
Ville de Beauharnois 
 

17e séance du conseil municipal 
 

Séance ordinaire 
 
Tenue le 6 novembre 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, messieurs Jacques Malenfant directeur général par 
intérim et Alain Gravel, directeur général adjoint 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 
1.4 Dépôt du certificat du résultat de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter sur le règlement 2018-14 
 
2.0 Avis de motion 

2.1 Avis de motion – Règlement numéro 2018-17, tel qu’amendé, 
modifiant le Règlement numéro 2015-05 sur la gestion des matières 
résiduelles aux articles 3.1 et 3.4 traitant des aspects généraux 

2.2 Avis de motion – Règlement numéro 2018-18, tel qu’amendé, 
modifiant le Règlement numéro 2012-06 établissant le code 
d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Beauharnois 

2.3 Avis de motion – Règlement numéro 2018-19 décrétant un taux de 
taxation des travaux d’entretien du cours d’eau Pouliot 

 
3.0 Règlements 

3.1 Règlement numéro 2018-15 décrétant une dépense de 413 810 $ et 
un emprunt de 413 810 $ sur une période de vingt (20) ans afin 
d’effectuer le gainage structural des conduites d’égouts de la 27e, 
28e et 29e Avenues 

3.2 Règlement numéro 2018-16 relatif aux modalités de publication des 
avis publics 

 
4.0 Administration générale et Service du greffe 

4.1 Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil 
municipal pour l’année 2019 

4.2 Motion de félicitations – Œuvre d’art du projet de médiation « À la 
rencontre des voisines » – madame Line Desrochers 

4.3 Renouvellement de l’adhésion 2019 – Union des Municipalités du 
Québec et du Carrefour du capital humain 

4.4 Modification de la résolution numéro 2018-09-335 autorisant la 
signature de l’emphytéose avec la Maison des Enfants Marie-Rose 
pour l’occupation du Manoir Ellice concernant la durée de 
l’emphytéose 

4.5 Autorisation de signatures – Établissement des droits réels de 
servitude pour des lignes électriques et de télécommunication sur 
une parcelle des lots 3 860 710, 3 862 998, 3 863 007, 3 863 033, 
3 863 487, 3 863 488 et sur le lot projeté 6 040 504, appartenant à la 
Ville de Beauharnois – Travaux rue Ellice 

4.6 Octroi de contrat – Supplément de dépenses pour modification au 
réseau de distribution du système d’éclairage de la rue Urgel-
Charette – Travaux du parc industriel – Phase 2 

 



5.0 Ressources humaines 
5.1 Embauche d’un technicien en environnement – Division de la gestion 

des eaux – Monsieur Alexandre Bergeron 
5.2 Modification temporaire des fonctions de Monsieur Pierre-Luc 

Thibault au poste de contremaître par intérim aux bâtiments 
municipaux 

5.3 Adoption de la politique d’intégration salariale du personnel cadre 
de la Ville de Beauharnois 

5.4 Abolition d’un poste de chargé de projet – col blanc 
 
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 Dépôt des états comparatifs en vertu de l’article 105.4 de la Loi sur 

les cités et villes  
6.4 Autorisation de signatures – Augmentation de la marge de crédit – 

Caisse populaire de Beauharnois 
6.5 Ratification de contrat – Gainage d’une conduite d’alimentation en 

eau potable sur la rue Principale dans le secteur Ouest (Melocheville) 
– ING-2018-09-042 

6.6 Annulation de l’appel d’offres pour la fourniture d’un service de 
déneigement et d’épandage d’abrasif pour les routes de campagne 
– TP-2018-07-037 

6.7 Octroi de contrat – Fourniture de vêtements, bottes et souliers de 
travail – TP-2018-07-041 

6.8 Octroi de contrat – Collecte et transports des matières résiduelles – 
TP-2018-07-038 

6.9 Ratification de contrat – Achat de matériaux pour l’isolation de la 
dalle de la capitainerie – DP-2018-039 

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

 
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 Octroi et ratification – Ordres de changement no 11 à 17 – Mise aux 
normes des postes de pompage – Lot 2 – HYG-2016-07-032 

8.2 Ratification de contrat – Travaux de pavage de la rue Faubert 
8.3 Autorisation de signature – Demande de reconnaissance – 

Programme d’entretien préventif – Société de l’assurance 
automobile du Québec 

 
9.0 Service de l’occupation du territoire 

9.1 PIIA-2018-0025 – 31, rue Saint-Laurent  
9.2 Octroi d’une subvention – Immeuble situé au 189-191, chemin Saint-

Louis – Programme de soutien à la vitalité urbaine 
 
10.0 Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile 

Sans objet 
 
11.0 Affaires nouvelles 
 
12.0 Communication des membres du conseil 
 
13.0 Période de questions 
 
14.0 Levée de la séance 


