
Ville de Beauharnois 
 

13e séance du conseil municipal 
 

PROCÈS-VERBAL 
Séance extraordinaire du 23 juillet 2020 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Beauharnois 
tenue le 23 juillet 2020 à 8h à la salle du conseil municipal située au 660, rue Ellice  
à Beauharnois sous la présidence du maire, Monsieur Bruno Tremblay. 
 
Sont présents physiquement : 
Madame Jocelyne Rajotte, conseillère du district n°1 – des Îles de la Paix 
Madame Roxanne Poissant, conseillère du district n°2 – de la Beauce 
Monsieur Alain Savard, conseiller du district n°5 – Parc industriel 
Madame Linda Toulouse, conseillère du district n°6 – de la Pointe-du-Buisson 
 
Sont absents : 
Monsieur Richard Dubuc, conseiller du district n°4 – Saint-Louis 
Monsieur Alain Gravel, directeur général 
 
Est également présent :  
Me Claude Deschênes, greffier par intérim. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

1.1 2020-07-234 Ouverture de la séance 

 
ATTENDU QU’en vertu du troisième alinéa de l’Arrêté numéro 2020-029,  
de la ministre de la Santé et des Services sociaux, daté du 26 avril 2020, toute séance  
qui a lieu en personne, peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant  
à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit 
qu’une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible  
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions  
entre les participants et le résultat de la délibération des membres; 
 
ATTENDU QU’en vertu du quatrième alinéa de l’Arrêté numéro 2020-049, du ministre  
de la Santé et des Services sociaux, daté du 4 juillet 2020, si, lors d’une réunion,  
d’une séance ou d’une assemblée devant, selon la loi, être publique, il est nécessaire 
de refuser tout ou une partie du public en raison des mesures prévues par le décret 
numéro 689‑2020 du 25 juin 2020, cette réunion, cette séance ou cette assemblée 
soit publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître  
la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération  
des membres; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
 
  



ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- QUE la séance extraordinaire du conseil municipal soit 

ouverte à huis clos et que le procès-verbal de la séance 
soit disponible dès que possible sur le site Internet  
de la Ville. Il est 8h00. 

 
Adoptée. 

 
 
 

1.2  Constatation du quorum 

 
Monsieur le maire, Bruno Tremblay, constate que le quorum est atteint. 
 
 
 

1.3 2020-07-235  Adoption de l’ordre du jour 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Service de l’occupation du territoire et de l’aménagement urbain 

2.1 Demande d’approbation de plans relatifs à l’implantation et  
à l’intégration architecturale – PIIA 2020-0016 – 11, rue Saint-Joseph 

2.2 Demande d’approbation de plans relatifs à l’implantation et  
à l’intégration architecturale –  PIIA 2020-0018 – 184, rue Ellice  

2.3 Demande d’approbation de plans relatifs à l’implantation et  
à l’intégration architecturale – PIIA 2020-0019 – 108, chemin  
Saint-Louis 

 
3. Affaires nouvelles 
 
4. Communication des membres du conseil 
 
5. Période de questions 
 
6. Levée de la séance 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé. 
 

Adoptée. 
  



2. SERVICE DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE ET DE L’AMÉNAGEMENT 
URBAIN 

 

2.1 2020-07-236 Demande d’approbation de plans relatifs  
à l’implantation et à l’intégration architecturale –  
PIIA 2020-0016 – 11, rue Saint-Joseph 

 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro 2020-0016 concernant l’immeuble sis au 
11, rue Saint-Joseph visant à autoriser la construction d’un agrandissement de  
7,62 mètres par 9,19 mètres en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de l’agrandissement sera le même  
que l’existant, soit un revêtement de déclin en bois modèle Lap & Lock de Goodfellow  
des couleurs suivantes : 
 

 Déclin rouge : Sico Rouge de cupidon # 6056-85; 
 Déclin jaune : Sico Jaune chapati # 6090-52. 

 
CONSIDÉRANT QUE le tout embellira le bâtiment principal et l’ajout de la couleur 
rouge créera une harmonie avec les autres couleurs existantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme  
de la Ville de Beauharnois, lequel est exprimé dans la résolution CCU-2020-07-004 
datée du 8 juillet 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- DE DÉCRÉTER QUE le préambule de cette résolution  

en fait partie intégrante; 
 
- D’APPROUVER les plans soumis pour ce projet; 
 
- D’ACCEPTER la demande de PIIA 2020-0016 

concernant l’immeuble situé au 11, rue Saint-Joseph  
à Beauharnois; 

 
- D’AUTORISER l’émission du permis requis. 

 
Adoptée. 

 
 
 

2.2 2020-07-237 Demande d’approbation de plans relatifs  
à l’implantation et à l’intégration architecturale –  
PIIA 2020-0018 – 184, rue Ellice 

 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro CCU-2020-0018 concernant l’immeuble 
sis au 184, rue Ellice visant à autoriser la démolition de la remise se trouvant  
en cour arrière et de permettre l’installation d’une nouvelle remise à jardin; 
 



CONSIDÉRANT QUE la nouvelle remise s’agencera davantage avec le bâtiment 
principal et rehaussera la valeur de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a reçu l’avis du comité consultatif 
d’urbanisme, lequel est exprimé dans la résolution CCU-2020-07-006,  
datée du 8 juillet 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- DE DÉCRÉTER QUE le préambule de cette résolution  

en fait partie intégrante; 
 
- D’APPROUVER les plans soumis pour ce projet; 
 
- D'ACCEPTER la demande de PIIA 2020-0018 

concernant l’immeuble situé au 184, rue Ellice  
à Beauharnois, telle que présentée; 

 
- D’AUTORISER l’émission du permis requis. 
 

Adoptée. 
 
 
 

2.3 2020-07-238 Demande d’approbation de plans relatifs  
à l’implantation et à l’intégration architecturale –  
PIIA 2020-0019 – 108, chemin Saint-Louis 

 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro 2020-0019 concernant l’immeuble sis au  
108, chemin Saint-Louis visant à autoriser le changement du revêtement de toiture 
actuel par un nouveau revêtement de toiture métallique de couleur noir mat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau revêtement utilisé sera le suivant : 
 

- Revêtement métallique de la compagnie Agway Metals Inc.,  
modèle Granite Deep Mat, couleur noir de jais # QC 60039. 

 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle couleur de la toiture s’harmonisera davantage  
avec le bâtiment et créera un effet de renouveau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a reçu l’avis du comité consultatif 
d’urbanisme, lequel est exprimé dans la résolution CCU-2020-07-007,  
datée du 8 juillet 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
 
  



ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- DE DÉCRÉTER QUE le préambule de cette résolution  

en fait partie intégrante; 
 
- D’APPROUVER les plans soumis pour ce projet; 
 
- D'ACCEPTER la demande de PIIA 2020-0019 

concernant l’immeuble situé au 108, chemin  
Saint-Louis à Beauharnois; 

 
- D’AUTORISER l’émission du permis requis. 

 
Adoptée. 

 
 
 
 
 

3. AFFAIRES NOUVELLES 

 
 

- Aucune 
 
 

4. COMMUNICATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Il y a discussion entre les membres du conseil municipal. 
 
NOTE :  8h11 Monsieur le maire quitte temporairement la séance. 
  8h12 Monsieur le maire revient prendre part à la séance. 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

- Aucune 
 
 

6. 2020-07-239 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
APPUYÉ PAR Madame Linda Toulouse 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- QUE la séance soit levée. Il est 8h54. 
 

Adoptée. 
 
       
Bruno Tremblay, maire 
 
 
       
Me Claude Deschênes, greffier par intérim 


