites des
zones à l'intérieur des aires d'affectation identifiées au schéma
d'aménagement ;
Attendu qu'il est de la compétence municipale de délimiter les zones ;
Attendu que la demande vise à vendre des parties du lot 3 861 455 d'une
superficie de 301,62 m2 au lot 3 861 456 et d'une superficie de 894 m2 au lot
4 432 177 dont 320 m2 dans la zone ADC-195, puisque celles-ci ont toujours
été utilisées à des fins résidentielles depuis 1978 par les occupants de ces
deux propriétés ;
Attendu qu'il y a lieu d'apporter des précisions aux limites des zones
ADR-205 et ADC-195 ;
Attendu qu'il y a lieu de modifier à nouveau l'annexe « B » du règlement de
zonage numéro 701 de telle manière à y agrandir la zone ADR-205 à même la
zone ADC-195 ;
Attendu l'adoption d'un premier projet de règlement à la séance du 7 avril
2015 ;
Attendu la tenue d'une assemblée de consultation publique le 28 avril 2015 ;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 5 mai 2015 par le conseiller Guillaume
Lévesque-Sauvé ;
Attendu l'adoption du second projet de règlement à la séance du 7 juillet
2015 ;
Attendu la parution de l'avis concernant les personnes intéressées ayant le
droit de signer une demande de participation à un référendum dans un journal
diffusé sur le territoire, le 24 juillet 2015 ;
Attendu qu'aucune demande n'a été déposée ;
Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par monsieur Gaétan Dagenais
Il est résolu :
Que le conseil municipal adopte le Règlement
numéro 701-06 modifiant le Règlement de zonage
numéro 701, tel qu'amendé, aux fins d'agrandir la
zone ADR-205 à même la zone ADC-195, tel que
présenté.
Adoptée unanimement.

Numéro 2015-08-314

Règlement numéro 701-08 modifiant le
Règlement de zonage numéro 701, tel
qu'amendé, aux fins d'agrandir la limite de la
zone H-112 à même la zone H-113

Attendu les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;
Attendu qu'une demande de modification au règlement de zonage numéro
701 a été déposée en date du 6 mai 2015 au service de l'urbanisme de
Beauharnois par les propriétaires de l'immeuble situé au 665, rue Salaberry;
Attendu que la municipalité doit déterminer de manière précise les limites des
zones à l'intérieur des aires d'affectation identifiées au schéma
d'aménagement;
Attendu qu'il est de la compétence municipale de délimiter les zones;
Attendu que la demande vise à ajouter un logement additionnel au sous-sol;
Attendu qu'il y a lieu d'apporter des précisions aux limites des zones H-112 et
H-113;
Attendu qu'il y a lieu de modifier l'annexe « B » du règlement de zonage
numéro 701 de telle manière à y agrandir la zone H-112 à même la zone
H-113;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 2 juin 2015 par le conseiller Gaétan Dagenais ;
Attendu l'adoption du premier projet de règlement à la séance du 2 juin 2015 ;
Attendu la tenue d'une assemblée publique de consultation le 30 juin 2015 ;
Attendu l'adoption du second projet de règlement à la séance du 7 juillet
2015;
Attendu la parution de l'avis concernant les personnes intéressées ayant le
droit de signer une demande de participation à un référendum dans un journal
diffusé sur le territoire, le 24 juillet 2015;
Attendu qu'aucune demande n'a été déposée;
Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu :
Que le conseil municipal adopte le Règlement
numéro 701-08 modifiant le Règlement de zonage
numéro 701, tel qu'amendé, aux fins d'agrandir la
limite de la zone H-112 à même la zone H-113, tel
que présenté.
Adoptée unanimement.

Numéro 2015-08-315

Règlement numéro
701-09
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-144 en
ajoutant l'usage spécifiquement permis i)
« école artistique, culturelle et sportive (danse,
musique, yoga, karaté, etc.) », de la sous-classe
CA-4

