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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 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021 
 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 2021 

1.5 Dépôts de documents 
1.5.1 Dépôt du Certificat relatif au déroulement d’une consultation écrite 

remplaçant l’assemblée publique de consultation  
(état d’urgence sanitaire) – Premier projet du Règlement  
701-45 modifiant le Règlement de zonage 701 afin d’amender la 
grille des usages et des normes de la zone HC-204 et d’agrandir la 
zone HC-204 à même la zone R-123 

1.5.2 Dépôt du Certificat relatif au déroulement d’une consultation écrite 
remplaçant l’assemblée publique de consultation  
(état d’urgence sanitaire) – Premier projet du Règlement  
701-46 modifiant le Règlement de zonage 701 afin d’agrandir la 
zone HC-16 à même la zone H-30 

1.5.3 Dépôt du Certificat relatif au déroulement d’une consultation écrite 
remplaçant l’assemblée publique de consultation  
(état d’urgence sanitaire) – Premier projet du Règlement  
701-47 modifiant le Règlement de zonage 701 afin d’agrandir la 
zone HC-154 à même la zone HC-155 

1.5.4 Dépôt du Certificat relatif au déroulement d’une consultation écrite 
remplaçant l’assemblée publique de consultation  
(état d’urgence sanitaire) – Premier projet du Règlement  
701-48 modifiant le Règlement de zonage 701 afin d’amender la 
grille des usages et des normes de la zone HC-127 

1.5.5 Dépôt du Certificat relatif au déroulement d’une consultation écrite 
remplaçant l’assemblée publique de consultation  
(état d’urgence sanitaire) – Premier projet du Règlement  
701-49 modifiant le Règlement de zonage 701 afin d’amender la 
grille des usages et des normes de la zone HC-144 

1.5.6 Dépôt du Certificat relatif au déroulement d’une consultation écrite 
(état d’urgence sanitaire) – Dérogations mineures  
DM-2021-0010, DM-2021-0012, DM-2021-0013 et DM-2021-0014 
 

2. Avis de motion et projets de règlements 
2.1 Adoption du second projet du Règlement 701-45 modifiant  

le Règlement de zonage 701 afin d’amender la grille des usages et des 
normes de la zone HC-204 et d’agrandir la zone HC-204 à même la zone R-
123 

2.2 Adoption du second projet du Règlement 701-46 modifiant  
le Règlement de zonage 701 afin d’agrandir la zone HC-16 à même la zone 
H-30 



2.3 Adoption du second projet du Règlement 701-47 modifiant le Règlement 
de zonage 701 afin d’agrandir la zone HC-154 à même la zone HC-155 

2.4 Adoption du Règlement 701-48 modifiant le Règlement de zonage 701 afin 
d’amender la grille des usages et des normes de la zone HC-127 

2.5 Adoption du second projet du Règlement 701-49 modifiant le Règlement 
de zonage 701 afin d’amender la grille des usages et des normes de la zone 
HC-144 

2.6 Procédure référendaire – Décision du conseil de ne pas suspendre la 
procédure concernant l’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 

2.7 Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement –  
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 

2.8 Adoption du premier projet 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 

 
3. Règlements 

3.1 Adoption du Règlement 2021-04 décrétant une dépense de  
2 176 723 $ et un emprunt de 2 176 723 $ concernant des travaux de mise 
à niveau de la station d’épuration des eaux usées du secteur centre 

3.2 Adoption du Règlement 2021-05 modifiant le Règlement 2019-04 
établissant la tarification pour l’utilisation des biens, services et activités 
de la Ville de Beauharnois 

 

4. Administration générale et service du greffe 
4.1 Appui à la demande de madame Lise Lebœuf Riendeau soumise à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – 
Aliénation des lots 3 862 296, 3 862 297 et 3 861 874 du Cadastre du 
Québec 

4.2 Demande adressée au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
– Cartographie des zones inondables 

4.3 Modification de la résolution 2021-03-109 –  Conclusion d’un acte de 
cession de la rue Mastaï-Brault et de ses infrastructures ainsi que d’un acte 
de service et acceptation des travaux – Lot 6 257 226 et 6 257 228 du 
Cadastre du Québec – Immobilier A.H. Inc. 

4.4 Ratification de signature – Acte de vente intervenu entre la Ville de 
Beauharnois et la société en commandite Parc 30 Ouest –  
Lots 5 906 558 et 6 330 804 du Cadastre du Québec – 171307 Canada Inc. 

