
Ville de Beauharnois 
 

6e séance du conseil municipal 
 

Séance extraordinaire 
 
Tenue le 19 février 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, Jocelyne Rajotte, 
Roxanne Poissant, Richard Dubuc, Alain Savard sous la présidence du maire Bruno 
Tremblay, formant QUORUM. Absents : Les conseillers Guillaume Lévesque-Sauvé 
et Linda Toulouse. 
 
Est également présent à cette séance, monsieur Alain Gravel, directeur général. 
 

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

Numéro 2019-02-063 Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par madame Roxanne Poissant 
Appuyé par madame Jocelyne Rajotte 
Il est résolu : 
 
- Que la séance extraordinaire du conseil municipal soit 

et est ouverte à 19 h. 
 

Adoptée unanimement. 
 

Numéro 2019-02-064 Nomination d’un greffier d’assemblée 

 
Il est proposé par monsieur Richard Dubuc 
Appuyé par madame Jocelyne Rajotte 
Il est résolu : 
 
- Que monsieur Alain Gravel soit et est nommé greffier 

d’assemblée. 
 

Adoptée unanimement. 
 

Numéro 2019-02-065 Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par madame Roxanne Poissant 
Appuyé par madame Jocelyne Rajotte 
Il est résolu : 
 
- 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 Nomination d’un greffier d’assemblée 
1.3 Adoption de l’ordre du jour 



Numéro 2019-02-065 Adoption de l’ordre du jour (suite) 

 
2.0 Service de sécurité incendie et de la sécurité civile 
 

2.1 Adoption du rapport d’activités 2018 – Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie 

 
3.0 Affaires nouvelles 
 
4.0 Communication des membres du conseil 
 
5.0 Période de questions 
 
6.0 Levée de la séance. 
 

Adoptée unanimement. 
 

Numéro 2019-02-066 Adoption du rapport d’activités 2018 – Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie 

 
Attendu l’entré en vigueur du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
de la MRC de Beauharnois-Salaberry, le 18 février 2013 conformément à l’article 24 
de la Loi sur la sécurité incendie ; 
 
Attendu que la Ville de Beauharnois a adopté le plan de mise en œuvre du schéma 
de couverture de risques ; 
 
Attendu qu’un rapport annuel d’activités doit être produit selon l’article 35 de la 
Loi sur la sécurité incendie par toute autorité locale ou régionale et toute régie 
intermunicipale chargée de l’application de mesures prévues à un schéma de 
couvertures de risques ; 
 
Attendu que les autorités ont l’obligation de transmettre leur rapport annuel 
d’activités dans les trois (3) mois de la fin de leur année financière ; 
 
Attendu que ce rapport doit être au préalable adopté par le conseil municipal ; 
 
Attendu que ce rapport, une fois adopté par résolution par la MRC, une copie papier 
doit être envoyée au ministre de la Sécurité publique ; 
 
Attendu que les autorités de la Ville de Beauharnois ont produit ce rapport ; 
 
Il est proposé par monsieur Richard Dubuc 
Appuyé par madame Roxanne Poissant 
Il est résolu : 
 
- Que le rapport annuel d’activités 2018 du Service 

incendie et civile de la Ville de Beauharnois produit 
par les autorités locales est conforme au plan de mise 
en œuvre du Schéma de couverture de risque de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry. 

 
Adoptée unanimement. 

 
 



Période de questions 

 
 Les personnes présentes s’informent sur le contenu du rapport d’activités 

2018 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 
 
 Une brève période d’explication s’ensuit sur le sujet. 

 

Numéro 2019-02-067 Levée de la séance 

 
Il est proposé par madame Jocelyne Rajotte 
Appuyé par madame Roxanne Poissant 
Il est résolu : 
 
- Que la séance du conseil municipal soit et est levée à 

19 h 20. 
 

Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
      
Bruno Tremblay, maire 
 
 
 
 
      
Alain Gravel, greffier d’assemblée 


