Ville de Beauharnois
10e séance du conseil municipal
Séance ordinaire
Tenue le 6 juin 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 Gaëtan 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 2017-06-221

Ouverture de la séance

Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par monsieur Gaëtan Dagenais
Il est résolu :
-

Que la séance ordinaire du conseil municipal soit et est
ouverte à 19 h.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-222

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu :
-

6.0

-

1.0

Que l’ordre du jour soit et est adopté en y reportant le
point suivant, soit :
Services administratifs et financiers
6.3
Radiation de créances irrécouvrables
Que l’ordre du jour soit et est adopté, tel que présenté,
à savoir :
Ouverture de la séance
1.1
Ouverture de la séance à 19 h
1.2
Adoption de l’ordre du jour
1.3
Approbation des procès-verbaux

Numéro 2017-06-222

Adoption de l’ordre du jour

2.0

Avis de motion
2.1
Avis de motion – Projet de règlement numéro 701-28 modifiant le
Règlement de zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de créer la
zone H-26 à même la zone PAE-26
2.2
Avis de motion – Projet de Règlement numéro 701-29 modifiant le
Règlement de zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de créer la
zone C-225 à même la zone PAE-20
2.3
Avis de motion – Projet de Règlement numéro 2017-11 sur le rejet des
eaux de gouttières dans les réseaux d’égout
2.4
Avis de motion – Projet de Règlement numéro 701-30 modifiant le
Règlement de zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de modifier la
grille des usages et des normes de la zone C-106

3.0

Règlements
3.1
Règlement numéro 2017-09 décrétant une dépense de 3 911 810 $ et
un emprunt de 3 011 810 $ sur une période de vingt (20) ans afin
d’effectuer la construction d’une marina, de quais flottants et d’une
capitainerie
3.2
Règlement numéro 2017-10 abrogeant le Règlement sur la Politique
des loisirs numéro 2003-010 et ses amendements numéros 2005-004,
2007-003, 2008-003, 2010-010 et 2014-06
3.3
Projet de Règlement numéro 704-04 modifiant le Règlement sur les
plans d’aménagement d’ensemble numéro 704, tel qu’amendé, afin
de permettre les habitations bifamiliales en rangées dans la zone
PAE-26
3.4
Premier projet de Règlement numéro 701-28 modifiant le Règlement
de zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de créer la zone H-26 à
même la zone PAE-26
3.5
Premier projet de Règlement numéro 701-29 modifiant le Règlement
de zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de créer la zone C-225 à
même la zone PAE-20
3.6
Premier projet de Règlement numéro 701-30 modifiant le Règlement de
zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de modifier la grille des usages
et des normes de la zone C-106

4.0

Administration générale et Service du greffe
4.1
Installation de panneaux de sens unique sur les 24e et 25e Avenues
4.2
Modification de la résolution 2017-04-132 – Bail d’occupation sur une
partie du lot 3 863 488 – Terrasse extérieure au 2 Place du Marché
4.3
Modification de la servitude 258 268 – Ajout de l’occupation d’une
terrasse extérieure au 2 Place du Marché et modification des
cessionnaires
4.4
Autorisation de signatures – Promesse d’achat et acte de vente – Lot
sis sur la rue Turnbull (Lot 6 103 413) et annulation de la résolution
2017-04-163
4.5
Autorisation de signatures – Achat du parc sur la rue des Bisons (lots
5 600 860 et 5 600 861)
4.6
Autorisation de signatures – Vente du lot projeté 6 067 498 à
monsieur Raymond Boyer et madame Lise Labbé – 108, rue SaintAndré
4.7
Autorisation de signatures – Acte de servitude pour des conduites
d’aqueduc en faveur de la Ville de Beauharnois sur le chemin des
Hauts-Fourneaux

Numéro 2017-06-222
4.0

5.0

Adoption de l’ordre du jour (suite)

Administration générale et Service du greffe (suite)
4.8
Adoption du rapport financier vérifié 2016 – Office municipal
d’habitation de Beauharnois
4.9
Octroi de contrat – Renouvellement – Adhésion INFOSuroît – 20172018
4.10 Mandat à la firme d’ingénieurs Comeau Experts Conseils de présenter
une demande de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC dans le
cadre de travaux de réfection de la rue de l’Industrie
4.11 Mandat à la firme d’ingénieurs Les Services exp. inc. à soumettre une
demande d’autorisation auprès du MDDELCC et à présenter tout
engagement dans le cadre de la mise à niveau de la station
d’épuration – Étangs aérés secteur ouest
4.12 Ratification de contrat – Travaux supplémentaires – Parc industriel
Phase 2 – Construction de canalisations et d’ouvrages souterrains
4.13 Octroi de contrat – Remplacement du système de
ventilation/climatisation – Hôtel de ville – TP-2017-04-019
4.14 Octroi de contrat – Fondations des bâtiments du complexe aquatique
et de la capitainerie – TP-2017-04-021
4.15 Octroi de contrat – Mandat à la firme d’ingénieurs Comeau Experts
Conseils dans le cadre de travaux d’infrastructures de la rue de
l’Industrie
Ressources humaines
5.1
Embauche d’un conseiller en environnement – Service de l’occupation
du territoire et de l’aménagement urbain
5.2
Reclassement du poste de Madame Pénélope Larose – Directrice de
l’occupation du territoire et de l’aménagement urbain
5.3
Reclassement du poste de Benoit Lévesque – Directeur du
développement économique
5.4
Modification et mise-à-jour de l’organigramme fonctionnel –
Structure organisationnelle de la Ville de Beauharnois 2017-2020 et
de la grille de classifications et échelles des salaires 2017
5.5
Congédiement de l’employé numéro 755

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
Autorisation de signature – Protocole d’entente Parc régional des Îlesde-Saint-Timothée
7.2
Autorisation de signature – Protocole d’entente avec le Club Optimiste
Beauharnois – Maple Grove – Réaménagement de l’ancien parc de
planches à roulettes
7.3
Demande d’aide financière et autorisation de signatures – Protocole
d’entente – Jeunesse Beauharnois (Maison des Jeunes de
Beauharnois)
7.4
Motion de félicitations – Club de tennis de Melocheville
7.5
Ratification de contrat – Réinstallation de jeux du parc Bissonnette
dans les parcs des Patriotes et St-Eugène

Numéro 2017-06-222

Adoption de l’ordre du jour (suite)

8.0

Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu
8.1
Ratification de contrat – Achat de matériaux pour la réfection des
infrastructures – TP-2017-04-020
8.2
Annulation de l’appel d’offres public – Fourniture et livraison de béton
– TP-2017-05-023

9.0

Service de l’occupation du territoire
9.1
PIIA 2017-0012 – 119-121, chemin Saint-Louis
9.2
Dérogation mineure DM-2017-0013 – Immeuble situé au 119-121,
chemin Saint-Louis
9.3
Nomination d’un fonctionnaire désigné – Application de certains
règlements d’urbanisme
9.4
Nomination d’une personne désignée – Gestion des cours d’eau

10.0

Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile
10.1 Octroi de contrat – Acquisition, installation, configuration, mise en
service et entretien d’équipements de radiocommunication –
INC-2016-06-030

11.0

Affaires nouvelles

12.0

Communication des membres du conseil

13.0

Période de questions

14.0

Levée de la séance
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-223

Approbation des procès-verbaux

Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Gaëtan Dagenais
Il est résolu :
-

Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mai
et des séances extraordinaires du 16 mai et du 23 mai
2017 soient et sont approuvés, tels que présentés.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-224

Avis de motion – Projet de Règlement numéro 701-28
modifiant le Règlement de zonage numéro 701, tel
qu’amendé, afin de créer la zone H-26 à même la zone
PAE-26

Madame la conseillère Linda Toulouse donne un avis de motion à l’effet qu’il sera
présenté lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le Règlement de
zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de créer la zone H-26 à même la zone PAE26.
(Projet de règlement numéro 701-28)
(Que dispense de lecture soit faite)

Numéro 2017-06-225

Avis de motion – Projet de Règlement numéro 701-29
modifiant le Règlement de zonage numéro 701, tel
qu’amendé, afin de créer la zone C-225 à même la
zone PAE-20

Monsieur le conseiller Guillaume Lévesque-Sauvé donne un avis de motion à l’effet
qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le Règlement
de zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de créer la zone C-225 à même la zone
PAE-20.
(Projet de règlement numéro 701-29)
(Que dispense de lecture soit faite)
Numéro 2017-06-226

Avis de motion – Projet de Règlement numéro 201711 sur le rejet des eaux de gouttières dans les réseaux
d’égout

Monsieur le conseiller Jacques Daoust donne un avis de motion à l’effet qu’il sera
présenté lors d’une prochaine séance un règlement sur le rejet des eaux de
gouttières dans les réseaux d’égout.
(Projet de règlement numéro 2017-11)
(Que dispense de lecture soit faite)
Numéro 2017-06-227

Avis de motion – Projet de Règlement numéro 701-30
modifiant le Règlement de zonage numéro 701, tel
qu’amendé, afin de modifier la grille des usages et des
normes de la zone C-106

Monsieur le conseiller Gaëtan Dagenais donne un avis de motion à l’effet qu’il sera
présenté lors d’une prochaine séance un règlement modifiant le Règlement de
zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de la grille des usages et des normes de la
zone C-106.
(Projet de règlement numéro 701-30)
(Que dispense de lecture soit faite)
Numéro 2017-06-228

Règlement numéro 2017-09 décrétant une dépense
de 3 911 810 $ et un emprunt de 3 011 810 $ sur une
période de vingt (20) ans afin d’effectuer la
construction d’une marina, de quais flottants et d’une
capitainerie

