
 
Ville de Beauharnois 

 
6ème séance du conseil municipal 

 
PROCÈS-VERBAL 

Séance ordinaire du 11 mai 2021 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Beauharnois tenue 
le 11 mai 2021 à 19h00, 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 Mario Charette, conseiller du district no 3 – des Moissons 
Monsieur Richard Dubuc, conseiller du district n°4 – Saint-Louis 
Monsieur Alain Savard, conseiller du district n°5 – Parc industriel 
Madame Linda Toulouse, conseillère du district n°6 – de la Pointe-du-Buisson 
 
Sont également présents: 
Monsieur Alain Gravel, directeur général 
Me Karen Loko, greffière  
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

1.1 2021-05-172 Ouverture de la séance 

 
ATTENDU QUE selon l’Annexe IV et le 34e paragraphe du sixième alinéa du dispositif 
du Décret numéro 433-2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 24 
mars 2021, toute séance publique d’un organisme municipal situé sur un territoire 
classé en zone rouge doit être tenue sans la présence du public, mais doit être 
publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des 
discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres; 
 
ATTENDU le classement de la région sociosanitaire de la Montérégie en zone rouge; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Madame Linda Toulouse 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- QUE la séance ordinaire du conseil municipal soit 

ouverte sans la présence du public et que 
l’enregistrement vidéo de la séance soit disponible  
dès que possible sur le site Internet de la Ville.  
Il est 19h09. 

 
Adoptée. 

 
 
 



1.2  Constatation du quorum 

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

1.3 2021-05-173  Adoption de l’ordre du jour 

 
 

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 13 avril 2021 
1.5 Dépôt de documents 

1.5.1 Certificat relatif au déroulement d’une consultation écrite (état 
d’urgence sanitaire) – Dérogation mineure DM-2021-0015 

1.5.2 Certificat relatif aux demandes de participation à la procédure 
référendaire – 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 

1.5.3 Certificat relatif aux demandes de participation à la procédure 
référendaire – 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 

1.5.4 Certificat relatif aux demandes de participation à la procédure 
référendaire – 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 

1.5.5 Certificat relatif aux demandes de participation à la procédure 
référendaire – 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 

1.5.6 Pétition datée du 3 mai 2021 signée par des citoyens de la Ville 
de Beauharnois concernant la modification du trajet du circuit 
de l’autobus urbain n°20 par la société de transport en 
commun EXO 

 
2. Avis de motion et projets de règlements 

N/A  
 
3. Règlements 

3.1 Adoption 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  

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

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

3.4 Adoption 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 

 
 



4. Administration générale et service du greffe 
4.1 Adhésion de la Ville de Beauharnois au programme « Défi Saint-

Laurent » - Stratégies Saint-Laurent 
4.2 Nomination d’un représentant municipal – Conseil d’administration de 

l’Office municipal d’habitation de Beauharnois – Madame Lise Labbé-
Boyer 

4.3 Approbation du deuxième budget révisé au 31 mars 2021 – Office 
municipal d’habitation de Beauharnois 

4.4 Appui à la résolution adoptée par la Communauté Métropolitaine de 
Montréal demandant au gouvernement du Québec de mettre en place 
rapidement des mesures pour faire face à la crise du logement actuelle 

4.5 Renouvellement de contrat — Adhésion au site INFOSuroit.com — 
2021-2022 — MX Média Inc. 

4.6 Autorisation de signature — Renouvellement de l’entente 
intermunicipale 2021-2022 — Avenant n°2 – Écocentre de 
Beauharnois — Ville de Léry 

4.7 Autorisation de signature — Renouvellement de l’entente 
intermunicipale 2021-2022 — Avenant n°2 – Écocentre de 
Beauharnois — Ville de Saint-Urbain-Premier 

4.8 Autorisation de signature — Renouvellement de l’entente 
intermunicipale 2021-2022 — Avenant n°2 – Écocentre de 
Beauharnois — Ville de Saint-Étienne-de-Beauharnois 

4.9 Changement de la vocation d’un bien affecté à l’utilité publique – 
Cession du lot 6 325 966, partie de la rue Albert – Serge Lepage et 
Manon Lefebvre 

4.10 Autorisation de signature – Cession du lot 6 325 966 avec contrepartie 
– Serge Lepage et Manon Lefebvre 

4.11 Proclamation du 17 mai comme Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 

4.12 Projet de consolidation, mise aux normes et agrandissement de 
Pointe-du-Buisson – Musée québécois d’archéologie 

4.13 Autorisation de signature – Protocole d’entente pour la reconstruction 
de la rue Morell  

4.14 Demande d’aménagement de traverses piétonnières sur la route 132 
dans la zone de 50 km/h entre la rue Dubuc et la limite Est de la Ville 
– Ministère des transports du Québec 

4.15 Demande de modification du nouveau tracé proposé par la société de 
transport en commun EXO pour le circuit de l’autobus urbain n°20 
pour les secteurs Est et Ouest  

4.16 Octroi de mandat - Étude d’opportunité sur la « Vision de densification 
et de requalification des rues et espaces publics du centre-ville de 
Beauharnois » - Rues Principales 

4.17 Octroi de contrat de gré à gré – Acquisition d’un logiciel de conseil sans 
papier -  BurnBoolean Inc. 

 
5. Service des ressources humaines 

5.1 Embauche de deux manœuvres temporaires – Service des travaux 
publics – Monsieur Philippe-Antoine Viau et Madame Isabelle Leblanc 

5.2 Embauche de seize étudiants au camp de jour pour l’année 2021 – 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 
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 Octroi de mandat – Recouvrement de taxes impayées – Cabinet 
d’avocats Rancourt, Legault & Joncas S.E.N.C 

6.4 Autorisation de signature – Protocole d’entente relatif à l’octroi à la 
Ville par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation d’une 
aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds 
pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) 

6.5 Adhésion au contrat à commandes – Achat de véhicules légers pour 
l’année 2021 – Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) 

6.6 Prorogation de contrat – Utilisation de l’année optionnelle 2021 – 
Fourniture de vêtements et accessoires pour le Service de la sécurité 
incendie et civile – IN-2020-06-011 – 9122-8015 Québec inc. 
(Promotion-Elles Plus) 

6.7 Résiliation de contrats — Appel d’offres sur invitation pour la 
fourniture de matériaux pour l’aménagement paysager - TP-2020-03-
005A – 9124-4277 Québec inc. (Noël et Fils) (Section A) et 9203-0261 
Québec inc. (Saisons Express) (Section C) 

6.8 Octroi de contrat – Ajout d’un forfait de câblodistribution d’une durée 
de 60 mois pour l’usine de filtration J.-A.-Poupart – Vidéotron Affaires 

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

7.1 Demande d’appui – Octroi d’une aide financière provenant du Fonds 
de soutien aux projets structurants (Enveloppe locale de Beauharnois) 
– Démarrage d’une boulangerie – Maison des enfants Marie-Rose de 
Beauharnois 

7.2 Demande d’appui – Octroi d’une aide financière provenant du Fonds 
de soutien aux projets structurants (Enveloppe locale de Beauharnois) 
– Formation d’une troupe de danse – Maison des enfants Marie-Rose 
de Beauharnois 

7.3 Demande d’appui – Octroi d’une aide financière provenant du Fonds 
de soutien aux projets structurants (Enveloppe locale de Beauharnois) 
– Aménagement d’une classe extérieure – École Jésus-Marie de 
Beauharnois 

7.4 Autorisation de signature – Protocole d'entente pour la location de 
terrains de tennis situés au Parc Bissonnette – Tennis Balle d’or  

7.5 Autorisation de signature – Protocole d’entente pour l’organisation de 
l’Édition 2021 des Régates de Beauharnois des 18 et 19 septembre 
2021 — Les Régates de Valleyfield inc. 

7.6 Demande d'aide financière pour le renouvellement de la politique 
familiale – Demande de prolongation de dix-huit (18) mois 

7.7 Modification de la résolution 2020-08-266 – Changement de signataire 
– 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 2020-2021 – Bibliothèque de la Ville 
de Beauharnois 

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

8.1 Ratification de signature — Contrat de gré à gré pour l’acquisition et 
l’installation de GPS sur les véhicules de travaux publics incluant les 
licences d’utilisation pour une durée de 60 mois – Geothentic 

8.2 Octroi de contrats — Achat, installation et programmation de 
turbidimètres pour l’usine de traitement des eaux Pointe-du-Buisson 
– AESL Instrumentation Inc., Paul Bouchard Électrique Inc. et Concept 
Logique Industriel Inc. 

8.3 Octroi de contrat – Projet pilote pour la réduction des boues aux 
étangs aérés, projet clef en main – Bioservice  



8.4 Demande de consentement municipal/MTQ – Projet numéro I15686 – 
129 rue Mastaï-Brault – Bell Canada 

8.5 Modification de contrat – Approbation des ordres de changement 
numéros 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 et 35 – 
Mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées du secteur 
centre – ST-2019-01-003 – Nordmec Construction Inc. – FNX-INNOV 
(Projet numéro 03451) 

 
9. Service de l’occupation du territoire et de l’aménagement urbain 
 9.1 Dérogation mineure DM-2021-0015 – 1001 rue Urgel-Charette 

9.2 Demande d’approbation de plans relatifs à l’implantation et à 
l’intégration architecturale PIIA 2021-0016 – 17 rue St-Laurent 

 
10. Service de la sécurité incendie et civile 

N/A  
 
11. Affaires nouvelles 
 
12. Communication des membres du conseil 
 
13. Période de questions 
 
14. Levée de la séance 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
APPUYÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.4 2021-05-174 Approbation des procès-verbaux antérieurs 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’APPROUVER les procès-verbaux suivants: 
 

 Procès-verbal de la séance ordinaire du  
13 avril 2021. 

 
Adoptée. 

 
 
 

1.5  Dépôt de documents 

 

1.5.1 2021-05-175 Certificat relatif au déroulement d’une consultation 
écrite (état d’urgence sanitaire) – Dérogation mineure 
DM-2021-0015 

 
ATTENDU QUE selon le 35e paragraphe du sixième alinéa du dispositif du Décret 
numéro 433-2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 24 mars 2021, 
toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de 
citoyens est remplacée par une consultation écrite, annoncée au préalable par un 
avis public, d’une durée de 15 jours; 
 
ATTENDU QU’à l’issue de la période de consultation écrite qui s’est échelonnée du 
20 avril au 6 mai 2021, le Service du greffe de la Ville de Beauharnois n’a reçu aucun 
commentaire écrit provenant de personnes intéressées concernant la demande de 
dérogation mineure DM-2021-0015 relative à l’immeuble sis au 1001, rue Urgel-
Charette. 
 
La greffière dépose le certificat relatif au déroulement de la consultation écrite 
concernant la dérogation mineure DM-2021-0015. 
 