 
5. Service des ressources humaines 

5.1 Embauche d’un directeur au Service des travaux publics et de la gestion 
des eaux – Monsieur Gaétan Bradette 

 
6. Service des finances et de la trésorerie 

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 Dépôt du Rapport d’activités de la trésorière au Conseil municipal – Année 
2020 – Article 513 Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, (RLRQ, c. E-2.2) 

6.4 Octroi de contrat – Appel d’offres sur invitation pour des services 
professionnels en ingénierie pour l’ajout d’un 3e décanteur secondaire à 
l’usine d’épuration du secteur Centre – GE-2021-01-001 –  
Les Services EXP Inc. 

6.5 Octroi de contrat – Appel d’offres public pour l’ajout d’un groupe 
électrogène à la station de pompage Saint-Laurent (secteur Maple Grove) 
– ST-2021-02-008 – Groupe SGM Inc. 

6.6 Adhésion au regroupement d’achats 2021-6955-64 –  
Contrat à commandes — Équipements multifonctions –  
Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) 

6.7 Octroi de contrat et financement d’une dépense à même le fonds  
de roulement – Appel d’offres public – Fourniture de deux camionnettes 
pour les travaux publics –– TP-2021-02-005 –  
Garage P. Venne Inc. 

6.8 Octroi de contrat et financement d’une dépense à même le fonds  
de roulement – Contrat de gré à gré pour l’acquisition d’un système de 
rédaction d’appel d’offres et de gestion contractuelle –  
DP-2021-004 – Luc Devar Consultant Inc. 

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

7.1 Autorisation de signature et octroi d’une aide financière – Renouvellement 
de la convention – Jeunesse Beauharnois (La Maison des Jeunes) 

7.2 Autorisation de signature – Protocole d’entente relatif à la vente des droits 
d’accès aux rampes de mise à l’eau sur le territoire de la Ville de 
Beauharnois – Saison 2021 

7.3 Demande d’aide financière au Ministère de la Culture et des 
Communications — Programme Aide aux projets : Appel de projets en 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 
(BPA) pour l’exercice 2021-2022 – Bibliothèque de la Ville de Beauharnois 

7.4 Moratoire concernant le paiement de la dette de la Fédération du Hockey 
Mineur de Beauharnois pour l’année 2021 (1er mai 2021) –  
Avenant numéro 1 au Protocole d’entente pour le remboursement de la 
dette 

7.5 Octroi d’une subvention – Fédération du Hockey Mineur de Beauharnois – 
Année 2020-2021 

7.6 Autorisation de signature – Protocole d’entente relatif à la mise  
à disposition d’un local situé à l’arrière de l’Édifice Auguste-Hébert sis au 
149, rue François-Branchaud – Voodoo Child – Année 2020-2021 

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

8.1 Autorisation de signature pour une modification sur les réseaux d’utilité 
publique – Demande de consentement municipal/MTQ – Remplacement 
de poteau & als. – Projet numéro I05993 – chemin Saint-Louis, boulevard 
Cadieux & als. – Bell Canada 

8.2 Octroi de contrat et financement d’une dépense à même le fonds de 
roulement — Achat d’un analyseur en continu de chlore libre ––  
DA-2021-004 – Veolia Water Technologies Canada Inc. –  
Service de la gestion des eaux 

  



8.3 Autorisation de l’admissibilité de l’ordre de changement numéro 15 – Mise 
à niveau de la station d’épuration du secteur centre –  
ST-2019-01-003 – Nordmec Construction Inc. – Projet numéro 03451 (FNX-
INNOV) 

8.4 Autorisation de l’admissibilité de l’ordre de changement numéro 16 – Mise 
à niveau de la station d’épuration du secteur centre –  
ST-2019-01-003 – Nordmec Construction Inc. – Projet numéro 03451 (FNX-
INNOV) 

 
9. Service de l’occupation du territoire et de l’aménagement urbain 
 9.1 Dérogation mineure DM-2021-0010 – 462, boulevard de Melocheville 
 9.2 Dérogation mineure DM-2021-0012 – 250, rue Émond 
 9.3 Dérogation mineure DM-2021-0013 – 445, boulevard de Melocheville 
 9.4 Dérogation mineure DM-2021-0014 – 178, rue Principale 
 
10. Service de la sécurité incendie et civile 

10.1 Adoption du Rapport d’activités 2020 – Schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie 

 
11. Affaires nouvelles 
 11.1 Embauche d’un chef de division – loisirs et événementiel – Monsieur Loïc 
  Lessard Paquette 
 11.2 Autorisation de signature – Entente de service relativement aux activités 
  nautiques – Découverte Nature Kayak Beauharnois Salaberry 
 
12. Communication des membres du conseil 
 
13. Période de questions 
 
14. Levée de la séance 