Attendu que la Ville de Beauharnois longe les rives du lac Saint-Louis sur tout son
territoire ;
Attendu que la Ville de Beauharnois a un fort potentiel riverain par son immense plan
d'eau qu'offre le Lac Saint-Louis et qu'elle désire en valoriser ses atouts par l'ajout
d'une marina de quatre-vingt-dix-neuf (99) places ;
Attendu que la Ville de Beauharnois est un port d’attache reconnu par les plaisanciers
et un arrêt naturel pour les voyageurs empruntant la voie maritime du fait de sa
proximité et de son positionnement géographique ;

Numéro 2017-06-228

Règlement numéro 2017-09 décrétant une dépense
de 3 911 810 $ et un emprunt de 3 011 810 $ sur une
période de vingt (20) ans afin d’effectuer la
construction d’une marina, de quais flottants et d’une
capitainerie (suite)

Attendu que ce projet fait partie intégrante du plan 20/20 de la Ville de Beauharnois ;
Attendu l’avis de motion du présent règlement donné à la séance du 25 avril 2017
par le conseiller Guillaume Lévesque-Sauvé ;
Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par monsieur Patrick Laniel
Il est résolu :
-

Que le conseil municipal adopte le Règlement numéro
2017-09 décrétant une dépense de 3 911 810 $ et un
emprunt de 3 011 810 $ sur une période de vingt (20)
ans afin d’effectuer la construction d’une marina, de
quais flottants et d’une capitainerie, tel que présenté.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-229

Règlement numéro 2017-10 abrogeant le Règlement
sur la Politique des loisirs numéro 2003-010 et ses
amendements numéros 2005-004, 2007-003, 2008003, 2010-010 et 2014-06

Attendu le règlement sur la politique des loisirs numéro 2003-010 et ses
amendements 2005-004, 2007-003, 2008-003, 2010-010 et 2014-06 adopté en 2003 ;
Attendu qu’en vertu de l’article 366 de la Loi sur les cités et villes C-19, l’abrogation
ou la modification d’un règlement ne peut se faire que par un autre règlement ;
Attendu qu’il y a lieu d’abroger ce règlement qui sera réactualisé par un nouveau
règlement ultérieurement ;
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du
conseil municipal tenue le 2 mai 2017 par le conseiller Guillaume Lévesque-Sauvé ;
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu :
-

Que le conseil municipal adopte le Règlement numéro
2017-10 abrogeant le Règlement sur la Politique des
loisirs numéro 2003-010 et ses amendements numéros
2005-004, 2007-003, 2008-003, 2010-010 et 2014-06,
tel que présenté.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-230

Projet de Règlement numéro 704-04 modifiant le
Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble
numéro 704, tel qu’amendé, afin de permettre les
habitations bifamiliales en rangées dans la zone PAE26

Attendu les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;
Attendu que la ville peut, par règlement, régir et encadrer les plans d’aménagements
d’ensemble ;
Attendu la demande de l’entrepreneur immobilier d’ajouter, au sein de son projet
résidentiel, un type d’habitation plus rare sur le marché afin de répondre à la
demande grandissante de celui-ci par les futurs acheteurs ;
Attendu qu’il y a lieu de modifier le règlement numéro 704 afin de permettre les
habitations bifamiliales en rangées pour la zone PAE-26 pour répondre à la demande
sur le marché ;
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du
conseil municipal tenue le 2 mai 2017 par la conseillère Linda Toulouse ;
Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu :
-

Que le conseil municipal adopte le projet de Règlement
numéro 704-04 modifiant le Règlement sur les plans
d’aménagement d’ensemble numéro 704, tel
qu’amendé, afin de permettre les habitations
bifamiliales en rangées dans la zone PAE-26, tel que
présenté.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-231

Premier projet de Règlement numéro 701-28
modifiant le Règlement de zonage numéro 701, tel
qu’amendé, afin de créer la zone H-26 à même la zone
PAE-26

Attendu les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;
Attendu le dépôt d’un plan d’aménagement d’ensemble pour la zone PAE-26 afin d’y
réaliser un développement résidentiel ;
Attendu l’approbation de ce plan d’aménagement d’ensemble par le conseil
municipal ;
Attendu la demande de modification au règlement de zonage déposée par monsieur
Bernard Armand afin de pouvoir entamer son projet développement résidentiel ;
Attendu que la ville 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 ;

Numéro 2017-06-231

Premier projet de Règlement numéro 701-28
modifiant le Règlement de zonage numéro 701, tel
qu’amendé, afin de créer la zone H-26 à même la zone
PAE-26 (suite)

Attendu qu’il y a lieu de modifier l’annexe « A » du règlement de zonage numéro 701
de telle manière à créer la grille des usages et des normes de la zone H-26 en y
précisant les usages permis ;
Attendu qu’il y a lieu de modifier l’annexe « B » du règlement de zonage numéro 701
afin de créer la zone H-26 à même la zone PAE-26 ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter une nouvelle typologie d’habitation bifamiliale en
rangée afin de répondre à la demande du marché ;
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du
conseil municipal tenue le 6 juin 2017 par la conseillère Linda Toulouse ;
Il est proposé par monsieur Jacques Daoust
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
-

Que le conseil municipal adopte le premier projet de
Règlement numéro 701-28 modifiant le Règlement de
zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de créer la
zone H-26 à même la zone PAE-26, tel que présenté.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-232

Premier projet de Règlement numéro 701-29
modifiant le Règlement de zonage numéro 701, tel
qu’amendé, afin de créer la zone C-225 à même la
zone PAE-20

Attendu les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;
Attendu le dépôt d’un plan d’aménagement d’ensemble pour la zone PAE-20 afin d’y
réaliser un développement commercial ;
Attendu l’approbation de ce plan d’aménagement d’ensemble par le conseil
municipal ;
Attendu la demande de modification au règlement de zonage déposée par monsieur
Jean-Pierre Fiset afin de pouvoir entamer son projet développement commercial ;
Attendu que la ville 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 qu’il y a lieu de modifier l’annexe « A » du Règlement de zonage numéro
701 de telle manière à créer la grille des usages et des normes de la zone C-225 en y
précisant les usages permis ;
Attendu qu’il y a lieu de modifier l’annexe « B » du Règlement de zonage numéro 701
afin de créer la zone C-225 à même la zone PAE-20 ;

Numéro 2017-06-232

Premier projet de Règlement numéro 701-29
modifiant le Règlement de zonage numéro 701, tel
qu’amendé, afin de créer la zone C-225 à même la
zone PAE-20 (suite)

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du
conseil municipal tenue le 6 juin 2017 par le conseiller Guillaume Lévesque-Sauvé ;
Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par monsieur Gaëtan Dagenais
Il est résolu :
-

Que le conseil municipal adopte le premier projet de
Règlement numéro 701-29, modifiant le Règlement de
zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de créer la
zone C-225 à même la zone PAE-20, tel que présenté.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-233

Premier projet de Règlement numéro 701-30
modifiant le Règlement de zonage numéro 701, tel
qu’amendé, afin de modifier la grille des usages et des
normes de la zone C-106

Attendu les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;
Attendu la demande de modification au règlement de zonage déposée par 93138105 Québec inc. ;
Attendu que cette demande est afin de permettre de nouveaux usages dans cette
zone ;
Attendu que des nouveaux usages seront autorisés, certains seront retirés puisqu’ils
sont plus propices à d’autres endroits du territoire ;
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 C-106
en y ajoutant certains usages ;
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du
conseil municipal tenue le 6 juin 2017 par le conseiller Gaëtan Dagenais ;
Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu :
-

Que le conseil municipal adopte le premier projet de
Règlement numéro 701-30 modifiant le Règlement de
zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de modifier la
grille des usages et des normes de la zone C-106, tel
que présenté.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-234

Installation de panneaux de sens unique sur les 24e et
25e Avenues

Attendu que les 24e et 25e Avenues situées dans le secteur Ouest sont d’une largeur
insuffisante pour la circulation automobile à double sens, il est donc préférable de
modifier le tout pour les rendre à sens unique ;
Attendu que les sens ont été déterminés pour en faciliter le déneigement par
l'équipe de la Ville de Beauharnois ;
Attendu qu’en vertu de l’article 2.1 du règlement 94-02 traitant du stationnement et
de la circulation, toute modification à la signalisation dans la Ville de Beauharnois
doit être entérinée par résolution du conseil ;
Pour ces motifs,
Il est proposé par madame Linda Toulouse
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu :
-

D’entériner l’installation des panneaux de signalisation
de sens unique sur les 24e et 25e Avenues de la façon
suivante :



24e Avenue : Sens unique en direction Sud
25e Avenue : Sens unique en direction Nord
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-235

Modification de la résolution 2017-04-132 – Bail
d’occupation sur une partie du lot 3 863 488 –
Terrasse extérieure au 2 Place du Marché

Attendu la signature d’un bail intervenu entre monsieur Alexandre Daneau et la Ville
de Beauharnois pour l’occupation d’une partie de la Place du Marché afin d’ériger
une terrasse en façade du nouveau commerce situé au 2, Place du Marché ;
Attendu que ce bail est intervenu en vertu de la résolution 2017-04-132 adoptée le
4 avril 2017 ;
Attendu que lors de l’enregistrement de ce bail au registre foncier, il s’avère que le
nom du propriétaire ne correspond pas à celui indiqué au bail soit Entreprises
Alexandre Daneau inc., il y a donc lieu de modifier ce bail afin de mentionner le bon
nom de propriétaire ;
Pour ces motifs,
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu :

Numéro 2017-06-235

Modification de la résolution 2017-04-132 – Bail
d’occupation sur une partie du lot 3 863 488 –
Terrasse extérieure au 2 Place du Marché (suite)

