
Ville de Beauharnois 
 

15e séance du conseil municipal 
 

Séance ordinaire 
 

Tenue le 9 juillet 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 701-37 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 701, tel qu’amendé, afin de modifier la grille des usages et des normes 
de la zone H-26 

2.2 Avis de motion – Règlement numéro 2019-10 décrétant une dépense de 
523 944 $ et un emprunt de 523 944 $ sur une période de vingt (20) ans afin 
d’effectuer des travaux de drainage pluvial dans le domaine de la Seigneurie 
du Marquis (rues Claire-Pilon, Cardinal, des Éclusiers, Hector-Trudel et 
Lucienne-Charette) 

2.3 Avis de motion – Règlement numéro 2019-11 décrétant une dépense de 
105 270 $ et un emprunt de 105 207 $ sur une période de dix (10) ans afin 
d’effectuer des travaux de reconfiguration de la courbe nord-est de la rue 
Urgel-Charette dans le parc industriel 

 

3.0 Règlements 
3.1 Premier projet de Règlement numéro 701-37 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 701, tel qu’amendé, afin de modifier la grille des usages et des 
normes de la zone H-26 

3.2 Règlement numéro 2019-08 modifiant le Règlement pénal général numéro 
2005-007, tel qu’amendé, afin de modifier à nouveau l’article 8.8, de la section 
2, du chapitre VIII afin de bonifier les droits exigés pour l’émission d’un permis 
pour toute personne voulant faire du commerce ou des affaires sur la Place du 
Marché 

 

4.0 Administration générale et Service du greffe 
4.1 Autorisation de signatures – Achat d’une partie de la rue des Bateliers (lot 

5 365 235), le résiduel de la rue Lucienne-Charette (lot 4 716 971) et d’une 
servitude d’occupation et d’entretien d’un égout sanitaire (partie des lots 
5 365 223, 5 365 234 et 5 365 235) 

4.2 Autorisation d’une compensation à titre de dédommagement – Promoteur 
Immobilier A.H. inc. – Projet Cité Beauharnois 

4.3 Autorisation de signatures – Addenda 002 – Modification de l’entente du 
projet de développement résidentiel sur le chemin du Canal – Promoteur 
Immobilier A.H. inc – Projet Cité Beauharnois 

4.4 Autorisation de signatures – Addenda 003 – Modification de l’entente du 
projet de développement résidentiel sur le chemin du Canal – Promoteur 
Immobilier A.H. inc – Projet Cité Beauharnois 

4.5 Autorisation de signatures – Lettre d’entente avec le syndicat de 
copropriétaires le quartier les Berges – relocalisation de l’emplacement d’un 
enclos à déchets et mise à niveau du terrain 

4.6 Annulation de la compensation financière pour la fourniture d’électricité de 
lampadaires sur la 3e Avenue à l’intersection de la rue Jean Roy 

4.7 Mandat Rancourt, Legault & Joncas – Représentation de la Ville de 
Beauharnois pour instituer les procédures judiciaires dans le dossier du 19, rue 
Mill 

4.8 Mandat à la firme Rancourt Legault Joncas Avocats pour déposer un avis de 
règlement hors Cour dans le dossier 760-17-004633-171 et autorisation de 
signer la transaction 



 
5.0 Ressources humaines 

5.1 Embauche d’un manœuvre temporaire – Service des travaux publics – Olivier 
Descôteaux 

 
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 Octroi de contrat – Financement temporaire pour les règlements d’emprunt 

numéros 2018-12, 2018-14, 2018-15, 2019-07 et 2019-09 
6.4 Prolongation du contrat pour le traitement des frênes contre l’agrile – 

Utilisation de l’année optionnelle prévue au contrat initial – DP-2018-018 
6.5 Octroi de contrat – Fourniture et installation de filets de protection pour les 

terrains de baseball au parc Bissonnette – LC-2019-04-018 
6.6 Rejet des soumissions pour la fourniture d’une tondeuse de finition neuve 

(TP-2019-04-017) et ratification du contrat pour la fourniture d’une tondeuse 
de finition usagée (DA-2019-026) 

 
7.0 Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

7.1 Octroi d’une aide financière et autorisation de signatures d’un protocole 
d’entente avec la Chambre de commerce et d’industrie, Beauharnois-
Valleyfield-Haut-St-Laurent – Fête Gourmande 2019 

7.2 Octroi de contrat – Ordre de changement 001 – Construction d’une chambre 
de purge – Fourniture et installation de lampadaires pour le complexe 
aquatique – ST-2019-03-010 

 
8.0 Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu 

8.1 Ratification de contrat – Ordre de changement no 05 – Conduite de 
refoulement sur le chemin du Canal 

 
9.0 Service de l’occupation du territoire 

9.1 Dérogation mineure DM 2019-0009 – 444, rue des Bouleaux 
9.2 Dérogation mineure DM 2019-0010 – 406, chemin du Canal 

 
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 


