Ville de Beauharnois
3e séance du conseil municipal
Séance ordinaire
Tenue le 7 mars 2017 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
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.

1.0

Ouverture de la séance
1.1
Ouverture de la séance à 19 h
1.2
Adoption de l’ordre du jour
1.3
Approbation du procès-verbal

2.0

Avis de motion
2.1
Avis de motion – Règlement numéro 2017-05 modifiant le Règlement sur les compteurs d’eau
numéro 2015-04, afin de modifier le libellé de l’article 17 quant aux frais de compteur d’eau de
trois (3) pouces et plus
2.2
Avis de motion – Règlement numéro 2017-06 modifiant le Règlement pénal général numéro
2005-007 tel qu’amendé afin de modifier le libellé de certains articles du Chapitre VIII traitant des
colporteurs, agents de publications, mendiants, vendeurs itinérants, commerçants et gens
d’affaires temporaires
2.3
Avis de motion – Règlement numéro 2017-07 modifiant le Règlement de tarification pour
l’utilisation d’un bien ou d’un service par la Ville de Beauharnois numéro 2005-008 tel qu’amendé
afin de revoir la tarification générale

3.0

Règlements
3.1
Règlement numéro 701-24 modifiant le Règlement de zonage numéro 701, tel qu’amendé, aux
fins de modifier les limites des zones H-19 et CO-18
3.2
Règlement numéro 2017-03 décrétant un taux de taxation des travaux d’entretien du cours d’eau
Saint-Laurent et sa branche 1
3.3
Règlement numéro 2017-04 modifiant le Règlement pénal général de la Ville de Beauharnois
numéro 2005-007, tel qu’amendé, afin d’abroger le chapitre VII traitant sur le contrôle et la garde
des animaux

4.0

Administration générale et Service du greffe
4.1
Avril – Mois de la jonquille
4.2
Autorisation de signatures – Règlement hors cours – Espace Vital Architecture inc.
4.3
Normes comptables, chapitre SP 3260 – Mise à jour, exercice financier 2016 – Passif au titre des
sites contaminés
4.4
Cours d’eau Riendeau-Huot – Appui de la demande d’intervention de travaux d’entretien
4.5
Engagement auprès du MDDELCC – Respect des nouvelles exigences de débordements – Postes
de pompage lot 3
4.6
Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
– Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – Rue Saint-Joseph
4.7
Autorisation de signatures – Entente de service – Collecte sélective, transport et traitement des
matières recyclables disposées dans certains conteneurs semi-enfouis sur le territoire de la Ville
de Beauharnois
4.8
Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – Autorisation
d’utilisation à une fin autre que l’agriculture sur le lot 4 714 979 situé sur le rang Sainte-Anne
4.9
Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – Autorisation
d’utilisation à une fin autre que l’agriculture des lots 3 862 281 et 3 862 282 situés sur le rang
André-Pouliot
4.10 Annulation de l’appel d’offre ADM-2015-06-040 – Octroi de contrat – Aménagement d’une
capitainerie
4.11 Octroi de contrat - Contrôle et garde des animaux (TP-2017-01-003)
4.12 Ratification de contrat – Location d’équipements pour le complexe aquatique (TP-2017-01-007)
4.13 Ratification de contrat – Achat de matériaux d’aqueduc et d’égout – Complexe aquatique
(TP-2017-01-006)
4.14 Octroi de contrat – Achat d’un véhicule – Services techniques-ingénierie (ING-2017-01-005)
4.15 Mandat à la firme d’ingénieurs Les Services exp inc. de présenter une demande de certificat
d’autorisation auprès du MDDELCC dans le cadre de travaux de modification au mode de drainage
pluvial – Développement domiciliaire La Seigneurie du Marquis de Beauharnois

5.0

Ressources humaines
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Embauche – Manœuvre – (équipe voirie et signalisation) – Service des travaux publics – Éliane
Gendron
Embauche – Manœuvre – (équipe égouts et aqueduc) – Service des travaux publics – Ina Stermasi
Embauche – Charpentier-menuisier – Service des travaux publics – Félix-Olivier Huot
Embauche – Mécanicien temporaire – Service des travaux publics – Jeff Ouellet
Embauche d’une agente d’information – Service des ressources humaines et des communications
– Audrey Caza
Embauche d’un directeur – Service de la gestion des eaux – Carl Fiset
Modification et mise-à-jour de l’organigramme fonctionnel – Structure organisationnelle de la
Ville de Beauharnois 2017-2020

6.0

Services administratifs et financiers
6.1
Approbation de la liste des comptes à payer
6.2
Dépôt de l’état des revenus et des dépenses et le fonds d’investissement

7.0

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
7.1
Octroi d’une subvention – Club de patinage artistique de Beauharnois – Activité course des
couleurs (Color run) – édition 2017
7.2
Octroi d’une subvention – Fête familiale du Club optimiste Beauharnois-Maple Grove
7.3
Offre de partenariat de promotion touristique – CLD Beauharnois-Salaberry
7.4
Partenariat avec Notre-Dame-de-l’Île-Perrot pour six (6) navettes fluviales
7.5
Autorisation de signature – Entente de services – Croisières 2017 – Héritage St-Bernard
7.6
Subvention – Tournoi de hockey Pierre-Laniel

8.0

Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu
8.1
Octroi de contrat – Achat d’un camion nacelle – Service des travaux public (TP-2017-01-001/2)
8.2
Octroi de contrat – Achat de trois (3) véhicules – Service des travaux publics – (TP-2017-01-004)

9.0

Service de l’occupation du territoire
9.1
Autorisation pour mandat d’ordonnance de remise en état des lieux – Lots 3 861 834 et 4 683 676
(Pointe Raoul-Hébert)

10.0

Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile
10.1 Adoption du rapport d’activités 2016 – Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

11.0

Affaires nouvelles

12.0

Communication des membres du conseil

13.0

Période de questions

14.0

Levée de la séance