 
 

1.5.2 2021-05-176 Certificat relatif aux demandes de participation à la 
procédure référendaire – 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 

 
ATTENDU QUE selon le deuxième alinéa du dispositif de l'Arrêté numéro  
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020 : 
 

QUE toute procédure référendaire soit suspendue, sauf si le conseil en décide 
autrement, auquel cas elle doit se dérouler en apportant toute adaptation 
nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, 
dont les suivantes :  
 



1º la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter est 
d’une durée de 15 jours et la transmission de demandes écrites à la 
municipalité tient lieu de registre;  
 
(…) 

 
ATTENDU QUE, conformément au deuxième alinéa du dispositif de l’Arrêté précité,  
l’assemblée publique de consultation prévue à l’article 125 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme a été remplacée par une consultation écrite annoncée 
quinze (15) jours au préalable par un avis public; 
 
ATTENDU QU’à l’issue de la période de consultation écrite qui s’est échelonnée du 
19 avril au 5 mai 2021, l’article 2 du second projet du Règlement 701-45 n’a fait l’objet 
d’aucune demande valide de participation à la procédure d’approbation 
référendaire; 
 
ATTENDU QUE l’article 3 du second projet du Règlement 701-45 a fait l’objet de 54 
demandes de participation à une procédure d’approbation référendaire de 
personnes intéressées provenant des zones suivantes :  

 HC-204 – 15 (zone visée) 
 R-123 – 0 (zone visée) 
 HC-122 – 20 (zone contigüe) 
 C-124 – 0 – (zone contigüe) 
 HC-125 – 19 (zone contigüe) 
 R-135 – 0 (zone contigüe) 

 
La greffière dépose le certificat relatif aux demandes de participation à la procédure 
référendaire concernant le deuxième projet de Règlement 701-45. 
 
 
 

1.5.3 2021-05-177 Certificat relatif aux demandes de participation à la 
procédure référendaire – 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 

 
ATTENDU QUE selon le deuxième alinéa du dispositif de l'Arrêté numéro  
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020 : 
 

QUE toute procédure référendaire soit suspendue, sauf si le conseil en décide 
autrement, auquel cas elle doit se dérouler en apportant toute adaptation 
nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, 
dont les suivantes :  
 

1º la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter est 
d’une durée de 15 jours et la transmission de demandes écrites à la 
municipalité tient lieu de registre;  
 
(…) 

 
ATTENDU QUE, conformément au deuxième alinéa du dispositif de l’Arrêté précité,  
l’assemblée publique de consultation prévue à l’article 125 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme a été remplacée par une consultation écrite annoncée 
quinze (15) jours au préalable par un avis public; 
 



ATTENDU QU’à l’issue de la période de consultation écrite qui s’est échelonnée du 
19 avril au 5 mai 2021, le Service du greffe de la Ville de Beauharnois n’a reçu aucune 
demande de participation à une procédure d’approbation référendaire. 
 
La greffière dépose le certificat relatif aux demandes de participation à la procédure 
référendaire concernant le deuxième projet de Règlement 701-46. 
 
 
 

1.5.4 2021-05-178 Certificat relatif aux demandes de participation à la 
procédure référendaire – 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 

 
ATTENDU QUE selon le deuxième alinéa du dispositif de l'Arrêté numéro  
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020 : 
 

QUE toute procédure référendaire soit suspendue, sauf si le conseil en décide 
autrement, auquel cas elle doit se dérouler en apportant toute adaptation 
nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, 
dont les suivantes :  
 

1º la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter est 
d’une durée de 15 jours et la transmission de demandes écrites à la 
municipalité tient lieu de registre;  
 
(…) 

 
ATTENDU QUE, conformément au deuxième alinéa du dispositif de l’Arrêté précité,  
l’assemblée publique de consultation prévue à l’article 125 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme a été remplacée par une consultation écrite annoncée 
quinze (15) jours au préalable par un avis public; 
 
ATTENDU QU’à l’issue de la période de consultation écrite qui s’est échelonnée du 
19 avril au 5 mai 2021, le Service du greffe de la Ville de Beauharnois n’a reçu aucune 
demande de participation à une procédure d’approbation référendaire. 
 
La greffière dépose le certificat relatif aux demandes de participation à la procédure 
référendaire concernant le deuxième projet de Règlement 701-47. 
 
 
 

1.5.5 2021-05-179 Certificat relatif aux demandes de participation à la 
procédure référendaire – 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 

 
ATTENDU QUE selon le deuxième alinéa du dispositif de l'Arrêté numéro  
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020 : 
 

QUE toute procédure référendaire soit suspendue, sauf si le conseil en décide 
autrement, auquel cas elle doit se dérouler en apportant toute adaptation 
nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, 
dont les suivantes :  
 



1º la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter est 
d’une durée de 15 jours et la transmission de demandes écrites à la 
municipalité tient lieu de registre;  
 
(…) 

 
ATTENDU QUE, conformément au deuxième alinéa du dispositif de l’Arrêté précité,  
l’assemblée publique de consultation prévue à l’article 125 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme a été remplacée par une consultation écrite annoncée 
quinze (15) jours au préalable par un avis public; 
 
ATTENDU QU’à l’issue de la période de consultation écrite qui s’est échelonnée du 
19 avril au 5 mai 2021, le Service du greffe de la Ville de Beauharnois n’a reçu aucune 
demande de participation à une procédure d’approbation référendaire. 
 
La greffière dépose le certificat relatif aux demandes de participation à la procédure 
référendaire concernant le deuxième projet de Règlement 701-49. 
 
 
 

1.5.6 2021-05-180 Pétition datée du 3 mai 2021 signée par des citoyens 
de la Ville de Beauharnois concernant la modification 
du trajet du circuit de l’autobus urbain n°20 par la 
société de transport en commun EXO 

 
Madame Linda Toulouse dépose une pétition datée du 3 mai 2021, signée par 
certains citoyens de la Ville, demandant au maire et aux conseillers municipaux de 
respecter la démocratie et d’exiger de la société de transport EXO d’annuler les 
changements qui ont été apportés en 2020 au trajet du circuit de l’autobus urbain 
n°20 dans les secteurs Est et Ouest et de revenir au trajet initial empruntant 
majoritairement les artères principales. 
 
 
 
2. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS 
 
N/A 

 
 

 
3. RÈGLEMENTS 
 

3.1 2021-05-181 Adoption 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 

 

ATTENDU QU’une demande de modification au règlement de zonage a été déposée 
par le promoteur développant un projet résidentiel de haute densité sur la rue  
Saint-Laurent à Beauharnois; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’arrimer l’offre commerciale de la rue Saint-Laurent à  
celle de la rue Ellice; 
 
ATTENDU QU’une partie des lots 3 862 449 et 3 862 953 du cadastre du Québec est 
destinée à la vente par la Ville à un promoteur pour le développement d’un éventuel 
projet résidentiel; 



ATTENDU la déclaration de l’état d’urgence sanitaire le 13 mars 2020  
par le gouvernement, sur tout le territoire québécois, en raison de la menace grave  
à la santé de la population provoquée par la pandémie de la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE conformément au deuxième alinéa de l'Arrêté numéro 2020-033 de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020, l’assemblée publique 
de consultation est remplacée par une consultation écrite annoncée quinze (15) jours 
au préalable par un avis public et que pendant cette période les commentaires écrits 
seront reçus par courriel ou par courrier; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 9 février 2021, un avis de motion  
du présent règlement a été dûment donné; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 9 mars 2021, le premier projet du 
Règlement 701-45 a été adopté; 
 
ATTENDU QU’à l’issue de la période de consultation écrite sur le premier projet de 
Règlement 701-45, soit le 25 mars 2021, le Service du greffe de la Ville de 
Beauharnois a reçu douze (12) commentaires écrits; 
 
ATTENDU QUE ces commentaires ont été déposés au conseil municipal de la Ville de 
Beauharnois lors de la séance ordinaire du 13 avril 2021; 
 
ATTENDU QUE lors de cette même séance, le second projet de règlement 701-45 a 
été adopté; 
 
ATTENDU QU’à l’issue de la période de consultation écrite qui s’est échelonnée du 
19 avril au 5 mai 2021, l’article 2 du second projet du Règlement 701-45 n’a fait l’objet 
d’aucune demande valide de participation à la procédure d’approbation 
référendaire; 
 
ATTENDU QUE l’article 3 du second projet du Règlement 701-45 a fait l’objet de 54 
demandes de participation à une procédure d’approbation référendaire de 
personnes intéressées provenant des zones suivantes :  
 

 HC-204 – 15 (zone visée) 
 R-123 – 0 (zone visée) 
 HC-122 – 20 (zone contigüe) 
 C-124 – 0 – (zone contigüe) 
 HC-125 – 19 (zone contigüe) 
 R-135 – 0 (zone contigüe) 

 
ATTENDU QUE selon le deuxième alinéa de l’article 135 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, lorsque la municipalité reçoit une demande valide à l’égard du second 
projet de règlement, le conseil adopte, outre tout règlement distinct prévu à l’article 
136 le cas échéant, un règlement contenant les dispositions du second projet qui 
n’ont fait l’objet d’aucune demande valide. Les seuls changements possibles, par 
rapport à ce projet, sont ceux qui sont rendus nécessaires par l’absence, dans le 
règlement, de toute disposition ayant fait l’objet d’une demande valide; 
 
ATTENDU QUE conformément au deuxième alinéa de l’article 135 de la Loi, le conseil 
adopte le Règlement 701-45 contenant uniquement la disposition du second projet 
qui n’a fait l’objet d’aucune demande valide, à savoir l’article 2 intitulé « Modification 
de la grille des usages et des normes de la zone HC-204; 
 



ATTENDU QUE conformément au deuxième alinéa de l’article 135 de la Loi, l’article 
3 intitulé « Agrandissement de la zone HC-204 à même la zone R-123 », ayant fait 
l’objet de demandes valides d’approbation référendaire, est retiré du Règlement 
701-45; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’ADOPTER le Règlement 701-45 modifiant le 

Règlement de zonage 701 afin d’amender la grille des 
usages et des normes de la zone HC-204 telle que 
modifiée. 

 
Adoptée. 

 
 

 

3.2 2021-05-182 Adoption du Règlement 701-46 modifiant le 
Règlement de zonage 701 afin d’agrandir la zone HC-16 
à même la zone H-30 

 

ATTENDU QU’une demande de modification au règlement de zonage a été déposée 
par le propriétaire du lot 6 360 085 du cadastre du Québec pour le développement 
d’un projet résidentiel intégré comportant deux habitations multifamiliales isolées 
de six et quatre logements chacune et composées de deux étages; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le Règlement de zonage 701 comme suit: 

 
 De transférer le lot 6 360 085 du Cadastre du Québec de la zone H-30 dans la 

zone HC-16; 
 

 De modifier les usages et les normes applicables au lot 6 360 085 afin qu’ils 
soient semblables à ceux qui se retrouvent dans la zone HC-16 (pour les lots 
4 716 605 et 4 717 002); 
 

 De modifier le plan de zonage, lequel fait partie intégrante du Règlement de 
zonage 701, de la façon suivante: 
 Agrandissement de la zone HC-16; 
 Modification des limites de la zone H-30. 