Attendu les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;
Attendu qu'une demande de modification au Règlement de zonage numéro
701 a été déposée en date du 13 mai 2015 au Service de l'urbanisme de
Beauharnois par le propriétaire de l'immeuble situé au 3, rue Charest;
Attendu que la demande de modification au règlement de zonage vise à
aménager un studio de yoga ;
Attendu qu'il y a lieu de modifier l'annexe « A » du règlement de zonage
numéro 701 de telle manière à modifier la grille des usages et des normes de
la zone HC-144 en y ajoutant l'usage spécifiquement permis i) «école
artistique, culturelle et sportive (danse, musique, yoga, karaté, etc.)», de la
sous-classe CA-4 ;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 2 juin 2015 par le conseiller Gaétan Dagenais ;
Attendu l'adoption du premier projet de règlement à la séance du 2 juin 2015 ;
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 juin
2015 ;
Attendu l'adoption du second projet de règlement à la séance du 7 juillet
2015 ;
Attendu la parution de l'avis concernant les personnes intéressées ayant le
droit de signer une demande de participation à un référendum dans un journal
diffusé sur le territoire, le 24 juillet 2015;
Attendu qu'aucune demande n'a été déposée;
Il est proposé par monsieur Gaétan Dagenais
Appuyé par monsieur Michel Quevillon
Il est résolu :
Que le conseil municipal adopte le Règlement
numéro 701-09 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-144
en ajoutant l'usage spécifiquement permis i)
« école artistique, culturelle et sportive (danse,
musique, yoga, karaté, etc.) », de la sous-classe
CA-4, tel que présenté.
Adoptée unanimement.

Numéro 2015-08-316

Second projet de règlement numéro 701-10
modifiant le Règlement de zonage numéro 701,
tel qu'amendé, aux fins de modifier la grille des
usages et des normes de la zone CT-77 en
augmentant le nombre d'étages maximal à
6 (six) pour les usages CA-1 « bureaux, CA-3
« services financiers et assurances » ainsi que
CC-1 « établissements hôteliers »

Attendu les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;
Attendu l'arrivée éventuelle d'édifices à bureaux, de bâtiments offrant des
services financiers et d'assurances ainsi que d'un hôtel, la hauteur maximale
de 3 étages prescrite à la grille des usages et des normes doit être modifié
afin de permettre un plus grand nombre d'étages pour ces usages ;
Attendu que la demande vise à permettre aux bâtiments d'avoir une hauteur
allant jusqu'à 6 (six) étages pour les usages CA-1 « bureaux », CA-3
« services financiers et assurances » ainsi que CC-1 « établissements
hôteliers » ;
Attendu qu'il y a lieu de modifier l'annexe « A » du règlement de zonage
numéro 701 de telle manière à modifier la grille des usages et des normes de
la zone CT-77 en y modifiant le nombre d'étages maximal permis à 6 (six)
pour les usages CA-1 « bureaux », CA-3 « services financiers et assurances »
ainsi que CC-1 « établissements hôteliers » ;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 7 juillet 2015 par le conseiller Patrick Laniel ;
Attendu l'adoption du premier projet de règlement à la séance du 7 juillet
2015;
Attendu la tenue d'une assemblée publique de consultation, le 11 août 2015 ;
Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par monsieur Patrick Laniel
Il est résolu :
Que le conseil municipal adopte le second projet
de règlement numéro 701-10 modifiant le
Règlement de zonage numéro 701, tel qu'amendé,
aux fins de modifier la grille des usages et des
normes de la zone CT-77 en augmentant le
nombre d'étages maximal à 6 (six) pour les usages
CA-1 « bureaux, CA-3 « services financiers et
assurances » ainsi que CC-1 « établissements
hôteliers », tel que présenté.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-08-317

DM-2015-0009 - Immeuble sis au 45, rue
François-Branchaud
secteur
est
Beauharnois

Considérant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
Considérant le Règlement d'urbanisme numéro 607 régissant les dérogations
mineures;

Numéro 2015-08-317

DM-2015-0009 - Immeuble sis au 45, rue
François-Branchaud
secteur
est
Beauharnois (suite)

Considérant que la Ville de Beauharnois est dotée d'un comité consultatif
d'urbanisme, ci-après nommé « CCU »;
Considérant que la Ville de Beauharnois a reçu une demande de dérogation
mineure ayant pour effet de régulariser la marge avant du bâtiment principal.
La marge avant requise est de 7,60 mètres alors que la marge actuelle est de
6,99 mètres;
Considérant qu'un avis a été publié le 24 juillet 2015 en conformité avec les
dispositions de la Loi;
Considérant la recommandation du CCU suite à sa séance tenue le 17 juin
2015 et produit sous la minute CCU-2015-06-036 d'accorder la présente
dérogation mineure afin de régulariser la marge avant du bâtiment principal,
selon le plan annexé au certificat de localisation préparé par Danny Drolet,
arpenteur-géomètre, dossier n° 2014-39562 minute 29127 en date du
18 février 2014;
Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par monsieur Gaétan Dagenais
Il est résolu:
D'accorder la dérogation mineure 2015-0009 sur
l'immeuble sis au 45, rue François-Branchaud secteur Est - Beauharnois ayant pour effet de
régulariser la marge avant du bâtiment principal à
6,99 mètres;
Que le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-08-318

