Ville de Beauharnois
6e séance du conseil municipal
Séance ordinaire
Tenue le 6 mars 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. Est également présente à cette séance, 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 2018-02 bannissant les sacs de plastiques
2.2
Avis de motion – Règlement numéro 2018-03 modifiant le Règlement pénal
général numéro 2005-007, tel qu’amendé, afin de modifier l’article 8.8, de la
section 2, du chapitre VIII afin d’exiger des droits pour l’émission d’un permis
sur la Place du Marché pour les commerçants ou gens d’affaires œuvrant de
façon temporaire

3.0

Règlements
Sans objet.

4.0

Administration générale et Service du greffe
4.1
Autorisation de signatures – Renouvellement de l’entente intermunicipale
2018-2019 – Écocentre – Saint-Urbain-Premier
4.2
Autorisation de signatures – Renouvellement de l’entente intermunicipale
2018-2019 – Écocentre – Saint-Étienne-de-Beauharnois
4.3
Autorisation de signatures – Renouvellement de l’entente intermunicipale
2018-2019 – Écocentre – Ville de Léry
4.4
Autorisation à la firme d’ingénieurs GBi à soumettre une demande
d’autorisation auprès du MDDELCC et à présenter tout engagement dans le
cadre de la réfection du quai fédéral centenaire
4.5
Renouvellement du mandat de madame Monia Laforest en tant que
représentante à l’Office municipal d’habitation de Beauharnois (OMH)
4.6
Annulation de contrat – Achat et installation de clôtures – Complexe aquatique
familial extérieur – TP-2018-01-002
4.7
Octroi de contrat – Casiers pour le Complexe aquatique familial extérieur – TP2018-01-009
4.8
Annulation de soumission pour l’acquisition de décorations estivales illuminées
– URB-2017-10-069
4.9
Annulation de soumission pour l’acquisition de décorations lumineuses
hivernales – URB-2017-11-074
4.10 Octroi de contrat – Services professionnels – Étude préliminaire pour la mise
en place d’une conduite en eau non traitée du parc industriel – ING-2017-09058
4.11 Avenant de contrat – Service professionnels en ingénierie Travaux
supplémentaires – Mise aux normes des postes des pompage et ouvrage de
surverses – ENV-2015-02-011
4.12 Ratification et octroi de contrat – Travaux supplémentaires – Travaux de mise
aux normes des postes de pompages – Lot 3 – ING-2017-04-022
4.13 Ratification de contrat – Travaux supplémentaires – Travaux d’infrastructures
sur le boulevard de Melocheville pour le raccordement des services à la rue de
l’Industrie – ING-2017-10-062
4.14 Moratoire au bail et au protocole d’entente – COOP santé « Beauharnois en
santé »
4.15 Avenant de contrat – Revêtement extérieur pour le complexe aquatique
extérieur – TP-2017-06-033
4.16 Nomination des délégués de la Ville au sein du conseil d’administration de la
Régie intermunicipale Sports et loisirs Beau-Château – (Modification de la
résolution numéro 2017-11-448)

5.0

Ressources humaines
5.1
Embauche d’un concierge temporaire – Hôtel de ville et garage municipal –
Monsieur Kevin Danis
5.2
Nomination de monsieur André Filion au poste de chef aux opérations par
intérim au Service de sécurité incendie et civile de la Ville de Beauharnois

6.0

Services administratifs et financiers
6.1
Approbation des listes 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
Point reporté
6.4
Point reporté

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
Sans objet

9.0

Service de l’occupation du territoire
9.1
PIIA 2017-0027 – Immeuble situé au 189, chemin Saint-Louis
9.2
Mandat à la firme Rancourt, Legault, Joncas S.E.N.C. – Procédures judiciaires
sur la propriété sise au 13, rue Albert, à Beauharnois

10.0

Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile
10.1 Appui à la Fondation des Gouverneurs de l’espoir– « Les pompiers s’affrontent
pour une cause »
10.2 Annulation de résolution numéro 2017-08-355 – Délégation de pouvoirs à la
Ville de Châteauguay pour un appel d’offres commun avec la Ville de
Beauharnois pour l’achat d’appareils respiratoires autonomes

11.0

Affaires nouvelles

12.0

Communication des membres du conseil

13.0

Période de questions

14.0

Levée de la séance