 
ATTENDU la déclaration de l’état d’urgence sanitaire le 13 mars 2020  
par le gouvernement, sur tout le territoire québécois, en raison de la menace grave  
à la santé de la population provoquée par la pandémie de la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE conformément au deuxième alinéa de l'Arrêté numéro 2020-033 de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020, l’assemblée publique 
de consultation est remplacée par une consultation écrite annoncée quinze (15) jours 
au préalable par un avis public et que pendant cette période les commentaires écrits 
seront reçus par courriel ou par courrier; 
 



ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 9 mars 2021, un avis de motion  
du présent règlement a été dûment donné et le premier projet du Règlement 701-46 
adopté; 
 
ATTENDU QU’à l’issue de la période de consultation écrite sur le premier projet de 
Règlement 701-46, soit le 29 mars 2021, le Service du greffe de la Ville de 
Beauharnois a reçu un commentaire écrit; 
 
ATTENDU QUE ce commentaire a été déposé au conseil municipal de la Ville de 
Beauharnois lors de la séance ordinaire du 13 avril 2021; 
 
ATTENDU QUE lors de cette même séance, le second projet de règlement 701-46 a 
été adopté; 
 
ATTENDU l’absence de demandes d’approbation référendaire; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Madame Linda Toulouse 
 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’ADOPTER le Règlement 701-46 modifiant le 

Règlement de zonage 701 afin d’agrandir la zone HC-16 
à même la zone H-30. 

     
Adoptée. 

 
 
 

3.3 2021-05-183 Adoption du Règlement 701-47 modifiant le 
Règlement de zonage 701 afin d’agrandir la zone HC-
154 à même la zone HC-155 

 

ATTENDU QU’une demande de modification au règlement de zonage a été déposée 
par un promoteur souhaitant réaliser un projet de développement résidentiel sur le 
lot 3 861 522 du cadastre du Québec; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le Règlement de zonage 701 comme suit: 

 
 D’intégrer le lot 3 861 522 du cadastre du Québec à la zone HC-154 afin d’y 

permettre la construction de deux habitations multifamiliales isolées de trois 
étages comportant huit logements chacune; 
 

 De modifier le plan de zonage, lequel fait partie intégrante du Règlement de 
zonage 701, de la façon suivante: 
 Agrandissement de la zone HC-154; 
 Modification des limites de la zone HC-155. 

 
 
 
 



ATTENDU QUE conformément au deuxième alinéa de l'Arrêté numéro 2020-033 de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020, l’assemblée publique 
de consultation est remplacée par une consultation écrite annoncée quinze (15) jours 
au préalable par un avis public et que pendant cette période les commentaires écrits 
seront reçus par courriel ou par courrier; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 9 mars 2021, un avis de motion  
du présent règlement a été dûment donné et le premier projet du Règlement 701-47 
adopté; 
 
ATTENDU QU’à l’issue de la période de consultation écrite sur le premier projet de 
Règlement 701-47, soit le 26 mars 2021, le Service du greffe de la Ville de 
Beauharnois a reçu un commentaire écrit; 
 
ATTENDU QUE ce commentaire a été déposé au conseil municipal de la Ville de 
Beauharnois lors de la séance ordinaire du 13 avril 2021; 
 
ATTENDU QUE lors de cette même séance, le second projet de règlement 701-47 a 
été adopté; 
 
ATTENDU l’absence de demandes d’approbation référendaire; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Linda Toulouse 
APPUYÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
 
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’ADOPTER le Règlement 701-47 modifiant le 

Règlement de zonage 701 afin d’agrandir la zone HC-
154 à même la zone HC-155. 

 
Adoptée. 

 
Le maire appelle le vote sur cette résolution. 
Pour : Mesdames Linda Toulouse et Jocelyne Rajotte, Messieurs Mario Charrette, 
Alain Savard et Richard Dubuc. 
Contre : Madame Roxanne Poissant. 

 
 
 

3.4 2021-05-184 Adoption 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 

 
ATTENDU QUE la modification au Règlement de zonage 701 a pour but de bonifier 
l’offre commerciale de ce secteur de la Ville; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’amender l’Annexe « A » du Règlement de zonage 701, soit 
la grille des usages et des normes de la zone HC-127, laquelle en fait partie intégrante 
de la façon suivante: 

 



 Dans la section « Usages et constructions autorisés » de la grille des usages et 
des normes de la zone HC-144, d’ajouter l’usage « CA-2 – Soins personnels et 
de santé »; 

 
 Dans la section « Usages spécifiquement permis » de la grille des usages et des 

normes de la zone HC-144, de prévoir cet usage uniquement à l’égard des 
cabinets de chiropraticiens, de physiothérapeutes, d’acuponcteurs,  
de massothérapeutes et des studios de santé. 

 
ATTENDU la déclaration de l’état d’urgence sanitaire le 13 mars 2020  
par le gouvernement, sur tout le territoire québécois, en raison de la menace grave  
à la santé de la population provoquée par la pandémie de la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE conformément au deuxième alinéa de l'Arrêté numéro 2020-033 de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020, l’assemblée publique 
de consultation est remplacée par une consultation écrite annoncée quinze (15) jours 
au préalable par un avis public et que pendant cette période les commentaires écrits 
seront reçus par courriel ou par courrier; 

 
ATTENDU QUE lors de la séance extraordinaire du 23 mars 2021, un avis de motion  
du présent règlement a été dûment donné et le premier projet du Règlement 701-49 
adopté; 
 
ATTENDU QU’à l’issue de la période de consultation écrite sur le premier projet de 
Règlement 701-49, soit le 9 avril 2021, le Service du greffe de la Ville de Beauharnois 
a reçu un commentaire écrit; 
 
ATTENDU QUE ce commentaire a été déposé au conseil municipal de la Ville de 
Beauharnois lors de la séance ordinaire du 13 avril 2021; 
 
ATTENDU QUE lors de cette même séance, le second projet de règlement 701-49 a 
été adopté; 
 
ATTENDU l’absence de demandes d’approbation référendaire; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’ADOPTER le Règlement 701-49 modifiant le 

Règlement de zonage 701 afin d’amender la grille des 
usages et des normes de la zone HC-144. 

 
Adoptée. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET SERVICE DU GREFFE 
 

4.1 2021-05-185 Adhésion de la Ville de Beauharnois au programme 
«Défi Saint-Laurent » - Stratégies Saint-Laurent 

 
ATTENDU QUE la Ville de Beauharnois a entrepris une démarche de réduction du 
plastique en adoptant le 10 avril 2018 le Règlement numéro 2018-02 sur le 
bannissement des sacs de plastique; 
 
ATTENDU QUE la Ville s'engage à entreprendre une démarche de réduction du 
plastique dans ses immeubles pour limiter l’utilisation des bouteilles d’eau en 
plastique dans ses installations municipales et pour appuyer la réduction de 
l’utilisation de l’eau embouteillée dans le but de réduire les déchets et de faire la 
promotion de l’eau municipale comme étant sécuritaire, pratique et économique;  
 
ATTENDU QUE Stratégies Saint-Laurent propose un programme qui s’adresse aux 
municipalités du Québec désirant s’engager à poser des gestes de sensibilisation et 
connaissances scientifiques, de mobilisation et de réduction à la source pour 
diminuer l’empreinte environnementale du plastique; 
 
ATTENDU QUE la participation à ce programme permettrait de poursuivre et d'élargir 
les mesures de réduction du plastique à usage unique en plus d'obtenir une visibilité 
accrue; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- QUE la Ville de Beauharnois adhère au programme « 

Défi Saint-Laurent » de Stratégies Saint-Laurent et 
prenne des mesures afin de réduire l’utilisation du 
plastique, particulièrement ceux à usage unique. 

 
Adoptée. 

 
 
 

4.2 2021-05-186 Nomination d’un représentant municipal – Conseil 
d’administration de l’Office municipal d’habitation de 
Beauharnois – Madame Lise Labbé-Boyer 

 
ATTENDU QUE le mandat de l’Office municipal d’habitation de Beauharnois (ci-après 
« l’OMH ») est d’offrir des logements abordables aux ménages beauharlinois ayant 
de modestes revenus afin de leur permettre de stabiliser leur situation et d’améliorer 
leurs conditions de vie;  
 
ATTENDU la démission de Monsieur Christian Vincent, représentant de la Ville de 
Beauharnois au conseil d’administration de l’OMH, le 22 février 2021;  
 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite procéder à son remplacement; 
 
 



EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
APPUYÉ PAR Monsieur Alain Savard 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- DE NOMMER Madame Lise Labbé-Boyer, qui l’accepte, 

à titre de représentante de la Ville de Beauharnois au 
conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Beauharnois pour un mandat d’une 
durée de trois (3) ans, à compter de la date d’adoption 
de la présente résolution jusqu’au 11 mai 2024. 

 
Adoptée. 

 
 

4.3 2021-05-187 Approbation du deuxième budget révisé au 31 mars 
2021 – Office municipal d’habitation de Beauharnois 

 
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé le deuxième budget 
révisé pour l’année 2021 de l’Office municipal d’habitation de Beauharnois (ci-après 
« l’OMH »); 
 
ATTENDU QUE le 26 avril 2021, le conseil d’administration de l’OMH a approuvé le 
deuxième budget révisé pour l’année 2021; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’APPROUVER le budget révisé de l’OMH tel que 

présenté avec un déficit de 169 384,00$ et avec aucun 
travail capitalisable. Le budget a été ajusté au niveau 
des frais de désinfectage des espaces communs 
supplémentaires à cause de la Covid-19 au montant de 
3 600 $, au niveau des frais informatiques qui avait sous 
budgétisé au montant de 2 911 $ et 179 $ au niveau des 
frais d’administration. 

 
Adoptée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 2021-05-188 Appui à la résolution adoptée par la Communauté 
Métropolitaine de Montréal demandant au 
gouvernement du Québec de mettre en place 
rapidement des mesures pour faire face à la crise du 
logement actuelle 

 
CONSIDÉRANT QUE le droit à un logement adéquat à coût abordable fait partie des 
principes qui guident le Nouveau Programme pour les villes adopté par la Conférence 
des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) 
en 2016 et auquel le Canada a adhéré; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec entend adopter un plan d’action en 
habitation afin de mieux répondre aux besoins en logement de la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de logements sociaux et communautaires dans le Grand 
Montréal diminue puisqu’aucune nouvelle unité de HLM n’a été construite depuis le 
retrait du gouvernement du Canada, il y a 25 ans, et que de plus en plus de HLM sont 
barricadés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme AccèsLogis souffre d’un sous-financement 
chronique qui a ralenti dramatiquement la construction des unités des anciennes 
programmations, et que seulement 500 nouvelles unités sont prévues à partir de 
2022, ce qui est nettement insuffisant pour répondre à la demande des ménages 
dans le besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE 45 % des ménages du Grand Montréal sont locataires et que le 
marché privé ne parvient pas actuellement à avoir une offre de logements locatifs 
abordables suffisante pour répondre à la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’actuelle crise du logement se traduit notamment par une 
pénurie de logements locatifs abordables et familiaux, une augmentation sans 
précédent depuis près de deux décennies des coûts du loyer et la mauvaise qualité 
de trop nombreux logements;  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de renforcer immédiatement les mesures permettant 
d’assurer le droit au logement, le respect des règlements existants, le 
développement du logement social et abordable ainsi que la construction et le 
maintien du logement locatif privé et communautaire abordable. 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
APPUYÉ PAR Monsieur Alain Savard 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- DE DEMANDER à la ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, de :  
 

1. Mettre en place les mesures d’urgence suivantes en 
vue du 1er juillet : 

 
 Renouveler le moratoire sur les reprises de 

logement et les évictions des locataires qui était 
en vigueur entre mars 2020 et juillet 2020; 



 Revoir les paramètres du Programme de 
Supplément au loyer afin qu’il puisse soutenir le 
plus grand nombre de ménages en difficulté;  

 
 Débloquer des sommes suffisantes pour que les 

Offices d’habitation, les municipalités, les MRC 
et les autres organismes viennent en aide aux 
locataires dans la recherche de logement, leur 
hébergement temporaire, l’entreposage de 
leurs biens, leur relocalisation et la défense de 
leurs droits. 

