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Les nouveaux
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MOT
DU MAIRE
Au lendemain des élections municipales, je tiens à vous remercier chaleureusement de la confiance
que vous m’avez témoignée. C’est avec détermination et humilité que je collaborerai, avec mon
équipe de conseillères et de conseillers, à répondre à vos attentes.
Je félicite tous les candidats élus. Ce nouveau conseil municipal saura représenter vos intérêts avec
dynamisme dans un climat d’échange, d’écoute et de confiance.

Les élus municipaux ont
une mission de proximité,
ils doivent être à l’écoute
de leurs concitoyens et préparer
l’avenir de la ville. Pour y arriver,
je compte mettre de l’avant
des valeurs de transparence,
de respect et de dépassement.

J’aimerais également souligner le travail et le courage de l’ensemble des candidats aux élections
2017. C’est avec fierté que je constate que les Beauharlinoises et Beauharlinois ont le désir de
s’engager dans leur communauté : c’est en mettant en commun nos efforts que nous arriverons aux
plus belles réalisations pour notre ville.
Sans plus attendre, je me mets à la tâche pour maintenir l’effervescence actuelle qui caractérise le
développement de notre ville. Des dossiers prioritaires tels que la mise en valeur du centre-ville et
la poursuite de l’expansion du parc industriel nous attendent.
Je souhaite de tout cœur que Beauharnois maintienne sa lancée innovante et ses avancements à
un rythme aussi effréné qu’au cours des dernières années. J’en profite d’ailleurs pour souligner
le travail d’excellence accompli par mon prédécesseur, M. Haineault, ainsi que son équipe. Nous
sommes choyés de prendre les rênes de projets aussi structurants et stimulants. Nous vivons des
moments charnières qui s’inscriront dans la mémoire collective et l’histoire de notre ville.
Au plaisir de vous rencontrer au cours de ce mandat,

Bruno Tremblay– Maire
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grand
dossier

Nos élections municipales en bref
Quelques données pour la ville de Beauharnois

97

personnes embauchées
comme personnel
électoral

10 659
personnes habiles
à voter

Budget d’environ

125 000 $

5 à 10

heures de formation
pour le personnel
électoral

Ville de Beauharnois

candidates

5

19

2

50,1 %

Québec

La ville de beauharnois en comparaison avec le Québec – Tous postes confondus

4 046

12 924

1 125

47 %

candidats

jeunes candidats

taux de participation

(18 à 34 ans)
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Présentation
des élus

Le dimanche 5 novembre
dernier, le peuple
québécois était appelé
aux urnes pour élire
les nouveaux acteurs de
la politique municipale.
Nous savions déjà que
M. Haineault quittait la
vie politique, mais nous
ne pouvions que spéculer
sur son successeur.
Il en était de même pour
pratiquement tout le
conseil municipal à part
pour Mme Toulouse
dont le mandat était
reconduit sans
opposition. Alors voici
le nouveau visage des
élus beauharlinois.

Maire
Élu : Bruno Tremblay
Électromécanicien de forma
tion, il a travaillé à HydroQuébec de 1977 à 2000 pour
devenir conseiller syndical au
Syndicat canadien de la fonction publique. Il a œuvré dans
le secteur des affaires socia
les et de la santé, des municipalités, des communications et des sociétés d’État.
Membre fondateur du club
Optimiste de Melocheville,
il est également membre de
celui de Beauharnois depuis
2011.

Candidats :
André Filion –
908 votes / 17,3 %
Bob Guay –
1 479 votes / 28,2 %
Bruno Tremblay –
2 858 votes / 54,5 %

District 1 –

des Îles de
l a paix

Élue : Jocelyne Rajotte
Native de Beauharnois, elle
a étudié en Italie. Elle est
esthéticienne et propriétaire
de son entreprise depuis
environ 50 ans. Elle fait
du bénévolat et a déjà été
conseillère pour la Ville de
2009 à 2013.