DM-2015-0012 - Immeuble sis au 500, rue
Robert-McKenzie - secteur ouest - Beauharnois

Considérant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
Considérant le Règlement d'urbanisme numéro 607 régissant les dérogations
mineures;
Considérant que la Ville de Beauharnois est dotée d'un comité consultatif
d'urbanisme, ci-après nommé « CCU »;
Considérant que la Ville de Beauharnois a reçu une demande de dérogation
mineure ayant pour effet de régulariser la marge latérale droite du bâtiment
principal. La marge avant requise est de 4 mètres alors que la marge actuelle
est de 3,84 mètres;
Considérant qu'un avis a été publié le 24 juillet 2015 en conformité avec les
dispositions de la Loi;

Numéro 2015-08-318

DM-2015-0012 - Immeuble sis au 500, rue
Robert-McKenzie
secteur
ouest
Beauharnois (suite)

Considérant la recommandation du CCU suite à sa séance tenue le 17 juin
2015 et produit sous la minute CCU-2015-06-037 d'accorder la présente
dérogation mineure afin de régulariser la marge latérale droite du bâtiment
principal, selon le plan annexé au certificat de localisation préparé par David
Simoneau, arpenteur-géomètre, de la firme Arsenault, Bourbonnais Inc.,
arpenteurs-géomètres, dossier n° S 4128-2 minute 7556 en date du 21 avril
2015;
Il est proposé par monsieur Jacques Daoust
Appuyé par monsieur Michel Quevillon
Il est résolu:
D'accorder la dérogation mineure 2015-0012 sur
l'immeuble sis au 500, rue Robert-McKenzie secteur ouest - Beauharnois, ayant pour effet de
régulariser la marge latérale droite du bâtiment
principal à 3,84 mètres;
Que le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution.
Adoptée unanimement.
Numéro 2015-08-319

DM-2015-0013 - Immeuble sis au 552, rue
Richard - secteur centre - Beauharnois

Considérant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
Considérant le Règlement d'urbanisme numéro 607 régissant les dérogations
mineures;
Considérant que la Ville de Beauharnois est dotée d'un comité consultatif
d'urbanisme, ci-après nommé « CCU »;
Considérant que la Ville de Beauharnois a reçu une demande de dérogation
mineure ayant pour effet d'autoriser la clôture en marge avant d'une hauteur
de 1,50 mètre. La hauteur de la clôture requise est de 1 mètre;
Considérant qu'un avis a été publié le 24 juillet 2015 en conformité avec les
dispositions de la Loi;
Considérant la recommandation du CCU suite à sa séance tenue le 17 juin
2015 et produit sous la minute CCU-2015-06-038 d'accorder la présente
dérogation mineure afin d'autoriser la clôture en marge avant d'une hauteur de

1,50 mètre;

Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu:
D'accorder la dérogation mineure 2015-0013 sur
l'immeuble sis au 552, rue Richard - secteur centre
- Beauharnois, ayant pour effet d'autoriser la
clôture en marge avant
d'une hauteur de
1,50 mètre.

Numéro 2015-08-319

DM-2015-0013 - Immeuble sis au 552, rue
Richard - secteur centre - Beauharnois (suite)
Que le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution.
Adoptée unanimement.

NOTE au procès-verbal : Monsieur Patrick Laniel s'oppose, il demande que
la Ville accorde en totalité la dérogation mineure, le vote est donc demandé.
Numéro 2015-08-320