 
2. Lancer rapidement un vaste chantier québécois 

pluriannuel pour réhabiliter et construire des 
logements sociaux, communautaires et privés 
abordables qui permettra d’augmenter l’offre, 
notamment par l’entremise des mesures suivantes :  

 
 Réviser les paramètres et refinancer le 

Programme AccèsLogis pour construire 
2 700 logements annuellement dans le Grand 
Montréal pendant cinq ans; 
 

 Réhabiliter les logements HLM du Grand 
Montréal qui sont barricadés et accélérer la 
rénovation de tous ceux qui ont besoin de 
travaux dans le cadre d’une programmation 
budgétaire minimale de cinq ans; 

 
 Mettre en place des mesures innovantes pour 

stimuler la construction et la rénovation de 
logements abordables sur le marché privé et 
communautaire, partout sur le territoire de la 
Communauté, en garantissant leur abordabilité 
à long terme. 

 
3. Mieux encadrer le marché locatif privé en adoptant 

les mesures suivantes : 
 

 Changer la législation pour qu’il incombe 
désormais aux propriétaires de prouver, au 
Tribunal administratif du logement, le bien-
fondé de l’augmentation du loyer proposé, de la 
reprise de logement ainsi que de leur projet de 
rénovation, d’agrandissement, de subdivision 
ou de changement d’affectation du logement; 
 

 Créer un registre des loyers et revoir le 
Règlement sur les critères de fixation de loyer 
pour qu’il s’applique tant aux logements 
construits depuis moins de cinq ans qu’aux 
autres logements afin de protéger les locataires 
des hausses abusives;   

 
 



 Octroyer les ressources nécessaires au Tribunal 
administratif du logement afin qu’il soit en 
mesure de traiter les dossiers dans un délai 
raisonnable pour les locataires et les locateurs;  

  
 Veiller à l’application de la règlementation 

encadrant l’hébergement touristique 
notamment en augmentant le nombre des 
inspecteurs affectés au dossier. 

 
Adoptée. 

 
 
 

4.5 2021-05-189 Renouvellement de contrat — Adhésion au site 
INFOSuroit.com — 2021-2022 — MX Média Inc. 

 
ATTENDU QUE l’adhésion au site INFOSuroit.com arrive à son terme le 31 mai 2021; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
APPUYÉ PAR Madame Linda Toulouse 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- DE RENOUVELER l’adhésion de la Ville de Beauharnois 

au site Internet lNFOsuroit.com (MX Média Inc.), à titre 
de « Partenaire Majeur PLUS », pour une année 
supplémentaire, soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, 
pour un montant de 6 325 $, avant les taxes applicables. 

 
Adoptée. 

 
 
 

4.6 2021-05-190 Autorisation de signature — Renouvellement de 
l’entente intermunicipale 2021-2022 — Avenant n°2 – 
Écocentre de Beauharnois — Ville de Léry 

 
ATTENDU l’entente signée le 27 février 2019 entre les Villes de Beauharnois et Léry 
relative à l’utilisation de l’Écocentre de Beauharnois par les citoyens de la Ville de 
Léry, ci-après « l’Entente »;  
 
ATTENDU QUE cette Entente est arrivée à son terme le 31 janvier 2020; 
 
ATTENDU QUE par résolution numéro 2019-12-430 adoptée le 10 décembre 2019, le 
conseil municipal de Beauharnois a autorisé le renouvellement de l’Entente pour une 
année additionnelle, aux mêmes conditions;  
 
ATTENDU QUE l’Avenant n°1 à l’Entente est arrivée à son terme le 31 janvier 2021; 
 
ATTENDU la résolution numéro 2020-12-180 adoptée le 14 décembre 2020 par le 
conseil municipal de Léry autorisant la conclusion d’une sixième entente pour une 
période additionnelle d’un an, soit du 1er février 2021 au 31 janvier 2022; 



ATTENDU QUE le conseil municipal de Beauharnois souhaite apporter les 
modifications suivantes à l’Entente signée le 27 février 2019 :  
 

 Modification de l’article 3 – Coût  
Le coût d’opération chargé à la Ville de Léry augmente de 45 $ à 55 $ par 
remorque d’un maximum de trois mètres cube.  

 
 Abrogation de l’article 4 et de l’Annexe B relatifs au coût pour entrepreneurs.  

 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’AUTORISER le maire et la greffière à signer l’Avenant 

n°2 à l’entente intermunicipale « Écocentre 
Beauharnois » conclue avec la Ville de Léry en y 
apportant les modifications décrites ci-haut; 

 
- DE RENOUVELER l’Entente telle que modifiée pour une 

période débutant à la date d’adoption de la présente 
résolution et se terminant le 31 janvier 2022; 

 
- QUE les autres termes et conditions de l’Entente 

demeurent inchangés; 
 

Adoptée. 
 
 
 

4.7 2021-05-191 Autorisation de signature — Renouvellement de 
l’entente intermunicipale 2021-2022 — Avenant n°2 – 
Écocentre de Beauharnois — Ville de Saint-Urbain-
Premier 

 
ATTENDU l’entente signée le 8 avril 2019 entre les municipalités de Beauharnois et 
Saint-Urbain-Premier relative à l’utilisation de l’Écocentre de Beauharnois par les 
citoyens de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier, ci-après « l’Entente »;  
 
ATTENDU QUE cette Entente est arrivée à son terme le 31 janvier 2020; 
 
ATTENDU QUE par résolution numéro 2020-02-043 adoptée le 11 février 2020, le 
conseil municipal de Beauharnois a autorisé le renouvellement de l’Entente pour une 
année additionnelle, aux mêmes conditions;  
 
ATTENDU QUE l’Avenant n°1 à l’Entente est arrivée à son terme le 31 janvier 2021 et 
que la Municipalité de Saint-Urbain-Premier souhaite la prolonger; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Beauharnois souhaite apporter les 
modifications suivantes à l’Entente :  
 
 
 



 Modification de l’article 3 – Coût  
Le coût d’opération chargé directement à la Municipalité de Saint-Urbain-
Premier augmente de 45 $ à 55 $ par remorque d’un maximum de trois 
mètres cube. 

 
 Abrogation de l’article 4 et de l’Annexe B relatifs au coût pour entrepreneurs. 

 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
APPUYÉ PAR Madame Linda Toulouse 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’AUTORISER le maire et la greffière à signer l’Avenant 

n°2 à l’entente intermunicipale « Écocentre 
Beauharnois » conclue avec la Municipalité de Saint-
Urbain-Premier en y apportant les modifications 
décrites ci-haut; 

 
- DE RENOUVELER l’Entente telle que modifiée pour une 

période débutant à la date d’adoption de la présente 
résolution et se terminant le 31 janvier 2022; 

 
- QUE les autres termes et conditions de l’Entente 

demeurent inchangés; 
 

Adoptée. 
 
 
 

4.8 2021-05-192 Autorisation de signature — Renouvellement de 
l’entente intermunicipale 2021-2022 — Avenant n°2 – 
Écocentre de Beauharnois — Ville de Saint-Étienne-
de-Beauharnois 

 
ATTENDU l’entente signée le 18 avril 2019 entre les municipalités de Beauharnois et 
Saint-Étienne-de-Beauharnois relative à l’utilisation de l’Écocentre de Beauharnois 
par les citoyens de la Municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois, ci-après 
« l’Entente »; 
 
ATTENDU QUE cette Entente est arrivée à son terme le 30 avril 2020; 
 
ATTENDU QUE par résolution numéro 2020-04-116 adoptée le 14 avril 2020, le 
conseil municipal de Beauharnois a autorisé le renouvellement de l’Entente pour une 
année additionnelle, aux mêmes conditions;  
 
ATTENDU QUE l’Avenant n°1 à l’Entente est arrivée à son terme le 30 avril 2021 et 
que la Municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois souhaite la prolonger; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Beauharnois souhaite apporter les 
modifications suivantes à l’Entente :  
 
 
 



 Modification de l’article 3 – Coût  
Le coût d’opération chargé directement à la Municipalité de Saint-Étienne-
de-Beauharnois augmente de 45 $ à 55 $ par remorque d’un maximum de 
trois mètres cube. 

 
 Abrogation de l’article 4 et de l’Annexe B relatifs au coût pour entrepreneurs. 

 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
APPUYÉ PAR Madame Linda Toulouse 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’AUTORISER le maire et la greffière à signer l’Avenant 

n°2 à l’entente intermunicipale « Écocentre 
Beauharnois » conclue avec la Municipalité de Saint-
Étienne-de-Beauharnois en y apportant les 
modifications décrites ci-haut; 

 
- DE RENOUVELER l’Entente telle que modifiée pour une 

période débutant à la date d’adoption de la présente 
résolution et se terminant le 30 avril 2022; 

 
- QUE les autres termes et conditions de l’Entente 

demeurent inchangés; 
 

Adoptée. 
 