Candidates :
Amilie Dorval –
375 votes / 44,6 %
Jocelyne Rajotte –
466 votes / 55,4 %

District 2 –

de l a Beauce
Élue : Roxanne Poissant
Diplômée en sciences du
langage et en sciences de
l’information, elle a enseigné
le français pendant plusieurs
années avant de se tourner
vers le travail en bibliothèque.
Elle a, entre autres, été
membre du conseil d’établissement de l’École primaire
Saint-Paul de 2012 à 2014.

Candidats :
Stéphane Aganier –
231 votes / 23,4 %
Roxanne Poissant –
469 votes / 47,5 %
Michel Quevillon (sortant) –
288 votes / 29,1 %
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District 4 –

District 5 –

des Moissons

Saint-Louis

Parc industriel

Élu : Guillaume
Lévesque-Sauvé

Élu : Richard Dubuc

Élu : Alain Savard

Retraité de l’électromécanique chez Alcan depuis 2011,
il est entre autres membre
du comité de l’association
des retraités syndiqués de
Rio Tinto Alcan. Il œuvre à la
sensibilisation pour la santé /
sécurité au travail et il a participé au succès des fêtes du
150e et à celui de la fête des
Citoyens de Beauharnois.

Diplômé en courtage, il a été
courtier immobilier et est
maintenant monteur de ligne
lors de catastrophes naturelles. Il a voyagé partout aux
États-Unis et au Canada pour
prêter main-forte avec son
travail. Il adore la politique
municipale et endosse avec
beaucoup de fierté son titre
de conseiller.

Candidats :

Candidats :

Ghislaine Desrochers –
73 votes / 9,2 %

Huguens Bien Aimée –
66 votes / 8,4 %

Richard Dubuc –
278 votes / 34,9 %

Alain Savard –
394 votes / 50,1 %

Steve Lareau –
188 votes / 23,6 %

Matthieu Slattery –
119 votes / 15,1 %

Christian Vincent –
257 votes / 32,3 %

Simon Turcot –
208 votes / 26,4 %

Natif de Beauharnois, il a étudié au Japon et est diplômé
universitaire en études de
l’Asie de l’Est. Il travaille chez
Patate Malette depuis ses
études. Il est conseiller à la
Ville de Beauharnois depuis
2009 et entame avec joie son
3e mandat.

Candidats :
Gilles Lacaille –
291 votes / 27,3 %
Guillaume Lévesque-Sauvé
(sortant) – 773 votes / 72,7 %

District 6 –

de l a Pointedu-Buisson
Élue : Linda Toulouse
Retraitée d’une carrière de
conseillère en ressources humaines. Elle a été réélue sans
opposition. Elle est emballée
de faire partie de cette nouvelle équipe pour son 2e mandat de conseillère à la Ville de
Beauharnois. Elle s’implique
beaucoup comme bénévole
dans la fête des Citoyens et le
club Optimiste.

Candidate :
Linda Toulouse –
élue sans opposition
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Les municipalités, un palier décisionnel
près des réalités de l a popul ation
l’implication citoyenne peut avoir un réel impact sur la qualité de vie du milieu municipal
En plus d’exercer votre droit de vote, vous pouvez vous impliquer dans la communauté en participant aux séances du conseil, aux
consultations publiques, ou encore en agissant comme bénévole pour la municipalité (comités consultatifs, comités d'événements,
etc.). Vous pouvez participer aux décisions et changer la face du monde municipal.

Au Québec, près de

60 %

des infrastructures

Tous les services de l a municipalité contribuent de l a même
façon à améliorer le milieu de vie
Voici quelques responsabilités de certains services de la Ville pour démontrer
là où une implication pourrait avoir un impact :

publiques sont sous
la responsabilité
des municipalités.
Ces dernières
administrent plus de

15 milliards
de dollars

annuellement.

L'aménagement urbain et le zonage
Contrôler l’usage résidentiel, commercial
ou institutionnel des terrains et des
bâtiments du territoire selon des critères
environnementaux, fonctionnels,
esthétiques ou socioéconomiques,
qui influenceront la qualité de vie
de la population.