-

D’autoriser le maire et la greffière à signer un nouveau
bail d’occupation sur une partie du lot 3 863 488 pour
l’érection d’une terrasse extérieure pour le commerce
situé au rez-de-chaussée du 2 Place du Marché, le tout
pour une période de cinq (5) ans avec possibilité de
reconduction pour des périodes successives de cinq (5)
ans.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-236

Modification de la servitude 258 268 – Ajout de
l’occupation d’une terrasse extérieure au 2 Place du
Marché et modification des cessionnaires

Attendu l’autorisation de signature d’un bail intervenu entre Entreprises Alexandre
Daneau inc. et la Ville de Beauharnois pour l’occupation d’une partie de la Place du
Marché afin d’ériger une terrasse en façade du nouveau commerce situé au 2, Place
du Marché (partie du lot 3 863 488) ;
Attendu l’existence d’une servitude existante portant le numéro 258 268 enregistrée
le 29 mai 2006 en faveur de certaines propriétés situées sur la Place du Marché pour
les numéros civiques 2, 4, 6 et 8 consistant en un passage à pied et en véhicule ;
Attendu que suite à l’ajout d’une terrasse commerciale au 2, Place du Marché et le
changement des cessionnaires intervenus à la servitude initiale, il y a lieu de modifier
le nom de ces cessionnaires en faveur de Entreprises Alexandre Daneau inc. et
d’ajouter ce nouvel élément en fonction des clauses énumérées au bail ;
Pour ces motifs,
Il est proposé par madame Linda Toulouse
Appuyé par monsieur Gaëtan Dagenais
Il est résolu :
-

D’autoriser le maire et la greffière à signer la
modification de la servitude numéro 258 268
intervenue en 2006 afin de modifier le nom des
cessionnaires et d’ajouter sur le lot 3 863 488 la
permission d’occupation d’une terrasse extérieure
pour le commerce situé au rez-de-chaussée du 2 Place
du Marché, le tout pour une période de cinq (5) ans
avec possibilité de reconduction pour des périodes
successives de cinq (5) ans.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-237

Autorisation de signatures – Promesse d’achat et acte
de vente – Lot sis sur la rue Turnbull (Lot 6 103 413) et
annulation de la résolution 2017-04-163

Attendu l’adoption de la résolution numéro 2017-04-163 lors d’une séance
extraordinaire tenue le 25 avril 2017 autorisant la signature de la promesse d’achat
et de l’acte de vente du lot 6 086 157 situé sur la rue Turnbull à Industrie ACL inc.
pour une superficie de 40 000 pieds carrés au prix total de 140 000 $ ;
Attendu que les récentes négociations entre la Ville de Beauharnois 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 des changements doivent être apportés dû à la modification du numéro
de lot, de la superficie ainsi que du prix de vente ;
Attendu l’intérêt de la compagnie Industrie ACL inc. d’acquérir l’immeuble sis sur la
rue Turnbull (Lot 6 103 413) ayant une superficie de 42 626,48 pieds carrés au prix
de 3,50 $ le pied carré pour un total 149 193 $ ;
Attendu que l’acquéreur s’engage à construire un bâtiment de 7 200 pieds carrés
minimum dont l’investissement devra représenter un minimum de 75 000 $ ;
Attendu que cette transaction représente la création de quatre (4) emplois ;
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 la rue Turnbull ;
Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
-

De ratifier la signature du maire et de la directrice
générale pour la promesse d’achat de l’immeuble sis
sur la rue Turnbull à Industrie ACL inc. intervenue le 3
avril 2017.

-

D’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de
vente de l’immeuble situé sur la rue Turnbull (Lot
6 103 413) à Industrie ACL inc. au montant de
149 193 $ et toute la documentation y afférente.

-

Que la résolution numéro 2017-04-163 adoptée lors
d’une séance extraordinaire tenue le 25 avril 2017
traitant du même sujet soit par le fait même annulée.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-238

Autorisation de signatures – Achat du parc sur la rue
des Bisons (lots 5 600 860 et 5 600 861)

Attendu que la Ville de Beauharnois a signé, en date du 15 novembre 2015, une
entente avec la compagnie Gesti-Roy ayant son siège social au 315, boulevard de
Melocheville, Beauharnois (Québec) J6N 0M7 relativement à des travaux
d’infrastructures publiques sur le prolongement de la rue des Bisons pour un projet
intégré ;
Attendu qu’en vertu des articles 2.1.1 alinéa e) et 4.2 de cette entente, le promoteur
s’est engagé à céder à la ville, la pleine propriété des lots 5 600 860 et 5 600 861
représentants un parc dont il est propriétaire pour la somme d’un (1 $) dollar ;
Attendu que les services techniques – division ingénierie de la Ville de Beauharnois,
ont fait rapport sur la réalisation de ce parc et qu’ils jugent les aménagements
effectués satisfaisants ;
Il est proposé par madame Linda Toulouse
Appuyé par monsieur Michel Quevillon
Il est résolu :
-

Que la Ville de Beauharnois approuve les travaux
d’infrastructures du parc effectués par la compagnie
Gesti-Roy sur la rue des Bisons (lots 5 600 860 et
5 600 861) et accepte d’en faire l’acquisition.

-

Que le maire et la greffière de la Ville de Beauharnois
soient et sont autorisés à signer tous les documents
relatifs à l’acquisition de ce parc.

-

Que cet achat soit fait pour la somme totale
d’un (1 $) dollar.

-

Que les frais notariés soient à la charge de la Ville de
Beauharnois.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-239

Autorisation de signatures – Vente du lot projeté
6 067 498 à monsieur Raymond Boyer et madame Lise
Labbé – 108, rue Saint-André

Attendu que la propriété du 108, rue Saint-André empiète sur une parcelle de
propriété (partie du lot 6 067 499 et partie du lot projeté 6 067 498) appartenant à
la Ville de Beauharnois depuis plusieurs années ;
Attendu que la Ville de Beauharnois désire reprendre la pleine exploitation de sa
propriété afin de revoir la configuration de la rue Saint-André ;
Attendu qu’aux fins de régulariser cette situation, le propriétaire du 108, rue SaintAndré devra déplacer sa clôture le tout à ses frais ;
Attendu que le lot projeté 6 067 498 d’une superficie de 93,9 mètres carrés n’est pas
nécessaire pour ces travaux, il y a donc lieu de céder celui-ci au propriétaire adjacent,
soit à monsieur Raymond Boyer et madame Lise Labbé du 108, rue Saint-André ;

Numéro 2017-06-239

Autorisation de signatures – Vente du lot projeté
6 067 498 à monsieur Raymond Boyer et madame Lise
Labbé – 108, rue Saint-André (suite)

Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par monsieur Gaëtan Dagenais
Il est résolu :
-

Que le maire et la greffière de la Ville de Beauharnois
soient et sont autorisés à signer tous les documents
relatifs à la vente du lot projeté 6 067 498 d’une
superficie de 93,9 mètres carrés à monsieur Raymond
Boyer et à madame Lise Labbé demeurant au 108, rue
Saint-André, Beauharnois.

-

Que cette vente soit faite pour la somme totale
d’un (1 $) dollar.

-

Que les frais d’arpentage et notariés soient à la charge
de la Ville de Beauharnois.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-240

Autorisation de signatures – Acte de servitude pour
des conduites d’aqueduc en faveur de la Ville de
Beauharnois sur le chemin des Hauts-Fourneaux

Attendu que la Ville de Beauharnois a installé une conduite d’aqueduc sur le long du
chemin des Hauts Fourneaux plus particulièrement sur une parcelle des lots
5 443 051 (parcelle 1), 5 443 047 (parcelle 2), 4 714 987 (parcelle 3), 4 715 311
(parcelle 4), 4 715 314 (parcelles et 5 et 7), 4 717 063 (parcelle 6), 4 717 258 (parcelle
8), 4 717 237 (parcelle 9), 4 715 461 (parcelle 10) et 4 717 259 (parcelle 11) le tout tel
qu’illustré à la description technique préparée par Louise Rivard, arpenteuregéomètre (dossier 12-1072-9, de ses minutes 16 186) ;
Attendu qu’il y a lieu de signer une servitude d’utilité publique avec tous les
propriétaires des lots mentionnés au premier paragraphes afin de pouvoir réparer et
entretenir cette conduite s’il y a lieu ;
Pour ces motifs,
Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu
-

D’autoriser le maire et la greffière à signer les actes de
servitudes pour la conduite d’aqueduc longeant le
chemin des Hauts Fourneaux en faveur de la Ville de
Beauharnois et tout autre document s’y afférent sur
une parcelle des lots 5 443 051 (parcelle 1), 5 443 047
(parcelle 2), 4 714 987 (parcelle 3), 4 715 311 (parcelle
4), 4 715 314 (parcelles et 5 et 7), 4 717 063 (parcelle
6), 4 717 258 (parcelle 8), 4 717 237 (parcelle 9),
4 715 461 (parcelle 10) et 4 717 259 (parcelle 11) le
tout tel qu’illustré à la description technique préparée
par Louise Rivard, arpenteure-géomètre (dossier
12-1072-9, de ses minutes 16 186).
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-241

Adoption du rapport financier vérifié 2016 – Office
municipal d’habitation de Beauharnois

Attendu qu’aux fins de conformité aux normes établies par la Société d’habitation du
Québec, l’Office municipal d’habitation de Beauharnois doit annuellement déposer
son rapport financier auprès de la Ville de Beauharnois pour approbation ;
Il est proposé par monsieur Gaëtan Dagenais
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu :
-

Que le rapport financier audité 2016 de l’Office
municipal d’habitation de Beauharnois, ayant un
surplus de 54 399 $ soit et est approuvé, tel que
déposé.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-242