 
 

4.9 2021-05-193 Changement de la vocation d’un bien affecté à l’utilité 
publique – Cession du lot 6 325 966, partie de la rue 
Albert – Serge Lepage et Manon Lefebvre  

 
ATTENDU QUE par résolution numéro 2019-06-216 adoptée le 18 juin 2019, le 
conseil municipal a autorisé la cession aux propriétaires du 13, rue Albert (lot 
4 715 329), Monsieur Serge Lepage et Madame Manon Lefebvre, d’une partie de la 
rue Albert, devenue le lot 6 325 966 du cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QU’en contrepartie de cette cession, les propriétaires du 13, rue Albert (lot 
4 715 329) s’engagent à effectuer les travaux de remplacement et de la relocalisation 
du regard selon les spécifications qui leur seront fournies par le service d’ingénierie 
de la Ville; 
 
ATTENDU la signature de la Lettre d’entente entre la Ville de Beauharnois et les 
propriétaires du 13, rue Albert (lot 4 715 329) le 20 juin 2019; 
 
ATTENDU QUE selon le deuxième alinéa de l’article 916 du Code civil du Québec, nul 
ne peut s’approprier par occupation, prescription ou accession les biens de l’État, 
sauf ceux que ce dernier a acquis par succession, vacance ou confiscation, tant qu’ils 
n’ont pas été confondus avec ses autres biens. Nul ne peut non plus s’approprier les 
biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l’utilité publique; 
 
ATTENDU QUE la rue Albert fait partie du domaine public de la Ville de Beauharnois; 



ATTENDU QU’il y a lieu, préalablement à la cession d’une partie de la rue Albert, 
devenue le lot 6 325 966, de changer sa vocation; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
APPUYÉ PAR Monsieur Alain Savard 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- DE CHANGER la vocation d’une partie de la rue Albert, 

identifiée comme étant le lot 6 325 966 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauharnois et de 
faire passer ce bien du domaine public municipal au 
domaine privé afin qu’il ne soit plus affecté à l’utilité 
publique; 

 
- DE DÉCRÉTER que le lot 6 325 966 du susdit cadastre 

n’est plus une rue et qu’il fait désormais partie du 
domaine privé de la Ville de Beauharnois. 

 
Adoptée. 

 
 
 

4.10 2021-05-194 Autorisation de signature – Cession du lot 6 325 966 
avec contrepartie – Serge Lepage et Manon Lefebvre  

 
ATTENDU QUE par résolution numéro 2019-06-216 adoptée le 18 juin 2019, le 
conseil municipal a autorisé la cession aux propriétaires du 13, rue Albert (lot 
4 715 329), Monsieur Serge Lepage et Madame Manon Lefebvre, d’une partie de la 
rue Albert, devenue le lot 6 325 966 du Cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QU’en contrepartie de cette cession, les propriétaires du 13, rue Albert (lot 
4 715 329) s’engagent à effectuer les travaux de remplacement et de la relocalisation 
du regard selon les spécifications qui leur seront fournies par le service d’ingénierie 
de la Ville; 
 
ATTENDU la signature de la Lettre d’entente entre la Ville de Beauharnois et les 
propriétaires du 13, rue Albert (lot 4 715 329) le 20 juin 2019; 
 
ATTENDU QUE par résolution numéro 2021-05-192 adoptée le 11 mai 2021, le 
conseil municipal a changé la vocation du lot 6 325 966; 
 
ATTENDU QUE le lot 6 325 966 n’est plus voué à l’utilité publique et fait désormais 
partie du domaine privé de la Ville de Beauharnois;  
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Linda Toulouse 
APPUYÉ PAR Monsieur Alain Savard 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 



- D’AUTORISER la cession du lot 6 325 966 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Beauharnois, à 
Monsieur Serge Lepage et Madame Manon Lefebvre; 

 
- D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer 

l’acte de cession au nom et pour le compte de la Ville 
de Beauharnois. 

 
Adoptée. 

 
 
 

4.11 2021-05-195 Proclamation du 17 mai comme Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie 

 
CONSIDÉRANT QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation 
sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris 
aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres 
personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et 
des expressions de genre; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la 
société; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie et 
la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle 
résulte d’une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la 
tenue de cette journée; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
APPUYÉ PAR Monsieur Mario Charette 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- DE PROCLAMER le 17 mai Journée internationale 

contre l’homophobie et la transphobie et de souligner 
cette journée en tant que telle. 

 
Adoptée. 

 
 
 
 
 
 



4.12 2021-05-196 Projet de consolidation, mise aux normes et 
agrandissement de Pointe-du-Buisson – Musée 
québécois d’archéologie 

 
CONSIDÉRANT QUE le pavillon d’accueil qui abrite la collection de Pointe-du-Buisson 
a été construit en 1986, et que depuis, plusieurs milliers de personnes ont fréquenté 
le site; 
CONSIDÉRANT QUE cette fréquentation, de même que les aléas du climat et de la 
saisonnalité ont un impact direct sur la durée de vie des matériaux et des 
équipements muséaux d’origine; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette vétusté des bâtiments est de plus en plus difficile à ignorer; 
ceux-ci ne permettant plus de rendre optimale, satisfaisante et sécuritaire 
l’expérience client. 
 
CONSIDÉRANT l’urgence d’agir rapidement en mettant en place des moyens 
permettant de maintenir une offre muséale et touristique de qualité, sécuritaire, 
stimulante et compétitive; 
 
CONSIDÉRANT la mission de conservation et de préservation du patrimoine naturel 
et humaine caractéristiques du site; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la communauté de maintenir une offre de service 
muséale et touristique de qualité, résolument ancrée dans le XXIe siècle en se dotant 
d’une nouvelle installation muséale écoresponsable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de l’institution est mandaté par la 
Ville de Beauharnois et garant de la bonne marche des activités de recherche, de 
diffusion et de médiation citoyenne et scientifique du lieu de même que de son 
entretien et de sa bonne gestion; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Monsieur Mario Charette 
 
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- DE REPORTER l’adoption de ce point 
 

REPORTÉE. 
 
 
Le maire appelle le vote sur cette demande de report. 
Pour : Mesdames Linda Toulouse et Jocelyne Rajotte, Messieurs Mario Charette, 
Alain Savard et Richard Dubuc. 
Contre : Madame Roxanne Poissant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.13 2021-05-197 Autorisation de signature – Protocole d’entente pour 
la reconstruction de la rue Morell 

 
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire tenue le 26 janvier 2021, le conseil a 
adopté la résolution numéro 2021-01-015 relative à la modification au Règlement 
704 sur les plans d’aménagement d’ensemble portant le numéro PAE-2020-0040, en 
lien avec le projet d’ensemble soumis par la SOCIÉTÉ EN COMMANDITE F.I.T. 
BEAUHARNOIS (le Promoteur) et qui vise le développement résidentiel et 
commercial de ses propriétés localisées dans le secteur du boulevard Cadieux et des 
rues Morell et Edmour-Daoust; 
 
ATTENDU QUE la réalisation de la première phase du développement résidentiel 
requiert la reconstruction des infrastructures publiques de la rue Morell; 
 
ATTENDU QUE les infrastructures municipales de la rue Morell sont qualifiées « D » 
au plan d’intervention adopté par la Ville et, par conséquent, nécessitent des 
interventions prioritaires; 
 
ATTENDU QU’une superficie significative de l’emprise de la rue Morell est 
actuellement localisée sur les terrains du Promoteur; 
 
ATTENDU QUE la réalisation de ces travaux est assujettie à la conclusion d’une 
entente conformément au Règlement numéro 2016-005 concernant les ententes 
relatives à des travaux municipaux entré en vigueur le 18 août 2016; 
 
ATTENDU QUE le Promoteur est disposé à procéder à la réfection complète des 
canalisations souterraines d’aqueduc et d’égout, de même qu’à la reconfiguration de 
l’emprise de la rue, conformément aux exigences et demandes de la Ville, et en y 
intégrant les infrastructures requises pour répondre aux besoins exprimés dans le 
projet d’ensemble précité; 
 
ATTENDU QUE le Promoteur est disposé à effectuer les travaux de reconstruction 
des infrastructures publiques de la rue Morell et, à la fin des travaux, à céder à la Ville 
les infrastructures et immeubles décrits à l’entente à être conclue à cette fin pour la 
somme de 1 $, à la condition expresse que le conseil de la Ville recommande 
l'acceptation des travaux et que le promoteur ait respecté intégralement les 
conditions de cette entente; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’AUTORISER le maire et la greffière à signer une 

entente cadre pour le développement du secteur 
Cadieux – Morell – Edmour-Daoust et relatives à des 
travaux municipaux avec la SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 
F.I.T. BEAUHARNOIS, comprenant notamment la 
reconstruction de la rue Morell. 

. 
Adoptée. 

 
 



4.14 2021-05-198 Demande d’aménagement de traverses piétonnières 
sur la route 132 dans la zone de 50 km/h entre la rue 
Dubuc et la limite Est de la Ville – Ministère des 
transports du Québec 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beauharnois a rencontré le 18 novembre 2019 les 
représentants du Ministère des Transports du Québec (ci-après « MTQ ») en lien avec 
un certain nombre de préoccupations locales; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des volets de la rencontre demandait d’aménager des 
traverses piétonnières sur la route 132 dans la zone de 50 km/h entre la rue Dubuc 
et la limite Est de la Ville de Beauharnois; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande similaire était demandée pour la route 205 à la 
hauteur de la voie ferrée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces demandes vont dans le sens de la mobilité durable, de la 
réduction des gaz à effets de serre et de la sécurité des usagers; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce jour, malgré des rencontres subséquentes, aucun nouveau 
développement n’est survenu; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’ADRESSER formellement au MTQ par voie de 

résolution les demandes formulées lors de la rencontre 
du 18 novembre 2019; 

 
- DE DEMANDER un calendrier de réalisations pour 

l’ensemble de ces traverses avec une échéance des 
travaux au printemps 2022 au plus tard; 

 
- DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution 

au ministre des Transports, Monsieur François 
Bonnardel et au député de Beauharnois et adjoint 
parlementaire du ministre des Transports, Monsieur 
Claude Reid. 

 
Adoptée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.15 2021-05-199 Demande de modification du nouveau tracé proposé 
par la société de transport en commun EXO pour le 
circuit de l’autobus urbain n°20 pour les secteurs Est 
et Ouest 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beauharnois a développé un réseau de transport en 

commun urbain en 2016, soit le circuit n° 20; 

 

CONSIDÉRANT QU’au cours de l’année 2020, EXO a apporté des modifications au 

tracé de la desserte initiale, tant pour répondre à des demandes formulées 

antérieurement par le conseil municipal que pour composer avec des 

problématiques de circulation imprévues; 

 

CONSIDÉRANT QUE par résolution numéro 2020-09-289 adoptée à la séance 

ordinaire du 8 septembre 2020, le conseil a demandé à EXO d’annuler les 

changements qui ont été apportés en 2020 et de revenir au trajet initial empruntant 

majoritairement les artères principales; 

 

CONSIDÉRANT l’impossibilité de revenir au tracé initial dans le secteur est de la Ville, 

des discussions ont eu lieu avec EXO afin de d’évaluer différents scénarios; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil demande à ce que, dans le secteur ouest de la Ville, le 

tracé de l’autobus revienne sur le boulevard de Melocheville, pour l’aller et le retour, 

entre la 1ère Avenue et la 13e Avenue; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil demande à ce que ce changement soit effectif dans les 

meilleurs délais, la date du 1er juin 2021 étant l’échéance privilégiée; 

 

 

EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
APPUYÉ PAR Madame Linda Toulouse 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’ABROGER la résolution numéro 2020-09-289 

adoptée le 8 septembre 2020; 
 
- DE DEMANDER À EXO DE MODIFIER de nouveau le 

tracé de la desserte du circuit local n° 20 de façon à ce 
que, dans le secteur ouest de la Ville, l’autobus 
emprunte le boulevard de Melocheville, pour l’aller et 
le retour, entre la 1ère Avenue et la 13e Avenue; 

 
- DE SIGNIFIER À EXO que ce changement doit être 

apporté dans les meilleurs délais, la cible du 1er juin 
2021 étant retenue par le conseil. 

