
 Ville de Beauharnois 
 
 

ORDRE DU JOUR  
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUILLET 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 9 juin 2020 
1.5 Dépôt de documents  

 
2. Avis de motion et projets de règlement 

2.1 Procédure référendaire – Décision du conseil de poursuivre la procédure –  
Adoption du Règlement 701-42 modifiant le Règlement de zonage 701 afin d’agrandir  
la zone H-134 à même la zone HC-139 

2.2 Avis de motion — Règlement 701-42 modifiant le Règlement de zonage 701  
afin d’agrandir la zone H-134 à même la zone HC-139 

2.3 Adoption du premier projet de Règlement 701-42 modifiant le Règlement de zonage 701 
afin d’agrandir la zone H-134 à même la zone HC-139 

 
3. Règlements 

3.1 Adoption du Règlement 2020-10 relatif à la réduction des limites de vitesse à 40 km/h  
sur certains chemins du territoire de la Ville de Beauharnois 

 
4. Administration générale et Service du greffe 

4.1 Appui au projet Place aux jeunes sur le territoire de Beauharnois-Salaberry –  
Carrefour Jeunesse-emploi Beauharnois-Salaberry 

4.2 Ratification de signature – Promesse d’achat et de vente d’une parcelle de terrain 
constituée des parties des lots 5 443 047 et 5 443 050 du Cadastre du Québec –  
Bectex S.E.N.C. 

4.3 Ratification de signature – Modification de la promesse d’achat et de vente signée le  
30 octobre 2019 – Avenant no 2 – 171307 Canada Inc. 

 
5. Service des ressources humaines 

5.1  Embauche de cinq monitrices au camp de jour – Service des loisirs, de la culture et  
de la vie communautaire – Mesdames Émilie Perreault, Anaïs Chrétien,  
Katherine Beaudet-Susigan, Jessika Hunter et Anabelle Grandmont Duperron 

5.2 Fin d’emploi – Employé no 1156 
5.3 Embauche d’un préposé au service des loisirs - temporaire – Service des loisirs,  

de la culture et de la vie communautaire – Monsieur David Brazeau 
 
6. Services administratifs et financiers 

6.1 Approbation de la liste des comptes à payer 
6.2 Dépôt de l’état sommaire des revenus et dépenses, du fonds d’administration et  

du fonds d’investissement 
6.3 Adjudication de contrat – Appel d’offres public pour services professionnels –  

Plan de gestion des débordements – ST-2020-05-010 – Les Services EXP Inc. 
6.4 Adjudication de contrat – Appel d’offres public pour inspection télévisée et nettoyage  

de conduits d’égouts – ST-2020-06-012 – Services Infraspec Inc. 
6.5 Adjudication de contrat – Appel d’offres public pour la mise à niveau de la station 

d’épuration du secteur centre – ST-2019-01-003 – Nordmec Construction Inc. 
6.6 Octroi de contrat – Achat d'une laveuse pour les habits de combat — Service de sécurité 

incendie et civile —DP-2020-008 – Harco Canada Inc. 



6.7 Adjudication de contrat – Appel d’offres public pour l’achat d’une rétrocaveuse neuve – 
TP-2020-04-008 – René Riendeau (1986) Inc. 

6.8 Adjudication de contrat – Appel d’offres public pour l’achat d’un camion 10 roues avec 
benne 4 saisons et équipements de déneigement – TP-2020-04-009 – Globocam Rive-Sud 
S.E.C. 

 
7. Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

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

8.1 Mise en place d’une piste cyclable bidirectionnelle pour la période estivale sur  
le boulevard Cadieux direction Est entre la rue Gagnon et l’accès ouest  
de la zone commerciale Harden – Restriction de la circulation – Installation d’une 
signalisation appropriée 

8.2 Engagement de la Ville de Beauharnois – Répartition des coûts relatifs à l’inspection  
de deux conduites appartenant à la Ville – Hydro-Québec 

 
9. Service de l’occupation du territoire et de l’aménagement urbain 

9.1 Demande d’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale 
– PIIA 2020-0011 – 455, rue Ellice 

9.2 Demande d’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale 
– PIIA 2020-0012 – 183, rue Ellice 

9.3 Demande d’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale 
– PIIA 2020-0014 – 25, rue St-Joseph 

 
10. Service de la sécurité incendie et civile 

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