Octroi de contrat – Renouvellement – Adhésion
INFOSuroît – 2017-2018

Attendu les nombreux médias existants dans la région et qui ont chacun leur limite
notamment quant au tirage, aux heures de tombées ainsi que sur le territoire
desservi ;
Attendu que INFOSuroit.com est un outil quotidien pour partager l’information sur
l’ensemble du territoire du Suroît et de la Montérégie-Ouest depuis qui a publié plus
de 9 000 articles en moins de sept (7) ans ;
Attendu que les partenaires d’INFOSuroit.com sont des municipalités, des
organismes de développement économique, touristique et culturel, des maisons
d’enseignement privé et public, des fondations et des OBNL ;
Attendu qu’il y a lieu de rassembler toute l’information sur le territoire de la MRC de
Beauharnois-Salaberry, du Suroît et de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent en une seule
vitrine ;
Attendu la résolution 2016-06-235 adoptée le 7 juin 2016 renouvelant le contrat
d’adhésion à titre de partenaire majeur pour une durée d’un (1) an à MX Média inc.
au montant de 6 200 $ (avant taxes) ;
Attendu l’offre de service de renouveler le contrat pour une durée d’un (1) an au
même montant ;
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
-

De renouveler le contrat d’adhésion à titre de
partenaire majeur au site internet INFOSuroit.com à la
compagnie MX Média inc. sise au 46, rue Belval,
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 6A2 au montant
de 6 200 $ (plus les taxes applicables) pour une période
d’un (1) an soit du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.

Numéro 2017-06-242

Octroi de contrat – Renouvellement – Adhésion
INFOSuroît – 2017-2018 (suite)

-

Que cette dépense soit payée à même le budget de
fonctionnement.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-243

Mandat à la firme d’ingénieurs Comeau Experts
Conseils de présenter une demande de certificat
d’autorisation auprès du MDDELCC dans le cadre de
travaux de réfection de la rue de l’Industrie

Attendu les prévisions d’effectuer la réfection majeure de la rue de l’Industrie pour
la pose d’une nouvelle conduite ;
Attendu qu’aux fins d’effectuer ces travaux, une demande d’autorisation doit être
déposée auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) au nom de la Ville de
Beauharnois ;
Il est proposé par monsieur Jacques Daoust
Appuyé par monsieur Michel Quevillon
Il est résolu :
-

D’autoriser la firme d’ingénieurs Comeau Experts
Conseils à soumettre une demande d’autorisation
auprès du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) au nom de la Ville de
Beauharnois, dans le cadre de travaux de réfection de
la rue de l’Industrie.

-

De confirmer l’engagement de la ville à transmettre au
MDDELCC, au plus tard soixante (60) jours après la fin
des travaux, une attestation signée par un ingénieur
quant à la conformité des travaux avec l’autorisation
accordée.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-244

Mandat à la firme d’ingénieurs Les Services exp. inc. à
soumettre une demande d’autorisation auprès du
MDDELCC et à présenter tout engagement dans le
cadre de la mise à niveau de la station d’épuration –
Étangs aérés secteur ouest

Attendu la résolution 2015-06-224 adoptée le 2 juin 2015 octroyant le contrat de
services professionnels en ingénierie pour la présentation des plans et devis et la
surveillance du chantier pour la mise à niveau des étangs aérés à Les Services exp inc.
au montant de 91 760 $ (avant taxes) ;

Numéro 2017-06-244

Mandat à la firme d’ingénieurs Les Services exp. inc. à
soumettre une demande d’autorisation auprès du
MDDELCC et à présenter tout engagement dans le
cadre de la mise à niveau de la station d’épuration –
Étangs aérés secteur ouest (suite)

Attendu qu’aux fins d’effectuer les travaux de la mise aux normes des étangs aérés
de la station d’épuration du secteur ouest, une demande d’autorisation et tout
engagement doivent être déposés auprès du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) au
nom de la Ville de Beauharnois ;
Il est proposé par monsieur Jacques Daoust
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
-

D’autoriser la firme d’ingénieurs Les Services exp. inc.,
à soumettre au nom de la Ville de Beauharnois, une
demande d’autorisation et à présenter tout
engagement en lien avec la mise aux normes des
étangs aérés de la station d’épuration du secteur ouest
auprès du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC).

-

De confirmer l’engagement de la ville à transmettre au
MDDELCC, au plus tard soixante (60) jours après la fin
des travaux, une attestation signée par un ingénieur
quant à la conformité des travaux avec l’autorisation
accordée.

-

De confirmer l’engagement de la Ville de
Beauharnois à :
 Respecter les exigences de rejet ;
 De mettre en œuvre le programme de suivi ;
 D’aviser le MAMOT dès que les résultats ne
respectent pas les exigences ou lors d’un
déversement ou tout autre situation pouvant avoir
un impact sur l’environnement ;
 De transmettre les résultats au programme de suivi
SOMAE ;
 De transmettre la mise à jour du chapitre 2 du
Cahier des exigences de la station d’épuration si le
projet inclut des modifications au mode de
fonctionnement ou à la capacité de la station
d’épuration municipale ;
 De transmettre un document démontrant que la
ville possède la formation requise pour effectuer
cet entretien ;
 De mandater un ingénieur pour produire le guide
d’utilisation ou manuel d’exploitation des
équipements de traitement et à fournir un
exemplaire au MDDELCC au plus tard soixante (60)
jours après leur mise en service.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-245

Ratification de contrat – Travaux supplémentaires –
Parc industriel Phase 2 – Construction de canalisations
et d’ouvrages souterrains

Attendu la résolution numéro 2016-07-314 adoptée le 19 juillet 2016 octroyant le
contrat (ING-2016-05-023) de construction de canalisations et d’ouvrages
souterrains dans le parc industriel à l’intersection du boulevard de l’Énergie (Route
236) et de la rue Turnbull à 8246408 Canada inc. (G-TEK), au montant de 896 526,51 $
(plus les taxes applicables) ;
Attendu que des travaux supplémentaires de l’ordre de 48 244,88 $ (plus les taxes
applicables) ont été requis, ceux-ci devant être réalisés à l’automne 2016 ont plutôt
été effectués au printemps 2017, occasionnant ainsi des travaux en période de dégel
sur un terrain gorgé d’eau le rendant instable et obligeant l’utilisation d’une pompe
à béton non prévu au contrat initial ;
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Michel Quevillon
Il est résolu
-

De ratifier la demande de contrat de travaux
supplémentaires pour la construction de canalisations
et d’ouvrages souterrains dans le parc industriel –
Phase 2 à 8246408 Canada inc. (G-TEK) ayant son siège
au 180, rue Bellerose ouest, Laval (Québec) H7G 6A2 au
montant de 48 244,88 $ (plus les taxes applicables).

-

Que ces dépenses soient assumées à même le
règlement d’emprunt 2012-11.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-246

Octroi de contrat – Remplacement du système de
ventilation/climatisation – Hôtel de ville –
TP-2017-04-019

Attendu que la Ville de Beauharnois a procédé à un appel d’offres public pour la
ventilation/climatisation des locaux du Service de la trésorerie ;
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 que cet appel d’offres a été publié sur SEAO le 2 mai 2017 ;
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 2017-06-246

Octroi de contrat – Remplacement du système de
ventilation/climatisation – Hôtel de ville –
TP-2017-04-019 (suite)

Attendu que la ville a reçu trois (3) soumissions, soit :
Noms des soumissionnaires

Prix soumis (avant taxes)

Farand et Chartrand (1982) inc.
727 boul. du Havre
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 1V9
Gestion Septem inc.
2600 rue Jean Désy
Longueuil (Québec) J4G 1G5
Ventilation Laflèche
532 rue Cardinal
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 0A8

86 955 $
157 000 $
165 393 $

Attendu que la soumission de Farand et Chartrand (1982) inc. n’est pas conforme.
En effet, aucune garantie de soumission n’a été déposée avec sa soumission, ce qui
constitue une clause de rejet automatique en vertu de la clause 1.20 des documents
d’appel d’offres. De plus, le bordereau de soumission était incomplet puisque le
soumissionnaire n’a pas indiqué un prix pour chaque item figurant au bordereau, la
soumission est donc rejetée ;
Attendu la recommandation d’octroyer le contrat à Gestion Septem inc., cette
soumission étant conforme ;
Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu :
-

Que le contrat pour le remplacement du système de
ventilation/climatisation pour les locaux du Service de
la trésorerie de l’hôtel de ville, soit et est octroyé à
Gestion Septem inc. sis au 2600, rue Jean-Désy,
Longueuil (Québec) J4G 1G5 au montant de 157 000 $
(plus les taxes applicables).

-

Que cette dépense soit payée à même le surplus.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-247

Octroi de contrat – Fondations des bâtiments du
complexe aquatique et de la capitainerie –
TP-2017-04-021

Attendu l’appel d’offres public pour la réalisation de l’ensemble des travaux de
fondations pour les projets de la capitainerie et du complexe aquatique, excluant
l’installation des tiges d’acier pour armer le béton ;
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 ;

Numéro 2017-06-247

Octroi de contrat – Fondations des bâtiments du
complexe aquatique et de la capitainerie –
TP-2017-04-021 (suite)

Attendu que cet appel d’offres a été publié sur SEAO le 15 mai 2017 ;
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 la ville a reçu une (1) soumission, soit :
Nom des soumissionnaires

Prix soumis total (avant taxes)

Coffrage Alliance Ltée
2000 rue de Lierre
Laval (Québec) H7G 4Y4

599 000 $

La soumission est répartie de la façon suivante :
Description du projet

Prix soumis (avant taxes)

L’ensemble des travaux de fondations pour
le bâtiment de la capitainerie, excluant
l’installation des tiges d’acier pour armer le
béton.

