Ville de Beauharnois
7e séance du conseil municipal
Séance ordinaire
Tenue le 12 mars 2019 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, monsieur Alain
Gravel, directeur général 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 des procès-verbaux
1.4
Dépôt du rapport du trésorier sur les activités relatives aux élections

2.0

Avis de motion
Sans objet

3.0

Règlements
3.1
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
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 2019-03 décrétant les règles en matière de délégation, de
contrôle et de suivi budgétaires et abrogeant le règlement numéro 2008-006
traitant du même sujet

4.0

Administration générale et Service du greffe
4.1
Motion de félicitations – Sandrine Bérubé – médaillée de bronze dans la
catégorie Basketball en fauteuil roulant – Jeux du Canada d’hiver
4.2
Motion de félicitations – Monsieur André Desrochers
4.3
Autorisation de signatures – Établissement de servitude et reconnaissance de
droit superficiaire en faveur de IKEA Properties Limited sur une parcelle des
lots 5 759 716 et 5 759 723, appartenant à la Ville de Beauharnois – Conduite
d’égout pluvial
4.4
Autorisation de signatures – Mainlevée en faveur de Les Entreprises Lalonde
& Brient inc.– Lot 6 194 487 – 101, rue Robert-McKenzie
4.5
Autorisation de signature – Demande d’aide financière – Volet 2 – Programme
d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de
soutenir les actions de préparation aux sinistres
4.6
Renouvellement de police d’assurances générales et de dommages 2019-2020
4.7
Autorisation de signatures – Programme de supplément au loyer dans le cadre
de la reconduction des unités de supplément au loyer d’urgence prescrites par
les programmes d’aide d’urgence 2004 et 2005 aux ménages sans logis et aux
municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs
4.8
Appui à la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands pour l’obtention du
programme menant au diplôme d’études professionnelles en opération
d’équipements de production
4.9
Octroi de contrat – Contrôle et garde des animaux
4.10 Nomination d’un maire suppléant

5.0

Ressources humaines
5.1
Nomination de monsieur André Filion au poste de Chef aux opérations –
Service de sécurité incendie et civile de la Ville de Beauharnois
5.2
Nomination de monsieur Alexandre Laplante au poste de Capitaine – Service
de sécurité incendie et civile de la Ville de Beauharnois
5.3
Nomination de Monsieur Francis Reeves au poste de Lieutenant – Service de
sécurité incendie et civile de la Ville de Beauharnois

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
Modification des résolutions numéros 2016-06-096, 2016-06-097 et
2016-06-098 – Mode de remboursement des dépenses reliées à divers
contrats octroyés pour la conduite de refoulement sur le chemin du Canal
6.4
Dépôt demande d’aide – Programme d’infrastructures municipales d’eau
Sous-volet 1.2 – Réalisation des travaux – rue Ellice
6.5
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par obligations au montant de 2 606 000 $ qui sera réalisé le 8 avril 2019
6.6
Modification de la résolution numéro 2018-08-320 – Autorisation de projet –
Étude de préfaisabilité pour l’aménagement d’un tronçon cyclable sur le
boulevard de Melocheville (Route verte #3)
6.7
Octroi de contrat – Achat d’une remorque fermée pour la Caravane des arts –
DP-2019-002
6.8
Octroi de contrat – Réaménagement de l’intersection du chemin de la Beauce
et du boulevard Gérard Cadieux – ING-2018-10-046

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
Ratification de contrat – Travaux supplémentaires – Parc industriel Phase 3 –
Remplacement du filage des luminaires pour vol sur la rue Urgel-Charrette
8.2
Octroi de contrat – Services professionnels supplémentaires – Modification au
mode de drainage pluvial – Développement domiciliaire La Seigneurie du
Marquis

9.0

Service de l’occupation du territoire
9.1
PIIA 2019-0002 – 25, rue Saint-Joseph

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

