
Ville de Beauharnois 
 
 

ORDRE DU JOUR  
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 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 13 octobre 2020 
 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 novembre 2020 

1.5 Dépôt de documents 
1.5.1 Dépôt de la Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil –  

Article 358 Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités  
(RLRQ, c. E-2.2) 

1.5.2 Dépôt des États comparatifs préparés par le Service de la trésorerie et des finances 
– Article 105.4 Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) 

 
2. Avis de motion et projets de règlement 

2.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2020-12 modifiant  
le 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 

 
3. Règlements 
 
4. Administration générale et Service du greffe 

4.1 Autorisation de signature – Entente intermunicipale portant sur fourniture des 
équipements régionaux et aux services de transport des intervenants et d’évacuation des 
victimes lors des interventions d’urgence hors du réseau routier – MRC de Beauharnois-
Salaberry 

4.2 Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l’année 2021 
4.3 Autorisation de signature – Convention supplémentaire à l’entente numérotée  

15-139-001 – Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent 
4.4 Nomination de représentants – Conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation 

de Beauharnois 
4.5 Fédération canadienne des municipalités (FCM) – Élection au Conseil d’administration – 

Candidature de Monsieur Bruno Tremblay 
 
5. Service des ressources humaines 

5.1 Embauche d’un technicien en loisirs – Monsieur Michaël Sauvé – Service des loisirs,  
de la culture et de la vie communautaire 

 
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 Nomination de fonctionnaires désignés – Responsables des services électroniques – 

ClicSÉQUR – Service des finances et de la trésorerie 
6.4 Octroi de contrat – Service de location et nettoyage de tapis – DP-2020-010 – S.L.T.C. Inc. 

– Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu 
6.5 Autorisation pour la prolongation du contrat – Utilisation de l’année optionnelle 2021 – 

Fourniture de vêtements, bottes et souliers de travail – TP-2018-07-041 –  
9122-8015 Québec Inc. (Promotion-Elles Plus) 



6.6 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt  
par obligations au montant de 2 401 000 $ qui sera réalisé le 8 décembre 2020 

 
7. Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
 7.1 Octroi d’une subvention – Association de Baseball de Beauharnois – Année 2020 

7.2 Octroi d’une subvention – Centre de pétanque du Bel-Âge de Beauharnois – Année 2020 
7.3 Octroi de contrat – Contrat de service pour l’entretien et la surveillance de la patinoire 

extérieure du Parc Euclyde-Montpetit pour la saison 2020-2021 – Madame Isabelle 
Leblanc 

7.4 Octroi de contrat – Contrat de service pour l’entretien et la surveillance de la patinoire 
extérieure de l’École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois pour la saison 2020-2021 
– Messsieurs Raphaël et Gabriel Lareau 

7.5 Octroi de contrat – Contrat de service pour l’entretien et la surveillance de la patinoire 
extérieure du Parc Saint-Eugène pour la saison 2020-2021 – Monsieur Patrick Plouffe 

7.6 Autorisation de signature – Entente de développement culturel avec le Ministère de la 
Culture et des Communications pour les années 2020-2023 

7.7 Octroi de contrat – Contrat de service pour l’entretien du Bois Robert – Année 2020-2021 
– Monsieur Paul Dagneault 

7.8 Octroi de contrat – Contrat de service pour la création et l’exposition d’une œuvre d’art 
au Parc des Pins – Madame Louise Page 

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

8.1 Autorisation de l’admissibilité de l’ordre de changement PM-A-06 (sous-couche de la 
toiture) – Construction d’une capitainerie – ST-2020-01-001 – Les Constructions B. Martel 
Inc. 

8.2 Octroi de contrat – Contrat de service annuel de gré à gré pour l’entretien des systèmes 
TrojanUV dans les Usines de filtration Centre et Ouest – Année 2021 – Brault Maxtech 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 2020-0028 – 9-11, rue Hannah 

9.2 Demande d’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale 
– PIIA 2020-0031 – 110, rue Saint-Laurent 

9.3 Demande d’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale 
– PIIA 2020-0032 – Rue du Quai (Lot 3 863 006 Cadastre du Québec) 

 
10. Service de la sécurité incendie et civile 
 
11. Affaires nouvelles 

11.1 Ratification de signature – Modification de la promesse d’achat et de vente signée le  
30 octobre 2019 – Avenant no 4 – 171307 Canada Inc. (Monsieur Johnny Frare) 

11.2 Demande de modification au Règlement de zonage 701 de la Ville de Beauharnois –  
Les Investissements René St-Pierre Inc. 

11.3 Vacance au poste de conseiller du district no 3 – Des Moissons 
 
12. Communication des membres du conseil 
 
13. Période de questions 
 
14. Levée de la séance 