261 000 $

L’ensemble des travaux de fondations pour
le bâtiment du complexe aquatique familial
extérieur, excluant l’installation des tiges
d’acier pour armer le béton.

338 000 $

Attendu que le seul soumissionnaire conforme est Coffrage Alliance Ltée ;
Attendu la recommandation d’octroyer le contrat ;
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
-

D’octroyer le contrat pour les fondations des
bâtiments du complexe aquatique et de la capitainerie
au seul soumissionnaire conforme, soit à Coffrage
Alliance Ltée sis au 2000, rue de Lierre, Laval (Québec)
H7G 4Y4 au montant total de 599 000 $ (plus les taxes
applicables).

-

Que les dépenses reliées aux fondations du bâtiment
du complexe aquatique soient financées par le
règlement d’emprunt de la Régie intermunicipale
Sports et loisirs Beau-Château soit une somme de
338 000 $.

Numéro 2017-06-247

Octroi de contrat – Fondations des bâtiments du
complexe aquatique et de la capitainerie –
TP-2017-04-021 (suite)

-

Que le conseil reconnaît qu’il s’agit d’une dépense
pouvant être transférée à la Régie intermunicipale
Sports et loisirs Beau-Château, si telle est la décision du
conseil.

-

Que copie de la présente résolution soit transmise à la
Ville de Châteauguay, à titre de membre de la Régie
intermunicipale Sports et loisirs Beau-Château.

-

Que les dépenses reliées aux fondations de la
capitainerie soient financées à même le règlement
d’emprunt à venir portant le numéro 2017-09 soit une
somme de 261 000 $.

-

Que pour cette partie du contrat, celui-ci est
conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt
par le MAMOT.

-

Qu’étant donné que ce contrat sera défrayé par deux
(2) entités séparées, que la facturation devra être
distincte et détaillée.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-248

Octroi de contrat – Mandat à la firme d’ingénieurs
Comeau Experts Conseils dans le cadre de travaux
d’infrastructures de la rue de l’Industrie

Attendu que la ville prévoit effectuer des travaux d’infrastructures, (égout sanitaire,
aqueduc, égout pluvial, trois forages) afin d’installer les conduites sous les voies
ferrées existantes ainsi que l’aménagement d’une infrastructure de gestion des eaux
pluviales en bordure de la Route 132 sur la rue de l’Industrie ;
Attendu l’offre de service de la firme d’ingénieurs Comeau Experts Conseils au
montant de 20 550 $ (plus les taxes applicables) pour la réalisation des plans et devis,
la demande d’autorisation auprès du MDDELCC, la coordination avec la vile ainsi que
le support lors de l’appel d’offres pour le projet de prolongement des infrastructures
sur la rue de l’Industrie à partir de la Route 132 soit une longueur d’environ deux cent
quatre-vingt-dix (290) mètres ;
Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par monsieur Patrick Laniel
Il est résolu
-

D’octroyer le mandat d’ingénierie dans le cadre de
travaux d’infrastructures de la rue de l’Industrie soit et
est octroyé à la firme Comeau Experts Conseils sis au
29, rue East-Park, suite 100, Salaberry-de-Valleyfield
(Québec) J6S 1P8 au montant de 20 550 $ (plus les
taxes applicables).
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-249

Embauche d’un conseiller en environnement – Service
de l’occupation du territoire et de l’aménagement
urbain

Attendu l’organigramme fonctionnel adopté en décembre 2016 illustrant les besoins
de main d’œuvre pour les prochaines années ;
Attendu qu’un affichage du poste de conseiller en environnement a été effectué à
l’externe du 24 mars au 7 avril 2017 pour lequel cent vingt-deux (122) candidatures
ont été reçues ;
Attendu que dix-sept (17) candidats ont été convoqués et que quinze (15) personnes
ont été rencontrées ;
Attendu la recommandation favorable du comité de sélection composé de
mesdames Julie Fortin, Pamela Nantel et Pénélope Larose et de monsieur Gaëtan
Dagenais pour l’engagement de monsieur Julien Arsenault-Hétu au poste de
conseiller en environnement ;
Attendu qu’à cet effet le comité de sélection recommande d’octroyer le poste de
conseiller en environnement à monsieur Julien Arsenault-Hétu ;
Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
-

Que le poste de conseiller en environnement au sein
du Service de l’occupation du territoire et de
l’aménagement urbain soit et est octroyé à monsieur
Julien Arsenault-Hétu.

-

Que son salaire annuel soit fixé à l’échelon 1 de la
classe F en vertu de la grille des classifications et
échelles des salaires 2017 de la politique relative aux
conditions de travail du personnel cadre adoptée le
6 décembre 2016 par la résolution numéro
2016-12-518.

-

Que monsieur Arseneault-Hétu bénéficie des mêmes
avantages et conditions de travail que les employés
non-syndiqués de la Ville de Beauharnois.

-

Que l’occupation de ce poste est effective depuis le
15 mai 2017 avec une période d’essai et de
familiarisation de six (6) mois consécutifs.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-250

Reclassement du poste de madame Pénélope Larose
– Directrice de l’occupation du territoire et de
l’aménagement urbain

Attendu que madame Pénélope Larose est à l’emploi de la Ville de Beauharnois
depuis le 10 mars 2015 et qu’elle occupe présentement le poste de coordonnatrice
à l’occupation du territoire et de l’aménagement urbain ;

Numéro 2017-06-250

Reclassement du poste de madame Pénélope Larose
– Directrice de l’occupation du territoire et de
l’aménagement urbain (suite)

Attendu l’excellent travail de madame Larose au sein de l’équipe de la Ville de
Beauharnois, il y a lieu de la nommer directrice de l’occupation du territoire et de
l’aménagement urbain à compter du 6 juin 2017 ;
Attendu qu’il y a donc lieu de reclasser le poste de cette dernière ;
Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par monsieur Patrick Laniel
Il est résolu :
-

Que le poste occupé par madame Pénélope Larose en
tant que coordonnatrice à l’occupation du territoire et
de l’aménagement urbain soit renommé et reclassé de
la façon suivante :

-

Que le poste occupé par madame Larose soit reclassé
au poste de directrice de l’occupation du territoire et
de l’aménagement urbain le tout effectif le 6 juin 2017.

-

Qu’à compter de cette date son salaire annuel 2017
soit fixé à l’échelon 1 de la classe D en vertu de la grille
des classifications et échelles des salaires de la
politique relative aux conditions de travail du
personnel cadre adoptée le 6 décembre 2016 par la
résolution numéro 2016-12-518.

-

Que madame Larose bénéficie d’une période d’essai et
de familiarisation de trois (3) mois.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-251

Reclassement du poste de monsieur Benoit Lévesque
– Directeur du développement économique

Attendu que monsieur Benoit Lévesque est à l’emploi de la Ville de Beauharnois
depuis le 8 février 2016 et qu’il occupe présentement le poste d’inspecteur aux
bâtiments – service aux entreprises ;
Attendu le partenariat avec le CLD Beauharnois-Salaberry notamment dans le
démarchage, le démarrage et la croissance d’entreprises sur le territoire de la ville ;
Attendu le plan stratégique Beauharnois 20/20 et le développement du parc
industriel ;
Attendu qu’il y a lieu de développer un service de développement économique et de
nommer un directeur à la tête de ce service ;
Attendu que pour ces raisons il y a donc lieu de reclasser le poste de monsieur
Lévesque ;

Numéro 2017-06-251

Reclassement du poste de monsieur Benoit Lévesque
– Directeur du développement économique

Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
-

Que le poste occupé par monsieur Benoit Lévesque en
tant qu’inspecteur aux bâtiments – service aux
entreprises soit renommé et reclassé de la façon
suivante :

-

Que le poste occupé par monsieur Lévesque soit
reclassé au poste de directeur du développement
économique le tout effectif le 6 juin 2017.

-

Qu’à compter de cette date son salaire annuel 2017
soit fixé à l’échelon 2 de la classe E en vertu de la grille
des classifications et échelles des salaires de la
politique relative aux conditions de travail du
personnel cadre adoptée le 6 décembre 2016 par la
résolution 2016-12-518.

-

Que monsieur Lévesque bénéficie d’une période
d’essai et de familiarisation de trois (3) mois.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-252

Modification et mise-à-jour de l’organigramme
fonctionnel – Structure organisationnelle de la Ville
de Beauharnois 2017-2020 et de la grille des
classifications et échelles des salaires 2017

Attendu l’adoption de l’organigramme fonctionnel de la structure organisationnelle
de la Ville de Beauharnois 2017-2020, le 22 novembre 2016 par la résolution numéro
2016-11-489 ;
Attendu l’adoption de la grille des classifications et échelles des salaires 2017, le
6 décembre 2016 par la résolution numéro 2016-12-518 ;
Attendu qu’il y a lieu de modifier à nouveau l’organigramme fonctionnel vu
l’embauche d’un nouvel employé en mai 2017 et du reclassement de deux (2) postes
cadres en juin 2017, dont :




Julien Arseneault-Hétu, conseiller en environnement
Pénélope Larose, reclassement de son poste pour celui de directrice de
l’occupation du territoire et de l’aménagement urbain
Benoit Lévesque, reclassement de son poste pour celui de directeur du
développement économique

Pour ces motifs,
Il est proposé par monsieur Jacques Daoust
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :

Numéro 2017-06-252

Modification et mise-à-jour de l’organigramme
fonctionnel – Structure organisationnelle de la Ville
de Beauharnois 2017-2020 et de la grille des
classifications et échelles des salaires 2017 (suite)

-

Que l’organigramme fonctionnel de la Ville de
Beauharnois ainsi que la grille des classifications et
échelles des salaires 2017 soient et sont modifiées à
nouveau tels que déposées le 6 juin 2017.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-253

Congédiement de l’employé numéro 755

Attendu qu’en vertu de l’article 113 de la Loi sur les cités et villes, la directrice
générale peut suspendre un fonctionnaire ou un employé de ses fonctions ;
Attendu que l’employé numéro 755 a été destituer de ses fonctions le vendredi 19
mai 2017 et qu’il a reçu la signification de cet avis le 23 mai indiquant les motifs de
cette destitution ;
Attendu qu’en vertu de l’article 71 de la loi sur les cités et villes, un vote à la majorité
absolue des voix des membres du conseil sous forme de résolution du conseil est
requis pour que ce dernier puisse destituer un fonctionnaire ou un employé de la
ville ;
Pour ces motifs,
Il est proposé par monsieur Gaëtan Dagenais
Appuyé par monsieur Michel Quevillon
Il est résolu :
-

De congédier l’employé numéro 755 et ce, à compter
du 19 mai 2017 et de lui verser les sommes prévues par
les lois d’ordre public ainsi que toutes les sommes lui
étant dues.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-254

Approbation de la liste des comptes à payer

Il est proposé par monsieur Gaëtan Dagenais
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu :
-

Que la liste des comptes à payer au 31 mai 2017 au
montant de 3 327 324,06 $soit et est approuvée telle
que présentée.
Adoptée unanimement.

