
Ville de Beauharnois 
 

14e séance du conseil municipal 
 

Séance ordinaire 
 
Tenue le 11 septembre 2018 à la salle des délibérations du conseil municipal, sise au 
660, rue Ellice à Beauharnois conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et 
villes à laquelle sont présents, les membres du conseil sous la présidence du maire 
Bruno Tremblay, formant la totalité des membres. 
 
Sont également présents à cette séance, monsieur Jacques Malenfant directeur général 
par intérim et madame Manon Fortier, greffière. 

 
 

 
1.0 Ouverture de la séance 

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

 
2.0 Avis de motion 

2.1 Avis de motion – Règlement numéro 2018-14 décrétant une dépense de 
1 238 718 $ et un emprunt de 1 238 718 $ sur une période de vingt (20) 
ans fin d’effectuer le réaménagement et la construction d’un feu de 
circulation à l’intersection du chemin de la Beauce et du boulevard Cadieux 

 
3.0 Règlements 

3.1 Règlement numéro 701-34 modifiant le Règlement de zonage numéro 701, 
tel qu’amendé, afin de modifier la grille des usages et des normes de la 
zone I-67 en y ajoutant l’usage spécifiquement permis g) établissement de 
transport et de camionnage de la sous-classe CE-2 

3.2 Règlement numéro 2018-13 modifiant l’article 2 et l’annexe « A » du 
Règlement numéro 2017-08 décrétant un taux de taxation des travaux 
d’entretien du cours d’eau de la Coulée des Poissant et sa branche 1 quant 
à l’imposition de la compensation pour couvrir les dépenses reliées aux 
travaux 

 
4.0 Administration générale et Service du greffe 

4.1 Autorisation de signatures – Emphytéose – Maison des Enfants Marie-Rose 
– Manoir Ellice et annulation de la résolution numéro 2014-08-284 

4.2 Demande d’aide financière pour la mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal – 
Désignation d’un responsable municipal – Municipalité de Saint-Stanislas-
de-Kostka 

4.3 Subvention à la Corporation de développement en rives de Beauharnois – 
Étude complète et détaillée de la force des vents et des vagues dans le 
bassin de la marina 

4.4 Engagement de la Ville de Beauharnois – Réservation d’un terrain sur la 
rue Turnbull dans le parc industriel 

4.5 Résolution d’intention de cautionnement d’un emprunt à long terme – 
Maison des enfants Marie-Rose 

 
5.0 Ressources humaines 

5.1 Adoption de la politique de prévention sur l’utilisation de l’alcool et des 
drogues en milieu de travail des employés de la Ville de Beauharnois 

 
 
 



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 dépenses sommaire, du fonds 

d’administration et du fonds d’investissement 
6.3 Octroi de contrat – Vidange et déshydratation par méthode passive des 

boues des étangs aérés situés dans le secteur ouest – ING-2018-04-022-2 
6.4 Octroi de contrat – Fourniture et livraison de cylindres pour système 

respiratoire – INC-2018-07-039 – Direction de la sécurité incendie et civile 
6.5 Octroi de contrat – Revêtement époxydique sur le plancher de béton du 

complexe aquatique extérieur – TP-2018-07-040 
6.6 Octroi de contrat – Fourniture et installation de comptoir au complexe 

aquatique extérieur – DP-2018-032 
6.7 Mandat à l’Union des municipalités du Québec - Achats regroupés de 

fournitures de bureau – 1er juillet 2018 au 20 juin 2021 
6.8 Octroi de contrat – Fourniture d’un service d’analyse de laboratoire – EAU-

2018-07-036 
 
7.0 Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

Sans objet 
 
8.0 Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu 

8.1 Avenant de contrat – Mise aux normes des postes de pompage - Lot 3 – 
ENV-2017-04-022 

 
9.0 Service de l’occupation du territoire 

9.1 PIIA-2018-0017 – Immeuble situé au 101, chemin Saint-Louis 
 
10.0 Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile 

10.1 Motion de félicitations pour la Médaille du Gouverneur général du Canada 
– 30 ans de services – Monsieur André Filion – Pompier à temps partiel 

10.2 Motion de félicitations pour la Médaille du Gouverneur général du Canada 
– 20 ans de services – Monsieur Daniel Brunet – Pompier à temps partiel 

 

11.0 Affaires nouvelles 
 

12.0 Communication des membres du conseil 

 SAM en ligne 

 Le guide ÉCOlogique ne paraîtra pas à l’automne, les informations seront publiées 
dans le Beauharnois vous informe 

 

13.0 Période de questions 
 

14.0 Levée de la séance 
 


