
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, Jocelyne Rajotte, 
Roxanne Poissant, Guillaume Lévesque-Sauvé, Richard Dubuc, Alain Savard et 
Linda Toulouse 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. 
 

 
 
Les avis de convocation de la présente séance ont été dûment signifiés 
conformément à la Loi. 
 

Numéro 2018-11-397 Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé 
Appuyé par madame Linda Toulouse 
Il est résolu : 
 
- Que la séance ordinaire du conseil municipal soit et 

est ouverte à 19 h. 
 

Adoptée unanimement. 
 

Numéro 2018-11-398 Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par madame Jocelyne Rajotte 
Appuyé par madame Roxanne Poissant 
Il est résolu : 
 
- Que l’ordre du jour soit et est adopté en y reportant 

le point suivant, soit : 
 
5.0 Ressources humaines 

5.2 Modification temporaire des fonctions de Monsieur Pierre-Luc 
Thibault au poste de contremaître par intérim aux bâtiments 
municipaux 

 
- Que l’ordre du jour soit et est adopté, tel que 

présenté, à savoir : 
 
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 numéro 2018-14 
 



Numéro 2018-11-398 Adoption de l’ordre du jour (suite) 

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

5.3 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 
 



Numéro 2018-11-398 Adoption de l’ordre du jour (suite) 

 
6.0 Services administratifs et financiers 
 

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 nos 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 

 
Adoptée unanimement. 

 
  



Numéro 2018-11-399 Approbation des procès-verbaux 

 
Il est proposé par madame Roxanne Poissant  
Appuyé par monsieur Alain Savard 
Il est résolu : 
 
- Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 

2 octobre et de la séance extraordinaire du 
11 octobre 2018 soient et sont approuvés, tels que 
présentés. 

 
Adoptée unanimement. 

 

NOTE : Dépôt du certificat du résultat de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur 
le règlement numéro 2018-14 

 
Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la greffière dépose devant le conseil le certificat du résultat de la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 
suivant : 
 

 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 afin d’effectuer le 
réaménagement et la construction d’un feu de circulation à l’intersection du 
chemin de la Beauce et du boulevard Cadieux 

 

Numéro 2018-11-400 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 

 
Attendu que la Ville de Beauharnois a procédé à un appel d’offres public pour la 
collecte et le transport des matières résiduelles ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de modifier l’article 3.1 du Règlement numéro 2015-05 sur la 
gestion des matières résiduelles, afin de modifier le dispositif de levée mécanique 
dans le cas de tout occupant d’une unité d’occupation faisant partie de la catégorie 
« habitation résidentielle, unifamiliale, bifamiliale et multifamiliale », de la 
catégorie « commerciale », les édifices municipaux, les églises et autres lieux de 
culte ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de modifier l’article 3.4 afin de spécifier les heures de dépôt 
des bacs roulants la veille et le jour de la collecte ; 
 
Madame la conseillère Roxanne Poissant donne un avis de motion à l’effet qu’il 
sera présenté lors d’une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement 
numéro 2015-05 sur la gestion des matières résiduelles aux articles 3.1 et 3.4 
traitant des aspects généraux ; 
 
(Le projet de règlement 2018-17 est déposé aux membres du conseil et présenté 
lors de la séance du 6 novembre 2018. Il est joint à l’avis de motion) 
 
 

  



Numéro 2018-11-401 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 

 
Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en 
vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités 
régionales de comté de se doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable 
aux employés municipaux ; 
 
Attendu que le conseil a adopté un code d’éthique et de déontologie des employés 
de la Ville de Beauharnois le 4 décembre 2012 et qu’il a été amendé une première 
fois par le règlement numéro 2016-09-1 ; 
 
Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le 
domaine municipal et la Société d’habitation du Québec (Projet de loi no 155, 2018, 
chapitre 8), a été sanctionnée le 19 avril 2018 et prévoit l’ajout d’une disposition 
devant être introduites au code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux dans les six (6) mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, tout en tenant 
compte que l’article 178 du projet de loi 155 modifiant l’article 16.1 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale est entré en vigueur le 19 octobre 
2018 ; 
 
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter l’article 5.8 afin d’y inclure l’interdiction prévue au 
paragraphe 7o du premier alinéa de l’article 6 de la loi et prévoir qu’elle s’applique, 
compte tenu des adaptations nécessaires, à certains employés municipaux ; 
 
Monsieur le conseiller Alain Savard donne un avis de motion à l’effet qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance, un règlement modifiant le Règlement 
numéro 2012-06, tel qu’amendé, établissant le code d’éthique et de déontologie 
des employés de la Ville de Beauharnois ; 
 
(Le projet de règlement numéro 2018-18 est déposé aux membres du conseil et 
présenté lors de la séance du 6 novembre 2018. Il est joint à l’avis de motion) 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, un avis sera publié dans le bulletin municipal « Beauharnois 
vous informe », mentionnant le résumé du projet, la mention de la date, de l’heure 
et du lieu de la séance où est prévue l’adoption du règlement ; 
 

Numéro 2018-11-402 Avis de motion – Règlement numéro 2018-19 
décrétant un taux de taxation des travaux 
d’entretien du cours d’eau Pouliot 

 
Attendu que sous l’autorité de la MRC de Beauharnois-Salaberry, des travaux 
d’entretien ont été effectués dans le cours d’eau Pouliot, sur le territoire de la Ville 
de Beauharnois en application des dispositions de la Loi sur les compétences 
municipales ; 
 
Attendu que la demande d’entretien de ce cours d’eau a été déposée à la MRC de 
Beauharnois-Salaberry par monsieur Pierre Cécyre ; 
 
Attendu la résolution numéro 2016-06-229 adoptée lors de la séance ordinaire 
tenue le 7 juin 2016 appuyant la demande d’intervention de travaux et d’entretien 
de ce cours d’eau ; 
 



Numéro 2018-11-402 Avis de motion – Règlement numéro 2018-19 
décrétant un taux de taxation des travaux 
d’entretien du cours d’eau Pouliot (suite) 

 
Attendu que les travaux sont terminés et que la MRC de Beauharnois-Salaberry a 
procédé à l’inspection finale, il y a donc lieu de procéder à la facturation des 
contribuables concernés ; 
 
Attendu que le coût de ces travaux sera réparti entre les contribuables concernés, 
au prorata de la superficie contributive de leurs terrains respectifs et sera 
recouvrable en la manière prévue par la loi applicable pour le recouvrement des 
taxes municipales ; 
 

Attendu que le cours d’eau traverse la Ville de Beauharnois et que par conséquent, 
le pourcentage réparti dans la Ville de Beauharnois représente 100 % des travaux 
facturés ; 
 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 
conseil du 6 novembre 2018 par le conseiller Richard Dubuc ; 
 

(Le projet de règlement numéro 2018-19 est déposé aux membres du conseil et 
présenté lors de la séance du 6 novembre 2018. Il est joint à l’avis de motion) 
 

Numéro 2018-11-403 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 

 

Attendu qu’afin d’éliminer les eaux parasites dans le réseau d’égout, il est essentiel 
de procéder au gainage structural des conduites d’égouts de la 27e, 28e et 
29e Avenues ; 
 

Attendu qu’aux fins de continuer le développement et de continuer la mise aux 
normes des installations des eaux usées, il est essentiel d’effectuer ces travaux ; 
 
Attendu qu’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût de ces 
travaux ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été dûment donné à la séance du conseil municipal 
tenue le 2 octobre 2018 par le conseiller Alain Savard ; 
 
Attendu que le projet de règlement numéro 2018-15 a été déposé aux membres du 
conseil et présenté lors de la séance du 2 octobre 2018 et qu’il est joint à l’avis de 
motion ; 
 

Il est proposé par monsieur Alain Savard 
Appuyé par madame Linda Toulouse 
Il est résolu : 
 

- Que le conseil municipal adopte le 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, tel 
que présenté. 

