Ville de Beauharnois
20e séance du conseil municipal
Séance ordinaire
Tenue le 1er novembre 2016 à la salle des délibérations du conseil municipal, sise au 660,
rue Ellice à Beauharnois conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes à
laquelle sont présents, les membres du conseil Gaétan Dagenais, Michel Quevillon,
Guillaume Lévesque-Sauvé, Patrick Laniel, Jacques Daoust et Linda Toulouse sous la
présidence du maire Claude Haineault, formant la totalité des membres.
Sont également présentes à cette séance, mesdames Julie Fortin, directrice générale et
Manon Fortier, greffière.
®0®®@
Les avis de convocation de la présente séance ont été dûment signifiés conformément à
la loi.
Numéro 2016-11-448

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.
Adoptée unanimement.
Numéro 2016-11-449

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par monsieur Patrick Laniel
Il est résolu :
Que l'ordre du jour soit et est adopté, en y retirant les
points suivants :
2.0

Administration générale et Service du greffe
2.8
Autorisation de signature - Protocole d'entente du projet de
prolongement de la rue Gendron et du boulevard Cadieux
2.17 Demande de dispense au ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire - Contrat de gainage structural de la conduite
d'aqueduc sous le ruisseau Petit Canal

Que l'ordre du jour soit et est adopté, tel que présenté, à
savoir :
1.0

Ouverture de la séance
1.1
Ouverture de la séance à 19 h
1.2
Adoption de l'ordre du jour
1.3
Approbation du procès-verbal
1.4
Dépôt des intérêts pécuniaires
1.5
Présentation du rapport du maire sur la situation financière de la
municipalité

Numéro 2016-11-449

Adoption de l'ordre du jour (suite)

2.0

Administration générale et Service du greffe
2.1
Motion de félicitations - 20 ans de services distingués - Madame Judith
Boyer - Pompière à temps partiel et préventionniste
2.2
Motion de félicitations - 20 ans de services distingués - Monsieur André
Filion - Pompier à temps partiel et capitaine de l'État-Major
2.3
Motion de félicitations - 30 ans de services distingués - Monsieur Jean
Larose - Pompier à temps partiel
2.4
Motion de félicitations - 30 ans de services distingués - Monsieur Michel
Bélanger - Pompier à temps partiel et Lieutenant
2.5
Motion de félicitations - 30 ans de services distingués - Monsieur Pierre
Mageau - Pompier à temps partiel et chef aux opérations de l'État-Major
2.6
Règlement numéro 2016-11 modifiant le Règlement numéro 2015-05
sur la gestion des matières résiduelles
2.7
Avis de motion - Projet de Règlement numéro 2016-12 modifiant à
nouveau l'article 6 du règlement numéro 2005-009 modifié par le
règlement numéro 2007-004 concernant le stationnement dans la Ville
de Beauharnois durant la période hivernale
2.8
Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal
pour l'année 2017
2.9
Embauche - Manoeuvre - Service des travaux publics - Benoît Cardinal
2.10
Embauche - Manœuvre - Service des travaux publics - Steve Leblanc
2.11 Embauche d'un manœuvre temporaire - Service des travaux publics Maxime Bérubé
2.12
Embauche d'un surintendant par intérim -Service de l'hygiène du milieu
2.13
Octroi de contrat - Services professionnels en architectures - Complexe
aquatique familial extérieur - LS-2016-07-033-2
2.14 Adoption des prévisions budgétaires 2017 - Régie intermunicipale
Sports et loisirs Beau-Château
2.15
Ratification de contrat de gré à gré - Service professionnel en ingénierie
- Plans et devis de réfection du quai fixe - rue Richardson
2.16
Autorisation de signatures - Acte de retrait - Lot 3 861 622
2.17
Autorisation de signatures - Acte de retrait - Lot 4 717 027
2.18
Embauche d'un opérateur en eau potable - Remplacement de douze
(12) mois - Service de l'hygiène du milieu
2.19
Adoption des prévisions budgétaires et quote-part 2017 - Transports
Accès inc.
2.20
Approbation de la grille tarifaire -Transports Accès inc. - 2017

3.0

Services administratifs et financiers
3.1
Approbation de la liste des comptes à payer
3.2
Modification - Résolution 2016-03-093 - Octroi de contrat - Fourniture
et installation de caméras de surveillance et d'un système de contrôle
d'accès - Service des travaux publics - TP-2015-12-075
3.3
Modification - Résolution 2016-05-184 - Octroi de contrat - Achat de
décorations hivernales illuminées - COM-2016-03-015

4.0

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Sans objet

5.0

Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu
5.1
Octroi de contrat - Achat d'un camion 10 roues - Service des travaux
public-TP-2016-09-036
5.2
Ratification de contrat et autorisation de signature - Contrat de service
- Pépinière municipale

Numéro 2016-11-449

Adoption de l'ordre du jour (suite)

5.0

Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu (suite)
5.3
Engagement auprès du MDDELCC - Respect des nouvelles exigences de
débordements - Poste de pompage des Vestiges

6.0

Service de l'occupation du territoire
6.1
Règlement numéro 701-22 modifiant le Règlement de zonage numéro
701, tel qu'amendé, aux fins de modifier les grilles des usages et des
normes des zones HC-125, HC-127 et HC-204 en y ajoutant des
dispositions spéciales afin d'obliger l'implantation de commerces au rezde-chaussée pour tous les types d'habitations
6.2
Règlement numéro 701-23 modifiant le Règlement de zonage numéro
701, tel qu'amendé, aux fins de modifier les limites des zones H-19 et
CO-18
6.3
Règlement numéro 700-04 modifiant le Plan d'urbanisme numéro 700,
tel qu'amendé, aux fins de modifier la limite actuelle des affectations
conservation (CONS) et urbaine (URB)
6.4
Règlement numéro 700-03 modifiant le Plan d'urbanisme numéro 700,
tel qu'amendé, aux fins de modifier la limite actuelle de l'affectation
urbaine (URB) afin d'insérer une affectation conservation (CONS)
6.5
Dérogation mineure 2016-0017 - Immeuble sis au 13, 7e Avenue
6.6
Dérogation mineure 2016-0018 - Immeuble sis au 68, rue Louis-Dantin
6.7
Dérogation mineure 2016-0019 - Immeuble sis au 445, rue Adam
6.8
Dérogation mineure 2016-0020 - Immeuble sis au 38, 7e Avenue
6.9
Octroi d'une subvention - Immeuble sis au 156, rue Saint-Laurent Programme de soutien à la vitalité urbaine

7.0

Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile
Sans objet

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 2016-11-450

Approbation du procès-verbal

Il est proposé par monsieur Jacques Daoust
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre
2016 soit et est approuvé, tel que présenté.
Adoptée unanimement.

