
 
Ville de Beauharnois 

 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 juillet 2021 

 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 
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 
 
2 Dépôts de documents 
 N\A  

 
3 Avis de motion et projets de règlements 

 
3.1 Avis de motion - Règlement 701-51 modifiant le Règlement de zonage 701 

afin d'intégrer l’aire de conservation "Réserve naturelle du Boisé-Virginia" 

 

3.2 Adoption du premier projet de Règlement 701-51 modifiant le Règlement de 
zonage 701 afin d'intégrer l’aire de conservation "Réserve naturelle du Boisé-
Virginia 

 
3.3 Avis de motion et projet de règlement – Règlement 2021-07 sur le contrôle 

et la garde des animaux 

 

3.4 Avis de motion et projet de règlement – Règlement 2021-08 décrétant un 
emprunt de 4 579 000 $ et une dépense de 4 579 000 $ pour l’aménagement 
et le raccordement de deux puits et la mise en place d’un réservoir d’eau 
potable dans le secteur de Melocheville 

 

3.5 Avis de motion et projet de règlement – Règlement 2021-09 modifiant le 
Règlement 2021-02 sur la gestion contractuelle afin de modifier la 
numérotation dans la section 5 

 
4 Règlements 

 N\A  

 
5 Administration générale et service du greffe 

 

5.1 Autorisation de signatures - Offre d'achat des lots 3 863 606, 3 863 607, 3 
863 608 et 5 828 164 appartenant à Hydro-Québec et Addenda à l'offre 
d'achat pour l'établissement d'une servitude de distribution et 
télécommunication 

 

5.2 Autorisation de signature - Acte de servitude de tolérance d'empiètement 
dans l’emprise du Rang André-Pouliot en faveur de la maison sise au 1028 
Rang André-Pouliot - Lot 3 862 287 du cadastre du Québec 

 

5.3 Autorisation générale de signature - Demandes de consentement 
municipal/MTQ pour des travaux sur les réseaux d’utilité publique – 
Monsieur Oleg Lascov 

 

5.4 Autorisation de signature - Entente de partenariat à l’égard de l’implantation 
et de l’opération d’un projet-pilote de dépôt volontaire pour les contenants 
de verre à Beauharnois - MRC de Beauharnois-Salaberry 

 

5.5 Annulation du processus d'adoption du Règlement 701-50 modifiant le 
Règlement de zonage 701 afin d’agrandir la zone H-112 à même la zone H-
111, d’agrandir la zone R-104 à même les zones P-100 et PAE-105 et de créer 



les zones H-228, C-229, H-230 et H-231 à même les zones PAE-218, H-203, 
PAE-105 et P-100 

 
5.6 Demande au Gouvernement du Québec - Statut d'EXO à titre d'organisme 

admissible à l'aide financière pour l'achat d'autobus électriques 

 
5.7 Approbation du troisième budget révisé au 5 mai 2021 – Office municipal 

d’habitation de Beauharnois 
 5.8 Approbation du règlement d'emprunt pour la Régie Beau-Château 

 5.9 Motion de félicitations - Gravité Média 

 5.10 Motion de félicitations - VIVA MÉDIA 

 
5.11 Correction du Règlement 2021-06 modifiant le Règlement 2021-02 sur la 

gestion contractuelle adopté le 22 juin 2021 

 
6 Service des ressources humaines 

 
6.1 Nomination d'un chauffeur pour un remplacement d'un an – Service des 

travaux publics et de la gestion eaux – Monsieur Jonathan Bernier 

 

6.2 Embauche de deux étudiantes temporaires au camp de jour pour l'année 
2021 – Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire – 
Mesdames Roxanne Leblanc et Vicky Lemoine 

 
6.3 Embauche d'une animatrice pour la caravane des arts – Service des loisirs, de 

la culture et de la vie communautaire – Madame Chantale Grandmont 

 
6.4 Embauche d'une technicienne juridique – Service du greffe – Madame Annie 

Bergeron 

 
6.5 Création d'une prime de 10 % accordée à un contremaître agissant à titre de 

coordonnateur au Service des travaux publics et de la gestion des eaux 

 
7 Service des finances et de la trésorerie 

 7.1 Approbation de la liste des comptes à payer 

 
7.2 Dépôt de l’état sommaire des revenus et dépenses, du fonds 

d’administration et du fonds d’investissement 

 

7.3 Octroi de contrat - Contrat de gré à gré pour l'ajout d'un nouveau système 
de gestion intégré (SIG) pour la bibliothèque municipale – DP-2021-008 – 
Concepts Logiques 4DI inc. 