 

Adoptée unanimement. 
  



Numéro 2018-11-404 Règlement numéro 2018-16 relatif aux modalités de 
publication des avis publics 

 
Attendu qu’une municipalité peut, en vertu des dispositions des articles 345.1 à 
345.4 de la Loi sur les cités et villes, adopter un règlement établissant les modalités 
de publication de ses avis publics ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été dûment donné à la séance du conseil municipal 
tenue le 2 octobre 2018 par la conseillère Linda Toulouse ; 
 
Attendu que le projet de règlement numéro 2018-16 a été déposé aux membres du 
conseil et présenté lors de la séance du 2 octobre 2018. Il est joint à l’avis de 
motion ; 
 
Il est proposé par madame Jocelyne Rajotte 
Appuyé par monsieur Richard Dubuc 
Il est résolu : 
 
- Que le conseil municipal adopte le Règlement 

numéro 2018-16 relatif aux modalités de publication 
des avis publics tel que présenté. 

 
Adoptée unanimement. 

 

Numéro 2018-11-405 Établissement du calendrier des séances ordinaires 
du conseil municipal pour l’année 2019 

 
Attendu que l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil tient 
une séance ordinaire au moins une (1) fois par mois et qu’il établit, avant le début 
de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en 
fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 320 de cette même loi, le greffier donne un avis 
public du contenu du calendrier. Il donne également un tel avis à l’égard de toute 
séance ordinaire dont le jour et l’heure du début n’est pas celui que prévoit le 
calendrier ; 
 
Il est proposé par monsieur Alain Savard 
Appuyé par madame Roxanne Poissant 
Il est résolu 
 
- Que le conseil municipal de la Ville de Beauharnois 

adopte le calendrier des séances ordinaires du conseil 
municipal pour l’année 2019 ci-après reproduit, qui se 
tiendront le mardi aux dates mentionnées ci-après et 
qui débuteront à 19 h : 

 
 15 janvier 2019  9 juillet 2019 

 12 février 2019  20 août 2019 

 12 mars 2019  10 septembre 2019 

 9 avril 2019  8 octobre 2019 

 14 mai 2019  12 novembre 2019 

 11 juin 2019  10 décembre 2019 



Numéro 2018-11-405 Établissement du calendrier des séances ordinaires 
du conseil municipal pour l’année 2019 (suite) 

 
- Que le lieu où se tiendront les séances soit la salle du 

conseil, situé au 660, rue Ellice, à Beauharnois. 
 
- Qu’un avis public du contenu du présent calendrier 

soit publié par la greffière, conformément à la Loi sur 
les cités et villes. 

 
Adoptée unanimement. 

 

Numéro 2018-11-406 Motion de félicitations – Œuvre d’art du projet de 
médiation « À la rencontre des voisines » – Madame 
Line Desrochers 

 
Attendu que dans le cadre des Journées de la culture, la Ville de Beauharnois 
dévoilait le 30 septembre 2018, au musée québécois d’archéologie Pointe-du-
Buisson, une des quatre œuvres du projet de médiation culturelle « À la rencontre 
des voisines » ; 
 
Attendu que la troisième œuvre, intitulée « Messagers du temps », a été réalisée 
par la Beauharlinoise, madame Line Desrochers ; 
 
Attendu que madame Desrochers est une artiste peintre qui s’est vue remettre 
plusieurs prix et mentions au cours des quinze (15) dernières années. Ces 
nombreuses œuvres, exposées dans plusieurs galeries du Québec, lui permettent 
de raconter des histoires tout en laissant l’observateur reconnaître son passé ou 
encore interpréter librement son avenir ; 
 
Attendu que cet ajout important appuie la volonté de respecter les grands principes 
de reconnaissance et d’accessibilité que l’on retrouve dans la politique culturelle de 
la Ville de Beauharnois ; 
 
Pour ces motifs, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Poissant 
Appuyé par madame Jocelyne Rajotte 
Il est résolu : 
 
- D’adresser une motion de félicitations à madame 

Line Desrochers pour son œuvre, intitulée 
« Messagers du temps » dans le cadre des Journées 
de la culture. 

 
Adoptée unanimement. 

 
  



Numéro 2018-11-407 Renouvellement de l’adhésion 2019 – Union des 
Municipalités du Québec et du Carrefour du capital 
humain 

 
Attendu que la Ville de Beauharnois est membre de l’Union des Municipalités du 
Québec (UMQ) et du Carrefour du capital humain depuis plusieurs années ; 
 
Attendu l’offre de l’UMQ de renouveler l’adhésion pour l’année 2019 au montant 
total de 14 689,75 $ (plus les taxes applicables) ; 
 
Pour ces motifs, 
 
Il est proposé par madame Linda Toulouse 
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé 
Il est résolu : 
 
- Que la Ville de Beauharnois renouvelle son adhésion 

à l’Union des Municipalités du Québec et au Carrefour 
du capital humain pour l’année 2019 au montant total 
de 14 689,75 $ (plus les taxes applicables). 

 
Adoptée unanimement. 

 

Numéro 2018-11-408 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 

 
Attendu la résolution portant le numéro 2018-09-335 adoptée lors de la séance 
ordinaire tenue le 11 septembre 2018 autorisant le maire et la greffière à signer le 
contrat d’emphytéose à intervenir entre la Ville de Beauharnois et la Maison des 
Enfants Marie-Rose pour l’occupation du Manoir Ellice incluant toutes les 
rénovations nécessaires ; 
 
Attendu la demande de la Maison des Enfants Marie-Rose de modifier la durée de 
cette emphytéose pour une durée de cinquante (50) ans débutant le jour de la 
signature au lieu de trente (30) ans ; 
 
Attendu que ce contrat n’ayant pas encore été signé, il y a donc lieu de le modifier 
avant signature ; 
 
Il est proposé par madame Roxanne Poissant 
Appuyé par monsieur Alain Savard 
Il est résolu : 
 
- Que le libellé de la résolution numéro 2018-09-335 

soit modifié de la façon suivante :  
 
- Que le maire et la greffière soient et sont autorisés à 

signer un contrat d’emphytéose d’une durée de 
cinquante (50) ans avec la Maison des Enfants Marie-
Rose pour l’occupation du Manoir Ellice incluant 
toutes les rénovations nécessaires. 

 
  



Numéro 2018-11-408 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 
(suite) 

 
- Qu’avant la signature, le projet d’emphytéose doit 

faire l’objet de validation auprès d’un notaire nommé 
par la Ville de Beauharnois. 

 
- Que cette nouvelle résolution fasse partie intégrante 

du contrat d’emphytéose au même titre que la 
résolution numéro 2018-09-335. 

 
Adoptée unanimement. 