Dépôt des intérêts pécuniaires

NOTE :

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

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

NOTE :

Présentation du rapport du maire sur la situation
financière de la municipalité

Chers citoyens,
A l'aube de l'année 2017, qui s'annonce encore une fois, historique pour la Ville de
Beauharnois, nous faisons le point sur la situation financière au 30 septembre
2016. Ce rapport prend ses assises à partir de la vérification comptable externe,
au 31 décembre 2015, projetant la réalité de l'ensemble des opérations comptables
de l'administration municipale. Cette opération permet d'assurer une
transparence totale et contribue à démontrer l'éthique pratiquée par l'ensemble
des administrateurs de la ville de Beauharnois.
Ce rapport doit contenir, selon la loi, les résultats financiers et le rapport du
vérificateur pour l'exercice précédent, en l'occurrence celui de l'année 2015. Le
discours du maire sur la situation financière doit également traiter du plan triennal
d'immobilisations en vigueur, soit celui des années 2016, 2017 et 2018. Il doit
également faire part des orientations générales du budget de l'année 2017. Enfin,
toujours en conformité avec la Loi sur les cités et villes, vous trouverez dans les
pages qui suivent la liste des contrats de plus de 25 000 $ accordés par la Ville
depuis le dernier rapport du maire. Finalement, je vous présenterai en détail, la
rémunération ainsi que l'allocation de dépenses versées aux membres du conseil.
En complément des informations requises pour la préparation du budget 2017, j'ai
ajouté à ce rapport une section qui traite davantage du moyen terme et de la
situation du développement du parc industriel et de ses effets sur la situation
économique de Beauharnois d'ici 2020.
C'est dans un esprit de fierté et un sentiment du devoir accompli que le conseil de
ville se joint à moi pour vous présente la situation financière de la Ville en cette fin
d'année 2016.
Le maire de Beauharnois,
Claude Haineault

NOTE :

Présentation du rapport du maire sur la situation
financière de la municipalité (suite)

2015
1. ÉTATS FINANCIERS 2015 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
La Ville de Beauharnois a adopté le 3 mai 2016 ses états financiers non consolidés
démontrant un surplus des revenus sur les dépenses de 15 639 896 $ et ce,
principalement dû à la vente des terrains.

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 2015
Revenus
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Vente de terrains et subventions
Total des revenus

13 499 070$
335 494$
446 174 $
886 680 $
895 581$
201408$
229 418$
14 774 726$
31268 551$

Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement et affectations
Remboursement de la dette à long terme
Total des dépenses

2 683 940 $
2 979 198 $
2 226 216 $
3 447 960 $
7 006 528 $
2 343 694 $
(5 987 901) $
940 261 $
15 639 896$

Ajustement pour fin de consolidation (organismes sous contrôle)234 572 $
Surplus d'opérations 2015 consolidé

15 874 468 $

À ce montant, il faut ajouter le surplus cumulé au 31 décembre 2014 et prendre en
considération les affectations faites au budget 2015 tant au niveau des dépenses
d'investissements que de la réserve pour le budget de fonctionnement 2016, soit
3 291 401.$. Ces affectations nous laissent donc un surplus cumulé libre de 14 131 601
$ au 31 décembre 2015.
Rapport du vérificateur externe de la Ville :

« À mon avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Beauharnois et
des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2015, ainsi que des
résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette
nette) et de leurs flux de trésorerie et de leurs gains et pertes de réévaluation pour
l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes
pour le secteur public. »
Luc Nadon, CPA auditeur, CA

NOTE

Présentation du rapport du maire sur la situation
financière de la municipalité (suite)
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ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PRÉVISIONNEL 2016
Globalement, la ville de Beauharnois a donc terminé l'année 2015 avec un surplus
cumulé libre de 14 131 601,00 $. Ce surplus incluait une réserve de 3 291 401 $
pour équilibrer le budget 2016. À la lueur des informations disponibles au 30
septembre 2016, cette somme prévue pour équilibrer le budget d'opération 2016,
ne sera pas entièrement utilisée étant donné que les revenus de fonctionnements
seront supérieurs aux prévisions. L'année 2016 devrait donc se terminer selon nos
prévisions révisées avec un surplus libre de 17 432 002 $.
Ce surplus doit par contre être réduit de 6 722 059 $ suite du désistement de
Transport Delson qui n'a pas respecté ses engagements d'acquisition d'un terrain
au parc industriel. Cette vente avait été comptabilisée au 31 décembre 2015
conformément au contrat convenu entre la ville et Transport Delson. Cela ramène
donc le surplus à 9 700 943. $.
Autre changement, positif celui-là, il faut augmenter le surplus de 15 401 801 $
suite à la vente d'un terrain de 5 380 495,61 pi2 pour le projet Gotham. Cela
ramène donc le surplus à 25 102 744 $.
De cette somme, nous avons utilisé environ 5 millions au cours de l'année 2016
(voir le tableau du plan triennal d'immobilisation 2016), pour réaliser des projets
d'investissements assumée par le surplus, pour le ramener à 20 102 744. $.
Enfin nous prévoyons d'ici la fin de la présente année, conformément au cadre
financier Beauharnois 20/20, réserver une somme de 2 000 000 $ pour créer un
fonds de développement économique qui nous permettra d'assurer dans les
prochaines années le bon état de nos infrastructures et de nos équipements
communautaires. Ce fonds de 2 millions, pourra être utilisé pour des projets ayant
un amortissement sur 10 ans et devra donc être remboursé sur cette période. C'est
le même principe que le fonds de roulement sauf qu'il est sur 10 ans au lieu de 5.
À la lumière de ces décisions, le surplus cumulé libre de la ville de Beauharnois est
donc estimé à 18 102 744 $ au 31 décembre 2016.
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018
Le programme triennal d'immobilisations constitue un outil de planification
indispensable à une saine administration municipale. Il permet une planification
des investissements en infrastructures qui tient compte des ressources financières
de la Ville. Les résultats de 2015, ont permis de continuer à investir massivement
dans le rattrapage nécessaire pour assurer le plein essor de la ville de Beauharnois.
Ainsi, le programme triennal d'immobilisation 2016-2017-2018 prévoyait des
investissements sur trois ans de 38 259 800 $.
Au niveau de l'année 2016, l'état d'investissement au 30 septembre 2016, illustre
des investissements de 8 833 695 $ consenti face à un prévisionnel du programme
triennal d'immobilisation 2016 de 21 103 800 $. Ceci représente plusieurs
investissements qui ont dû être reportés à l'année 2017 et ce, pour diverses
raisons dont l'attente des subventions et/ou des autorisations gouvernementales
mais certaines dépenses non prévues ont également été effectuées.

Présentation du rapport du maire sur la situation
financière de la municipalité (suite)

NOTE

Une part déterminante du report est constitué de l'important chantier de la rue
Ellice, de la mise à niveau de l'usine d'épuration, qui a eux seuls représentent des
investissements d'environ 14 000 000 $ reporté à l'année 2017 et 2018.
En ce qui concerne les dépenses d'investissement 2016 consenties à ce jour en lien
avec le programme triennal d'immobilisation 2016 adopté notons :

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

2016-2017-2018
SOMMAIRE

2016

2017

21 103 800

2018

12 152 000

Total

5 004 000

38 259 800

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
2016-2 D17-2018

TITRE

2016
Prévues

2016
Réalisées

Véhicule directeur incendie

25 000

36 430

Camionnettes travaux publics

57 000

54 102

Camions 6 roues

190 000

242 791

Mise à jour et achat logiciels comptables

24 000

41 498

Aménagement Parc rue Cardinal

41 000

Aménagement service location Parc nature

15 000

15 000

170 000

180 635

5 500

1968

Terrain de tennis Parc Bissonnette
Clôture Parc rue Poissant
Promenade piétonnière Parc Bourcier
Clôture Parc 17ième avenue

25 000

3 800

3 800

100 000

Jeux modulaires Parc Cardinal

128 000

Parc aquatique secteur OUEST

41 000

25 000

Module skate Parc Centre Communaùtaire
Parc aquatique secteur EST

2016
Reportées

103 891
128 000

50 000

143 923

100 000

141 696

Mise à jour Système de communications

48 000

Cylindre air respirable

20 000

Ameublement et aménagement cuisine

20 000

48 000
22 509

Retrait réservoir essence

170 000

126 488

Signalisation

220 000

466 448

Ici on recycle à l'extérieur

7 000

Étagère archives et voûte

40 000

Luminaires et mobiliers urbains divers

120 000

3ème puit eau potable secteur OUEST

115 000

40 000

Bibliothèque

15 000

25 374

Mandat Bois Robert

10 000

6 089

Présentation du rapport du maire sur la situation
financière de la municipalité (suite)
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TITRE

2016
Prévues

2016
Réalisées

2016
Reportées

7 500

Sécurité Accès des bâtiments municipaux
Place commémorative

50 000

Investissement mise à niveau Musée

30 000

30 000

Imprévus
Développement économique - Parc industriel Aut. 30
Infrastructures et routes - La Couturière /
Edgar-Hébert

-3 000

-3 000

5 500 000

5 450 000

50 000

700 000

40 000

660 000

2 400 000

48 859

2 351 141

900 000

22 378

877 622

Projets divers : Marina, accessoires, etc.

