
Ville de Beauharnois 
 

18e séance du conseil municipal 
 

ORDRE DU JOUR  
SEANCE ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2019  

 

 
 

1. Ouverture de la séance 
1.1 Ouverture de la séance  
1.2 Constatation du quorum 
1.3 Adoption de l’ordre du jour 
1.4 Approbation des procès-verbaux antérieurs 
1.5 Dépôt de documents 

1.5.1 Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter du 9 septembre 2019 - Règlement d’emprunt 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) 

1.5.2 Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter les 27 et 28 août 2019 – Règlement 2019-11 
décrétant une dépense de 105 270 $ et un emprunt de 105 270 $ 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 

 

2. Avis de motion et projets de règlements 
2.1 Avis de motion – Règlement 701-39 amendant le Règlement de zonage 701 afin de 

modifier afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone HC-21 
2.2 Adoption du premier projet de règlement 701-39 amendant le Règlement de zonage 

701 afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone HC-21 
2.3 Adoption du deuxième projet de règlement 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 

2.4 Adoption du deuxième projet de règlement 701-38 amendant le Règlement de zonage 
701 afin de modifier les limites des zones HC-138 et H-141 

2.5 Avis de motion et projet de règlement – Règlement 2019-14 sur la gestion des 
matières résiduelles et remplaçant le Règlement 2015-05 et ses amendements 

 

3. Règlements 
3.1 Annulation du Règlement 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) 

3.2 Adoption du Règlement 2019-12 sur le stationnement dans la Ville de Beauharnois 
3.3 Adoption du Règlement 2019-13 décrétant une dépense additionnelle de 4 495 000 $ 

et un emprunt additionnel de 4 495 000 $ au Règlement d’emprunt 2014-04 afin 
d’effectuer des travaux de mise aux normes des ouvrages d’assainissement des eaux 
usées 

 

4. Administration générale et Service du greffe 
4.1 Nomination du maire suppléant pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019 
4.2 Nomination d’un répondant responsable du traitement des accommodements pour 

motif religieux 
4.3 Demande relative à la taxe sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade – 

Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) 
4.4 Résolution d’appui – Projet de rénovation du « Manoir Ellice » - Maison des enfants 

Marie-Rose 
4.5 Autorisation de signature - Protocole d’entente relative à la réfection sommaire de 

certaines sections du pavage de la rue de l’Industrie – Hydro-Québec 
4.6 Autorisation de signature - Demande d’acquisition du Ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques d’un remblai du Domaine hydrique 
de l’état situé en face du lot 3 860 446 – Marie-Claude Lavigne / Daniel Leduc 



5. Ressources humaines 
5.1 Embauche d’une trésorière-adjointe temporaire pour un remplacement de congé de 

maternité – Service de la trésorerie et des finances – Madame Vanessa Robidoux 
5.2 Abolition du poste de directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
5.3 Embauche d’un chef de division Loisirs et évènementiel – Service des loisirs, culture 

et vie communautaire – Monsieur Patrick Bessette 
5.4 Nomination de Madame Anne Bouthillier au poste de chef de division Culture et vie 

communautaire – Service des loisirs, culture et vie communautaire 
 

6. 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 financiers pour l’année 2018 – Musée québécois d’archéologie de la 

Pointe-du-Buisson 
6.4 Dépôt des états financiers pour l’année 2018 – Corporation de développement en 

rives de Beauharnois 
6.5 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 5 100 000 $ qui sera réalisé le 24 septembre 2019 
6.6 Emprunt par billets – Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des 

demandes de soumissions publiques – Partie du Règlement 2014-04 
 

7. Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
7.1 Motion de félicitations – Maude Brazeau 
7.2 Motion de félicitations – Michaël Tremblay 
 

8. Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu 
 

9. Service de l’occupation du territoire 
9.1 Demandes de dérogation mineure DM-2019-0015, DM-2019-0019 et DM-2019-0020 

– 80 boulevard Maple Grove 
 

10. Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile 
 

11. Affaires nouvelles 
 

12. Communication des membres du conseil 
 

13. Période de questions 
 

14. Levée de la séance. 
 