 

Numéro 2018-11-409 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 

 
Attendu qu’aux fins d’installation et d’entretien des composantes d’utilités 
publiques sur la rue Ellice lors des travaux de réfection majeure, la Ville de 
Beauharnois doit donner son accord à Hydro-Québec et à Bell Canada et Vidéotron, 
leurs représentants et ayants droits, une option d’acquérir des droits réels et 
perpétuels 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 ; 
 
Attendu que ces servitudes permettront de placer, exploiter, entretenir, réparer, 
remplacer, construire, ajouter et inspecter sur, au-dessus et en dessous de l’assiette 
de servitude pour Hydro-Québec des lignes de distribution d’énergie électrique et 
pour Bell Canada et Vidéotron, des lignes de télécommunication, soit aériennes, 
soit souterraines ou les deux, comprenant notamment les poteaux, haubans, 
câbles, fils, ancres, supports, conduits, piédestaux, puits d’accès et tous autres 
appareils ou accessoires qu’elles jugeront nécessaires ou utiles et tous autres droits 
mentionnés audit document de servitude ; 
 
Pour ces motifs, 
 
Il est proposé par madame Jocelyne Rajotte 
Appuyé par monsieur Alain Savard 
Il est résolu : 
 
- D’autoriser le maire et la greffière à signer les actes 

d’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 en faveur d’Hydro-Québec et de Bell 
Canada et Vidéotron. 

 



Numéro 2018-11-409 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 (suite) 

 
- Que les frais reliés à ces actes seront assumés par la 

Ville de Beauharnois à même un règlement 
d’emprunt à venir pour les travaux de réfection 
majeure de la rue Ellice. 

 
Adoptée unanimement. 

 

Numéro 2018-11-410 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  

 
Attendu la résolution numéro 2013-10-418 adoptée le 1er octobre 2013 octroyant 
le contrat de construction des infrastructures du nouveau parc industriel, phase 2 à 
Excavation Loiselle inc. au montant de 7 434 251,22 $ (plus les taxes applicables) ; 
 
Attendu la résolution numéro 2018-04-131 adoptée le 20 avril 2018 octroyant le 
contrat d’indexation des prix pour le délai d’installation du système d’éclairage sur 
la rue Urgel-Charette à Excavation Loiselle inc. au montant de 116 482,51 $ (plus les 
taxes applicables) ; 
 
Attendu qu’une modification est rendue nécessaire afin de modifier le coffret B3 
pour alimenter la ligne du coffret B1 et l’ajout de point d’alimentation pour 
alimenter la ligne du coffret B2 le tout au coût de 8 748,30 $ (plus les taxes 
applicables) ;  
 
Pour ces motifs, 
 
Il est proposé par monsieur Alain Savard 
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé 
Il est résolu : 
 
- D’octroyer le contrat pour le supplément des 

dépenses occasionné par la modification du réseau de 
distribution électrique sur la rue Urgel-Charette à 
Excavation Loiselle inc. au montant de 8 748,30 $ 
(plus les taxes applicables). 

 
- Que cette dépense sera assumée par le fonds de 

roulement. 
 

Adoptée unanimement. 
 
  



Numéro 2018-11-411 Embauche d’un technicien en environnement – 
Division de la gestion des eaux – Monsieur 
Alexandre Bergeron 

 
Attendu les besoins grandissants en terme de main d’œuvre spécialisée à la Division 
de la gestion des eaux ; 
 
Attendu qu’un affichage de poste à l’interne a été effectué du 12 au 18 octobre 
2018 inclusivement pour lequel une seule candidature a été reçue, soit Alexandre 
Bergeron ; 
 
Attendu que monsieur Bergeron possède les compétences nécessaires pour 
occuper ce poste ; 
 
Pour ces motifs, 
 
Il est proposé par monsieur Alain Savard 
Appuyé par madame Roxanne Poissant 
Il est résolu : 
 
- Que monsieur Alexandre Bergeron soit nommé 

technicien en environnement à la Division de la 
gestion des eaux. 

 
- Que l’occupation à ce poste soit effective depuis le 

22 octobre 2018 avec une période d’essai et de 
familiarisation de soixante-trois (63) jours réellement 
travaillés. 

 
- Que son salaire annuel soit fixé à l’échelon maximum 

de la classe 10 en vertu de la grille des classifications 
et échelles des salaires de la structure salariale du 
personnel syndiqué adoptée le 5 avril 2016 par la 
résolution numéro 2016-04-122. 

 
- Que monsieur Bergeron bénéficie des mêmes 

avantages et conditions de travail que les employés 
syndiqués cols bleus de la Ville de Beauharnois. 

 
Adoptée unanimement. 

 

Numéro 2018-11-412 Adoption de la politique d’intégration salariale du 
personnel cadre de la Ville de Beauharnois  

 
Attendu qu’au fil du temps, la Ville de Beauharnois a procédé à l’embauche de 
personnel-cadre à divers postes de son organisation ; 
 
Attendu que dans le passé, à la suite d’une évaluation de leurs tâches, certains 
cadres ont été transférés à d’autres fonctions requérant souvent une rémunération 
de niveau inférieur, et ce, sans qu’aucun réajustement ne soit effectué dans la 
plupart des cas ; 
 
Attendu que de maintenir le niveau salarial d’un employé transféré à d’autres 
fonctions, a pour conséquence d’augmenter le niveau de déséquilibre dans le 
classement de la grille des classifications et échelles des salaires du personnel cadre 
de la Ville ; 



Numéro 2018-11-412 Adoption de la politique d’intégration salariale du 
personnel cadre de la Ville de Beauharnois (suite) 

 
Pour ces motifs,  
 
Il est proposé par madame Jocelyne Rajotte 
Appuyé par madame Linda Toulouse 
Il est résolu : 
 
- D’adopter la politique d’intégration salariale du 

personnel cadre de la Ville de Beauharnois, telle que 
présentée. 

 
- Que cette politique a pour but de maintenir une 

gestion rigoureuse, équitable et financièrement plus 
économique aux fins d’éviter de l’incohérence dans le 
futur. 

 
Adoptée unanimement. 

 

Numéro 2018-11-413 Abolition d’un poste de chargé de projet – Col blanc 

 
Attendu que monsieur Alexandre Bergeron a été nommé technicien en 
environnement à la Division de la gestion des eaux, salarié col bleu, le tout effectif 
le 22 octobre 2018 ; 
 
Attendu qu’avant d’occuper ce nouveau poste, monsieur Bergeron était un 
employé syndiqué col blanc en tant que chargé de projet à la Division des services 
techniques ; 
 
Attendu que ce poste est syndiqué depuis le 1er mars 2018 suite à l’adoption de la 
résolution numéro 2018-04-142 adoptée le 10 avril 2018 entérinant la décision du 
Tribunal administratif du Travail quant à l’inclusion de treize (13) salariés occupants 
des postes identifiés à cette résolution, à l’unité d’accréditation du Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 4634 des salariés de la Ville de 
Beauharnois ; 
 
Attendu que l’employeur désire se prévaloir de l’article 9.01 de la convention 
collective des salariées cols blancs afin d’abolir le poste de chargé de projet 
qu’occupait monsieur Bergeron devenu ainsi vacant :  
 

9.01 « Lorsqu’un poste devient vacant, l’employeur dispose d’une période de 
cent vingt (120) jours pour décider d’abolir Ie poste. Advenant l'abolition du 
poste, l’employeur communique au syndicat sa décision à cet effet dans les 
cinq (5) jours de l’expiration du délai plus haut mentionné. » 

 

Pour ces motifs, 
 

Il est proposé par monsieur Alain Savard 
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé 
Il est résolu : 
 
- Que le poste syndiqué de chargé de projet, col blanc 

occupé précédemment par monsieur Alexandre 
Bergeron soit et est aboli à compter des présentes. 