500 000

25 000

475 000

Entretien - Réfection bâtiments & équipements
Projets particuliers - Mise aux normes - Eaux
usées

500 000

200 000

300 000

8 800 000

1000 000

7 800 000

21103 800

8 462 078

12 759 563

Réfection du centre-ville - Réfection rue Ellice
Projets particuliers - Terrain de soccer /
bibliothèque-centre communautaire

Dépenses non budgétées
17 221

Compteurs d'eau

9 708

Avenant Rue Richardson
Module de paie

11549

Ingénierie implantaton Marina

22 378

Avenant rue des Écossais

16 451
137 681

Plan d'intervention conduites
Terrain Hydro-Québec

43 120

Étude photométrique

4 200

Serv. Prof. Enfouissement branchements rue Ellice

57 953

Déplacements poteaux Boul. Cadieux

51356

Total
Grand total investissement

371 617

8 833 695

REMUNERATION DES ELUS
Pour l'année 2016, le salaire du maire se chiffre à 42 326 $ par année alors que les
conseillers reçoivent pour leur part, 12 170 $. À cela s'ajoute une allocation non
imposable de 16 216 $ pour le maire et de 6 085 $ pour les conseillers.
De plus, le maire reçoit une rémunération pour siéger à certains organismes
paramunicipaux tels que la MRC de Beauharnois-Salaberry, la Régie de
valorisation des matières organiques (BIOM), la Commission de développement
économique de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et l'exécutif de
l'Association québécoise du transport inter-municipal et municipal (AQTIM). Ces
rémunérations comprennent un taux de base et des montants alloués selon les
présences aux réunions. Ces sommes peuvent totaliser environ 40 000 $ par
année. Il est important de rappeler que le maire siège également au sein de
nombreux regroupements sans aucune forme de rémunération.

NOTE :

Présentation du rapport du maire sur la situation
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2017
L'adoption du budget 2017 s'effectuera lors de la séance du 6 décembre 2016.
Compte tenu de la planification financière effectuée pour 2014-2020 du cadre
financier Beauharnois 2020, les exercices de prévisions budgétaires sont beaucoup
moins fastidieux en étant tout aussi complet. Le conseil et moi-même entrevoyonsavec beaucoup d'espoir l'année 2017, qui s'annonce des plus déterminante et
abondante en chantier de toutes sortes.
Pour 2017, nous aurons un nouveau rôle d'évaluation pour les années 2017-2018-2019.
Ce nouveau rôle prévoit une augmentation de la valeur des immeubles résidentiels de
9%. En conséquence nous réduirons dans un premier temps le taux de taxe attribuable
aux immeubles résidentiels de 9% afin de maintenir le compte de taxe à son niveau
actuel puis, conformément au cadre financier Beauharnois 20/20, nous prévoyons
ajouter une réduction supplémentaire de 1% pour respecter nos orientations de réduire
le fardeau fiscal des citoyens de la Ville de Beauharnois.
Beauharnois 20/20
Pour atteindre les objectifs du Beauharnois 20/20, nous misons sur le développement
du parc industriel comme première source de revenu et d'emploi. Voici donc en cette
fin d'année 2016 l'état d'avancement du parc industriel de Beauharnois et ces effets
directs sur les finances municipales actuelles et prévisibles.
Le nouveau parc industriel comprend 13 726 198 pi2 de propriété publique, ce qui inclus
les terrains cédés par Rio Tinto Alcan ainsi que ceux acheté d'Hydro-Québec. En date
du 31/12/2016, une superficie de 8 579 230 pi2 a été vendue. Il nous reste à ce jour
quelques 5 150 000 pi2 à vendre à un taux prévisible de 4.00$/pi2 soit un revenu
escompté de 20 587 000.00 $. Ces revenus supplémentaires s'ajouteront au surplus
libre de la Ville de Beauharnois énoncé plus haut soit 18 102 744. $ pour un total de
quelques 38 700 000.$. De ce chiffre il faut déduire les coûts d'acquisitions des terrains
d'Hydro-Québec et l'implantation des infrastructures du parc industriel, soit près de
30 000 000 $. Donc même si on payait comptant ou sur 5 ans les travaux du parc
industriel, nous pouvons envisager maintenir d'ici 2020 un surplus de près de
9 millions $.
De plus, nos règles spécifient que toutes les entreprises qui s'implantent dans le parc
industriel sur des terrains de la ville de Beauharnois, doivent s'engager, sous peine de
pénalités importantes, à construire des bâtiments industriels équivalents à 20% de la
superficie du terrain acheté. Pour les 13 726 198 pi2 du parc industriel acquis d'HydroQuébec, cela représente 2 745 240 pi2 de bâtiment industriel soit à 100,00 $ du pi2 en
moyenne, une valeur au rôle de 274 523 960 $. Aux taux de la taxe d'affaire actuelle

(1,58 $ du 100.00 $ d'évaluation) cela représente un revenu de 4 337 478 383 $
annuellement, soit un peu plus de 30% de nos revenus de taxe actuels.
C'est à partir de ces données que nous maintenons les prévisions du cadre financier du
Beauharnois 2020 et que nous poursuivrons en 2017 ainsi que dans les prochaines
années le réinvestissement majeur en infrastructures et en équipement
communautaire de toutes sortes.

Présentation du rapport du maire sur la situation
financière de la municipalité (suite)
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Par ses décisions et ses actions, le conseil vise à assurer le plein essor de la ville, de
développer son plein potentiel, d'assurer des services de proximité adéquat pour
la population, de permettre aux citoyens de vivre dans un cadre de vie enrichissant
et stimulant, tout en maintenant le fardeau fiscal des résidents au plus bas niveau
possible.

Claude Haineault, maire
Ville de Beauharnois
LISTE DES DÉPENSES DE PLUS DE 25 000 $
LISTE DES DÉPENSES DE 2 000 $ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
Numéro 2016-11-451

Motion de félicitations - 20 ans de services distingués Madame Judith Boyer - Pompière à temps partiel et
préventionniste

Attendu que la médaille de pompiers pour services distingués a été créé le 29 août 1985
pour honorer les membres d'un service d'incendie qui ont 20 ans de service dont 10 au
moins dans des fonctions qui comporte des risques potentiels et qui travaille depuis la
création de la médaille ;
Attendu que madame Judith Boyer, pompière à temps partiel et préventionniste à
temps plein est entrée en fonction le 13 avril 1995 au Service de sécurité incendie ;

Numéro 2016-11-451

Motion de félicitations - 20 ans de services distingués Madame Judith Boyer - Pompière à temps partiel et
préventionniste (suite)

Attendu que madame Judith Boyer est récipiendaire de la médaille de 20 ans de services
distingués et mérite des félicitations pour toutes ces années à servir et protéger la
communauté ;
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
Que le conseil municipal remercie et félicite madame
Judith Boyer, pompière à temps partiel et
préventionniste à temps plein, pour ces 20 ans de
services distingués au sein du Service de sécurité
incendie.
Adoptée unanimement.
Numéro 2016-11-452

Motion de félicitations - 20 ans de services distingués Monsieur André Filion - Pompier à temps partiel et
capitaine de l'État-Major

Attendu que la médaille de pompiers pour services distingués a été créé le 29 août 1985
pour honorer les membres d'un service d'incendie qui ont 20 ans de service dont 10 au
moins dans des fonctions qui comporte des risques potentiels et qui travaille depuis la
création de la médaille ;
Attendu que monsieur André Filion, pompierà temps partiel et capitaine de l'État-Major
est entré en fonction en juillet 1995 au Service de sécurité incendie ;
Attendu que monsieur André Filion est récipiendaire de la médaille de 20 ans de services
distingués et mérite des félicitations pour toutes ces années à servir et protéger la
communauté ;
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Gaétan Dagenais
Il est résolu :
Que le conseil municipal remercie et félicite monsieur
André Filion, pompier à temps partiel et capitaine de
l'État-Major, pour ces 20 ans de services distingués aù
sein du Service de sécurité incendie.
Adoptée unanimement.

