
Ville de Beauharnois 
 

24e séance du conseil municipal 
 

ORDRE DU JOUR  
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 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 États comparatifs préparés par le service de la trésorerie et des finances  
1.5.2 Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

 
2. Avis de motion 

2.1 Adoption du deuxième 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 

 
3. Règlements 

N/A 
 
4. Administration générale et Service du greffe 

4.1 Autorisation de signature et de soumission du calendrier de conservation à 
l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

4.2 Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l’année 2020 
4.3 Appui à la Municipalité de Franklin en relation avec de l'enfouissement illégal 
4.4 Nomination d’un représentant municipal – Conseil d’administration de l’Office 

municipal d’habitation de Beauharnois  
4.5 Prorogation du bail – Beauharnois en santé – COOP de solidarité 
4.6 Ratification de signature – Promesse d’achat et de vente des parcelles de terrain 

3 et 4 désignées comme étant les lots 5 989 437 et 5 906 558 du cadastre du 
Québec – 171307 CANADA Inc. 

4.7 Radiation de l’avis d’imposition de réserve portant le numéro d’enregistrement 
22 360 707 

 
5. Ressources humaines 

5.1 Adoption de la Politique de santé et sécurité au travail et du Programme de 
prévention en santé et sécurité au travail révisés 

5.2 Adoption de la Politique de déclaration d’accident révisée 
5.3 Adoption de la Politique d’enquête et d’analyse d’accident au travail révisée 
5.4 Adoption de la Politique sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 

révisée 
5.5 Adoption de la Politique d’assignation temporaire révisée 
5.6 Adoption de la Politique d’équipement de protection individuelle mise à jour (EPI) 

révisée 
5.7 Autorisation de signature d’une entente – Employé n° 705 
5.8 Autorisation de signature – Convention collective 2019/2023 – Syndicat canadien 

de la fonction publique, section locale 4634, employés municipaux de la Ville de 
Beauharnois (salariés cols bleus) 

5.9 Autorisation de signature – Convention collective 2019/2023 – Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 4634, employés municipaux de la Ville de 
Beauharnois (salariés de bureau, cols blancs) 

5.10 Adoption de la Politique interne de reconnaissance des employés de la Ville de 
Beauharnois 

5.11 Embauche d’une opératrice temporaire à l’assainissement des eaux – Direction 
des opérations – division de la gestion des eaux – Madame Annie Champagne 

 
 



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 Renouvellement de contrat – Location de tapis commercial – S.L.T.C. 
6.4 Renouvellement de contrat – Fourniture et travaux de peinture – Robert Boileau 

inc. 
6.5 Octroi de contrat – Location d’une roulotte pour la patinoire du parc Montpetit 

située sur la 9e Avenue 
6.6 Achat d’une caméra thermique pour la sécurité incendie et civile – Boivin et Gauvin 

Inc. 
6.7 Autorisation du dépôt d’une demande d’aide financière – Fonds pour 

l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) 
 

7. Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
7.1 Renouvellement du droit de passage sur une partie du boulevard Cadieux et de la 

route 236 — Club VTT les Débrouillards du suroit 
7.2 Octroi d’une subvention – Association de Baseball de Beauharnois 

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

8.1 Installation et fourniture de matériel électrique – Longueuil Électrique 
8.2 Travaux de pavage pour l’amélioration de l’Écocentre – Henri Dagenais & Fils Inc. 

et Sintra Inc. 
8.3 Approbation des ordres de changement 01 à 09 – Réaménagement de 

l’intersection du chemin de la Beauce et du boulevard Cadieux – Appel d’offres 
ING-2018-10-046 

8.4 Octroi de contrat – Contrat de service annuel pour l’entretien des UV dans les deux 
usines de filtration des secteurs centre et ouest pour l’année 2020 – Brault 
Maxtech  

8.5 Achat d’une pompe neuve – Usine de filtration d’eau potable de Pointe-du-
Buisson - Doyon pompes & solution Inc. 

 
9. Service de l’occupation du territoire 

9.1 Dérogation mineure DM 2019-0022 – 31 boulevard Lussier 
9.2 Dérogation mineure DM 2019-0023 – 297 rue Principale 
9.3 Dérogation mineure DM 2019-0024 – 540 rue Saint-Paul 
9.4 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

— Aliénation et autorisation d’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une 
partie du lot 3 862 337 situé au 634 chemin Saint-Louis 

9.5 Demande d’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration 
architecturale – PIIA 2019-0021 – Rue du Quai 

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

10.1 Adoption de la mise à jour et nomination du responsable de la mise à jour et de la 
révision du Plan de sécurité civile 

 
11. Affaires nouvelles 
 
12. Communication des membres du conseil 
 
13. Période de questions 
 
14. Levée de la séance 
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