 

Adoptée unanimement.  



Numéro 2018-11-414 Approbation de la liste des comptes à payer 

 
Il est proposé par madame Roxanne Poissant 
Appuyé par monsieur Richard Dubuc 
Il est résolu : 
 
- Que la liste des comptes à payer au 31 octobre 2018 

au montant de 2 009 287,65 $ soit et est approuvée 
telle que présentée. 

 
Adoptée unanimement. 

 

NOTE : Dépôt de l’état des revenus et dépenses sommaire, 
du fonds d’administration et du fonds 
d’investissement 

 
L’état des revenus et dépenses sommaire, du fonds d’administration et du fonds 
d’investissement au 31 octobre 2018 sont déposés aux membres du conseil 
municipal. 
 

NOTE : Dépôt des états comparatifs en vertu de l’article 
105.4 de la Loi sur les cités et villes 

 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la directrice des 
finances et trésorière dépose, lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue 
au moins quatre semaines avant la séance où le budget de l’exercice financier 
suivant doit être adopté, deux états comparatifs.  
 

 Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, 
réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours 
avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été 
réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. 

 

 Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue 
pour l’exercice financier courant, au moment de la préparation de l’état et 
selon les renseignements dont dispose alors le trésorier, et ceux qui ont été 
prévus par le budget de cet exercice. 

 

Numéro 2018-11-415 Autorisation de signatures – Augmentation de la 
marge de crédit – Caisse populaire de Beauharnois 

 
Attendu que la Ville de Beauharnois est en pleine expansion et a de nombreux 
projets d'investissement ; 
 
Attendu que la gestion de la liquidité devient de plus en plus complexe, étant donné 
les importantes sorties d’argent mensuelles ;  
 
Attendu que la marge de crédit actuelle de la Ville avec la Caisse Populaire de 
Beauharnois est de 4 000 000 $ et qu’il y a lieu d’augmenter celle-ci à un montant 
n’excédant pas 12 000 000 $ et ce, pour une période temporaire ;  
 
Pour ces motifs, 
 
Il est proposé par monsieur Alain Savard 
Appuyé par madame Roxanne Poissant 
Il est résolu : 



Numéro 2018-11-415 Autorisation de signatures – Augmentation de la 
marge de crédit – Caisse populaire de Beauharnois 
(suite) 

 
- D'autoriser la directrice des finances et trésorière 

ainsi que le maire à signer tous les documents requis 

auprès de la Caisse Populaire de Beauharnois afin 

d'augmenter la marge de crédit de la Ville de 

Beauharnois à 12 000 000 $. 

Adoptée unanimement. 
 

Numéro 2018-11-416 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 

 
Attendu que la Ville de Beauharnois a procédé à un appel d’offres sur invitation 
pour le gainage d’une conduite d’alimentation en eau potable sur la rue Principale 
dans le secteur Ouest (Melocheville) ; 
 
Attendu que le montant estimé de la dépense s’élève à 38 516,63 $ (taxes 
incluses) ; 
 
Attendu que la demande de prix a été envoyée par courriel à trois (3) 
soumissionnaires potentiels, le 1er octobre 2018 ; 
 
Attendu que les travaux doivent être réalisés dans un délai serré afin de pouvoir 
retirer la conduite temporaire avant la période hivernale car la date limite pour 
réaliser l’ensemble des travaux est le 15 novembre 2018 ; 
 
Attendu la Politique d’approvisionnement de la Ville de Beauharnois adoptée le 
1er juillet 2014 établissant notamment les règles administratives quant aux 
procédures d’acquisition de biens et services ; 
 
Attendu que la Ville de Beauharnois a reçu une (1) seule soumission, soit : 
 

Nom du soumissionnaire 
Prix soumis  

(avant taxes) 
 
Aquarehab (Canada) inc. 
2145 rue Michelin 
Laval (Québec) H7L 5B8 
 

58 680 $ 

 
Attendu que Aquarehab (Canada) inc. est le seul soumissionnaire conforme ; 
 
Attendu la recommandation de la responsable à l’approvisionnement de ratifier le 
contrat à Aquarehab (Canada) inc. au montant de 58 680 $ ; 
 
Il est proposé par monsieur Alain Savard 
Appuyé par monsieur Richard Dubuc 
Il est résolu : 
  



Numéro 2018-11-416 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 (suite) 

 
- De ratifier le contrat de gainage d’une conduite 

d’alimentation en eau potable dans le secteur Ouest 
(Melocheville) à Aquarehab (Canada) inc. sis au 2145, 
rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B8 au montant de 
58 680 $ (plus les taxes applicables). 

 
- Que cette dépense soit et est assumée à même le 

Règlement d’emprunt numéro 2018-12. 
 

Adoptée unanimement. 
 

Numéro 2018-11-417 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 

 
Attendu que la Ville de Beauharnois a procédé à un appel d’offres public pour la 
fourniture d’un service de déneigement et d’épandage d’abrasif pour les routes de 
campagne ; 
 
Attendu que le montant estimé de la dépense s’élève à 58 637,25 $ par année 
(taxes incluses) et que la durée du contrat est de trois (3) ans avec deux (2) ans 
d’options de renouvellement d’un (1) an chacune ; 
 
Attendu que le montant total estimé pour toutes les années du contrat, soit cinq 
(5) ans, est de 293 186,25 $ (taxes incluses) ; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes, une demande de 
soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement 
ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans 
le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement ; 
 
Attendu que l’appel d’offres a été publié sur SEAO, le 6 septembre 2018 ; 
 
Attendu la Politique d’approvisionnement de la Ville de Beauharnois adoptée le 
1er juillet 2014 établissant notamment les règles administratives quant aux 
procédures d’acquisition de biens et services ; 
 
Attendu que la Ville a reçu deux (2) soumissions pour les options A et B, soit : 
 

 Option A : Chemin de la Rivière Saint-Louis Nord jusqu’aux limites de Saint-
Étienne-de-Beauharnois, Rang André-Pouliot, Rang Sainte-Anne, Rang Saint-
Georges, Rang Saint-Joseph et Rang Saint-Zéphirin (Total : 14,6 km)  

 
 Option B : Chemin de la Rivière Saint-Louis Nord jusqu’aux limites de Saint-

Étienne-de-Beauharnois, Rang Sainte-Anne, Rang Saint-Georges, Rang 
Saint-Joseph (Total : 12,1 km) 

  



Numéro 2018-11-417 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 (suite) 

 

Nom des soumissionnaires 

Option A : 
Prix soumis  

(avant taxes) 
3 années fermes et  
2 années d’option 

Option B : 
Prix soumis  

(avant taxes) 
3 années fermes et 
2 années d’option 

 
Les Entreprises Canbec Construction inc. 
145 rue Richer 
Lachine, Québec H8R 1R4 
 

1 266 002 $ 1 155 410 $ 

 
Les Pavages Ultra inc. 
378 boul. Saint-Jean-Baptiste 
Mercier, Québec J2R 2L2 
 

1 311 166 $ 1 311 166 $ 

 
Attendu que les prix soumissionnés dépassent l’estimation budgétaire prévue de 
près de 400 %.  
 