Numéro 2016-11-453

Motion de félicitations - 30 ans de services distingués Monsieur Jean Larose - Pompier à temps partiel

Attendu que la médaille de pompiers pour services distingués a été créé le 29 août 1985
pour honorer les membres d'un service d'incendie qui ont 20 ans de service dont 10 au
moins dans des fonctions qui comporte des risques potentiels et qui travaille depuis la
création de la médaille ;

Numéro 2016-11-453

Motion de félicitations - 30 ans de services distingués Monsieur Jean Larose - Pompier à temps partiel (suite)

Attendu que monsieur Jean Larose, pompier à temps partiel est entré en fonction le
3 décembre 1985 au Service de sécurité incendie ;
Attendu que monsieur Jean Larose est récipiendaire de la médaille de 30 ans de services
distingués et mérite des félicitations pour toutes ces années à servir et protéger la
communauté ;
Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu :
Que le conseil municipal remercie et félicite monsieur
Jean Larose, pompier à temps partiel, pour ces 30 ans de
services distingués au sein du Service de sécurité
incendie.
Adoptée unanimement.
Numéro 2016-11-454

Motion de félicitations - 30 ans de services distingués Monsieur Michel Bélanger - Pompier à temps partiel et
lieutenant

Attendu que la médaille de pompiers pour services distingués a été créé le 29 août 1985
pour honorer les membres d'un service d'incendie qui ont 20 ans de service dont 10 au
moins dans des fonctions qui comporte des risques potentiels et qui travaille depuis la
création de la médaille ;
Attendu que monsieur Michel Bélanger, pompier à temps partiel et lieutenant est entré
en fonction le 5 décembre 1984 au Service de sécurité incendie ;
Attendu que monsieur Michel Bélanger est récipiendaire de la médaille de 30 ans de
-services distingués et mérite des félicitations pourtoutes ces années à servir et protéger
la communauté ;
Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu :
Que le conseil municipal remercie et félicite monsieur
Michel Bélanger, pompier à temps partiel et lieutenant,
pour ces 30 ans de services distingués au sein du Service
de sécurité incendie.
Adoptée unanimement.
Numéro 2016-11-455

Motion de félicitations - 30 ans de services distingués Monsieur Pierre Mageau- Pompier à temps partiel et chef
aux opérations de l'État-Major

Attendu que la médaille de pompiers pour services distingués a été créé le 29 août 1985
pour honorer les membres d'un service d'incendie qui ont 20 ans de service dont 10 au
moins dans des fonctions qui comporte des risques potentiels et qui travaille depuis la
création de la médaille ;

Numéro 2016-11-455

Motion de félicitations - 30 ans de services distingués Monsieur Pierre Mageau- Pompier à temps partiel et chef
aux opérations de l'État-Major (suite)

Attendu que monsieur Pierre Mageau, pompier à temps partiel et chef aux opérations
de l'État-Major est entré en fonction en décembre 1984 au Service de sécurité
incendie ;
Attendu que monsieur Pierre Mageau est récipiendaire de la médaille de 30 ans de
services distingués et mérite des félicitations pourtoutes ces années à servir et protéger
la communauté ;
Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par monsieur Gaétan Dagenais
Il est résolu :
Que le conseil municipal remercie et félicite monsieur
Pierre Mageau, pompier à temps partiel et chef aux
opérations de l'État-Major, pour ces 30 ans de services
distingués au sein du Service de sécurité incendie.
Adoptée unanimement.
Numéro 2016-11-456

Règlement numéro 2016-11 modifiant le Règlement
numéro 2015-05 sur la gestion des matières résiduelles

Attendu l'existence du Règlement numéro 2015-05 sur la gestion des matières
résiduelles ;
Attendu qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement afin clarifier le libellé de
l'article 10.1 sur la disposition des résidus verts plus particulièrement en ce qui a trait
aux branches ;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du conseil
municipal tenue le 4 octobre 2016 par le conseiller Michel Quevillon ;
Il est proposé par madame Linda Toulouse
Appuyé par monsieur Michel Quevillon
Il est résolu ':
Que le conseil municipal adopte le Règlement numéro
2016-11 modifiant le Règlement numéro 2015-05 sur la
gestion des matières résiduelles, tel que présenté.
Adoptée unanimement.

Numéro 2016-11-457

Avis de motion - Projet de Règlement numéro 2016-12
modifiant à nouveau l'article 6 du règlement numéro
2005-009 modifié par le règlement numéro 2007-004
concernant le stationnement dans la Ville de Beauharnois
durant la période hivernale

Monsieur le conseiller Jacques Daoust donne un avis de motion à l'effet qu'il sera
présenté lors d'une prochaine séance un règlement modifiant à nouveau l'article 6 du
règlement numéro 2005-009 modifié par le règlement numéro 2007-004 concernant le
stationnement dans la Ville de Beauharnois durant la période hivernale.
(Que dispense de lecture soit faite)
(Projet de règlement numéro 2016-12)
Numéro 2016-11-458

Établissement du calendrier des séances ordinaires du
conseil municipal pour l'année 2017

Attendu que l'article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil tient une
séance ordinaire au moins une fois par mois et qu'il établit, avant le début de chaque
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour
et l'heure du début de chacune ;
Attendu qu'en vertu de l'article 320 de cette même loi, le greffier donne un avis public
du contenu du calendrier. Il donne également un tel avis à l'égard de toute séance
ordinaire dont le jour et l'heure du début n'est pas celui que prévoit le calendrier.
Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par monsieur Gaétan Dagenais
Il est résolu :
Que le conseil municipal adopte le calendrier des séances
ordinaires du conseil municipal pour l'année 2017 ciaprès reproduit, qui se tiendront le mardi aux dates
mentionnées ci-après et qui débuteront à 19 h :
17 janvier 2017
7 février 2017
7 mars 2017
4 avril 2017
2 mai 2017
6 juin 2017

4 juillet 2017
22 août 2017
12 septembre 2017
3 octobre 2017
14 novembre 2017
5 décembre 2017

Que le lieu où se tiendront les séances soit la salle du
conseil, situé au 660, rue Ellice, à Beauharnois ;
Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit
publié par la greffière, conformément à la Loi sur les cités
et villes.
Adoptée unanimement.