DM-2015-0014 - Immeuble sis au 79-81, rue
Boyer - secteur centre - Beauharnois

Considérant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
Considérant le Règlement d'urbanisme numéro 607 régissant les dérogations
mineures;
Considérant que la Ville de Beauharnois est dotée d'un comité consultatif
d'urbanisme, ci-après nommé « CCU »;
Considérant que la Ville de Beauharnois a reçu une demande de dérogation
mineure ayant pour effet d'autoriser la construction d'un escalier ouvert
donnant accès au sous-sol ayant une marge latérale dérogatoire de
1,37 mètre ainsi que d'autoriser la reconstruction de la fondation sous le
bâtiment existant, fondation empiétant de 0,37 mètre dans la marge avant. La
marge avant requise pour la fondation est de 4,50 mètres et la marge actuelle
est de 4,13 mètres. Pour l'escalier, la marge requise est de 1,50 mètre de la
ligne de lot latérale et le nouvel escalier aura une marge de 1,37 mètre;
Considérant qu'un avis a été publié le 24 juillet 2015 en conformité avec les
dispositions de la Loi;
Considérant la recommandation du CCU suite à sa séance tenue le 17 juin
2015 et produit sous la minute CCU-2015-06-039 d'accorder en partie la
demande de dérogation mineure et accorde la reconstruction de la fondation
sous le bâtiment existant, fondation empiétant de 0,37 mètre dans la marge
avant. La marge avant requise pour la fondation est de 4,50 mètres alors que
la marge actuelle est de 4,13 mètres, selon le plan préparé par J. Dagenais,
architecte + Associé Inc., dossier AR15-1663 en date du 2015-06-09 et
recommande de refuser la construction d'un escalier ouvert donnant accès au
sous-sol ayant une marge latérale dérogatoire de 1,37 mètre, puisque la
marge requise est de 1,50 mètre de la ligne de lot latérale et que l'implantation
d'un escalier à cet endroit rendrait trop étroit l'espace entre les deux
bâtiments;
Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu:
D'accorder en partie la dérogation mineure
2015-0014 sur l'immeuble sis au 79-81, rue Boyer secteur centre - Beauharnois, ayant pour effet
d'autoriser la reconstruction de la fondation sous le
bâtiment existant, fondation empiétant de
0,37 mètre dans la marge avant et de refuser la
construction d'un escalier ouvert donnant accès au
sous-sol ayant une marge latérale dérogatoire de
1,37 mètre;

Numéro 2015-08-320

DM-2015-0014 - Immeuble sis au 79-81, rue
Boyer - secteur centre - Beauharnois (suite)
Que le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution.

Vote pour :
Vote contre :

5
1

La proposition principale est acceptée majoritairement 5 à 1.
Adoptée majoritairement.
NOTE au procès-verbal : Monsieur Patrick Laniel demande le vote sur la
proposition principale.
Numéro 2015-08-321

DM-2015-0015 - Immeuble sis au 3-3A, rue
Laurier - secteur est - Beauharnois

Considérant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
Considérant le Règlement d'urbanisme numéro 607 régissant les dérogations
mineures;
Considérant que la Ville de Beauharnois est dotée d'un comité consultatif
d'urbanisme, ci-après nommé « CCU »;
Considérant que la Ville de Beauharnois a reçu une demande de dérogation
mineure ayant pour effet de régulariser l'escalier donnant accès au sous-sol
quant à la saillie. L'empiétement maximal dans la marge (saillie) requise est
de 1,50 mètre et l'empiétement dans la marge (saillie) maximal actuel est de
1,52 mètre;
Considérant qu'un avis a été publié le 24 juillet 2015 en conformité avec les
dispositions de la Loi;
Considérant la recommandation du CCU suite à sa séance tenue le 17 juin
2015 et produit sous la minute CCU-2015-06-040 d'accorder la dérogation
mineure ayant pour effet de régulariser l'escalier donnant accès au sous-sol
quant à la saillie. L'empiétement maximal dans la marge (saillie) requise est
de 1,50 mètre et l'empiétement maximal dans la marge (saillie) actuel est de
1,52 mètre, selon le plan annexé au certificat de localisation préparé par
Danny Drolet, de la firme Drolet et Desgagnés, arpenteurs-géomètres, minute
22393 en date du 15 juin 2010;
Il est proposé par monsieur Gaétan Dagenais
Appuyé par monsieur Michel Quevillon
Il est résolu:
D'accorder la dérogation mineure 2015-0015 sur
l'immeuble sis au 3-3A, rue Laurier - secteur est Beauharnois, ayant pour effet de régulariser
l'escalier donnant accès au sous-sol quant à la
saillie. L'empiétement maximal dans la marge
(saillie) requise est de 1,50 mètre et l'empiétement
dans la marge (saillie) maximal actuel est de
1,52 mètre;

Numéro 2015-08-321

DM-2015-0015 - Immeuble sis au 3-3A, rue
Laurier - secteur est - Beauharnois (suite)
Que le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution.