Attendu qu’après discussion avec les soumissionnaires, l’explication d’une telle 
augmentation est dû à : 
 

 Pénurie de main-d’œuvre dans le domaine du camionnage depuis quelques 
années ; 

 Les entreprises doivent offrir des heures garanties aux employés ; 
 Prix de l’essence en hausse ; 
 Camions et employés attitrés à l’exécution du contre ne peuvent être jumelés 

avec d’autres contrats ; 
 Les rangs à déneiger sont non continus ; 
 Désavantagés par la baisse du dollar canadien, puisqu’ils achètent 

généralement leurs équipements en dollars américains ; 
 Les équipements demandés sont imputés dans les soumissions (2 camions). 

 
Attendu que le prix soumis de la firme Les Entreprises Canbec Construction inc. étant 
le soumissionnaire le plus bas conforme est largement supérieur à l’estimé, d’annuler 
le présent appel d’offres et de faire le déneigement par l’entremise des employés 
syndiqués de la Ville de Beauharnois ; 
 
Il est proposé par monsieur Alain Savard 
Appuyé par madame Roxanne Poissant 
Il est résolu : 
 
- Que l’appel d’offres TP-2018-07-037 pour la fourniture 

d’un service de déneigement et d’épandage d’abrasif 
pour les routes de campagne soit et est annulé. 

 
Adoptée unanimement. 

 
  



Numéro 2018-11-418 Octroi de contrat – Fourniture de vêtements, bottes 
et souliers de travail – TP-2018-07-041 

 
Attendu que la Ville de Beauharnois a procédé à un appel d’offres sur invitation 
pour la fourniture de vêtements, bottes et souliers de travail pour les salariés cols 
bleus en fonction de la convention collective en vigueur ainsi que pour les pompiers 
en ce qui a trait aux souliers et bottes de sécurité ; 
 
Attendu que le montant estimé de la dépense s’élève à 77 893,26 $ (taxes incluses) 
pour toutes les années du contrat, établis selon le tableau ci-après : 
 

Année 
Montant estimé 

(avant taxes) 
Commentaires 

2018 2 900 $ 

La dépense couvre l’achat des manteaux d’hiver de 
la commande annuelle des cols bleus qui n’avaient 
pas été achetés cette année et des bottes de 
sécurité pour certains pompiers. 

2019 18 462 $ 

La dépense couvre l’habillement complet pour les 
cols bleus ainsi que les bottes ou souliers de travail 
pour les cols bleus et pompiers. Le montant est plus 
élevé, car un plus grand nombre de bottes de 
sécurité doivent être acheté pour les pompiers. 

2020 15 462 $ Besoins annuels récurrents 

2021 (option) 15 462 $ Besoins annuels récurrents 

2022 (option) 15 462 $ Besoins annuels récurrents 

 

Attendu que la Ville a envoyé la soumission à six (6) fournisseurs et a reçu deux (2) 
soumissions, soit : 
 

Option A  
Liste complète de vêtements, bottes et souliers (selon la convention collective en 
vigueur) : 

Nom des soumissionnaires 
Prix soumis 

(avant taxes) 

9122-8015 Québec inc. 
(Promotion-Elles plus) 
858, boulevard Saint-Jean-Baptiste 
Mercier (Québec) J6R 1E3 

75 061,25 $ 

L'Équipeur commercial (Division de Mark's Work 
Wearhouse Ltd) 
120-916, 42e avenue SE 
Calgary (Alberta) T2G 1Z2 

86 141,00 $ 

 
 

Option B 
Liste partielle de vêtement, bottes et souliers (retrait de plusieurs items inclus dans 
la convention collective en vigueur) : 

Nom des soumissionnaires 
Prix soumis 

(avant taxes) 

9122-8015 Québec inc. 
(Promotion-Elles plus) 
858, boulevard Saint-Jean-Baptiste 
Mercier (Québec) J6R 1E3 

73 904,25 $ 

L'Équipeur commercial (Division de Mark's Work 
Wearhouse Ltd) 
120-916, 42e avenue SE 
Calgary (Alberta) T2G 1Z2 

83 883,00 $ 



Numéro 2018-11-418 Octroi de contrat – Fourniture de vêtements, bottes 
et souliers de travail – TP-2018-07-041 (suite) 

 
Attendu que la compagnie 9122-8015 Québec inc. (Promotion-Elles plus) est le plus 
bas soumissionnaire conforme ; 
 
Attendu la recommandation de la responsable à l’approvisionnement d’octroyer le 
contrat à l’entreprise 9122-8015 Québec inc. (Promotion-Elles Plus) pour un 
montant total de 75 061,25 $ (plus les taxes applicables) pour l’option A – Liste 
complète de vêtements, bottes et souliers, le tout selon les termes et conditions de 
la soumission et du devis, à compter de la date d’adoption de la présente résolution 
jusqu’au 31 décembre 2020, avec option de prolongation par tranche de douze (12) 
mois jusqu’au 31 décembre 2022 ; 
 
Il est proposé par madame Linda Toulouse 
Appuyé par madame Jocelyne Rajotte 
Il est résolu : 
 
- D’octroyer le contrat de fourniture de vêtements, 

bottes et souliers de travail à la compagnie 9122-8015 
Québec inc. (Promotion-Elles Plus) sise au 858, 
boulevard Saint-Jean-Baptiste, Mercier (Québec) J6R 
1E3 au montant de 75 061,25 $ (plus les taxes 
applicables) en fonction de l’option A – Liste complète 
de vêtements, bottes et souliers, le tout selon les 
termes et conditions de la convention collective en 
vigueur. 

 
- Que cette dépense soit assumée à même le fonds 

d’administration pour chacune des années 
respectives et selon le code objet 650. 

 
Adoptée unanimement. 

 

Numéro 2018-11-419 Octroi de contrat – Collecte et transport des 
matières résiduelles – TP-2018-07-038 

 
Attendu que la Ville de Beauharnois a procédé à un appel d’offres public pour la 
collecte et le transport des matières résiduelles ; 
 
Attendu que le montant estimé de la dépense s’élève à 346 652,38 $ par année 
(taxes incluses) et la durée du contrat est de trois (3) ans avec deux (2) options de 
renouvellement d’un (1) an chacune ; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes, une demande de 
soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement 
ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans 
le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement ; 
 
Attendu que l’appel d’offres a été publié sur SEAO, le 2 octobre 2018 ; 
 
Attendu la Politique d’approvisionnement de la Ville de Beauharnois adoptée le 
1er juillet 2014 établissant notamment les règles administratives quant aux 
procédures d’acquisition de biens et services ; 
  



Numéro 2018-11-419 Octroi de contrat – Collecte et transport des 
matières résiduelles – TP-2018-07-038 (suite) 

 
Attendu que la Ville a reçu trois (3) soumissions, soit : 
 

Nom des soumissionnaires 
Prix annuel soumis 

(avant taxes) 