Numéro 2016-11-459

Embauche - Manœuvre - Service des travaux publics Benoît Cardinal

Attendu les besoins grandissants en terme de manœuvres au Service des travaux
publics ;
Attendu que quatre (4) curriculum vitae ont été reçus suite à un affichage à l'interne
effectué du 6 au 13 octobre 2016 ;
Attendu que les candidats sont :
•
•
•
•

Benoît Cardinal - Manoeuvre temporaire
Steve Leblanc - Manoeuvre temporaire
Francis Desgens - Manœuvre temporaire
Félix-Olivier Huot - Manœuvre temporaire

Attendu que le poste de manoeuvre doit être accordé au candidat ayant le plus
d'ancienneté ;
Attendu qu'il y a lieu d'octroyer le poste à monsieur Benoît Cardinal considérant qu'il a
le plus d'ancienneté et qu'il a les compétences pour occuper ce poste ;
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Michel Quevillon
Il est résolu :
Que monsieur Benoît Cardinal soit et est nommé
manoeuvre au Service des travaux publics.
Que son salaire annuel soit fixé à l'échelon 1 de la
classe 3 en vertu de la structure salariale du
personnel syndiqué.
Que l'occupation de ce poste soit effective le ou vers
le 1er novembre 2016.
Qu'une période d'essai et de familiarisation de
soixante-trois (63) jours réellement travaillés débute
à compter de la date d'embauche.
Que monsieur Benoît Cardinal bénéficie des mêmes
avantages et conditions de travail que les employés
cols bleus de la Ville de Beauharnois.
Adoptée unanimement.
Numéro 2016-11-460

Embauche - Manœuvre - Service des travaux publics Steve Leblanc

Attendu les besoins grandissants en terme de manœuvres au Service des travaux
publics ;
Attendu que quatre (4) curriculum vitae ont été reçus suite à un affichage à l'interne
effectué du 6 au 13 octobre 2016 ;

Numéro 2016-11-460

Embauche - Manœuvre - Service des travaux publics Steve Leblanc (suite)

Attendu que les candidats sont :
•
•
•
•

Benoît Cardinal - Manœuvre temporaire
Steve Leblanc - Manœuvre temporaire
Francis Desgens - Manœuvre temporaire
Félix-Olivier Huot - Manœuvre temporaire

Attendu que le poste de manœuvre doit être accordé au candidat ayant le plus
d'ancienneté ;
Attendu qu'il y a lieu d'octroyer le poste à monsieur Steve Leblanc considérant qu'il a le
plus d'ancienneté et qu'il a les compétences pour occuper ce poste ;
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
Que monsieur Steve Leblanc soit et est nommé
manœuvre au Service des travaux publics.
Que son salaire annuel soit fixé à l'échelon 1 de la
classe 3 en vertu de la structure salariale du
personnel syndiqué.
Que l'occupation de ce poste soit effective le ou vers
le 1er novembre 2016.
Qu'une période d'essai et de familiarisation de
soixante-trois (63) jours réellement travaillés débute
à compter de la date d'embauche.
Que monsieur Steve Leblanc bénéficie des mêmes
avantages et conditions de travail que les employés
cols bleus de la Ville de Beauharnois.
Adoptée unanimement.
Numéro 2016-11-461

Embauche d'un manœuvre temporaire - Service des
travaux publics - Maxime Bérubé

Attendu les besoins grandissant en terme de manœuvre au Service des travaux publics ;
Attendu qu'un affichage de ce poste a été effectué à l'interne du 28 juin au 5 juillet 2016
auquel aucune candidature n'a été reçue ;
Attendu qu'un affichage de ce poste a été effectué à l'externe du 28 juin au 5 juillet
2016;
Attendu que quatre-vingt-quinze (95) curriculum vitae ont été reçus ;
Attendu qu'il y a lieu d'embaucher monsieur Bérubé afin de palier au surcroît de travail
faisant partie de la banque de candidat manœuvre temporaire ;

Numéro 2016-11-461

Embauche d'un manœuvre temporaire - Service des
travaux publics - Maxime Bérubé (suite)

Il est proposé par monsieur Jacques Daoust
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu :
Que monsieur Maxime Bérubé soit et est nommé
manoeuvre temporaire au Service des travaux publics à
compter du 13 octobre 2016.
Que son salaire annuel soit fixé à l'échelon 1de la classe
3 en vertu de la structure salariale du personnel syndiqué.
Adoptée unanimement.
Numéro 2016-11-462

Embauche d'un surintendant par intérim - Service de
l'hygiène du milieu

Attendu que monsieur Jean-Michel Dupont a occupé le poste de surintendant à la
gestion des eaux du Service de l'hygiène du milieu pour une période d'un an et qu'il
souhaite réintégrer ses anciennes fonctions, soit d'opérateur syndiqué à
l'assainissement des eaux usées, par conséquent, le poste est vacant et il y a lieu de le
combler ;
Attendu que monsieur Jocelyn Léveillé, opérateur syndiqué au Service de l'eau potable
a signifié son intérêt à occuper le poste de surintendant et qu'une rencontre avec la
direction générale a été effectuée, il y a donc lieu d'octroyer le poste de surintendant
par intérim à monsieur Léveillée ;
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Michel Quevillon
Il est résolu :
Que le poste de surintendant par intérim au Service de
l'hygiène du milieu soit et est octroyé à monsieur Jocelyn
Léveillé.
Que son salaire annuel soit fixé à l'échelon 1de 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 5 mai 2015 par la
résolution numéro 2015-05-171.
Que l'occupation de ce poste soit effective à compter du
17 octobre 2016 avec une période d'essai et de
familiarisation de six (6) mois consécutif.
Qu'un congé sans traitement à son poste d'opérateur lui
soit octroyé pour une période de douze (12) mois.
Qu'une évaluation de rendement sera effectuée tous les
deux (2) mois avec la directrice générale.

Numéro 2016-11-462

Embauche d'un surintendant par intérim - Service de
l'hygiène du milieu (suite)
Que monsieur Jocelyn Léveillé bénéficie des mêmes
avantages et conditions de travail que les employés nonsyndiqués de la Ville de Beauharnois.
Adoptée unanimement.

Numéro 2016-11-463

Octroi de contrat - Services professionnels en
architectures - Complexe aquatique familial extérieur LS-2016-07-033-2

Attendu que la Ville de Beauharnois a procédé à un appel d'offres public afin de recevoir
des offres de services professionnels en architecture pour l'élaboration du complexe
aquatique extérieur ;
Attendu la résolution 2016-10-418 adoptée le 4 octobre 2016 annulant l'appel d'offres
public LS-2016-07-033 pour des Services professionnels en architecture dans le cadre
du projet de complexe aquatique familial extérieur et d'autoriser la responsable de
l'approvisionnement à retourner en appel d'offres publics en y apportant certaines
modifications ;
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 ces soumissions, selon l'alinéa 3 de l'article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les
cités et villes, ont été évaluées en fonction d'un système de pondération et d'évaluation
des offres ;
Attendu le règlement 2011-02 déléguant au directeur général le pouvoir de procéder à
la nomination des membres des comités de sélection, incluant le pouvoir de déterminer
les critères d'évaluation pour l'analyse de soumissions ;
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 suite à l'étude des soumissions déposées, deux (2) des trois (3) firmes
ayant déposées une soumission ont obtenu le pointage intérimaire requis d'au moins
70, les enveloppes contenant le prix ont été ouvertes :

Nom des soumissionnaires

Massicotte Dignard Taillefer Patenaude atelier
d'architecture inc.
1, boulevard d'Anjou
Suite 301
Châteauguay (Québec) J6J 2P6
Poirier Fontaine Architectes inc.
9320, boul. St-Laurent
Suite 720
Montréal (Québec) H2N 1N7

Pointage final
(pointage int.
+ 50) x 10 000

Pointage
intérimaire

Prix soumis
(avant taxes)

