Ville de Beauharnois

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 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 18 août 2020
1.5
Dépôt de documents
1.5.1 Certificat relatif au déroulement d’une consultation écrite remplaçant l’assemblée
publique de consultation (état d’urgence sanitaire) – Premier projet du Règlement
701-43 modifiant le Règlement de zonage 701 afin d’agrandir la zone H-179
à même les zones H-178 et C-180
1.5.2 Certificat relatif au déroulement d’une consultation écrite remplaçant l’assemblée
publique de consultation (état d’urgence sanitaire) – Premier projet du Règlement
701-44 modifiant le Règlement de zonage 701 afin de créer la zone H-227 à même
les zones HC-102, H-103, H-202 et H-217

2.

Avis de motion et projets de règlement
2.1
Adoption du second projet du Règlement 701-43 modifiant le Règlement de zonage 701
afin d’agrandir la zone H-179 à même les zones H-178 et C-180
2.2
Adoption du second projet du Règlement 701-44 modifiant le Règlement de zonage 701
afin de créer la zone H-227 à même les zones HC-102, H-103, H-202 et H-217

3.

Règlements
3.1
Adoption du Règlement 701-42 modifiant le Règlement de zonage 701 afin d’agrandir
la zone H-134 à même la zone HC-139
3.2
Adoption du Règlement 2020-11 modifiant le Règlement 2016-10 relatif au contrôle et
à la garde des animaux concernant l’obligation des médecins vétérinaires de signaler
qu’un chien représente un risque pour la santé et sécurité publique

4.

Administration générale et Service du greffe
4.1
Renouvellement de l’entente de gestion tripartite relative au Programme de supplément
au loyer numéro 2384 – Société d’habitation du Québec, Ville de Beauharnois et
Office municipal d’habitation de Beauharnois
4.2
Appui aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale auprès
du Gouvernement au Québec – Association des groupes de ressources techniques
du Québec
4.3
Demande d’autorisation pour la tenue de La Grande Guignolée des médias à Beauharnois
– Intersection boulevard Cadieux-chemin de la Beauce – 3 décembre 2020
Moisson Sud-Ouest
4.4
Demande à la Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation pour le déclenchement
d’une élection partielle
4.5
Intervention préventive requise pour assurer la préservation du belvédère Est
mur du Parc Sauvé
4.6
Circuit de l’autobus urbain 20 – Demande pour retour au trajet initial
4.7
Déneigement des rues du Domaine des Érables

5.

Service des 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 – 3e révision
5.2
Adoption de la Politique de déclaration d’accident – 3e révision

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Adoption de la Politique d’enquête et d’analyse d’accident au travail – 3e révision
Adoption de la Politique sur le système d’information sur les matières dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT 2015) – 3e révision
Adoption de la Politique d’assignation temporaire – 3e révision
Adoption de la Politique d’équipement de protection individuelle – 3e révision
Nomination de Madame Maude Patry à titre de technicienne aux ressources humaines –
Service des ressources humaines
Fin d’emploi de l’employé # 1149 – Période d’essai et de familiarisation

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
Octroi de contrat – Achat d’une pompe à détergent et de produits connexes pour
effectuer le lavage des habits de combats – Service de la sécurité incendie et civile –
Distribution OMax (9170-6226 Québec Inc)
6.4
Adhésion au contrat à exécution sur demande – Regroupement d’achats pour
la destruction de documents confidentiels – Centre de services partagés du Québec
(CSPQ) – Service du greffe – Archives
6.5
Adjudication de contrat – Appel d’offres public pour le déneigement et l’épandage
d’abrasif sur les routes de campagne – TP-2020-07-019 — Option A – 3 années fermes
sans possibilité de prolongation – OU – Option B – 3 années fermes avec possibilité de
prolongation pour deux (2) années – Les Pavages Céka Inc.
6.6
Adjudication de contrat – Appel d’offres public pour le forage et l’aménagement de
cinq (5) puits d’exploitation en eau potable et la réalisation d’épreuves de pompage –
GE-2020-07-018 –Pompes Villemaire Inc.
6.7
Octroi de contrat – Analyse des échantillonnages pour le 3e puits – DP-2020-003 –
Eurofins Essais environnementaux Canada Inc. (Eurofins environeX)
6.8
Modification des résolutions 2019-05-159 et 2019-08-269 – ST-2019-03-010 —
Amendements de nature financière
6.9
Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) pour les années
2014 à 2018 – Engagement de la Ville de Beauharnois à respecter les modalités
de versement de la contribution gouvernementale

7.

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

8.

Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu
8.1
Octroi d’un contrat de service de gré à gré pour l’inspection et l’entretien du service
d’égout pluvial Stormceptor® – Système situé au 508, boulevard Cadieux –
Minotaur Stormwater Services Limited
8.2
Autorisation pour la prolongation du contrat de service – Utilisation de l’année
optionnelle (2020-2021) – Fourniture d’un service d’analyses de laboratoire –
EAU-2018-07-036 – Groupe EnvironeX Inc. (étant désormais connu et désigné comme
Eurofins Essais environnementaux Canada Inc. (Eurofins environeX))
8.3
Contrat accessoire au contrat ST-2019-01-002 – Modifications à la tuyauterie
d’alimentation d’air des étangs aérés – Travaux de construction pour la mise à niveau des
étangs aérés – Secteur Ouest — Nordmec Construction Inc.

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 2020-0025 – 50, rue de l’Aluminerie
9.2
Demande d’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale
– PIIA 2020-0027 – 625, rue Ellice
9.3
Demande d’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale
– PIIA 2020-0029 – 280-282, rue Ellice
9.4
Demande d’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale
– PIIA 2020-0011 — 455, rue Ellice

10.

Service de la sécurité incendie et civile

11.

Affaires nouvelles
11.1 Demande d’autorisation pour la tenue de la Journée du Tour du Silence –
Fermeture boulevard Cadieux –chemin de la Beauce (École secondaire des Patriotes
de Beauharnois) – 16 septembre 2020, 17h00 à 19h00

12.

Communication des membres du conseil

13.

Période de questions

14.

Levée de la séance