Vote pour :
Vote contre :

5
1

La proposition principale est acceptée majoritairement 5 à 1.
Adoptée majoritairement.
NOTE au procès-verbal : Monsieur Patrick Laniel demande le vote sur la
proposition principale.
Numéro 2015-08-322

DM-2015-0016 - Immeuble sis au 4-4A, rue
Laurier - secteur est - Beauharnois

Considérant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
Considérant le Règlement d'urbanisme numéro 607 régissant les dérogations
mineures;
Considérant que la Ville de Beauharnois est dotée d'un comité consultatif
d'urbanisme, ci-après nommé « CCU »;
Considérant que la Ville de Beauharnois a reçu une demande de dérogation
mineure ayant pour effet de régulariser l'escalier donnant accès au sous-sol
quant à la saillie. L'empiétement maximal dans la marge (saillie) requise est
de 1,50 mètre et l'empiétement dans la marge (saillie) maximal actuel est de
1,52 mètre;
Considérant qu'un avis a été publié le 24 juillet 2015 en conformité avec les
dispositions de la Loi;
Considérant la recommandation du CCU suite à sa séance tenue le 17 juin
2015 et produit sous la minute CCU-2015-06-041 d'accorder la dérogation
mineure ayant pour effet de régulariser l'escalier donnant accès au sous-sol
quant à la saillie. L'empiétement maximal dans la marge (saillie) requise est
de 1,50 mètre et l'empiétement maximal dans la marge (saillie) actuel est de
1,52 mètre, selon le plan annexé au certificat de localisation préparé par
Danny Drolet, de la firme Drolet et Desgagnés, arpenteurs-géomètres, plan
numéro 09-35206 minute 25097 en date du 6 octobre 2011;
Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu:
D'accorder la dérogation mineure 2015-0016 sur
l'immeuble sis au 4-4A, rue Laurier - secteur est Beauharnois, ayant pour effet de régulariser
l'escalier donnant accès au sous-sol quant à la
saillie. L'empiétement maximal dans la marge
(saillie) requise est de 1,50 mètre et l'empiétement
dans la marge (saillie) maximal actuel est de
1,52 mètre;

Numéro 2015-08-322

DM-2015-0016 - Immeuble sis au 4-4A, rue
Laurier - secteur est - Beauharnois (suite)
Que le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution.

Vote pour :
Vote contre :

5
1

La proposition principale est acceptée majoritairement 5 à 1.
Adoptée majoritairement.
NOTE au procès-verbal : Monsieur Patrick Laniel demande le vote sur la
proposition principale.
Numéro 2015-08-323

DM-2015-0017 - Immeuble sis au 496-498, place
Hervé - secteur est - Beauharnois

Considérant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme]
Considérant le Règlement d'urbanisme numéro 607 régissant les dérogations
mineures;
Considérant que la Ville de Beauharnois est dotée d'un comité consultatif
d'urbanisme, ci-après nommé « CCU »;
Considérant que la Ville de Beauharnois a reçu une demande de dérogation
mineure ayant pour effet de régulariser l'escalier donnant accès au sous-sol
quant à la saillie. L'empiétement maximal dans la marge (saillie) requise est
de 1,50 mètre et l'empiétement dans la marge (saillie) maximal actuel est de
1,52 mètre;
Considérant qu'un avis a été publié le 24 juillet 2015 en conformité avec les
dispositions de la Loi;
Considérant la recommandation du CCU suite à sa séance tenue le 17 juin
2015 et produit sous la minute CCU-2015-06-042 d'accorder la dérogation
mineure ayant pour effet de régulariser l'escalier donnant accès au sous-sol
quant à la saillie. L'empiétement maximal dans la marge (saillie) requise est
de 1,50 mètre et l'empiétement maximal dans la marge (saillie) actuel est de
1,52 mètre, selon le plan annexé au certificat de localisation préparé par
Danny Drolet, de la firme Drolet et Desgagnés, arpenteurs-géomètres, plan
numéro 2010-36153-7 minute 23279 en date du 21 octobre 2010;
Il est proposé par monsieur Jacques Daoust
Appuyé par monsieur Gaétan Dagenais
Il est résolu:
D'accorder la dérogation mineure 2015-0017 sur
l'immeuble sis au 496-498, place Hervé - secteur
est - Beauharnois, ayant pour effet de régulariser
l'escalier donnant accès au sous-sol quant à la
saillie. L'empiétement maximal dans la marge
(saillie) requise est de 1,50 mètre et l'empiétement
dans la marge (saillie) maximal actuel est de
1,52 mètre;

Numéro 2015-08-323

DM-2015-0017 - Immeuble sis au 496-498, place
Hervé - secteur est - Beauharnois (suite)
Que le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution.