74 / 100

418,800 $

2.9608

100 /100

506,480 $

2.9616

Prix de la
soumission

Numéro 2016-11-463

Octroi de contrat - Services professionnels en
architectures - Complexe aquatique familial extérieur LS-2016-07-033-2 (suite)

Nom des soumissionnaires

J. Dagenais architecte + associés inc.
10, boul. d'Anjou
Suite 200
Châteauguay (Québec) J6K 1B7

Pointage
intérimaire

Prix soumis
(avant taxes)

55 /100

Enveloppe
non ouverte
car moins de
70

Pointage final
(pointage int.
+ 50) x 10 000
Prix de la
soumission

Attendu que la recommandation de la responsable de l'approvisionnement d'octroyer
le contrat au soumissionnaire ayant le meilleur pointage étant conforme ;
Attendu que ces travaux préparatoires sont reliés à une infrastructure pouvant
éventuellement être intégrée à la Régie intermunicipale Sports et loisirs Beau-Château
présentement en voie d'élaboration ;
Il est proposé par monsieur Gaétan Dagenais
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu :
D'octroyer le contrat de Services professionnels en
architecture dans le cadre du projet de complexe
aquatique familial extérieur à Ppirier Fontaine
Architectes inc. ayant son siège au 9320, boulevard SaintLaurent, suite 720, Montréal (Québec) H2N 1N7 au
montant de 506 480 $ (plus les taxes applicables).
Que la somme de 506 480$ soit financé par un futur
règlement d'emprunt qui sera entériné par la Régie,
conditionnellement à l'acceptation de celui-ci par le
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire.
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.
Adoptée unanimement.
Numéro 2016-11-464

Adoption des prévisions budgétaires 2017 - Régie
intermunicipale Sports et loisirs Beau-Château

Attendu que la Ville, conformément aux dispositions de la résolution numéro 2016-05190, adoptée lors de la séance ordinaire du 3 mai 2016, a procédé à la signature de
l'entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie intermunicipale de
gestion des installations sportives et récréatives Beau-Château, également connue sous
l'appellation Sports et Loisirs Beau-Château, en date du 4 mai 2016 ;

Numéro 2016-11-464

Adoption des prévisions budgétaires 2017 - Régie
intermunicipale Sports et loisirs Beau-Château (suie)

Attendu que le décret constituant la régie intermunicipale de gestion des installations
sportives et récréatives Beauharnois-Châteauguay, aussi connue sous l'appellation
Sports et Loisirs Beau-Château, a été publié à la Gazette officielle du Québec, Partie 1,
du 30 juillet 2016 (148e année, n° 31), sous le numéro 5415 ;
Attendu que le conseil d'administration a adopté, par la résolution 2016-020, les
prévisions budgétaires pour l'année 2017 tel que présentées, pour des dépenses
prévues d'un montant de 543 933 $, des revenus d'opérations de 328 862 $ et des
quotes-parts municipales établies conformément aux dispositions prévues à l'entente
intermunicipale au montant de 215 071 $, soit une part de 44 894 $ pour la Ville de
Beauharnois ;
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
Que la Ville de Beauharnois adopte les prévisions
budgétaires 2017 de la Régie intermunicipale Sports et
loisirs Beau-Château, tel que présentées, pour des
dépenses prévues d'un montant de 543 933 $, des
revenus d'opérations de 328 862 $ et des quotes-parts
municipales établies conformément aux dispositions
prévues à l'entente intermunicipale au montant de
215 071$, soit une part de 44 894$ pour la Ville de
Beauharnois.
Adoptée unanimement.
Numéro 2016-11-465

Ratification de contrat de gré à gré - Service professionnel
en ingénierie - Plans et devis de réfection du quai fixe rue Richardson

Attendu qu'un mandat d'inspection a été donné à Service Sous-marin Sorel afin
d'effectuer l'inspection du quai et que des dommages visibles ont été recensés et qu'il
y a lieu d'octroyer un contrat de service professionnel en ingénierie afin d'effectuer les
plans et devis de réfection du quai ;
Attendu l'offre de service de Beaudoin Hurens pour la préparation des plans et devis de
réfection du quai fixe centenaire au montant de 21 000 $ (avant taxes) ;
Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par madame Linda Toulouse
Il est résolu :

De ratifier le contrat de gré à gré de services
professionnels pour la préparation des plans et devis de
réfection d'un quai fixe centenaire octroyer à Beaudoin
Hurens ayant son siège au 13200, boulevard
Métropolitain Est, Montréal (Québec) H1A 5K8 au
montant de 21 000 $ (plus les taxes applicables).
Que cette dépense soit payée à même le surplus.
Adoptée unanimement.

Numéro 2016-11-466

Autorisation de signatures - Acte de retrait - Lot
3 861 622

Attendu qu'en vertu des articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes, le conseil
peut ordonner la vente des immeubles à l'enchère publique pour satisfaire aux taxes
municipales impayées ;
Attendu la résolution 2016-08-342 adoptée le 23 août 2016 ordonnant à la greffière
adjointe de vendre les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées
en tout ou en partie ;
Attendu que des immeubles ont été vendus à l'enchère publique le 12 octobre 2016 ;
Attendu que le lot 3 861 622 du Cadastre du Québec a été adjugé à monsieur MarcOlivier Gauthier-Cecyre au montant de 36 250,00 $ ;
Attendu qu'il y a lieu d'autoriser le maire et/ou la greffière à signer, pour et au nom du
propriétaire, un acte de retrait sur le lot 3 861 622 du Cadastre du Québec afin de
remettre la propriété au nom du propriétaire de l'immeuble vendu pour défaut de
paiement des taxes ;
Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu :
Que le maire et/ou la greffière soient autorisés à signer,
pour et au nom du propriétaire, un acte de retrait sur le
lot 3 861 622 du Cadastre du Québec afin de remettre la
propriété au nom du propriétaire de l'immeuble vendu
pour défaut de paiement des taxes et tout autre
document utile et nécessaire à la conclusion de cet acte.
Que Me Annie Pépin, notaire, soit et est mandatée à
procéder aux démarches nécessaires afin de récupérer
les sommes versées à l'adjudicataire auprès du greffier de
la Cour Supérieure du district de Beauharnois.
Adoptée unanimement.
Numéro 2016-11-467

Autorisation de signatures - Acte de retrait - Lot

4 717 027
Attendu qu'en vertu des articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes, le conseil
peut ordonner la vente des immeubles à l'enchère publique pour satisfaire aux taxes
municipales impayées ;
Attendu la résolution 2016-08-342 adoptée le 23 août 2016 ordonnant à la greffière
adjointe de vendre les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées
en tout ou en partie ;
Attendu que des immeubles ont été vendus à l'enchère publique le 12 octobre 2016 ;
Attendu que le lot 4 717 027 du Cadastre du Québec a été adjugé à monsieur MarcOlivier Gauthier-Cecyre au montant de 2 598,45 $ ;

Numéro 2016-11-467

Autorisation de signatures - Acte de retrait - Lot
4 717 027 (suite)

Attendu qu'il y a lieu d'autoriser le maire et/ou la greffière à signer, pour et au nom du
propriétaire, un acte de retrait sur le lot 4 717 027 du Cadastre du Québec afin de
remettre la propriété au nom du propriétaire de l'immeuble vendu pour défaut de
paiement des taxes ;
Il est proposé par monsieur Gaétan Dagenais
Appuyé par monsieur Michel Quevillon
Il est résolu :
Que le maire et/ou la greffière soient autorisés à signer,
pour et au nom du propriétaire, un acte de retrait sur le
lot 4 717 027 du Cadastre du Québec afin de remettre la
propriété au nom du propriétaire de l'immeuble vendu
pour défaut de paiement des taxes et tout autre
document utile et nécessaire à la conclusion de cet acte.
Que Me Annie Pépin, notaire, soit et est mandatée à
procéder aux démarches nécessaires afin de récupérer
les sommes versées à l'adjudicataire auprès du greffier de
la Cour Supérieure du district de Beauharnois.
Adoptée unanimement.
Numéro 2016-11-468