 

7.4 Résiliation de contrat — Appel d’offres public pour la fourniture de deux 
camionnettes pour le Service des travaux publics et de la gestion des eaux - 
TP-2021-02-005 – Garage P. Venne Inc. 

 

7.5 Acquisition d'un véhicule pour le Service des travaux publics et de la gestion 
des eaux - Catégorie DGA 473 - Compagnie Général Motors du Canada - 
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) 

 

7.6 Adhésion au contrat à commandes - Micro-ordinateurs de table, portables, 
serveurs x86 et tablettes électroniques - 2022-0588-01 - Centre 
d'acquisitions gouvernementales (CAG) 

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

 
8.1 Autorisation de signature — Entente de services pour 4 navettes fluviales - 

Croisières Navark inc. et la Ville de Notre-Dame-de-l’île Perrot  

 

8.2 Autorisation de signature d'une entente - Programme de supplément au 
loyer d’urgence et de subvention aux municipalités - Volet 2 – Subvention 
aux municipalités 

 
9 Service des travaux publics et de l’hygiène du milieu 

 

9.1 Modification de contrat – Approbation de l'ordre de changement numéro 
32R2 – Ajout de divers travaux de nature électrique - Mise à niveau de la 
station d’épuration des eaux usées du secteur centre – ST-2019-01-003 – 
Nordmec Construction - FNX-INNOV (Projet numéro 03451) 

 

9.2 Modification de contrat – Approbation de l'ordre de changement numéro 36 
– Augmentation des dimensions du conduit d’admission d’air à l’entrée du 
ventilateur d’alimentation - Mise à niveau de la station d’épuration des eaux 
usées du secteur centre – ST-2019-01-003 – Nordmec Construction - FNX-
INNOV (Projet numéro 03451) 



 

9.3 Modification de contrat – Approbation de l'ordre de changement numéro 
41R1 – Travaux supplémentaires réalisés en mars 2021 - Mise à niveau de la 
station d’épuration des eaux usées du secteur centre – ST-2019-01-003 – 
Nordmec Construction - FNX-INNOV (Projet numéro 03451) 

 

9.4 Modification de contrat – Approbation de l'ordre de changement numéro 42 
– Ajout de joints de dilatation des bassins aérés - Mise à niveau de la station 
d’épuration des eaux usées du secteur centre – ST-2019-01-003 – Nordmec 
Construction - FNX-INNOV (Projet numéro 03451) 

 

9.5 Modification de contrat – Approbation de l'ordre de changement numéro 
43R1 – Ajustement des coûts pour les ordres de changement préalablement 
émis - Mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées du secteur 
centre – ST-2019-01-003 – Nordmec Construction - FNX-INNOV (Projet 
numéro 03451) 

 

9.6 Modification de contrat – Approbation de l'ordre de changement numéro 44 
– Remplacement de la plomberie d’eau domestique - Mise à niveau de la 
station d’épuration des eaux usées du secteur centre – ST-2019-01-003 – 
Nordmec Construction - FNX-INNOV (Projet numéro 03451) 

 
10 Service de l’occupation du territoire et de l’aménagement urbain 

 
10.1 Désignation du secrétaire du Comité Consultatif d'urbanisme - Monsieur 

Michel Morneau 

 
10.2 Demande d’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration 

architecturale PIIA 2021-0024 – 280, rue Ellice 

 
11 Service de la sécurité incendie et civile 

 
12 Affaires nouvelles 
 
13 Communication des membres du conseil 
 13.1 Communications des membres du conseil 
 
14 Période de questions 
 14.1 Période de questions 
 
15 Levée de la séance 

 15.1 Levée de la séance 

 