Le réseau routier local
Régir la circulation routière sur les chemins
publics et d’autres activités dans les rues,
sur les trottoirs et sur les places publiques.

L’habitation et le logement social
Construire des logements sociaux
et en faciliter l’accès aux personnes
démunies, s’assurer du bon état des
logements déjà construits et de leur
environnement.

Le développement communautaire,
des loisirs et de la culture
Agir positivement sur la vie socioéconomique de la communauté.
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actualités
Nouvelles procédures pour le rapport du Maire
Depuis l’adoption du projet de loi no 122 en juin dernier, le maire n’est plus tenu de produire un rapport
du maire en fin d’année. Cependant, des obligations de diffusion de l’information financières sont prévues
par la loi.

21 et 28

Novembre
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Ateliers sur le rôle
des parents dans l'éducation
sexuelle des enfants 0-10 ans
Halte Familiale de Beauharnois
(600, rue Ellice, bureau 303)
450 225-2725 | haltefamiliale.org

29

LES RENCONTRES
BEAUHARLINOISES
OrganiséeS par le groupe
des Semeurs
Salle Marie-Rose,
centre communautaire
5 à 7, souper spaghetti
Contribution volontaire
De 17 h à 20 h

résultats des changements

Maintenant 

Les résultats financiers
et le rapport du
vérificateur externe pour
l’exercice précédent

La rémunération des élus

Les orientations générales
du budget

La liste des contrats
de plus de 25 000 $

décembre

Auparavant

450 225-2725

3

Déjeuner de la Légion
royale canadienne
Salle de la Légion
(358, boulevard de Maple Grove)
450 429-7191

13

Dîner communautaire
des aînés de Beauharnois
FADOQ
Local du Club

Le rapport financier est déposé lors
d’une séance ordinaire

+

La diffusion des faits saillants à la suite du dépôt
(au plus tard en juin)

Les orientations sont
incluses dans l’état
comparatif déposé
à l’automne

La liste est publiée sur le
site Internet au plus tard
le 31 janvier

(2e étage du centre communautaire)
Réservation requise
450 225-1578 ou 450 429-3362

Consultez l’horaire des
activités de Noël en page 11.
Information :
450 429-3546 / ville.beauharnois.qc.ca
Suivez-nous sur :

Calendrier
aide-mémoire
novembre – décembre

Bonne nouvelle, C'est officiel !

Tous les Atelier de peinture :
lundis huile, aquarelle, acrylique, etc.,

l a marina de Beauharnois
ouvrira ses portes en mai 2018

novembre

Salle du Centre de la pétanque
Jean-Marc Lemay : 450 429 7820

20

Dîner des membres de l’AQDR
Réservation requise
Carole Leblanc : 450 225-0505

24

Pédago-lego
Bibliothèque de Beauharnois
Les enfants doivent être
accompagnés d’un parent
Dès 13 h
450 429-3546, poste 260

25

Ciné-concert-bénéfice
Maison des enfants
Marie-Rose
Église Saint-Clément
Luc Guimond, le fils d’Olivier Guimond,
présentera le film qu’il a fait sur son père. Il sera
accompagné par Gabriel Thibaudeau au piano.
Dès 19 h
Adulte 20 $ | gratuit pour les enfants
450 395-0704

Exposition Foire aux cadeaux
Centre de pétanque du Bel-Âge
Centre de pétanque du Bel-Âge
De 9 h à 16 h 30
Claudette Boulet : 450 429-7558