Embauche d'un opérateur en eau potable Remplacement de douze (12) mois - Service de l'hygiène
du milieu

Attendu que monsieur Jean-Michel Dupont, opérateur en assainissement des eaux a été
nommé Surintendant à la gestion des eaux pour une période de douze (12) mois en
novembre 2015 et qu'il a manifesté son désir de retourner à son poste d'opérateur en
assainissement des eaux usées ;
Attendu que monsieur Jocelyn Léveillé, opérateur en eau potable a été nommé
surintendant par intérim au Service de l'hygiène du milieu pour une période de douze
(12) mois à compter du 17 octobre 2016 en remplacement de monsieur Dupont ;
Attendu que monsieur Léveillé a demandé un congé sans traitement de douze (12) mois
pour occuper ce poste ;
Attendu que le poste d'opérateur en eau potable occuper par monsieur Léveillé doit
donc être comblé durant cette période ;
Attendu qu'un affichage à l'interne a été effectué du 21 au 27 octobre 2016 ;
Attendu qu'une seule candidature a été déposée, à savoir :
> David Montpetit, col bleu, opérateur en assainissement des eaux usées
Attendu qu'il y a lieu d'octroyer le poste à monsieur Montpetit considérant qu'il détient
les compétences nécessaires pour occuper ce poste ;
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Gaétan Dagenais
Il est résolu :

Numéro 2016-11-468

Embauche d'un opérateur en eau potable Remplacement de douze (12) mois - Service de l'hygiène
du milieu (suite)
Que monsieur David Montpetit soit et est nommé
opérateur en eau potable au Service de l'hygiène du
milieu - Remplacement de douze (12) mois.
Que son salaire soit fixé à l'échelon 4 de la classe 9 en
vertu de la structure salariale du personnel syndiqué cols
bleus.
Que monsieur Montpetit bénéficie des avantages sociaux
soient ceux établis selon la convention collective des
salariés cols bleus en vigueur.
Que l'occupation de ce poste soit effective le ou vers le
1er novembre 2016.
Qu'une période d'essai et de familiarisation de
soixante-trois (63) jours réellement travaillés débute à
compter de la date d'embauche.
Adoptée unanimement.

Numéro 2016-11-469

Adoption des prévisions budgétaires et quote-part 2017 Transports Accès inc.

Attendu que la Ville de Beauharnois désire continuer à se prévaloir du transport adapté
pour l'année 2017 ;
Attendu que les prévisions budgétaires 2017 de Transports Accès inc. au montant de
923 410 $ doivent être adoptées par résolution ;
Il est proposé par monsieur Gaétan Dagenais
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu :
Que la Ville de Beauharnois adopte les prévisions
budgétaires 2017 de Transports accès inc. au montant de
923 410 $ et accepte sa quote-part pour l'année 2017 au
montant de 30 167 $ ;
Adoptée unanimement.
Numéro 2016-11-470

Approbation de la grille tarifaire-Transports Accès inc. -

2017
Attendu la résolution 2016-11-469 adoptée le 1er novembre 2016 par le conseil
municipal de la Ville de Beauharnois acceptant une quote-part pour l'année 2017 de
30 167 $;
Attendu la résolution 2016-10-08 adoptée le 26 octobre 2016 par le conseil
d'administration de Transports Accès inc. approuvant la grille tarifaire 2017 pour les
usagers ;

Numéro 2016-11-470

Approbation de la grille tarifaire-Transports Accès inc. 2017 (suite)

Il est proposé par monsieur Gaétan Dagenais
Appuyé par monsieur Guillaume Léveque-Sauvé
Il est résolu :
Que la Ville de Beauharnois approuve la grille tarifaire
2017 de Transports Accès inc. y incluant une indexation
de 2 % {Loi sur les Transports) telle que décrite :
TARIFICATION INTRATERRITOIRE :
•

Passage simple, en espèces :

4,25 $

•

Carnet de 10 billets :

32,00$

•

Carte mensuelle :

76,00 $

TARIFICATION HORS TERRITOIRE :
Vers Montréal :
Passage simple (en espèces seulement)
•

Départ de/ou retour vers Châteauguay

6,75$

•

Départ de/ou retour vers Mercier

7,25$

•

Départ de / ou retour vers Léry

6,75 $

•

Départ de / ou retour vers Beauharnois

8,50$

Tarif étudiant (École Contact)
•

Passage simple, en espèces

•

Carte mensuelle

4,25 $
81,00 $

Vers Saint-Constant
Passage simple (en espèces seulement)
•

Départ de / ou retour vers Châteauguay

7,75$

•

Départ de / ou retour vers Mercier

8,00$

•

Départ de / ou retour vers Léry

9,00$

•

Départ de / ou retour vers Beauharnois

10,00$

Vers Valleyfield
Passage simple (en espèces seulement)
•

Départ de / ou retour vers Châteauguay

7,25$

•
•

Départ de / ou retour vers Mercier
Départ de / ou retour vers Léry

7,50$
6,75 $

•

Départ de/ou retour vers Beauharnois

6,75$

Adoptée unanimement.
Numéro 2016-11-471

Approbation de la liste des comptes à payer

Il est proposé par monsieur Jacques Daoust
Appuyé par monsieur Patrick Laniel
Il est résolu :
Que la liste des comptes à payer au 31 octobre 2016 au
montant de 3 525 491,79 $ soit et est approuvée telle
que présentée.
Adoptée unanimement.

Numéro 2016-11-472

Modification - Résolution 2016-03-093 - Octroi de contrat
- Fourniture et installation de caméras de surveillance et
d'un système de contrôle d'accès - Service des travaux
publics -TP-2015-12-075

Attendu la résolution 2016-03-093 adoptée le 1er mars 2016 octroyant le contrat
d'achat et d'installation de caméras de surveillance au centre communautaire à la
bibliothèque municipale, au garage municipale et à l'usine d'épuration ainsi qu'un
système de contrôle d'accès au garage municipal à Ali Services technologiques inc. au
montant de 22 410,84 $ (avant taxes) ;
Attendu que cette dépense devait être payée à même le surplus et non le fonds de
roulement ;
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu :
De modifier la résolution 2016-03-093 adoptée le
1ermars 2016 octroyant le contrat d'achat et
d'installation de caméras de surveillance au centre
communautaire à la bibliothèque municipale, au
garage municipale et à l'usine d'épuration ainsi qu'un
système de contrôle d'accès au garage municipal à Ali
Services technologiques inc. au montant de
22 410,84 $ (avant taxes) afin que cette dépense soit
payée à même le surplus et non le fonds de
roulement.
Adoptée unanimement.
Numéro 2016-11-473

Modification-Résolution 2016-05-184-Octroi de contrat
-Achat de décorations hivernales illuminées-COM-201603-015

Attendu la résolution 2016-05-184 adoptée le 3 mai 2016 octroyant le contrat d'achat
de décorations hivernales illuminées à Groupe Artea au montant de 76 532,59 $ (avant
taxes);
Attendu que cette dépense devait être payée à même le surplus et non le fonds de
roulement ;
Il est proposé par monsieur Gaétan Dagenais
Appuyé par monsieur Michel Quevillon
Il est résolu :
De modifier la résolution 2016-05-184 adoptée le
3 mai 2016 octroyant le contrat d'achat de
décorations hivernales illuminées à Groupe Artea au
montant de 76 532,59 $ (avant taxes) afin'que cette
dépense soit payée à même le surplus et non le fonds
de roulement.
Adoptée unanimement.