NOTE :

Dépôt de l’état des revenus et des dépenses et le fond
d’investissement

L’état des revenus et des dépenses et le fonds d’investissement au 31 mai 2017 sont
déposés aux membres du conseil municipal.
Numéro 2017-06-255

Autorisation de signature – Protocole d’entente Parc
régional des Îles-de-Saint-Timothée

Attendu la volonté marquée de la Ville de Beauharnois de prendre entente avec
différentes instances municipales afin de maximiser l’usage d’infrastructures
d’envergure régionale dans le but d’offrir un service diversifié et accessible aux
citoyens ;
Attendu la fermeture de la piscine municipale pour l’été 2017 dans le but de
permettre la construction d’un nouveau complexe aquatique extérieur ;
Attendu l’étroite collaboration entretenue avec la Ville de Salaberry-de-Valleyfield
depuis l’organisation des Jeux du Québec en 2011 ;
Attendu que la Ville de Salaberry-de-Valleyfield offre aux citoyens de la Ville de
Beauharnois l’accès illimité à la plage du Parc régional des îles-de-Saint-Timothée
pour la saison estivale 2017 moyennant un montant forfaitaire de 25 000 $ plus les
taxes applicables ;
Attendu qu’il y a lieu de reconnaître l’engagement des deux (2) parties par la
signature d’un protocole d’entente ;
Attendu la recommandation favorable du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire au soutien de cette entente ;
Pour ces motifs :
Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
-

Que madame Julie Fortin, directrice générale, soit et
est autorisée à signer le protocole d’entente à
intervenir avec la Ville de Salaberry-de-Valleyfield
concernant l’utilisation du Parc régional des îles-deSaint-Timothée pour l’été 2017.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-256

Autorisation de signature – Protocole d’entente avec
le Club Optimiste Beauharnois – Maple Grove –
Réaménagement de l’ancien parc de planches à
roulettes

Attendu la volonté de la Ville de Beauharnois de moderniser ses infrastructures de
loisirs selon son plan directeur des parcs ;

Numéro 2017-06-256

Autorisation de signature – Protocole d’entente avec
le Club Optimiste Beauharnois – Maple Grove –
Réaménagement de l’ancien parc de planches à
roulettes (suite)

Attendu la mise en place d’un comité d’action de la Maison des jeunes de
Beauharnois afin de déterminer les options de réaménagement de l’ancien parc de
planches à roulette situé au centre communautaire afin de convertir le site en terrain
multisports selon les besoins manifestés par les jeunes ;
Attendu qu’une présentation du projet a été faite par le comité d’action des jeunes
auprès du Club Optimiste de Beauharnois – Maple Grove ;
Attendu que la nature du projet rejoint la mission du Club Optimiste et leur volonté
de collaborer financièrement au projet ;
Attendu que la ville s’engage à investir une somme minimale de 10 000 $ dans ce
projet ;
Attendu la recommandation favorable du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire au soutien de cette entente ;
Pour ces motifs :
Il est proposé par madame Linda Toulouse
Appuyé par monsieur Gaëtan Dagenais
Il est résolu :
-

Que monsieur Claude Haineault, maire et madame
Manon Fortier, greffière soient et sont autorisés à
signer le protocole d’entente avec le Club optimiste de
Beauharnois – Maple Grove pour le réaménagement
de l’ancien parc de planches à roulette situé au centre
communautaire afin de convertir le site en terrain
multisports.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-257

Demande d’aide financière et autorisation de
signatures – Protocole d’entente – Jeunesse
Beauharnois (Maison des Jeunes de Beauharnois)

Attendu qu’il y a lieu de reconnaître l’organisme « Jeunesse Beauharnois » en tant
qu’organisme légalement constitué et agissant sur le territoire de la Ville de
Beauharnois ;
Attendu qu’il y a lieu de reconnaître l’organisme en tant qu’acteur principal à
l’encadrement de la clientèle des 12 à 17 ans dans la communauté ;
Attendu le dépôt d’une offre de services de Jeunesse Beauharnois afin de maintenir
les actions et la mission de l’organisme ;
Attendu qu’il y a lieu d’octroyer une subvention de 25 000 $ à l’organisme ;
Attendu de reconnaître l’engagement des deux (2) parties par la signature d’un
protocole d’entente ;

Numéro 2017-06-257

Demande d’aide financière et autorisation de
signatures – Protocole d’entente – Jeunesse
Beauharnois (Maison des Jeunes de Beauharnois)
(suite)

Attendu la recommandation favorable du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire au soutien de cette demande ;
Pour ces motifs :
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu :
-

D’octroyer une subvention de 25 000 $ à Jeunesse
Beauharnois (Maison des jeunes de Beauharnois) afin
de soutenir la mission de l’organisme.

-

Que monsieur Claude Haineault, maire et madame
Manon Fortier, greffière soient et sont autorisés à
signer le protocole d’entente à intervenir sur
l’engagement des parties.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-258

Motion de félicitations – Club de tennis de
Melocheville

Attendu la modernisation en cours du terrain de tennis du parc Bourcier ;
Attendu qu’il y a lieu de donner un accès libre en tout temps pour l’ensemble de nos
terrains de tennis du parc Bissonnette et Bourcier ;
Attendu qu’il y a lieu de reconnaître l’implication communautaire de citoyens pour
la gestion des réservations du terrain de tennis du parc Bourcier depuis plus de 30
ans ;
Attendu la recommandation favorable du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire en soutien à cette initiative ;
Il est proposé par monsieur Jacques Daoust
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu :
-

Que pour une implication et un dévouement
communautaire exemplaire, une motion de
félicitations soit et est adressée à madame Liane Morin
et monsieur Marcellin Morin pour un investissement
de trente-deux (32) années de bénévolat et madame
Jeannine Daoust et monsieur André Beaulac, pour un
investissement de trente (30) années de bénévolat à la
gestion des horaires et des réservations du terrain de
tennis du parc Bourcier.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-259

Ratification de contrat – Réinstallation de jeux du
parc Bissonnette dans les parcs des Patriotes et StEugène

Attendu la volonté de la Ville de Beauharnois de moderniser ses infrastructures de
loisirs selon son plan directeur des parcs ;
Attendu les travaux en cours au Complexe aquatique et du démantèlement des jeux
du parc Bissonnette ;
Attendu la bonne condition des deux (2) jeux récupérés et le potentiel de
réaménagement de ceux-ci dans les parcs des Patriotes et St-Eugène ;
Attendu l’offre de service déposé par la compagnie Jeux-Tech inc. pour réinstaller
ces modules de jeux et de considérer l’exécution des travaux dans de courts délais ;
Attendu la recommandation favorable du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire à l’exécution de ces travaux ;
Pour ces motifs :
Il est proposé par monsieur Jacques Daoust
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
-

De ratifier le contrat pour l’installation de deux (2) jeux
de parc à la compagnie Jeux-Tec inc situé au 100,
chemin Rivière-Delisle nord, local 101, Coteau-du-Lac
(Québec) J0P 1B0 au montant de 15 106,20 $ (plus les
taxes applicables).
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-260

Ratification de contrat – Achat de matériaux pour la
réfection des infrastructures – TP-2017-04-020

Attendu que la Ville de Beauharnois désire réaliser des projets de réfection de ses
infrastructures municipales ;
Attendu qu’un appel d’offres public pour l’achat de matériaux nécessaires à la réfection
desdits travaux a été effectué étant donné que le montant estimé de la dépense est de
100 000 $ par année (taxes incluses) ;
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 par année doit être publiée dans
le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement ;
Attendu que cet appel d’offres a été publié sur SEAO le 24 avril 2017 ;
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 la Ville a reçu cinq (5) soumissions et les soumissionnaires pouvaient
déposer jusqu’à trois (3) lots différents ;

Numéro 2017-06-260

Lot 1

Ratification de contrat – Achat de matériaux pour la
réfection des infrastructures – TP-2017-04-020 (suite)

Matériaux pour la construction et l’entretien du réseau sanitaire, pluvial et
aqueduc :
Noms des soumissionnaires
Emco Corporation
600-A, boulevard Industriel
St-Jean-Sur-Richelieu (Québec) J3B 4S7
Le Groupe Lécuyer Ltée
17 rue du Moulin
St-Rémi (Québec) J0L 2L0
St-Germain Égouts et Aqueducs inc.
3800 boul. Sir Wilfrid-Laurier
St-Hubert (Québec) J3Y 6T1
Nivex inc.
306 de la Traverse
Ste-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0
Distribution Lazure inc.
250, Rivière des Fèves Nord
St-Urbain (Québec) J0S 1Y0