Col Sel Transit inc. 
100-404, boulevard Décarie 
Montréal (Québec)  H4L 5E6 

201 258,72 $ 

Services Ricova inc. 
5000, rue Armand-Frappier 
Saint-Hubert (Québec)  J3Z 1G5 

228 924,92 $ 

Robert Daoust & Fils inc. 
93, rue Cameron 
Hudson (Québec)  J0P 1H0 

249 871,60 $ 

 
Attendu que la compagnie Col Sel Transit inc. est le plus bas soumissionnaire 
conforme ; 
 
Attendu la recommandation de la responsable à l’approvisionnement d’octroyer le 
contrat à Col Sel Transit inc. au montant de 201 258,72 $ (plus les taxes 
applicables) ; 
 
Il est proposé par monsieur Richard Dubuc 
Appuyé par madame Jocelyne Rajotte 
Il est résolu : 
 

- D’octroyer le contrat de collecte et transport des 
matières résiduelles à Col Sel Transit inc. sise au 
100-404, boulevard Décarie, Montréal (Québec) H4L 
5E6 au montant total annuel de 201 258,72 $ (plus les 
taxes applicables). 

 
 - Que le montant total du contrat s’échelonnant sur 

trois (3) ans soit, pour la période du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2021 s’élève à 603 776,16 $ (plus les 
taxes applicables). 

 
- Qu’advenant l’acceptation des deux (2) années 

d’option, soit jusqu’au 31 décembre 2023, le montant 
total du contrat s’élèvera à 1 006 293,60 $ (plus les 
taxes applicables). 

 

Adoptée unanimement. 
 

Numéro 2018-11-420 Ratification de contrat – Achat de matériaux pour 
l’isolation de la dalle de la capitainerie – 
DP-2018-039 

 
Attendu que la Ville de Beauharnois a procédé à deux (2) demandes de prix pour la 
fourniture d’un isolant rigide et de toiles (bâches) nécessaires à l’isolation de la dalle 
de béton de la capitainerie ; 
 
Attendu que les montants estimés des dépenses s’élèvent à : 

 Isolant rigide : 14 445,49 $ (taxes incluses) 

 Toiles (Bâches) : 1 839,60 $ (taxes incluses) 



Numéro 2018-11-420 Ratification de contrat – Achat de matériaux pour 
l’isolation de la dalle de la capitainerie – 
DP-2018-039 (suite) 

 
Attendu que la demande de prix pour l’isolant rigide a été envoyée par courriel le 
18 octobre 2018 à quatre (4) fournisseurs potentiels ; 
 
Attendu que la demande de prix pour la fourniture de toiles a été envoyée par 
courriel le 25 octobre 2018 à cinq (5) fournisseurs potentiels ; 
 
Attendu la Politique d’approvisionnement de la Ville de Beauharnois adoptée le 
1er juillet 2014 établissant notamment les règles administratives quant aux 
procédures d’acquisition de biens et services ; 
 
Attendu que la Ville a reçu trois (3) soumissions pour l’isolant rigide, soit : 
 

Nom des soumissionnaires 
Prix soumis 

(avant taxes) 

Quincaillerie A. Pouliot Ltée 
209 chemin Saint-Louis 
Beauharnois, Québec  J6N 2H8 

11 430,00 $ 

Rona Châteauguay 
41 boulevard Saint-Jean-Baptiste 
Châteauguay, Québec  J6J 3H5 

11 959,20 $ 

Canac 
538 boulevard Cadieux 
Beauharnois, Québec  J6N 0R5 

12 027,00 $ 

 
Attendu que la Ville a reçu trois (3) soumissions pour la fourniture de toiles, soit : 
 

Nom des soumissionnaires 
Prix soumis 

(avant taxes) 

Quincaillerie A. Pouliot Ltée 
209 chemin Saint-Louis 
Beauharnois, Québec  J6N 2H8 

487,51 $ 

Rona Châteauguay 
41 boulevard Saint-Jean-Baptiste 
Châteauguay, Québec  J6J 3H5 

584,85 $ 

Tenaquip 624,15 $ 

Canac non déposé 

Quincaillerie Château inc. non déposé 

 

Attendu que Quincaillerie A. Pouliot Ltée est le plus bas soumissionnaire conforme 
pour l’isolant rigide ; 
 
Attendu que Quincaillerie A. Pouliot Ltée est le plus bas soumissionnaire conforme 
pour la fourniture de toiles ; 
 
Attendu la recommandation de la responsable à l’approvisionnement d’octroyer le 
contrat pour l’isolant rigide à Quincaillerie A. Pouliot Ltée au montant de 11 430 $ 
(plus les taxes applicables et le contrat de fourniture de toiles à Quincaillerie A. 
Pouliot Ltée au montant de 487,51 $ (plus les taxes applicables ; 



Numéro 2018-11-420 Ratification de contrat – Achat de matériaux pour 
l’isolation de la dalle de la capitainerie – 
DP-2018-039 (suite) 

 
Il est proposé par monsieur Alain Savard 
Appuyé par madame Jocelyne Rajotte 
Il est résolu : 
 
- D’octroyer le contrat pour l’isolant rigide à 

Quincaillerie A. Pouliot Ltée sis au 209, chemin Saint-
Louis, Beauharnois (Québec) J6N 2H8 au montant de 
11 430 $ (plus les taxes applicables). 

 
- D’octroyer le contrat pour la fourniture de toiles à 

Quincaillerie A. Pouliot Ltée sis au 209, chemin Saint-
Louis, Beauharnois (Québec) J6N 2H8 au montant de 
487,51 $ (plus les taxes applicables). 

 
- Que ces dépenses soient assumées à même le 

Règlement numéro 2017-15 modifiant le Règlement 
d’emprunt numéro 2017-09 décrétant une dépense 
de 3 911 810 $ et un emprunt de 3 011 810 $ sur une 
période de vingt (20) ans afin d’effectuer la 
construction d’une marina, de quais flottants et d’une 
capitainerie. 

 
Adoptée unanimement. 

 

Numéro 2018-11-421 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour 
l’achat de carburants et mazouts en vrac  

 
Attendu que la Ville de Beauharnois a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de mettre sur pied, en son nom et au nom de 
plusieurs autres organisations municipales intéressées, un regroupement d’achats 
visant la publication d’un appel d’offres public pour l’approvisionnement en vrac de 
différents carburants (essences, diesels et mazouts) ; 
 
Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 

 Permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 
entente ayant pour but l’achat de matériel ; 

 Précisent que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité 
s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles ; 

 Précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée 
par le conseil d’administration de l’UMQ ; 

 
Attendu que la Ville de Beauharnois désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer les carburants (essences, diesels et mazouts) dans les quantités 
nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d’appel 
d’offres préparé par l’UMQ ; 
  



Numéro 2018-11-421 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour 
l’achat de carburants et mazouts en vrac (suite) 

 
Il est proposé par madame Linda Toulouse 
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé 
Il est résolu : 
 
- Que le préambule fasse partie intégrante des 

présentes comme si récité au long. 
 
- Que la Ville de Beauharnois confirme son adhésion au 

regroupement d’achats mis en place par l’UMQ pour 
la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 et confie 
à l’UMQ le processus d’appel d’offres menant à 
l’adjudication de contrats d’achats regroupés des 
différents carburants (essences, diesels et mazouts) 
nécessaires aux activités de la ville. 

