
Ville de Beauharnois 
 
 

ORDRE DU JOUR  
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2020  

 
 

 
 

 
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 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2019 
 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2019 

 
2. Avis de motion et projets de règlements 

2.1 Adoption du second projet de Règlement 701-40 modifiant le Règlement 
de zonage 701 afin de créer la zone H-226 et d’agrandir la zone H-89 à 
même la zone H-80  

2.2 Adoption du second projet de Règlement 701-41 amendant le Règlement 
de zonage 701 afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone 
ADC-221  

 
3. Règlements 

N/A  
 
4. Administration générale et Service du greffe 

4.1 Avis de vacance au poste de conseiller du district n°3 – des Moissons – Avis 
d’élection – Démission de Monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé 

4.2 Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec (« UMQ ») 
et  Énergir, s.e.c. (« Énergir »)  

 
5. Ressources humaines 

5.1 Adoption de la grille salariale du personnel cadre 2020-2023 – Modification 
de l’Annexe 1 « Grille des classifications et échelles de salaire » de la 
Politique relative aux conditions de travail du personnel cadre 

5.2 Nomination d’un concierge à l’hôtel de ville et au garage municipal – 
Direction des opérations – Service des travaux publics – Monsieur Daniel 
Primeau  

5.3 Embauche d’un technicien en approvisionnement temporaire pour un 
remplacement de congé de maternité d’une durée approximative de 
6 mois avec possibilité de prolongement de 12 mois – Direction des 
finances et trésorerie – Monsieur Alain Laroche  

5.4 Embauche d’une préposée à l’accueil/technicienne en documentation à la 
bibliothèque - temporaire pour un remplacement de congé de maternité 
d’une durée approximative de 6 mois – Service des Loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire – Madame Kim Richard  

 
6. Services administratifs et financiers 

6.1 Approbation de la liste des comptes à payer 
6.2 Octroi de contrat – Entretien ménager de la caserne d’incendie et du local 

du service de police pour l’année 2020 – Services d’Entretien Valpro inc. 
 
 

  



7. Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
7.1 Appui à la participation de la Fédération du Hockey Mineur de Beauharnois 

(FHMB) au volet masculin des championnats provinciaux de hockey sur 
glace « Coupe Dodge » devant avoir lieu du 14 au 18 avril 2021 

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

8.1 Octroi de contrat – Achèvement de la construction de la Capitainerie – 
Mise à jour des plans et devis – Modification du contrat ADM-2014-07-060 
– Consortium Guillaume Pelletier, architecte et Delort & Brochu, 
architectes 

8.2 Octroi de contrat – Achèvement de la construction de la Capitainerie – 
Modification des plans d’ingénierie – Modification du contrat 
ADM-2015-01-007 – Les Services EXP inc. 

 
9. Service de l’occupation du territoire 
 N/A 

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

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