Numéro 2016-11-474

Octroi de contrat - Achat d'un camion dix (10) roues Service des travaux public - TP-2016-09-036

Attendu que la Ville de Beauharnois procède à un appel d'offres public afin de faire
l'acquisition d'un camion porteur dix roues neuf, 2016 ou plus récent, avec benne
quatre saisons, chasse-neige avant et aile de côté ;
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 les soumissions reçues à savoir :
Noms des soumissionnaires
Équipements Lourds Papineau inc.
1186, route 321 Nord, C.P. 5040
Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0
Globocam (Montréal) inc.
155 Reverchon
Pointe-Claire (Québec) H9P 1K1

Prix soumis
(sans taxes)
233,765.83 $

231,257.00 $

Attendu la recommandation de la responsable de l'approvisionnement d'octroyer le
contrat au plus bas soumissionnaire étant conforme ;
Il est proposé par monsieur Patrick Laniel
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Il est résolu :
D'octroyer le contrat d'acquisition d'un camion porteur
dix roues neuf, 2016 ou plus récent, avec benne quatre
saisons, chasse-neige avant et aile de côté à Globocam
(Montréal) inc. ayant son siège au 155, rue Reverchon,
Pointe-Claire (Québec) H9P 1K1 au montant de 231 257 $
(plus les taxes applicables).
Que cette dépense soit payée à même le fonds de
roulement.
Adoptée unanimement.
Numéro 2016-11-475

Ratification de contrat et autorisation de signature Contrat de service - Pépinière municipale

Attendu la création d'un poste d'horticultrice au sein du Service des travaux publics ;
Attendu qu'afin d'utiliser la pépinière du Centre des Moissons et profiter de leur
expertise, il y a lieu de signer un contrat de service avec ses derniers d'une durée d'un
(1) an soit du 18 août 2016 au 17 août 2017 au montant total de 3 740 $ (avant taxes) ;

Numéro 2016-11-475

Ratification de contrat et autorisation de signature Contrat de service - Pépinière municipale (suite)

Il est proposé par madame Linda Toulouse
Appuyé par monsieur Michel Quevillon
Il est résolu :
De ratifier le contrat de service de pépinière municipale
avec le Centre des Moissons et la signature dudit contrat
d'une durée d'un (1) an soit du 18 août 2016 au 17 août
2017 au montant total de 3 740$ (plus les taxes
applicables).
Que cette dépense soit payée à même le budget de
fonctionnement.
Adoptée unanimement.
Numéro 2016-11-476

Engagement auprès du MDDELCC- Respect des nouvelles
exigences de débordements - Poste de pompage des
Vestiges

Attendu la résolution 2015-05-181 adoptée le 5 mai 2015 octroyant le contrat de
services professionnels en ingénierie pour ia présentation des plans et devis nécessaire
à la mise aux normes des postes de pompage et des ouvrages de surverses et effectuer
la surveillance du chantier à Les Services EXP inc. au montant de 339 240$ (avant
taxes);
Attendu que la Ville de Beauharnois demande une augmentation de débit au poste de
pompage des Vestiges ;
Attendu que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) demande à la Ville de Beauharnois un
engagement à respecter les nouvelles exigences de débordement émises par la
direction de l'analyse et de l'expertise (DEA) pour le poste de pompage des Vestiges ;
Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé
Appuyé par monsieur Jacques Daoust
Il est résolu
Que la Ville de Beauharnois s'engage, envers le ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la
lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) à
respecter les nouvelles exigences de débordement
émises par la direction de l'analyse et de l'expertise (DEA)
pour le poste de pompage des Vestiges.
Adoptée unanimement.

Numéro 2016-11-477

Règlement numéro 701-22 modifiant le Règlement de
zonage numéro 701, tel qu'amendé, aux fins de modifier
les grilles des usages et des normes des zones HC-125, HC127 et HC-204 en y ajoutant des dispositions spéciales afin
d'obliger l'implantation de commerces au rez-dechaussée pour tous les types d'habitations

Attendu les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;
Attendu que la demande vise à assurer la pérennité de la vocation commerciale au
centre-ville ;
Attendu que la demande vise à ajouter des dispositions spéciales afin d'obliger
l'implantation de commerces au rez-de-chaussée pour tous les types d'habitations ;
Attendu qu'il y a lieu de modifier l'annexe « A » du Règlement de zonage numéro 701
de telle manière à modifier les grilles des usages et des normes des zones HC-125,
HC-127 et HC-204 en y ajoutant des dispositions spéciales afin d'obliger l'implantation
de commerces au rez-de-chaussée pour tous les types d'habitations ;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du conseil
municipal tenue le 23 août 2016 par le conseiller Michel Quevillon ;
Attendu l'adoption du premier projet de règlement à la séance du 23 août 2016 ;
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 20 septembre 2016 ;
Attendu l'adoption du second projet de règlement à la séance du 4 octobre 2016 ;
Attendu la parution d'un 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 11 octobre 2016 ;
Attendu qu'aucune demande n'a été déposée ;
Il est proposé par monsieur Michel Quevillon
Appuyé par monsieur Jacqûes Daoust
Il est résolu :
Que le conseil municipal adopte le Règlement numéro
701-22 modifiant le Règlement de zonage numéro 701,
tel qu'amendé, aux fins de modifier les grilles des usages
et des normes des zones HC-125, HC-127 et HC-204 en y
ajoutant des dispositions spéciales afin d'obliger
l'implantation de commerces au rez-de-chaussée pour
tous les types d'habitations, tel que présenté.
Adoptée unanimement.

Numéro 2016-11-478

Règlement numéro 701-23 modifiant le Règlement de
zonage numéro 701, tel qu'amendé, aux fins de modifier
les limites des zones H-19 et CO-18

Attendu les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;
Attendu qu'une des limites de la zone CO-18 cause préjudice à l'occupant du 21, rue
Hector-Trudel (lot 5 252 262) à l'effet qu'il ne peut implanter aucune construction
accessoire sur son terrain ;
Attendu qu'une des limites de la zone CO-18 ne rend pas justice à la réelle valeur
écologique du milieu ;
Attendu qu'il y a lieu de modifier les limites des zones H-19 et CO-18 ;
Attendu qu'il est de la compétence municipale de délimiter les zones ;
Attendu qu'il y a lieu de modifier l'annexe « B » du règlement de zonage numéro 701 ;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du conseil
municipal tenue le 23 août 2016 par le conseiller Guillaume Lévesque-Sauvé ;
Attendu l'adoption du premier projet de règlement à la séance du 23 août 2016 ;
Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 20 septembre 2016 ;
Attendu l'adoption du second projet de règlement à la séance du 4 octobre 2016 ;
Attendu la parution d'un 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 11 octobre 2016 ;
Attendu qu'aucune demande n'a été déposée ;
Il est proposé par madame Linda Toulouse
Appuyé par monsieur Gaétan Dagenais
Que le conseil municipal adopte le Règlement numéro
701-23 modifiant le Règlement de zonage numéro 701,
tel qu'amendé, aux fins de modifier les limites des zones
H-19 et CO-18, tel que présenté.
Adoptée unanimement.
Numéro 2016-11-479

Règlement numéro 700-04 modifiant le Plan d'urbanisme
numéro 700, tel qu'amendé, aux fins de modifier la limite

actuelle des affectations conservation (CONS) et urbaine
(URB)
Attendu les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;
Attendu que les grandes affectations du sol font partie des éléments à inclure
obligatoirement au Plan d'urbanisme d'une municipalité ;

