Ville de Beauharnois
19e séance du conseil municipal
Séance ordinaire
Tenue le 4 décembre 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
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 numéro 2018-15

2.0

Avis de motion
2.1
Avis de motion – Règlement numéro 2019-01 décrétant l’imposition des taux de
taxation et de tarification des services municipaux ainsi que des modalités de
paiement pour l’année 2019
2.2
Avis de motion – Projet de règlement numéro 701-35 modifiant le Règlement de
zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de modifier la grille des usages et des
normes de la zone HC-204 en y ajoutant l’usage spécifiquement permis « microbrasserie »
2.3
Avis de motion – Projet de Règlement numéro 701-36 modifiant le Règlement de
zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de modifier les grilles des usages et des
normes des zones I-65 et I-67 en y ajoutant certains usages spécifiquement permis

3.0

Règlements
3.1
Premier projet de règlement numéro 701-35 modifiant le Règlement de zonage
numéro 701, tel qu’amendé, afin de modifier la grille des usages et des normes de
la zone HC-204 en y ajoutant l’usage spécifiquement permis « micro-brasserie »
3.2
Premier projet de Règlement numéro 701-36 modifiant le Règlement de zonage
numéro 701, tel qu’amendé, afin de modifier les grilles des usages et des normes
des zones I-65 et I-67 en y ajoutant certains usages spécifiquement permis
3.3
Règlement numéro 2018-17 modifiant le Règlement numéro 2015-05, tel
qu’amendé, sur la gestion des matières résiduelles aux articles 3.1 et 3.4 traitant
des aspects généraux
3.4
Règlement numéro 2018-19 décrétant un taux de taxation des travaux d’entretien
du cours d’eau Pouliot

4.0

Administration générale et Service du greffe
4.1
Autorisation de signatures – Promesse d’achat et acte de vente d’un immeuble
sur la rue Urgel-Charette – Partie du lot 5 989 437 – 9388-3569 Québec Inc.
4.2
Autorisation de signatures – Promesse d’achat et acte de vente d’un immeuble
sur la rue Urgel-Charette – Partie du lot 5 989 437 – Transport Louis Pouliot Inc.
4.3
Autorisation de signatures – Mainlevée en faveur de Les Entreprises Lalonde &
Brient inc.– Lot 6 194 486 – 201, rue Robert-McKenzie
4.4
Cours d’eau Vinet – Branche 2 et partie du cours d’eau principal – Demande
d’intervention de travaux d’entretien auprès de la MRC de Beauharnois-Salaberry
4.5
Autorisation de signature – Entente de service en matière de prêt de personnel
avec le CLD Beauharnois-Salaberry
4.6
Appui à la Fédération canadienne des municipalités concernant le plastique
4.7
Nomination d’un maire suppléant

5.0

Ressources humaines
5.1
Restructuration et abolition de postes syndiqués et de postes cadres

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
Affectation du surplus libre au fonds d'administration pour l’année 2018
6.4
Affectation du surplus libre pour financer les dépenses supplémentaires du
Complexe aquatique extérieur
6.5
Ratification de contrat – Renouvellement du contrat de licence d’utilisation –
Logiciel Coba RH/Paie
6.6
Acquisition du logiciel SOFE RH & Paie
6.7
Octroi de contrat – Fourniture et installation d’un groupe électrogène – ING-201804-028
6.8
Octroi de contrat – Construction d’une nouvelle conduite de refoulement –
chemin du Canal – ING-2018-04-024
6.9
Autorisation d’une vente publique de divers équipements de la Ville par
l’intermédiaire du Service de la gestion et de la disposition des biens du Centre de
services partagés du Québec (CSPQ)
6.10 Octroi de contrat – Fourniture et installation de lampadaires pour le
remplacement du vol sur la rue du Boisé – ING-2018-10-043-2
6.11 Octroi de contrat – Services de captation, de montage et de diffusion des séances
du conseil municipal – COM-2018-10-045

7.0

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
7.1
Octroi de contrat – Entretien et surveillance de la patinoire extérieure – École
secondaire des Patriotes-de-Beauharnois – Saison 2018-2019
7.2
Octroi de contrat – Entretien et surveillance de la patinoire extérieure du parc
Saint-Eugène – Saison 2018-2019
7.3
Octroi de contrat – Entretien et surveillance de la patinoire extérieure au parc
Euclyde-Montpetit
7.4
Octroi de contrat – Location d’un bureau mobile – Patinoire parc EuclydeMontpetit

8.0

Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu
8.1
Mise à niveau des étangs aérés – Résolution d’intention pour entamer les travaux
– Phase 2
8.2
Ratification de contrat – Mise en service et entretien préventif complet pour les
postes de pompage PP1 et PP2
8.3
Achat d’un débitmètre d’aqueduc – Calcul des débits du Domaine de la Pointedes-Érables
8.4
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
Dérogation mineure 2018-0022 – 91, rue Robert McKenzie
9.2
Dérogation mineure 2018-0023 – 134, boulevard Maple Grove
9.3
Dérogation mineure 2018-0024 – 5, rue François-Branchaud
9.4
PIIA 2018-0028 – 525 à 539, rue Ellice
9.5
Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
– Autorisation d’aliénation des lots 3 862 296 et 3 862 297 sur le chemin de la
Beauce à Beauharnois

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