Prix soumis (avant taxes)
81 062,03 $

Non déposée

62 219,70 $

Non déposée

68 649,30 $

Lot 2 : Matériaux de construction pour le réseau pluvial, sanitaire et aqueducs
Noms des soumissionnaires
Emco Corporation
600-A, boulevard Industriel
St-Jean-Sur-Richelieu (Québec) J3B 4S7
Le Groupe Lécuyer Ltée
17 rue du Moulin
St-Rémi (Québec) J0L 2L0
St-Germain Égouts et Aqueducs inc.
3800 boul. Sir Wilfrid-Laurier
St-Hubert (Québec) J3Y 6T1
Nivex inc.
306 de la Traverse
Ste-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0
Distribution Lazure inc.
250, Rivière des Fèves Nord
St-Urbain (Québec) J0S 1Y0

Prix soumis (avant taxes)
Non déposée

24 700,44 $

23 523,80 $

23 641,03 $

Non déposée

Lot 3 : Tuyaux d’aqueduc
Nom des soumissionnaires
Emco Corporation
600-A, boulevard Industriel
St-Jean-Sur-Richelieu (Québec) J3B 4S7
Le Groupe Lécuyer Ltée
17 rue du Moulin
St-Rémi (Québec) J0L 2L0
St-Germain Égouts et Aqueducs inc.
3800 boul. Sir Wilfrid-Laurier
St-Hubert (Québec) J3Y 6T1
Nivex inc.
306 de la Traverse
Ste-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0
Distribution Lazure inc.
250, Rivière des Fèves Nord
St-Urbain (Québec) J0S 1Y0

Prix soumis (avant taxes)
5 262,40 $

Non déposée

Non déposée

Non déposée

Non déposée

Attendu que St-Germain Égouts et Aqueducs inc. est le plus bas soumissionnaire
conforme pour les lots 1 et 2 ;

Numéro 2017-06-260

Ratification de contrat – Achat de matériaux pour la
réfection des infrastructures – TP-2017-04-020 (suite)

Attendu que Emco Corporation est le plus bas soumissionnaire conforme pour le
lot 3 ;
Attendu la recommandation de la chef de division – Approvisionnement d’octroyer
le contrat pour les lots 1 et 2 à St-Germain Égouts et Aqueducs inc. pour des montants
respectifs de 62 219,70 $ (lot 1) et 23 523,80 $ (lot 2) (plus les taxes applicables) ;
Attendu la recommandation de la chef de division – Approvisionnement d’octroyer
le contrat pour le lot 3 à Emco Corporation pour un montant de 5 262,40 $ (plus les
taxes applicables) ;
Attendu que le contrat, une fois octroyé sera d’une durée de deux (2) ans avec une
option de renouvellement d’un (1) an, chaque prix total inscrit dans chaque
bordereau de soumission est pour une (1) année. Ce prix est ferme pour la durée du
contrat, soit deux (2) ans ;
Il est proposé par monsieur Jacques Daoust
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
-

Que le contrat pour les lots 1 et 2 soit et est octroyé à
St-Germain Égouts et Aqueducs inc. ayant son siège
social au 3800, boulevard Sir Wilfrid-Laurier, St-Hubert
(Québec) J3Y 6T1 aux montants respectifs de
62 219,70 $ (lot 1) et de 23 523,80 $ (lot 2) (plus les
taxes applicables).

-

Que le contrat pour le lot 3 soit et est octroyée à Emco
Corporation ayant son siège social au 600-A, boulevard
Industriel, St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 4S7 pour
un montant de 5 262,40 $ (plus les taxes applicables).

-

Que ces contrats soient d’une durée de deux (2) ans,
avec une option de renouvellement d’un (1) an.

-

Que la quantité estimée est pour un (1) an et est
inscrite seulement à titre indicatif, il ne s’agit pas d’un
engagement de la Ville à commander la quantité
indiquée.

-

Qu’une partie de ces dépenses soient payées
également (50-50) par le surplus et le budget de
fonctionnement de la Ville de Beauharnois lorsque les
dépenses seront réalisées pour le bénéfice de la ville.

-

Qu’une partie de ces dépenses, lorsqu’elles seront
réalisées pour la construction de la capitainerie, soient
financées à même le règlement d’emprunt à venir
portant le numéro 2017-09.

Numéro 2017-06-260

Ratification de contrat – Achat de matériaux pour la
réfection des infrastructures – TP-2017-04-020 (suite)

-

Qu’une partie de ces dépenses soient financées par le
règlement d’emprunt de la Régie intermunicipale
Sports et loisirs Beau-Château lorsque ces dépenses
seront réalisées pour le bénéfice de la régie.

-

Que le conseil reconnaît qu’il s’agit d’une dépense
pouvant être transférée à la Régie intermunicipale
Sports et loisirs Beau-Château, si telle est la décision du
conseil.

-

Que copie de la présente résolution soit transmise à la
Ville de Châteauguay, à titre de membre de la Régie
intermunicipale Sports et loisirs Beau-Château.

-

Que la Ville de Beauharnois s’engage à assurer le suivi
de la facturation afin de bien établir la répartition des
dépenses.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-261

Annulation de l’appel d’offres public – Fourniture et
livraison de béton – TP-2017-05-023

Attendu que la Ville de Beauharnois désire octroyer un contrat de fourniture et
livraison de béton pour le complexe aquatique ;
Attendu qu’un appel d’offres public pour l’achat de matériaux nécessaires à la
réfection desdits travaux a été effectué étant donné que le montant estimé de la
dépense est de 135 000 $ (taxes incluses) ;
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 que cet appel d’offres a été publié sur SEAO le 17 mai 2017 ;
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 chaque soumissionnaire peut présenter une soumission pour chaque
lot ou pour les deux (2) lots ;
Attendu que la Ville n’a reçu aucune soumission pour cet appel d’offres ;
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :

Numéro 2017-06-261

Annulation de l’appel d’offres public – Fourniture et
livraison de béton – TP-2017-05-023 (suite)

-

D’annuler l’appel d’offres public TP-2017-05-023 pour
la fourniture et livraison de béton pour le complexe
aquatique et d’autoriser la chef de division
approvisionnement de retourner en appel d’offres
public.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-262

Plan d’implantation et d’intégration architecturale –
PIIA 2017-0012 – 119-121, chemin Saint-Louis

Considérant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;
Considérant que la Ville de Beauharnois dispose d’un Règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 706, ci-après nommé « PIIA » ;
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 qui consiste à faire la
réfection complète de la façade du bâtiment principal. Le type de matériel utilisé
sera du déclin de bois et de la pierre collée de couleur brun cappuccino ;
Considérant que les modifications proposées sont assujetties au Règlement sur les
PIIA ;
Considérant que la demande PIIA 2017-0012 a été soumise lors de la séance du CCU
tenue le 10 mai 2017 sous sa minute CCU-2017-05-004 aux fins de
recommandations ;
Considérant que le conseil municipal a pris connaissance des recommandations du
CCU à l’effet d’accepter la demande de PIIA telle que présentée ;
Il est proposé par madame Linda Toulouse
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
-

D’autoriser la demande de PIIA 2017-0012 pour
l’immeuble situé au 119-121, chemin Saint-Louis qui
consiste à faire la réfection complète de la façade du
bâtiment principal. Le type de matériel utilisé sera du
déclin de bois et de la pierre collée de couleur brun
cappuccino.

-

Que le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-263

Dérogation mineure DM-2017-0013 – Immeuble situé
au 119-121, chemin Saint-Louis

Considérant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;
Considérant le Règlement 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
pour la propriété située au 119-121, chemin Saint-Louis consistant à ériger un nouvel
avant-toit à treize (13) cm de la ligne de lot avant alors que celui-ci doit être
minimalement à 1,5 mètres de celle-ci. Cependant, l’avant-toit existant, qui sera
démolie pour pouvoir ériger le nouveau est présentement situé à treize (13) cm de la
ligne de lot avant ;
Considérant qu’un avis a été publié le 24 mai 2017 dans le journal « Le Soleil » de
Châteauguay, en conformité avec les dispositions de la loi ;
Considérant la recommandation du CCU suite à sa séance tenue le 10 mai 2017 et
produit sous la minute CCU-2017-05-005 d’accepter la demande telle que présentée ;
Il est proposé par madame Linda Toulouse
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu :
-

D’autoriser la dérogation mineure DM-2017-0013 sur
l’immeuble situé au 119-121, chemin Saint-Louis, telle
que déposée.