 
- Qu’un contrat d’une durée de deux (2) ans plus une 

option de renouvellement d’une période maximale 
d’une (1) année, pourra être octroyé selon les termes 
prévus au document d’appel d’offres et des lois 
applicables. 

 
- Que la Ville de Beauharnois confie à l’UMQ le pouvoir 

de bénéficier ou non de l’option de renouvellement 
prévue au contrat et de prendre la décision en son 
nom. 

 
- Que la Ville de Beauharnois s’engage à compléter 

pour l’UMQ dans les délais fixés, la lettre de demande 
d’adhésion, la fiche technique d’inscription qu’elle lui 
fournira et qui visera à connaître les quantités 
annuelles des divers types de carburants dont elle 
prévoit avoir besoin. 

 
- Que la Ville de Beauharnois s’engage à respecter les 

termes et conditions dudit contrat comme si elle 
avant contracté directement avec le fournisseur à qui 
le contrat sera adjugé. 

 
- Que la Ville de Beauharnois s’engage à payer, à 

l’UMQ, un frais de gestion basé sur les quantités de 
carburants requis par la Ville. Il est entendu que 
l’UMQ : 

 Facturera trimestriellement aux participants un 
frais de gestion de 0.0055 $ (0.55 ₵) par litre 
acheté aux organisations membres de l’UMQ et 
de 0.0100 $ (1.0 ₵) par litre acheté aux non 
membres de l’UMQ ; 

 Pourra facturer, aux participants à très faibles 
volumes, un frais de gestion minimum annuel de 
200 $. 

 
Adoptée unanimement. 

  



Numéro 2018-11-422 Octroi et ratification – Ordres de changement nos 11 
à 17 – Mise aux normes des postes de pompage – 
Lot 2 – HYG-2016-07-032 

 

Attendu la résolution numéro 2016-10-435 adoptée le 4 octobre 2016 octroyant le 
contrat de mise aux normes des postes de pompage du lot 2 (des Vestiges et des 
Rapides) à la compagnie Norclair inc. au montant de 807 213,05 $ (plus les taxes 
applicables) ; 
 

Attendu que des travaux supplémentaires de l’ordre de 28 907,49 $ (plus les taxes 
applicables) ont été requis pour les travaux et sommes suivants : 
 

- ODC 11 – Massif de béton : Un nouveau massif de béton n’était pas prévu 
contractuellement au poste des Vestiges. Il y a eu démolition pour accueillir 
le nouveau dégrilleur. Ratification de contrat : 5 562,85 $ 

 

- ODC 12 – Pompage du fond du canal, location de ballons : Le dégrilleur était 
inopérant depuis plusieurs mois, accumulation de sédiments dans le 
dégrilleur rendant les travaux impossibles. Travaux reporté au mois 
d’octobre, niveau du lac trop élevé. Ratification de contrat : 6 357,09 $ 

 

- ODC 13 – Travaux divers d’électricité : Déplacement d’une boîte électrique, 
débranchement du câble chauffant et réparation d’un câble souterrain. 
Montant du contrat : 905,04 $ 

 

- ODC 14 – Travaux divers d’architecture : Travaux divers d’architecture 
selon l’entente prise avec le surveillant du chantier de Les Consultants exp. 
Ratification de contrat : 2 904,00 $ 

 

- ODC 15 – Frais d’entreposage des dégrilleurs : Les dégrilleurs n’ont pas pu 
être installés dans les délais prévus dû à un report de la Ville. Des frais 
d’entreposage, de manutention et de transport ont été réclamés. 
Ratification de contrat : 3 005,50 $ 

 

- ODC 16 – Réclamation pour pompage temporaire au poste des Rapides : 
Les travaux de pompage temporaire ont dû être avortés suite à la 
confirmation par le client que le poste pompait le fleuve ce qui rendait 
impossible les travaux de pompage temporaire. Ratification de contrat : 
5 759,31 $ 

 

- ODC 17 – Installation de débitmètres et vannes avec joints victaulics au 
poste des Rapides : Lors des travaux à l’été 2017, le niveau du lac était 
beaucoup trop élevé pour l’installation des équipements. Il y a eu ajout de 
mobilisation/démobilisation de l’entrepreneur ainsi que l’ajout de joints 
victaulics par la Ville.  Octroi de contrat : 4 413,70 $ 

 

Il est proposé par monsieur Alain Savard 
Appuyé par monsieur Richard Dubuc 
Il est résolu : 
 

- D’octroyer et de ratifier les ordres de changement 
nos 11 à 17 pour la mise aux normes des postes de 
pompage du lot 2 (des Vestiges et des Rapides) à 
Norclair inc. ayant son siège au 1900, rue Cunard, 
bureau 200, Laval (Québec) H7S 2B2 au montant de 
28 907,49 $ (plus les taxes applicables). 

 

- Que cette dépense soit payée à même le règlement 
d’emprunt numéro 2014-004. 

Adoptée unanimement.  



Numéro 2018-11-423 Ratification de contrat – Travaux de pavage de la rue 
Faubert  

 
Attendu que lors des travaux du projet domiciliaire du Sanctuaire du lac dans le 
secteur est, une partie du pavage sur une distance de 228 mètres de la rue Faubert 
à la limite des travaux était en très mauvaise condition et qu’il était pertinent que 
la Ville fasse les travaux afin d’éviter des frais de mobilisation et de démobilisation 
pour faire une réfection du secteur le plus endommagé ; 
 
Attendu que les travaux consistaient à enlever et disposer l’asphalte existante, à 
ajouter de la pierre MG20, effectuer le nivellement final, le compactage ainsi que la 
fourniture et la pose d’asphalte en deux (2) couches de type EB14 (PG58-28) 60 mm 
et de type EB10S (PG58-28) de 40 mm d’épaisseur pour 228 m2 à 42,56 $/m2 ; 
 
Il est proposé par madame Jocelyne Rajotte 
Appuyé par madame Roxanne Poissant 
Il est résolu : 
 
- De ratifier le contrat de travaux supplémentaires 

pour la réfection du pavage de la rue Faubert sur une 
distance de 228 mètres à Pavage Ultra inc. sis au 378, 
boulevard Saint-Jean-Baptiste, Mercier (Québec) J6R 
2L2 au montant de 9 703,68 $ (plus les taxes 
applicables). 

 
- Que cette dépense soit assumée par le fonds de 

roulement. 
 

Adoptée unanimement. 
 