 
Adoptée. 

 
 
 



4.16 2021-05-200 Octroi de mandat – Étude d’opportunité sur la 
« Vision de densification et de requalification des rues 
et espaces publics du centre-ville de Beauharnois » - 
Rues Principales 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis la fermeture de 4 des 5 usines qui était à la base de la 

vitalité économique de Beauharnois au courant du XXe siècle, la Ville de Beauharnois 

se cherche un nouvel élan; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour le conseil municipal, le moment semble opportun pour 

planifier une transformation du centre-ville qui mettra en valeur les nombreux atouts 

du secteur, qui sera respectueuse de la communauté et qui agira comme un véritable 

levier pour le développement de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QU’avec l’augmentation de la population découlant de la 

multiplication des projets immobiliers et le développement du parc industriel, le 

conseil municipal souhaite que l’aménagement des rues et espaces publics soit 

repensé, que l’identité architecturale du centre-ville se distingue et que le secteur 

devienne attrayant pour les commerçants et gens d’affaires porteurs de projets 

novateurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite ardemment que le centre-ville 

rayonne et rassemble, dans le respect et la considération des populations plus 

vulnérables qui habitent présentement au centre-ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE Rues Principales est une organisation d’intérêt public œuvrant 

en milieu urbain et rural au dynamisme des cœurs des collectivités, et qui a pour 

objectif de renforcer et de créer des centralités qui sont autant de pôles civiques et 

d’affaires que des milieux de vies rassembleurs, prospères et attractifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite que Rues Principales réalise une étude 

d’opportunité pour développer une vision de densification et de requalification des 

rues et des espaces publics du centre-ville de Beauharnois; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services de Rues Principales du 10 mai 2021 ; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’ACCEPTER l’offre de services de Rues Principales du 

10 mai 2021; 
 
- D’OCTROYER un mandat à Rues Principales pour la 

réalisation d’une étude d’opportunité pour développer 
une vision de densification et de requalification des 
rues et des espaces publics du centre-ville de 
Beauharnois, pour un montant de 75 233 $, avant les 
taxes applicables; 

 



- D’AUTORISER Monsieur Alain Gravel, directeur général, 
à agir à titre de représentant officiel de la Ville de 
Beauharnois et à signer tout document relatif à 
l’élaboration de l’étude d’opportunité, notamment 
l’offre de services; 

 
- QUE cette dépense soit financée à même le futur 

règlement d’emprunt prévu à cet effet pour les travaux 
de réfection de la rue Ellice. 

 
Adoptée. 

 
 
 

4.17 2021-05-201 Octroi de contrat de gré à gré – Acquisition d’un 
logiciel de conseil sans papier – BurnBoolean Inc. 

 
ATTENDU QUE le Service du greffe de la Ville de Beauharnois doit se doter d’un 
logiciel de conseil sans papier afin d’assurer un fonctionnement efficient et 
performant du service; 
 
ATTENDU QU’un logiciel de conseil sans papier gère efficacement la création, la 
préparation et le déroulement des séances du conseil municipal ainsi que tout le 
processus décisionnel des séances publiques et privées; 
 
ATTENDU QUE l’implantation d’un logiciel de conseil sans papier permettra de 
mettre à la disposition des membres du conseil toute la documentation utile à la prise 
de décision en version électronique; 
 
ATTENDU QUE suite à des demandes de soumission, le logiciel de conseil sans papier 
« Gestion CSP » développé par la société BurnBoolean Inc. est celui qui remplit le 
mieux les attentes de la Ville et qui présente le meilleur rapport qualité-prix;  
 
ATTENDU QUE la proposition financière de BurnBoolean Inc. datée du 28 avril 2021 
est la plus avantageuse pour la Ville; 
 
ATTENDU QUE les frais uniques d’acquisition du logiciel sont de 5 250 $, avant les 
taxes applicables; 
 
ATTENDU QUE les frais récurrents incluant le contrat de soutien technique sont de 
2 500 $, avant les taxes, par année; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Linda Toulouse 
APPUYÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- DE DOTER le Service du greffe du logiciel de conseil sans 

papier « Gestion CSP » de la société BurnBoolean Inc.; 
 
 
 



- D’AUTORISER la greffière à signer, au nom et pour le 
compte de la Ville de Beauharnois, la proposition 
financière de la société BurnBoolean Inc. datée du 28 
avril 2021, pour un montant total de 5 250 $ avant les 
taxes applicables, auxquels s’ajoutent des frais 
récurrents annuels de 2 500 $; 

 
- QUE cette dépense soit financée à même le fonds 

d’administration. 
 

Adoptée.  
 

 
 
5. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

5.1 2021-05-202 Embauche de deux manœuvres temporaires – Service 
des travaux publics – Monsieur Philippe-Antoine Viau 
et Madame Isabelle Leblanc 

 
ATTENDU la nécessité d’embaucher deux (2) manœuvres pour la saison estivale afin 
de pallier aux divers remplacements;  
 
ATTENDU QUE suite à l’affichage externe du poste du 11 au 28 mars 2021, vingt-deux 
(22) candidatures ont été reçues; 
 
ATTENDU QUE Madame Isabelle Leblanc et Monsieur Philippe-Antoine Viau ont déjà 
occupé le poste de manœuvre à la Ville; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection recommande unanimement l’embauche de 
Madame Isabelle Leblanc et de Monsieur Philippe-Antoine Viau qui détiennent les 
prérequis exigés et les compétences nécessaires pour occuper le poste de manœuvre 
temporaire; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
APPUYÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- DE NOMMER Madame Isabelle Leblanc et Monsieur 

Philippe-Antoine Viau, manœuvres temporaires au 
Service des travaux publics; 

 
- QUE ces nominations soient effectives rétroactivement 

au 3 mai 2021; 
 
- QUE leur salaire annuel soit fixé à l’échelon 1 de la 

classe salariale F conformément à la convention 
collective des cols bleus en vigueur; 

 
 
 



- QUE Madame Isabelle Leblanc et Monsieur Philippe-
Antoine Viau bénéficient   des mêmes avantages et 
conditions de travail que les salariés cols bleus  
temporaires de  la Ville de Beauharnois. 

 
Adoptée. 

 
 
 

5.2 2021-05-203 Embauche de seize étudiants au camp de jour pour 
l’année 2021 – Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire  

 
ATTENDU QUE suite à l’affichage externe des postes de responsable, moniteur en 
chef, moniteurs en accompagnement spécialisé et de moniteurs de camp de jour du 
9 au 21 février 2021, dix-neuf (19) candidatures ont été reçues; 
 
ATTENDU QUE Mesdames Marie-Joëlle Charron, Chrystale Loiselle Alexanne 
Charron, Roxanne Leblanc, Émilie Perreault, Anaïs Chrétien, Laurie Leduc, Maude 
Leduc, Krystine Gibson, Mya Renaud, Jessika Hunter, Anabelle Grandmont Duperron, 
Lhéa Haeck et Émilie Elliot et Messieurs Benjamin Dignard et Alexis Soucaret 
détiennent les prérequis exigés et les compétences nécessaires pour occuper ces 
postes; 
 
ATTENDU la recommandation de Madame Anne Bouthillier, chef de division culture 
et vie communautaire, pour l’embauche de ces étudiants pour le camp de jour; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’EMBAUCHER Madame Marie-Joëlle Charron à titre 

de responsable du camp de jour du 14 juin au 20 août 
2021 et que son salaire horaire soit fixé à 19,75$; 

 
- D’EMBAUCHER Madame Chrystale Loiselle à titre de 

monitrice en chef du 14 juin au 20 août 2021 et que son 
salaire horaire soit fixé à 17,25$; 

 
- D’EMBAUCHER Madame Alexanne Charron à titre de 

monitrice en accompagnement spécialisé du 19 juin au 
20 août 2021 et que son salaire horaire soit fixé à 
15,75$; 

 
- D’EMBAUCHER Madame Roxanne Leblanc à titre de 

monitrice en accompagnement spécialisé du 19 juin au 
20 août 2021 et que son salaire horaire soit fixé à 
15,50$; 

 
- D’EMBAUCHER Mesdames Émilie Perreault et Anaïs 

Chrétien à titre de monitrices du 19 juin au 20 août 
2021 et que leur salaire horaire soit fixé à 14,75$; 



- D’EMBAUCHER Monsieur Benjamin Dignard à titre de 
moniteur du 19 juin au 20 août 2021 et que son salaire 
horaire soit fixé à 14,25$; 

 
- D’EMBAUCHER Monsieur Alexis Soucaret et Madame 

Laurie Leduc à titre de moniteurs du 19 juin au 20 août 
2021 et que leur salaire horaire soit fixé à 14,00$; 

 
- D’EMBAUCHER Mesdames Maude Leduc, Krystine 

Gibson, Mya Renaud, Jessika Hunter et Anabelle 
Grandmont Duperron à titre de monitrices du 19 juin au 
20 août 2021 et que leur salaire horaire soit fixé à 
13,75$; 

 
- D’EMBAUCHER Mesdames Lhéa Haeck et Émilie Elliot à 

titre de monitrices du 19 juin au 20 août 2021 et que 
leur salaire horaire soit fixé à 13,50$; 

 
Adoptée 

 
 
 
6. SERVICE DES FINANCES ET DE LA TRÉSORERIE 
 

6.1 2021-05-204 Approbation de la liste des comptes à payer 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
APPUYÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’APPROUVER la liste des comptes à payer en date  

du 30 avril 2021 d’un montant de 3 466 606,78 $; 
 
- D’AUTORISER la trésorière par intérim à effectuer  

les paiements requis. 
 

Adoptée. 
 
 
 

6.2  Dépôt de l’état sommaire des revenus et dépenses,  
du fonds d’administration et du fonds 
d’investissement 

 
L’état sommaire des revenus et dépenses, du fonds d’administration et  
du fonds d’investissement au 30 avril 2021 est déposé au conseil municipal. 
 
 
 
 
 
 



6.3 2021-05-205 Octroi de mandat – Recouvrement de taxes impayées 
– Cabinet d’avocats Rancourt, Legault & Joncas 
S.E.N.C  

 
ATTENDU QUE conformément aux articles 511 et suivants de la Loi sur les Cités et 
Villes, la Ville de Beauharnois procédera prochainement à la vente de certains 
immeubles en raison du défaut de paiement des taxes municipales; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Linda Toulouse 
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- DE MANDATER le cabinet d’avocats Rancourt, Legault 

& Joncas S.E.N.C afin de réaliser toutes les procédures 
nécessaires à la vente des immeubles s’il y a lieu et 
notamment de procéder au recouvrement des taxes 
municipales impayées. 

 
Adoptée. 

