
Ville de Beauharnois 
 

ORDRE DU JOUR  
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MARS 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 11 février 2020 
1.5 Dépôt de documents 

 

2. Avis de motion et projets de règlements 
2.1 Avis de motion et projet de règlement – Règlement 2020-05 modifiant le Règlement 

2016-04 décrétant un programme de soutien à la vitalité urbaine 
 

3. Règlements 
3.1 Adoption du Règlement 2020-02 décrétant un emprunt de 519 333 $ et une dépense de 

519 333 $ pour l’acquisition d’une rétrocaveuse et d’un camion de déneigement 
3.2 Adoption du Règlement 2020-03 modifiant le Règlement 2019-04 établissant la 

tarification pour l’utilisation des biens, services et activités de la Ville de Beauharnois 
3.3 Adoption du Règlement 2020-04 sur la vérification de l’optimisation des ressources par la 

Commission municipale du Québec 
 

4. Administration générale et Service du greffe 
4.1 Motion de félicitations – Sandrine Bérubé – Médaillée d’or de la Coupe Osaka au Japon le 

samedi 15 février 2020 
4.2 Renouvellement du mandat d’un représentant – Transports Accès inc. – Madame Jocelyne 

Rajotte 
4.3 Renouvellement du mandat d’un représentant – Premiers Répondants des Moissons inc. 

– Monsieur Alain Savard 
4.4 Avril, Mois de la Jonquille – Société canadienne du Cancer 
4.5 Cession de terrains municipaux aux centres de services scolaires  – Projet de loi 40 Loi 

modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et 
à la gouvernance scolaires  

4.6 Appui à la demande de l’organisme Maison des enfants Marie-Rose de reconnaissance 
aux fins d'exemption de toutes taxes foncières / d’affaires pour le Manoir Ellice – 
Commission municipale du Québec 

4.7 Approbation du budget pour l’année 2020 – Office municipal d’habitation de Beauharnois 
4.8 Ratification de signature – Promesse d’achat et de vente de la parcelle de terrain 1 

désignée comme étant le lot 6 103 414 du cadastre du Québec – Gestion Éric Bailey Inc. 
4.9 Rachat du lot 5 906 558 du cadastre du Québec cédé à la Régie intermunicipale de 

valorisation des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon – Acte 
d’échange du 23 août 2016 

4.10 Autorisation de signature – Acte de servitude réciproque de passage au profit de l’École 
Jésus-Marie et de la Ville de Beauharnois – Parties des lots 3 862 447 et 6 290 380 – 
Commission Scolaire Vallée des Tisserands 

4.11 Autorisation de signature – Acte de servitude – Régularisation de l’empiètement sur une 
portion du lot 3 862 447 situé sur la rue Saint-Joseph – Commission Scolaire Vallée des 
Tisserands 

 

5. Ressources humaines 
5.1 Abolition du poste de secrétaire au service de la direction générale et du greffe 
5.2 Embauche d’une technicienne juridique – Service du greffe – Madame Crystel Poirier 
5.3 Nomination d’une opératrice en environnement – Direction des opérations – Division 

gestion des eaux – Madame Annie Champagne 
5.4 Remplacement temporaire de la trésorière – Madame Vanessa Robidoux 
5.5 Embauche d’une secrétaire temporaire – Service des ressources humaines et des relations 

de travail – Madame Marie-Lou Larocque 
5.6 Embauche d’une secrétaire temporaire – Remplacement de congé de maternité d’une 

durée approximative d’un an – Service des ressources humaines et des relations de travail 
– Madame Roxanne Frédéric-Martin 



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 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un 

emprunt par obligations au montant de 5 804 000 $ qui sera réalisé le 24 mars 2020 
6.4 Soumissions pour l’émission d’obligations – Règlements d'emprunt numéros 2011-05, 

2013-09, 2018-12, 2014-04, 2018-14, 2018-15 et 2019-15   
6.5 Ajout de deux signataires municipaux suppléants – Emprunts et financement 
6.6 Levée de l’option de renouvellement – Inspection et analyse des bornes d’incendie – 

Appel d’offres ST-2019-02-007 – Hydra-Spec inc. 
6.7 Annulation de l’appel d’offres par voie d’invitation écrite TP-2019-11-028 – Achats de 

matériaux pour aménagement paysager pour les années 2020, 2021 et 2022  
6.8 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Adhésion au regroupement d’achats 

visant la publication d’un appel d’offres public pour l’acquisition de différents 
équipements et produits utilisés en sécurité incendie – Appel d’offres SI-2020 

6.9 Adjudication de l’appel d’offres par voie d’invitation écrite relatif à la peinture pour le 
marquage de rues – DP-2020-004 – Peinture MF Inc. 

 

7. Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
7.1 Autorisation de passage – 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie sur le territoire de la Ville 

Beauharnois – 20 et 21 juin 2020 
 

8. Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu 
8.1 Ratification des travaux supplémentaires numéros 15, 17 et 18 – Travaux d’infrastructures 

sur le boulevard de Melocheville pour le raccordement des services à la rue de l’Industrie 
et remplacement de la conduite d’égout sanitaire sur une partie du boulevard – Appel 
d’offres ING-2017-10-062 – Construction JP Roy inc. 

8.2 Octroi de contrat de gré à gré à un fournisseur unique – Fourniture et installation d’un 
moniteur de transmittance TrojanUV Optiview – Usine de filtration J.A Poupart – Brault 
Maxtech 

8.3 Octroi d’un contrat de service de gré à gré – Analyses de la vulnérabilité des sources 
destinées à l’alimentation en eau potable au Québec – Société de conservation et 
d'aménagement des bassins versants de la zone Châteauguay (OBV SCABRIC) 

8.4 Demande de paiement des honoraires professionnels supplémentaires – Projet de 
développement domiciliaire sur une partie du lot 4 716 422 – Projet Faubourg du Canal / 
Cité Beauharnois –– Genexco 

 

9. Service de l’occupation du territoire 
9.1 Dérogation mineure DM 2019-027 –  40, rue Charest 

 

10. Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile 
10.1 Adoption du rapport d’activité pour l’exercice 2019 – Schéma de couverture de risques 

 

11. Affaires nouvelles 
 

12. Communication des membres du conseil 

 Informations utiles relatives à l’élection partielle du 3 mai 2020 
 

13. Période de questions 
 

14. Levée de la séance 