Vote pour :
Vote contre :

5
1

La proposition principale est acceptée majoritairement 5 à 1.
Adoptée majoritairement.
NOTE au procès-verbal :Monsieur Patrick Laniel demande le vote sur la
proposition principale.
Numéro 2015-08-324

DM-2015-0018 - Immeuble sis au 500-502, place
Hervé - secteur est - Beauharnois

Considérant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
Considérant le Règlement d'urbanisme numéro 607 régissant les dérogations
mineures;
Considérant que la Ville de Beauharnois est dotée d'un comité consultatif
d'urbanisme, ci-après nommé « CCU »;
Considérant que la Ville de Beauharnois a reçu une demande de dérogation
mineure ayant pour effet de régulariser l'escalier donnant accès au sous-sol
quant à là saillie. L'empiétement maximal dans la marge (saillie) requise est
de 1,50 mètre et l'empiétement dans la marge (saillie) maximal actuel est de
1,52 mètre;
Considérant qu'un avis a été publié le 24 juillet 2015 en conformité avec les
dispositions de la Loi;
Considérant la recommandation du CCU suite à sa séance tenue le 17 juin
2015 et produit sous la minute CCU-2015-06-043 d'accorder la dérogation
mineure ayant pour effet de régulariser l'escalier donnant accès au sous-sol
quant à la saillie. L'empiétement maximal dans la marge (saillie) requise est
de 1,50 mètre et l'empiétement maximal dans la marge (saillie) actuel est de
1,52 mètre, selon le plan annexé au certificat de localisation préparé par
Danny Drolet, de la firme Drolet et Desgagnés, arpenteurs-géomètres, plan
numéro 2010-36153 minute 22333 en date du 9 juin 2010;
Il est proposé par madame Linda Toulouse
Appuyé par monsieur Michel Quevillon
Il est résolu:
D'accorder la dérogation mineure 2015-0018 sur
l'immeuble sis au 500-502, place Hervé - secteur
est - Beauharnois, ayant pour effet de régulariser
l'escalier donnant accès au sous-sol quant à la
saillie. L'empiétement maximal dans la marge
(saillie) requise est de 1,50 mètre et l'empiétement
dans la marge (saillie) maximal actuel est de
1,52 mètre;

Numéro 2015-08-324

DM-2015-0018 - Immeuble sis au 500-502, place
Hervé - secteur est - Beauharnois (suite)
Que le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution.

Vote pour :
Vote contre :

5
1

La proposition principale est acceptée majoritairement 5 à 1.
Adoptée majoritairement.
NOTE au procès-verbal : Monsieur Patrick Laniel demande le vote sur la
proposition principale.
Numéro 2015-08-325

DM-2015-0019 - Immeuble sis au 508-510, place
Hervé - secteur est - Beauharnois

Considérant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
Considérant le Règlement d'urbanisme numéro 607 régissant les dérogations
mineures;
Considérant que la Ville de Beauharnois est dotée d'un comité consultatif
d'urbanisme, ci-après nommé « CCU »;
Considérant que la Ville de Beauharnois a reçu une demande de dérogation
mineure ayant pour effet de régulariser l'escalier donnant accès au sous-sol
quant à la saillie. L'empiétement maximal dans la marge (saillie) requise est
de 1,50 mètre et l'empiétement dans la marge (saillie) maximal actuel est de
1,52 mètre;
Considérant qu'un avis a été publié le 24 juillet 2015 en conformité avec les
dispositions de la Loi;
Considérant la recommandation du CCU suite à sa séance tenue le 17 juin
2015 et produit sous la minute CCU-2015-06-044 d'accorder la dérogation
mineure ayant pour effet de régulariser l'escalier donnant accès au sous-sol
quant à la saillie. L'empiétement maximal dans la marge (saillie) requise est
de 1,50 mètre et l'empiétement maximal dans la marge (saillie) actuel est de
1,52 mètre, selon le plan annexé au certificat de localisation préparé par
Danny Drolet, de la firme Drolet et Desgagnés, arpenteurs-géomètres, plan
numéro 2010-36153-1 minute 22334 en date du 9 juin 2010;
Il est proposé par monsieur Gaétan Dagenais
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu:
D'accorder la dérogation mineure 2015-0019 sur
l'immeuble sis au 508-510, place Hervé - secteur
est - Beauharnois, ayant pour effet de régulariser
l'escalier donnant accès au sous-sol quant à la
saillie. L'empiétement maximal dans la marge
(saillie) requise est de 1,50 mètre et l'empiétement
dans la marge (saillie) maximal actuel est de
1,52 mètre;