-

Que le préambule fasse partie intégrante de la
présente résolution.
Adoptée unanimement

Numéro 2017-06-264

Nomination d’un fonctionnaire désigné – Application
de certains règlements d’urbanisme

Attendu la nomination d’un conseiller en environnement ;
Attendu qu’il y a lieu de nommer le conseiller en environnement à titre de
fonctionnaire désigné pour l’application de certains règlements municipaux, tel le
Règlement de zonage, des permis et certificats, de lotissement, de construction, de
PIIA ;
Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu :
-

De nommer le conseiller en environnement, monsieur
Julien Arsenault-Hétu, à titre de fonctionnaire désigné
responsable de l’application des règlements de zonage,
de Permis et certificats, de lotissement, de
construction, de PIIA, du CCU, des dérogations
mineures et des usages conditionnels.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-265

Nomination d’une personne désignée – Gestion des
cours d’eau

Attendu que la MRC de Beauharnois-Salaberry s’est vue confier la compétence
exclusive des cours d’eau de son territoire en vertu des articles 103 à 109 de la Loi
sur les compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6) en vigueur depuis le 1er
janvier 2006 ;
Attendu la Politique relative à la gestion des cours d’eau sous juridiction de la MRC
de Beauharnois-Salaberry adoptée le 20 septembre 2006 par celle-ci sous le numéro
2006-09-140 de ses résolutions ;
Attendu qu’en vertu de l’article 105 de cette loi, la Ville de Beauharnois doit nommer
par résolution, la personne désignée pour l’application des responsabilités liées à la
gestion des cours d’eau ;
Il est proposé par monsieur Gaëtan Dagenais
Appuyé par monsieur Patrick Laniel
Il est résolu :
-

Que la Ville de Beauharnois nomme à titre de personne
désignée, monsieur Julien Arsenault-Hétu, conseiller
en
environnement,
pour
l’application
des
responsabilités liées à la gestion des cours d’eau, en
conformité avec la Politique relative à la gestion des
cours d’eau sous juridiction de la MRC de BeauharnoisSalaberry.
Adoptée unanimement.

Numéro 2017-06-266

Octroi de contrat – Acquisition, installation,
configuration, mise en service et entretien
d’équipements
de
radiocommunication
–
INC-2016-06-030

Attendu que les villes de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield ainsi que la
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka ont procédé à un appel d’offres public dans
le but de conclure un contrat pour l’acquisition, l’installation, la configuration, la mise
en service et l’entretien d’équipements de radiocommunication pour les services
mobiles terrestres de leur service de sécurité incendie respectif ;
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’un appel d’offres public pour l’achat de matériaux nécessaires à ce
contrat a été effectué étant donné que le montant estimé de la dépense est de
75 000 $ pour la Ville de Beauharnois alors que l’estimé par le regroupement des trois
(3) autres municipalités est supérieur à 100 000 $ ;
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 que cet appel d’offres a été publié sur SEAO, le 28 novembre 2016 ;

Numéro 2017-06-266

Octroi de contrat – Acquisition, installation,
configuration, mise en service et entretien
d’équipements
de
radiocommunication
–
INC-2016-06-030 (suite)

Attendu que ces soumissions ont été évaluées en fonction d’un système de
pondération et d’évaluation des offres ;
Attendu le Règlement numéro 2011-02 déléguant au directeur général le pouvoir de
procéder à la nomination des membres du comité de sélection, incluant le pouvoir
de déterminer les critères d’évaluation pour l’analyse de soumissions ;
Attendu que chaque soumissionnaire pouvait présenter une soumission selon deux
(2) options ;
Attendu que la Ville a reçu trois (3) soumissions, soit :
Option A (Comprend l’item système de télésurveillance de site prévu à la section
3.4.2.10)
Prix soumis
(avant taxes)

Pointage final

Rang

Groupe CLR inc. (Metrocom)
7945, boul. Henri-Bourassa Ouest
Ville St-Laurent (Québec) H4S 1P7

313 024,75 $

87/100

1

Orizon Mobile (Radio-Onde inc.)
237 boul. Industriel suite 160
Châteauguay (Québec) J6J 4Z2

317 919,35 $

76/100

2

Jalec inc.
479 chemin St-Louis
St-Étienne-de-Beauharnois (Qc) J0S 1S0

305 759,15 $

63/100

3

Nom des soumissionnaires

Option B (Ne comprend pas l’item système de télésurveillance de site prévu à la
section 3.4.2.10)
Prix soumis
(avant taxes)

Pointage
final

Rang

Groupe CLR inc. (Metrocom)
7945, boul. Henri-Bourassa Ouest
Ville St-Laurent (Québec) H4S 1P7

300 949,75 $

87/100

1

Orizon Mobile (Radio-Onde inc.)
237 boul. Industriel suite 160
Châteauguay (Québec) J6J 4Z2

305 674,65 $

76/100

2

Jalec inc.
479 chemin St-Louis
St-Étienne-de-Beauharnois (Qc) J0S 1S0

300 673,85 $

63/100

3

Noms des soumissionnaires

Attendu que Groupe CLR inc. (Metrocom) est le soumissionnaire ayant obtenu le
meilleur pointage et que sa soumission est conforme ;

Numéro 2017-06-266

Octroi de contrat – Acquisition, installation,
configuration, mise en service et entretien
d’équipements
de
radiocommunication
–
INC-2016-06-030 (suite)

Attendu la recommandation du comité de sélection d’octroyer le contrat à Groupe
CLR inc. (Metrocom) pour l’option A pour un montant total de 313 024,75 $ (plus les
taxes applicables). Les parts des villes de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield
et de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka représentent respectivement
Ville de Beauharnois
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

95 558,00 $
152 967,25 $
64 499,50 $

Attendu que la Ville de Beauharnois a demandé un prix pour une garantie prolongée
de trois (3) ans mais qu’elle a décidé de ne pas prendre cette garantie au montant de
8 145 $ (plus les taxes applicables) ;
Attendu que la Ville de Salaberry-de-Valleyfield par la résolution numéro 2017-05246 adoptée lors d’une séance ordinaire tenue le 16 mai 2017 et la municipalité de
Saint-Stanislas-de-Kostka par la résolution numéro 2017-05-01-123 adoptée lors
d’une séance ordinaire tenue le 1er mai 2017 ont entériné et autorisé la Ville de
Beauharnois à octroyer ce contrat ;
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Gaëtan Dagenais
Il est résolu :
-

D’octroyer le contrat pour l’acquisition, l’installation, la
configuration, la mise en service et l’entretien
d’équipements de radiocommunication pour les
services mobiles terrestres des services de sécurité
incendie des villes de Beauharnois et Salaberry-deValleyfield ainsi que de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka à Groupe CLR inc. (Metrocom) sis
au 7945, boul. Henri-Bourassa Ouest Ville St-Laurent
(Québec) H4S 1P7 pour le lot A, au montant total de
313 024,75 $ (plus les taxes applicables). Le tout en
fonction de l’option A.

-

Que la part de la Ville de Beauharnois à ce contrat soit
de l’ordre de 95 558 $ (plus les taxes applicables).

-

Que cette dépense soit payée à même le surplus.
Adoptée unanimement.

Communication des membres du conseil
 Monsieur Claude Haineault annonce une soirée d’information qui aura lieu le 23
août 2017 sur les travaux majeurs d’infrastructures pour la rue Ellice qui auront
lieu au printemps 2018. Il informera la population, les commerçants et les
résidents du secteur sur l’ampleur, les dates, les impacts et les mesures à
prendre lors des travaux.

Communication des membres du conseil (suite)
 Monsieur Haineault indique que la COOP de santé a trouvé un 2e médecin qui
devrait entrer en fonction au courant du mois de juillet 2017. Il remercie
particulièrement monsieur Stéphane Billette, député provincial et Whip en chef
du gouvernement pour son intervention auprès du ministère de la santé pour
l’acceptation de ce médecin.
 Monsieur le maire a assisté à une pièce de théâtre à la salle Auguste-Hébert. Il
félicite la « troupe Bauharnois » pour leur excellent travail et leur
professionnalisme. Malgré le fait que les représentations soient terminées, il
invite la population à aller voir leur pièce lors d’un prochain événement.
 Monsieur Haineault annonce son retrait de la vie politique. Il fait mention de ses
grandes réalisations pendant ses deux mandats et de la fierté qu’il en retire. Il
souhaite que son successeur continue les projets bien amorcés. Il remercie tout
le personnel de la ville pour son soutien.
 Monsieur Gaëtan Dagenais annonce qu’il ne se représentera pas sur son siège
de conseiller lors des élections du 5 novembre 2017. Il fait aussi une allocution
à ce sujet.
Période de questions
 Madame Madeleine Cloutier
Elle demande si le bulletin municipal sera publié bientôt. Réponse : Oui, le
Beauharnois vous informe reviendra au mois de juillet 2017.
Elle parle d’un lampadaire qui n’aurait jamais été branché dans son secteur.
 Messieurs Nicolas et Daniel Bonin
Ils indiquent qu’ils considèrent le règlement sur le ramassage des branches trop
restrictif en ce qui a trait à la grosseur des branches et demandent la raison pour
laquelle la ville charge des frais après le deuxième voyage de branches à
l’écocentre alors que selon leurs recherches, les autres villes ne chargent aucun
frais. Réponse : Monsieur le maire indique que le règlement a été revu dans sa
globalité. Les citoyens abusaient de ce service en mettant de très grandes
quantités de branches au chemin et d’autres matières non conformes. Par contre,
il est d’accord de revoir les critères du règlement.
 Madame Joane Montpetit
Elle indique qu’il y aurait des pommiers décoratifs de mort sur le boulevard
Lussier. Elle demande si la ville va les remplacer. Elle a laissé des messages au
Service des travaux publics sans obtenir un retour. Réponse : Une ressource de la
ville ira sur place pour constater le tout et verra à changer ces arbres, s’il y a lieu.
 Madame Denise Gendreau
Elle demande si la ville peut intervenir sur une propriété pour une piscine dont
l’eau est corrompue. Réponse : Le maire l’invite à rencontrer le Service de
l’urbanisme à ce sujet.
 Monsieur Étienne Marchand
Il félicite le conseil municipal pour les belles réalisations dans la ville et le remercie
pour le soutien financier envers la maison des jeunes, sans quoi celle-ci aurait
d’énormes difficultés financières.

Numéro 2017-06-267

Levée de la séance

Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu :
-

Que la séance du conseil municipal soit et est levée à
21 h 05.
Adoptée unanimement.

Claude Haineault, maire

Manon Fortier, greffière