 
 
 

6.4 2021-05-206 Autorisation de signature – Protocole d’entente 
relatif à l’octroi à la Ville par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation d’une aide financière 
dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds 
pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) 

 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a octroyé à la 
Ville de Beauharnois, une aide financière d’un montant total de 1 837 848 $, dans le 
cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
(FIMEAU), pour la réalisation de travaux de renouvellement de conduites d’eau sur 
la rue Ellice; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Madame Linda Toulouse 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’AUTORISER le maire, Monsieur Bruno Tremblay, à 

signer le Protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du 
programme Fonds pour l’infrastructure municipale 
d’eau. 

 
Adoptée. 

 
 
 



6.5 2021-05-207 Adhésion au contrat à commandes — Achat de 
véhicules légers pour l’année 2021 – Centre 
d’acquisitions gouvernementales (CAG) 

 
ATTENDU QUE le Centre d’acquisitions gouvernementales, ci-après « CAG », a fait 
parvenir une Fiche d’engagement à la Ville de Beauharnois, afin d’adhérer au contrat 
à commandes visant l’achat de véhicules légers pour l’année 2021; 
 
ATTENDU QUE le contrat est déjà en cours, mais que le CAG permet à la Ville d’y 
adhérer pour la balance de l’année 2021; 
 
ATTENDU QUE la durée de ce contrat est pour la période débutant à la date 
d’adhésion et se terminant le 31 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE cet achat regroupé permet l’acquisition de véhicules légers de 
plusieurs catégories; 
 
ATTENDU QUE la catégorie applicable pour un véhicule répondant aux besoins du 
Service de la sécurité incendie et civile est la suivante : 

- DGA 146 : Véhicule utilitaire à usage policier (véhicule de patrouille), 8 
cylindres, 4 portes, propulsion avec option 4 X 4 homologué pour la poursuite, 
indice de volume minimum avant 1 650 litres, espace cargo minimum de 1 
450 litres. 

 
ATTENDU QUE la catégorie applicable pour un véhicule répondant aux besoins du 
Service des travaux publics est la suivante : 

- DGA 495 : Camionnette 4 x 4 à essence ou diesel, d’une puissance minimale 
de 308 HP, cabine d’équipe et caisse de 2,4 m minimum, roues arrière simple, 
charge utile nominale 1 500 kg minimum, charge utile disponible 1 200 kg, 
MTC 4 800 kg minimum 
 

ATTENDU QUE la catégorie applicable pour un véhicule répondant aux besoins du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est la suivante : 
 

- DGA 421 : Camionnette à essence ou diesel 4 x 2, 6 cylindres d’une puissance 
minimale de 280 HP, à cabine régulière et caisse de 2,4 m minimum, charge 
utile nominale 800 kg minimum, charge utile disponible 600 kg, MTC 2 750 kg 
minimum. 

 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
APPUYÉ PAR Madame Linda Toulouse 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- DE DÉCRÉTER QUE le préambule de cette résolution  

en fait partie intégrante; 
 
- DE CONFIRMER l’intérêt de la Ville de Beauharnois  

à prendre part au regroupement d’achats faisant 
l’objet de la présente résolution; 

 



-  D’AUTORISER Madame Mylène Gariépy, responsable 
de l’approvisionnement, à signer, à titre de 
représentante de la Ville de Beauharnois, la Fiche 
d’engagement du contrat à commandes – Achat de 
véhicules légers pour l’année 2021; 

 
- DE S’ENGAGER, pour toute la durée du contrat à 

commandes, à requérir les biens auprès des 
fournisseurs retenus par le CAG pour tout bien visé aux 
documents d’appel d’offres, et ce, dans le respect des 
termes et conditions prévus aux documents d’appel 
d’offres; 

 
- DE S’ENGAGER à ce que les biens acquis auprès du ou 

des fournisseurs dans le cadre du contrat à commandes 
ne servent qu’à l’usage de la Ville de Beauharnois ou 
des entités identifiées à la section 4 de la fiche 
d’adhésion; 

 
- DE S’ENGAGER, à la demande du CAG, à procéder à des 

vérifications permettant de confirmer que les données 
reçues des fournisseurs dans les rapports de 
consommation sont exactes, et ce, pour l’ensemble de 
son organisme incluant les entités identifiées à la 
section 4 de la fiche d’adhésion; 

 
- D’ATTESTER qu’il n’est pas engagé ou qu’il ne s’est pas 

engagé à requérir auprès de tout autre fournisseur ou 
de toute autre personne des biens visés par les 
documents d’appel d’offres du CAG, et ce, pour toute 
la durée du contrat à commandes; 

 
- DE TRANSMETTRE cette résolution, de même que la 

Fiche d’engagement à Monsieur Marc Simard, 
responsable du dossier, au Centre d’acquisitions 
gouvernementales. 

 
Adoptée. 

 
 
 

6.6 2021-05-208 Prorogation de contrat – Utilisation de l’année 
optionnelle 2021 – Fourniture de vêtements et 
accessoires pour le Service de la sécurité incendie et 
civile – IN-2020-06-011 – 9122-8015 Québec inc. 
(Promotion-Elles Plus)  

 
ATTENDU QUE par résolution portant le numéro 2020-10-366 adoptée le 13 octobre 
2020, le conseil municipal a adjugé le contrat relatif à la fourniture de vêtements et 
accessoires pour le Service de la sécurité incendie et civile (IN-2020-06-011) à la 
société 9122-8015 Québec inc. (Promotion-Elles Plus), pour un montant annuel de 
9 867,50 $, avant les taxes applicables; 
 
ATTENDU QUE ce contrat prévoit une option de prolongation pour l’année 2021; 
 



ATTENDU QUE la Ville de Beauharnois souhaite proroger le contrat pour l’année 
2021; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
APPUYÉ PAR Madame Linda Toulouse 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- DE PROROGER le contrat IN-2020-06-011 pour l’année 

2021 pour un montant de 9 867,50 $, avant les taxes 
applicables; 

 
- QUE cette dépense soit financée à même le poste 

budgétaire 02-221-00-650 du fonds d’administration. 
 

Adoptée. 
 
 
 

6.7 2021-05-209 Résiliation de contrats — Appel d’offres sur invitation 
pour la fourniture de matériaux pour l’aménagement 
paysager - TP-2020-03-005A – 9124-4277 Québec inc. 
(Noël et Fils) (Section A) - 9203-0261 Québec inc. 
(Saisons Express) (Section C) 

 
ATTENDU QUE par la résolution numéro 2020-05-148 adoptée le 12 mai 2020, le 
conseil municipal a octroyé les contrats suivants suite à l’appel d’offres sur invitation 
TP-2020-03-005A relatif à la fourniture de matériaux pour l’aménagement paysager : 

- Section A – Fourniture de terre et substrat (top soil) en vrac à 9124-4277 
Québec inc. (Noël et Fils) pour un montant total de 25 980 $ avant les taxes 
applicables; 
 

- Section C – Fourniture de tourbe à 9203-0261 Québec inc. (Saisons Express) 
pour un montant total de 4 320 $ avant les taxes applicables. 

 
ATTENDU QUE selon l’article 2.16.2 de l’appel d’offres n° TP-2020-03-005A, la Ville 
se réserve le droit de résilier le contrat sans qu’il soit nécessaire pour elle de motiver 
sa décision. Advenant une telle décision, la Ville doit en informer par écrit 
l’adjudicataire. La date de fin de contrat sera alors celle de l’envoi de l’avis par la Ville. 
Le fournisseur n’a droit qu’aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur 
réelle de la portion exécutée du contrat jusqu’à la date de résiliation, sans autre 
compensation ni indemnité pour la perte de profit; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
APPUYÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 



- DE RÉSILIER, conformément à l’article 2.16.2 de l’appel 
d’offres n° TP-2020-03-005A, les contrats suivants 
octroyés le 12 mai 2020 : 

- Section A relatif à la fourniture de terre et substrat 
(top soil) en vrac à 9124-4277 Québec inc. (Noël et 
Fils); 

- Section C relatif à la fourniture de tourbe à 9203-
0261 Québec inc. (Saisons Express). 

 
- QUE la date de fin des contrats soit celle de l’envoi de 

la présente résolution par la Ville. 
 

Adoptée. 
 
 

 

6.8 2021-05-210 Octroi de contrat – Ajout d’un forfait de 
câblodistribution d’une durée de 60 mois pour l’usine 
de filtration J.-A.-Poupart – Vidéotron Affaires 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’ajout d’un forfait de câblodistribution pour la 
télévision de l’usine de filtration J.-A.-Poupart, sise au 107, rue Saint-Laurent; 
 
ATTENDU QUE le forfait proposé par la société Videotron Affaires, d’une durée de 
soixante (60) mois, est composé des éléments suivants : 

 Service de base numérique HD; 
 15 chaînes additionnelles au choix; 
 Location d’un décodeur HD fourni sans frais. 

 
ATTENDU QUE le coût mensuel du forfait est de 55,00 $, avant les taxes applicables, 
auxquels s’ajoutent des frais d’installation de 99,95 $, avant les taxes applicables; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- DE REJETER cette résolution 
 

REJETÉE. 
 

 

 

 

 

 

 

 



7. SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
 

7.1 2021-05-211 Demande d’appui – Octroi d’une aide financière 
provenant du Fonds de soutien aux projets 
structurants (Enveloppe locale de Beauharnois) – 
Démarrage d’une boulangerie – Maison des enfants 
Marie-Rose de Beauharnois) 

 
ATTENDU QUE la Maison des enfants Marie-Rose prévoit démarrer une boulangerie 
solidaire dans ses locaux visant la production d’un pain artisanal et biologique pour 
la vente au public et dont tous les profits serviront la mission de l’organisme; 
 
ATTENDU QUE ce projet nécessite un investissement total estimé à 9 136,44 $;  
 
ATTENDU QU’à cette fin, la Maison des enfants Marie-Rose a adressé une demande 
d’aide financière au montant de 6 305,66 $ au « Fonds de soutien aux projets 
structurants »;  
 
ATTENDU QUE ce projet est admissible à l’octroi d’une aide financière provenant du 
« Fonds régions et ruralité – Volet 2 Projets structurants pour améliorer les milieux 
de vie », puisqu’il :  
 

 Est conforme aux outils de planification en vigueur;  
 Répond aux objectifs de la « Politique de soutien aux projets structurants », 

2021;  
 Cadre parmi les priorités d’intervention de l‘année 2021 du Fonds régions et 

ruralité – volet 2 Soutien à la compétence de développement local et régional 
des MRC.  

 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’APPUYER la demande d’aide financière de la Maison 

des enfants Marie-Rose au montant de 6 305,66 $ au « 
Fonds de soutien aux projets structurants » pour le 
projet de démarrage d’une boulangerie solidaire dans 
ses locaux. 

 
Adoptée. 