Vol. 7 - No 11 / le 17 novembre 2017

8 / Beauharnois vous informe

Les résidents de Beauharnois auront priorité jusqu'au
22 décembre* pour réserver une place de quai, pour la
saison 2018. Faites vite, les places sont limitées !
Les nouvelles installations offriront 99 places pouvant
accueillir des bateaux d'une longueur de 20 à 40 pieds.
Les quais en aluminium respectant les plus hauts standards
de qualité dans l’industrie permettront un accès sécurisé
aux embarcations. Les services d’eau potable et d’électricité
seront également disponibles à toutes les places.
L’emplacement, en plein centre-ville de Beauharnois,
permet l’accès facile aux restaurants, épiceries, dépanneurs,
piste cyclable et événements de la ville.
$ Coût : 65 $ le pied linéaire de quai
Réservez en ligne auprès du Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire de la Ville de Beauharnois à
l’adresse suivante : loisirs@ville.beauharnois.qc.ca.
* Après cette date, les places seront disponibles pour tous.

La capitainerie disposera
des commodités appréciées
des plaisanciers
Toilettes
Douches
Buanderie
Aire de repos
Internet sans fil
Cafétéria
De plus, une salle de réception sera
aménagée au second étage.
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Statistiques de l a desserte locale
Voici les premières statistiques de notre desserte locale, prouvant hors de tout doute le succès
de ce magnifique service.
2016

2017

Nombre de passages

Nombre de passages

%

SEMAINE

sam. / dim.

total

SEMAINE

sam. / dim.

total

total

Mars

2235

1082

3317

3404

611

4015

21 %

Avril

2576

893

3469

2779

1068

3847

11 %

Mai

2275

595

2870

3322

791

4113

43 %

Juin

2561

545

3106

3735

699

4434

43 %

Juillet

2291

667

2958

2262

608

2870

-3 %

Août

2459

468

2927

2579

483

3062

5%

Septembre

2235

539

2774

2287

664

2951

6%

Octobre

2268

652

2920

2631

780

3411

17 %

TOTAL

18900

5 441

24341

22999

5704

28703

Augmentation
moyenne de

20 %

au cours des
8 derniers mois.
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Offre de contrat
2017-2018 pour
les patinoires
extérieures
Un contractuel responsable est recherché
pour la préparation, l’entretien, le déneigement
et la surveillance des patinoires extérieures du
secteur est (parc Saint-Eugène), secteur ouest
(parc Montpetit) et secteur centre (derrière
l'école secondaire des Patriotes-de-Beauharnois).

Date limite du dépôt de
la candidature :
23 novembre 2017 à 16 h 30
Les informations sont disponibles sur le site
Internet de la Ville.

Coopérative
Beauharnois
en santé
Clinique
santé-voyage

Vaccination
contre la grippe

Si vous planifiez partir en voyage, la
clinique santé-voyage répondra à
l’ensemble de vos besoins.

Si vous souffrez d’une maladie
chronique (diabète, cancer, maladie
du cœur, des poumons, des reins,
obésité), ou que vous êtes enceinte,
ou que vous côtoyez des enfants de
6 à 23 mois, ou que vous avez 60 ans
et plus ET que vous êtes membres
de la Coop, prenez rendez-vous
pour recevoir votre vaccin contre la
grippe saisonnière.

Vous serez conseillés sur les vaccins à
recevoir, sur les mesures préventives
à appliquer selon votre destination
et plus !

Pour prendre rendez-vous : 450 395-3990, poste 231
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Activités de Noël

Prévention

2 décembre

9 décembre

Bilan de la semaine
de prévention des incendies

Rencontrez le père Noël.

Une fois de plus cette année,
la Ville de Beauharnois
participe à la parade de Noël
de Châteauguay par la création
de deux chars allégoriques
et par l’implication de
nos pompiers.
Dès 18 h 30

La Semaine de prévention des incendies a connu un
véritable succès encore une fois cette année. Des prati
ques d’évacuation d’écoles, de résidences pour personnes
âgées, de garderies, d’immeubles à logements ont eu
lieu tout au long de la semaine. Lors de la journée portes
ouvertes du 8 octobre, environ 700 personnes ont visité
la caserne.

