Ville de Beauharnois
11e séance du conseil municipal
Séance ordinaire
Tenue le 14 mai 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

2.0

Avis de motion
2.1
Avis de motion – Règlement numéro 2019-07 décrétant une dépense de 452 577 $ et un
emprunt de 452 577 $ sur une période de dix (10) ans afin d’effectuer la recherche en eau
d’un 3e puits et la construction d’une chambre de chlore à l’usine d’eau potable Pointedu-Buisson, le changement des serveurs de l’usine d’eau potable J. Armand-Poupart et le
remplacement de la vanne du château d’eau
2.2
Point reporté
2.3
Avis de motion – Règlement numéro 2019-09 décrétant une dépense additionnelle de
459 752 $ et un emprunt additionnel de 459 752 $ relatif au règlement d’emprunt
numéro 2018-14 sur une période de vingt (20) ans afin d’effectuer le réaménagement et
la construction d’un feu de circulation de l’intersection du chemin de la Beauce et du
boulevard Cadieux

3.0

Règlements
3.1
Règlement numéro 2019-05 décrétant un taux de taxation des travaux d’entretien du
cours d’eau Riendeau-Huot
3.2
Règlement numéro 2019-06 modifiant le Règlement numéro 2016-10 relatif au contrôle
et à la garde des animaux, tel que déjà modifié par le règlement numéro 2018-08

4.0

Administration générale et Service du greffe
4.1
Autorisation de signatures – Promesse d’achat et acte de vente d’un immeuble sur la rue
Urgel-Charette – Partie du lot 5 989 437 – Newton Properties Ltd.
4.2
Modification de la résolution numéro 2019-04-110 – Autorisation de signatures –
Renouvellement du bail entre la Ville de Beauharnois et C.P.E. Bobino inc. – Terrain du 54,
rue Bourcier
4.3
Appui à la MRC de Beauharnois-Salaberry – Déclarations annuelles de tonnage des lieux
d’élimination et des centres de transfert – Transmission de l’information en vue de la mise
en œuvre des plans de gestion des matières résiduelles
4.4
Achat de bacs pour la collecte régionale des matières résiduelles organiques – Options de
financement
4.5
Octroi de contrat – Renouvellement – Adhésion INFOSuroît – 2019-2020
4.6
Abrogation de la résolution numéro 2017-10-438 relativement à une demande
d’exclusion de certains terrains à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ)
4.7
Demande au gouvernement du Québec d’adopter un projet de loi spéciale afin d’exclure
de la zone agricole les lots 4 717 442, 4 717 443, 4 717 444, 4 717 445, 4 717 420,
4 717 421, 4 717 422, 4 717 423 et 4 717 418 et une partie des lots 4 717 419, 4 717 436,
4 717 437, 4 717 439, 4 717 441, 4 717 417, 4 717 424 et 4 717 425 pour une superficie
totale de 93,61 hectares (936 097,23 m2)

5.0

Ressources humaines
5.1
Dépôt de la liste des étudiants embauchés pour la saison estivale 2019 – Camp de jour et
rampes de mise à l’eau
5.2
Embauche d’un inspecteur en bâtiments étudiant – Monsieur Benoit Lévesque
5.3
Embauche de deux (2) préposés à l’écocentre – Messieurs Kevin Danis et Jonathan Poitras
5.4
Embauche d’un archiviste – Monsieur David Hébert – Service du greffe
5.5
Embauche d’un assistant aux activités de loisirs – étudiante – Madame Patricia Brossoit
5.6
Embauche d’un préposé temporaire – Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire – Monsieur David Brazeau
5.7
Embauche de manœuvres temporaires – Service des travaux publics
5.8
Embauche d’une préposée à l’accueil et technicienne en documentation – Bibliothèque –
Madame Marie-Ève Jacques
5.9
Embauche d’un concierge temporaire – Hôtel de ville et garage municipal –Monsieur
David Forget-Leblanc
5.10 Nomination au poste de préposée au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire – Madame Véronique Rollin

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
Ratification du contrat et correction de la résolution numéro 2019-04-120 – Services
professionnels pour la modélisation hydraulique du réseau d’aqueduc – ST-2019-02-006
6.4
Octroi de contrat – Fourniture et installation de clôtures de protection – ST-2019-03-013
6.5
Octroi de contrat – Fourniture et installation de lampadaires pour le complexe aquatique
– ST-2019-03-010
6.6
Ratification de contrat – Remplacement des mailles de la clôture mitoyenne entre le
complexe aquatique et le terrain de tennis – DA-2019-011
6.7
Ratification de contrat – Fourniture et installation de barrières pour le complexe
aquatique – TP-2019-03-014
6.8
Octroi de contrat – Service d’entretien des systèmes de chauffage, climatisation, gaz et
ventilation – TP-2019-03-015
6.9
Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de
l’adjudication ou l’attribution d’un contrat
6.10 Modification de la résolution numéro 2018-06-208 – Ratification de contrat pour des
quais de service et un porte-à-faux de passerelle – CDRB-2017-07-001

7.0

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
7.1
Octroi d’une aide financière pour la réalisation de la fête familiale du Club optimiste
Beauharnois/Maple Grove
7.2
Autorisation de signatures – Protocole d’entente Défi Xtraining 2019
7.3
Octroi d’une aide financière au comité organisateur de la Fête des Citoyens de
Beauharnois – Bofest 2019
7.4
Entente relative à un don d’œuvres d’art entre la Ville de Beauharnois et un mécène
concernant des photographies de l’artiste André Boucher
7.5
Point reporté
7.6
Autorisation de signatures – Entente de partenariat sur la gestion des rampes de mise à
l’eau publiques sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry
7.7
Production et dépôt au ministère de la Culture et des Communications d’une demande
d’aide financière dans le cadre de l’Appel de projets en développement des collections
des bibliothèques publiques autonomes 2019-2020

8.0

Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu
8.1
Ratification de contrat – Ordres de changement no 18 – Mise aux normes des postes de
pompage – Lot 2 et libération de la retenue du contrat – HYG-2016-07-032
8.2
Avenant de contrat – Honoraires professionnels supplémentaires – Mise aux normes des
postes de pompages et ouvrages de surverses – ENV-2015-02-11
8.3
Avenant de contrat – Honoraires professionnels supplémentaires – Travaux de conduite
de refoulement – secteur ouest – chemin du Canal

9.0

Service de l’occupation du territoire
9.1
PIIA 2019-0003 – 209, chemin Saint-Louis
9.2
PIIA 2019-0004 – 48, rue Saint-Laurent
9.3
PIIA 2019-0005 – rue Urgel-Charette – Lot 6 296 438
9.4
PIIA 2019-0006 – 405, rue Ellice

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.