Numéro 2018-11-424 Autorisation de signature – Demande de 
reconnaissance – Programme d’entretien préventif – 
Société de l’assurance automobile du Québec  

 
Attendu que la Ville de Beauharnois doit faire inspecter ses véhicules d’urgence et 
ses véhicules lourds dont le PNBV est égal ou supérieur à 4 500 kg à l’extérieur ; 
 
Attendu que la Ville détient du personnel compétent pour effecteur elle-même 
l’inspection de ces véhicules ; 
 
Attendu qu’à cet effet la Ville désire déposer une demande de reconnaissance au 
Programme d’entretien préventif (PEP) de la Société de l’assurance automobile du 
Québec ; 
 
Attendu qu’à cet effet, la Ville autorise la Société à effectuer dans ses locaux, la 
vérification des dossiers et s’engage à mettre à la disposition de la Société un lieu 
fermé et chauffé pour la vérification mécanique des véhicules qu’elle désignera et 
qu’en ce faisant, la Société pourra appliquer des sanctions si elle constate des 
défectuosités mécaniques visés par le Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2, 
tire IX) et déterminées par le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules 
routiers ; 
  



Numéro 2018-11-424 Autorisation de signature – Demande de 
reconnaissance – Programme d’entretien préventif – 
Société de l’assurance automobile du Québec (suite) 

 
Pour ces motifs, 
 
Il est proposé par monsieur Alain Savard 
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé 
Il est résolu : 
 
- Que la Ville de Beauharnois demande une 

reconnaissance au Programme d’entretien préventif 
de la Société de l’assurance automobile du Québec. 

 
- Que monsieur André Roussel, chef mécanicien pour 

la Ville de Beauharnois soit et est autorisé à signer les 
documents nécessaires à cette demande. 

 
Adoptée unanimement. 

 

Numéro 2018-11-425 PIIA-2018-0025 – 31, rue Saint-Laurent 

 
Considérant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
Considérant que la Ville de Beauharnois dispose d’un Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 706, ci-après nommé 
« PIIA » ; 
 
Considérant que la Ville de Beauharnois est dotée d’un comité consultatif 
d’urbanisme, ci-après nommé « CCU » ; 
 
Considérant que la Ville de Beauharnois a reçu une demande pour la propriété 
située au 31, rue Saint-Laurent consistant à autoriser la réfection complète du 
revêtement extérieur du bâtiment ainsi que la rénovation de l’annexe de la section 
commerciale, soit : 
 
Travaux à effectuer pour le revêtement extérieur du bâtiment : 

- Remplacement du revêtement extérieur existant de la façade et d’une 
section du mur sur le côté gauche du bâtiment pour y installer du fibro-
ciment de marque James Hardie de couleur rouge tradition ; 

- Le revêtement extérieur existant (arrière et latérale) sera repeint de la 
même couleur soit rouge tradition ; 

- La porte avant ainsi que la porte latérale seront peintes en noires ; 
- Le cadrage des portes, des fenêtres et des murs de la maison sera composé 

de fibro-ciment peint de couleur gris granite. 
 

Travaux à effectuer pour l’annexe commerciale : 
- Construction d’une nouvelle structure de toit à deux (2) versants avec une 

pente 6/12 recouverte de bardeaux d’asphaltes ; 
- Remplacement du revêtement extérieur existant par du fibro-ciment de 

marque fortex de couleur torrefié. Le cadrage de la porte, des fenêtres et 
des murs sera de la même couleur que le revêtement extérieur ; 

- Remplacement de la grande fenêtre existante par une nouvelle fenêtre en 
PVC blanc d’une grandeur de 70 pouces par 52 pouces sans carrelage. 

  



Numéro 2018-11-425 PIIA-2018-0025 – 31, rue Saint-Laurent (suite) 

 
Considérant que cette demande est assujettie au Règlement sur les PIIA ; 
 
Considérant que la demande PIIA-2018-0025 a été soumise lors de la rencontre du 
comité consultatif d’urbanisme tenue le 10 octobre 2018 sous sa minutes 
CCU-2018-10-007 aux fins de recommandations ; 
 
Considérant que le conseil municipal a pris connaissance des recommandations du 
CCU à l’effet d’accorder la demande de PIIA telle que présentée ; 
 

Il est proposé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé 
Appuyé par madame Roxanne Poissant 
Il est résolu : 
 

- D’autoriser la demande de PIIA-2018-0025 pour 
l’immeuble situé au 31, rue Saint-Laurent consistant 
à autoriser la réfection complète du revêtement 
extérieur du bâtiment ainsi que la rénovation de 
l’annexe de la section commerciale, le tout tel que 
décrit à la présente résolution. 

 

- Que le préambule fasse partie intégrante de la 
présente résolution. 

Adoptée unanimement. 
 

Numéro 2018-11-426 Octroi d’une subvention – Immeuble situé au 189-
191, chemin Saint-Louis – Programme de soutien à la 
vitalité urbaine 

 
Attendu le Règlement numéro 2016-04 décrétant un programme de soutien à la 
vitalité urbaine ; 
 
Attendu qu’une demande de subvention a été déposée relativement au volet 
résidentiel locatif pour la rénovation de la façade de l’immeuble situé au 189-191, 
chemin Saint-Louis ; 
 
Attendu que les travaux de rénovation du bâtiment visent à le mettre au goût du 
jour et s’inscrivent dans le programme de soutien à la vitalité urbaine ; 
 
Attendu que les initiatives proposées méritent d’être soutenues financièrement 
pour encourager la vente de renouveau que connaît Beauharnois. De plus, 
considérant que le bâtiment se situe sur une artère principale, il importe de 
favoriser ce projet de revitalisation ; 
 
Attendu que le coût total des rénovations s’est élevé à 31 225,81 $ ; 
 
Attendu la recommandation de la directrice de l’occupation du territoire et de 
l’aménagement urbain d’accorder ; 

 Une subvention de l’ordre de 10 000 $ en vertu du Programme de soutien à 
la vitalité urbaine – Volet résidentiel locatif représentant 50 % du coût des 
travaux admissibles maximum prévu au programme ; 

 
Attendu que ce montant soit prélevé à même le budget dédié en 2018 ; 
  



Numéro 2018-11-426 Octroi d’une subvention – Immeuble situé au 189-
191, chemin Saint-Louis – Programme de soutien à la 
vitalité urbaine (suite) 

 
Il est proposé par madame Linda Toulouse 
Appuyé par monsieur Alain Savard 
Il est résolu : 
 
- D’octroyer la somme de 10 000 $ pour l’immeuble 

situé au 189-191, chemin Saint-Louis dans le cadre 
d’une demande de subvention relative au 
Programme de soutien à la vitalité urbaine – Volet 
résidentiel locatif pour la rénovation extérieure du 
bâtiment. 

 
- Que le préambule fasse partie intégrante de la 

présente résolution. 
 

Adoptée unanimement. 
 

Communication des membres du conseil 

 
Les interventions des membres du conseil peuvent être visionnées via le site 
internet de la Ville de Beauharnois sous l’onglet « Vivre – Conseil municipal – Séance 
du conseil et ordre du jour – procès-verbaux – Vidéo » du 6 novembre 2018 à la 
cinquante-cinquième seconde de la trente- sixième minute d’enregistrement 
(00 : 36 : 55). 
 

Période de questions 

 
La période de questions peut être visionnées via le site internet de la Ville de 
Beauharnois sous l’onglet « Vivre – Conseil municipal – Séance du conseil et ordre 
du jour – procès-verbaux – Vidéo » du 6 novembre 2018 à la quarante-deuxième 
seconde de la quarante-sixième minute d’enregistrement (00 : 46 : 42) 
 

Numéro 2018-11-427 Levée de la séance 

 
Il est proposé par monsieur Alain Savard 
Appuyé par monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé 
Il est résolu : 
 
- Que la séance du conseil municipal soit et est levée à 

20 h 28. 
 

Adoptée unanimement. 
 
 
 
      
Bruno Tremblay, maire 
 
 
 
      
Manon Fortier, greffière 