Fête de Noël à la
Place du marché

Un cadeau sera remis à
tous les enfants !
En collaboration avec le
groupe défi secondaire 1
de l’école secondaire des
Patriotes-de-Beauharnois
De 10 h à 12 h
450 429-3546, poste 242

3 décembre

Guignolée du Coin
du partage de
Beauharnois

Vous êtes invités à aller
porter vos denrées directement
au centre communautaire
tout le mois de décembre.
BIENVENUE AUX BÉNÉVOLES !
Joignez-vous à l’équipe pour
le mois de décembre, chaque
heure de bénévolat compte.
De 10 h à 15 h
450 225-1818

Parade de Noël
de Châteauguay

450 429-3546, poste 242

13 décembre

Le 11 octobre, lors de la grande évacuation, un plan
d’évacuation avec deux familles à qui le service a remis
des cadeaux de sécurité incendie a été dressé.
Merci aux partenaires : UCM, police de Châteauguay,
Prud’homme technologies et Forma pompier.

La chorale de Noël
du 150e chante Noël !

À l’église Saint-Clément
Apportez des denrées
non périssables.
Dès 19 h 30, entrée gratuite
Renée Lévesque :
514 441-4558

Entreposage hivernal
Si vous ne comptez pas vous servir de
votre BBQ cet hiver, assurez-vous de bien
l’entreposer.
• Débranchez la bonbonne de l’appareil ;
• Fermez le robinet complètement,
même lorsque la bouteille est vide ;

16 décembre

• Mettez le bouchon de sécurité en place ;

Heure du conte Spécial Noël

• Protégez le robinet : un robinet abîmé
peut fuir ;

Pour l’occasion, le conte
sera à Pointe-du-Buisson,
Musée québécois d’archéologie
Dès 10 h

• Rangez la bouteille debout à l’extérieur dans
un endroit bien aéré, sûr, loin des flammes
et des sources de chaleur. Ne l’entreposez
jamais à l’intérieur (ni maison, ni garage,
ni cabanon). Elle doit rester dehors,
été comme hiver.

450 429-3546, poste 260

450 225-2222 |
prevention.incendie@ville.beauharnois.qc.ca
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Avis public du résultat de l'élection
Ville de Beauharnois

Scrutin du
2017

année

11

mois

05

jour

AVIS Public est, par la présente, donné par
Manon	

Fortier

(Prénom)

, président d'élection

(Nom)

que, après avoir pris connaissance des résultats complets de l'élection, les personnes suivantes ont été proclamées
élues aux postes ci-après mentionnés :

Poste

District, quartier
ou numéro de poste

Appartenance politique
(le cas échéant)

Nom de la personne
proclamée élue

Maire

Bruno Tremblay

Conseillère

District 1

Jocelyne Rajotte

Conseillère

District 2

Roxanne Poissant

Conseiller

District 3

Guillaume Lévesque-Sauvé

Conseiller

District 4

Richard Dubuc

Conseiller

District 5

Alain Savard

Conseillère

District 6

Linda Toulouse

Signature
Donné à

Beauharnois			, le 2017

		

		

année

Municipalité

11

mois

05

jour

Président d'élection

Le bulletin municipal BEAUHARNOIS VOUS INFORME est distribué gratuitement
dans tous les foyers de la municipalité de Beauharnois.
La forme masculine utilisée dans ce document désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que
les hommes. Tout texte publié dans ce mensuel peut être reproduit avec mention de la source.
Conseillère aux communications : Audrey Caza

PROCHAINE SÉANCE
ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL
Le mardi 5 décembre à 19 h

HÔTEL DE VILLE

Agente d’information : Jessica Stafford
Directrice des ressources humaines et des communications : Paméla Nantel
Design graphique, rédaction et révision de textes : duval design communication

Imprimé sur du Rolland Enviro 100 Print, contenant 100 % de fibres
postconsommation, certifié Choix environnemental, procédé sans
chlore et fabriqué au Québec par Cascades à partir d’énergie biogaz.

660, rue Ellice, bureau 100
Beauharnois (Québec) J6N 1Y1
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ville.beauharnois.qc.ca
Suivez-nous sur :