 
 

7.2 2021-05-212 Demande d’appui – Octroi d’une aide financière 
provenant du Fonds de soutien aux projets 
structurants (Enveloppe locale de Beauharnois) – 
Formation d’une troupe de danse – Maison des 
enfants Marie-Rose de Beauharnois 

 
ATTENDU QUE la Maison des enfants Marie-Rose prévoit la formation d’une troupe 
de danse multiâge (5 à 12 ans) qui repose sur les principes de la danse contemporaine 
non compétitive et qui s’inscrit à l’intérieur de la programmation des activités du 
camp d’été 2021 de la Maison des enfants Marie-Rose;  



ATTENDU QUE ce projet nécessite un investissement total estimé à 1 910 $;  
 
ATTENDU QU’à cette fin, la Maison des enfants Marie-Rose a adressé une demande 
d’aide financière au montant de 1 337 $ au « Fonds de soutien aux projets 
structurants »;  
 
ATTENDU QUE ce projet est admissible à l’octroi d’une aide financière provenant du 
« Fonds régions et ruralité – Volet 2 Projets structurants pour améliorer les milieux 
de vie », puisqu’il :  
 

 Est conforme aux outils de planification en vigueur;  
 Répond aux objectifs de la « Politique de soutien aux projets structurants », 

2021;  
 Cadre parmi les priorités d’intervention de l‘année 2021 du Fonds régions et 

ruralité – volet 2 Soutien à la compétence de développement local et régional 
des MRC.  

 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’APPUYER la demande d’aide financière de la Maison 

des enfants Marie-Rose au montant de 1 337 $ au « 
Fonds de soutien aux projets structurants » pour le 
projet de formation d’une troupe de danse multiâge (5 
à 12 ans). 

 
Adoptée. 

 
 

 

7.3 2021-05-213 Demande d’appui – Octroi d’une aide financière 
provenant du Fonds de soutien aux projets 
structurants (Enveloppe locale de Beauharnois) – 
Aménagement d’une classe extérieure – École Jésus-
Marie de Beauharnois 

 
ATTENDU QUE l’École Jésus-Marie de Beauharnois prévoit l’aménagement d’une 
classe extérieure, soit l'acquisition et l'installation d'un toit (mats et toile) pour la 
classe extérieure quatre saisons; 
 
ATTENDU QUE ce projet s’inscrit à l’intérieur d’un plan global de réaménagement de 
la cour d’école qui prévoit notamment de nouveaux jeux tracés au sol, une zone 
d’hébertisme, des jardins, du gazonnement, des plantations d’arbres, etc… ; 
 
ATTENDU QUE ce projet nécessite un investissement total estimé à 15 000 $;  
 
ATTENDU QU’à cette fin, l’École Jésus-Marie de Beauharnois a adressé une demande 
d’aide financière au montant de 10 000 $ au « Fonds de soutien aux projets 
structurants »;  
 



ATTENDU QUE ce projet est admissible à l’octroi d’une aide financière provenant du 
« Fonds régions et ruralité – Volet 2 Projets structurants pour améliorer les milieux 
de vie », puisqu’il :  
 

 Est conforme aux outils de planification en vigueur;  
 Répond aux objectifs de la « Politique de soutien aux projets structurants », 

2021;  
 Cadre parmi les priorités d’intervention de l‘année 2021 du Fonds régions et 

ruralité – volet 2 Soutien à la compétence de développement local et régional 
des MRC.  

 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
APPUYÉ PAR Monsieur Alain Savard 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’APPUYER la demande d’aide financière de l’École 

Jésus-Marie de Beauharnois au montant de 10 000 $ au 
« Fonds de soutien aux projets structurants » pour le 
projet d’aménagement d’une classe extérieure. 

 
Adoptée. 

 
 
 

7.4 2021-05-214 Autorisation de signature – Protocole d'entente pour 
la location de terrains de tennis situés au parc 
Bissonnette – Tennis Balle d’or  

 
ATTENDU QUE Tennis Balle d’or utilise les terrains de tennis de la Ville situés au parc 
Bissonnette; 
 
ATTENDU QUE Tennis Balle d’or dispense également des cours à des personnes non-
résidentes de la Ville de Beauharnois; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite conclure une Entente avec Tennis Balle d’or afin 
d’encadrer l’utilisation de ses terrains de tennis; 
  
ATTENDU QUE la Ville de Beauharnois s’engage à mettre à disposition de Tennis Balle 
d’or un maximum de deux (2) terrains de tennis à la fois; 
 
ATTENDU QU’en contrepartie, Tennis Balle d’or s’engage à acquitter les 
contributions supplémentaires de 10 $ par session reçues pour les enfants non-
résidents de Beauharnois et de 25 $ par session reçus pour les adultes non-résidents 
de Beauharnois, payable dans sa totalité au maximum sept (7) jours après le début 
de la session de tennis; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
APPUYÉ PAR Monsieur Alain Savard 
 



ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’AUTORISER Madame Anne Bouthillier, chef de 

division – culture et vie communautaire à signer le 
Protocole d’entente relatif à la location de terrains de 
tennis situés au centre du parc Bissonnette avec Tennis 
Balle d’or, pour une période débutant à la signature du 
protocole et se terminant à la fin de la saison de tennis 
2021. 

 
Adoptée. 

 
 

7.5 2021-05-215 Autorisation de signature – Protocole d’entente pour 
l’organisation de l’Édition 2021 des Régates de 
Beauharnois des 18 et 19 septembre 2021 — Les 
Régates de Valleyfield inc. 

 
ATTENDU QUE les Régates de Beauharnois sont un événement rassembleur, majeur 
et incontournable à la Ville de Beauharnois; 
 
ATTENDU la volonté du conseil municipal de Beauharnois de soutenir financièrement 
le comité organisateur des Régates de Beauharnois; 
 
ATTENDU QUE lors de l’élaboration du budget 2021 un montant a été affecté pour 
cet événement; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Madame Linda Toulouse 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- DE CONTRIBUER financièrement à l’organisation des 

Régates de Beauharnois à hauteur de 10 000 $ à même 
le poste budgétaire 02-710-00-971; 

 
- D’AUTORISER le maire et Madame Anne Bouthillier, 

chef de division – culture et vie communautaire à signer 
le protocole d’entente entre les Régates de Valleyfield 
inc. et la Ville de Beauharnois pour l’organisation de 
l’édition 2021 des Régates de Beauharnois qui auront 
lieu les 18 et 19 septembre 2021. 

 
Adoptée. 

 
 

7.6 2021-05-216 Demande d'aide financière pour le renouvellement de 
la politique familiale – Demande de prolongation de 
dix-huit (18) mois  

 
ATTENDU QUE la Ville de Beauharnois a présenté en 2018 une demande de soutien 
financier pour un projet admissible dans le cadre du Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales; 
 



ATTENDU la signature de la Convention d’aide financière 2018-2021, ci-après « la 
Convention », le 27 mars 2019 entre la Ville et le ministre de la famille et ministre 
responsable de la région de l’Outaouais; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 12 de la Convention, la convention prend effet lors de 
l’apposition de la dernière signature, soit le 27 mars 2019 et se termine vingt-quatre 
(24) mois après l’apposition de la dernière signature, lorsque son objet et les 
obligations prévues à la présente convention auront été réalisées; 
 
ATTENDU QUE la Convention est arrivée à son terme le 27 mars 2021 et que la Ville 
n’a pas réalisé toutes ses obligations; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- DE DEMANDER au ministre de la famille et ministre 

responsable de la région de l’Outaouais de prolonger la 
Convention d’aide financière 2018-2021 dans le cadre 
du Programme de soutien financier aux politiques 
familiales municipales, pour une durée additionnelle de 
dix-huit (18) mois; 

 
- D’AUTORISER le maire et Madame Anne Bouthillier, 

chef de division – culture et vie communautaire à signer 
tout document relatif au renouvellement de la 
Convention. 

 
Adoptée. 

 
 
 

7.7 2021-05-217 Modification de la résolution 2020-08-266 – 
Changement de signataire – 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 2020-2021 – Bibliothèque de la Ville de 
Beauharnois 

 
ATTENDU QUE par résolution numéro 2020-08-266 adoptée le 18 août 2020, le 
conseil municipal a autorisé le greffier par intérim, Me Deschênes, à signer pour et 
au nom de la Ville de Beauharnois tous les documents afférents au projet de la Ville 
de Beauharnois dans le cadre du Programme Aide aux projets : Appels de projets en 
développement des collections des BPA pour l’exercice 2020-2021; 
 
ATTENDU la fin de l’intérim de Me Deschênes et qu’il y a lieu de changer de 
signataire; 
 

EN CONSÉQUENCE 



 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
APPUYÉ PAR Madame Linda Toulouse 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- DE CHANGER le signataire et d’autoriser Me Karen 

Loko, greffière, à signer, pour et au nom de la Ville de 
Beauharnois, tous les documents afférents à ce projet, 
en particulier la Convention d’aide financière et ses 
avenants dans le cadre du Programme Aide aux projets 
: Appel de projets en développement des collections 
des bibliothèques publiques autonomes (BPA) pour 
l’exercice 2020-2021. 

 
Adoptée. 

 
 
 
8. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYGIÈNE DU MILIEU 
 

8.1 2021-05-218 Ratification de signature — Contrat de gré à gré pour 
l’acquisition et l’installation de GPS sur les véhicules 
de travaux publics incluant les licences d’utilisation 
pour une durée de 60 mois – Geothentic  

 
ATTENDU QUE le Service des travaux publics souhaite équiper huit (8) véhicules de 
GPS spécialisés; 
 
ATTENDU QUE l’offre de service présentée par la société Geothentic comprend les 
frais uniques suivants : 

 ORCA 4 (module technologique – communication cellulaire – incluant une 
antenne GPS interne) avec alerte de vitesse (8 x 420 $ pour un total de 3 360 $ 
avant taxes); 

 Harnais simple préassemblé (8 x 38,25 $ pour un total de 306 $ avant taxes); 
 Les frais pour le technicien sur place nécessaire pour l’installation (8 x 110 $ 

pour un total de 880 $ avant taxes); 
 Les frais de déplacement (4 x 110 $ pour un total de 440 $ avant taxes). 

 
ATTENDU QUE le coût mensuel est de 28 $ par appareil, soit 224 $ par mois, avant 
les taxes applicables, pour une durée de soixante (60) mois; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
APPUYÉ PAR Madame Linda Toulouse 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’ACCEPTER l’offre de service de la société Geothentic 

telle que présentée; 
 
- DE RATIFIER la signature de l’offre de service par 

Monsieur Jonathan Cloutier, contremaître – voirie, 



signalisation, espaces verts et déneigement, en date du 
16 avril 2021; 

- QUE cette dépense soit financée à même le fonds 
d’administration; 

 
Adoptée. 

 
 
 

8.2 2021-05-219 Octroi de contrats — Achat, installation et 
programmation de turbidimètres pour l’usine de 
traitement des eaux Pointe-du-Buisson – AESL 
Instrumentation Inc., Paul Bouchard Électrique Inc. et 
Concept Logique Industriel Inc. 

 
ATTENDU QU’une mise à niveau des turbidimètres de l’usine de traitement des eaux 
Pointe-du-Buisson est nécessaire pour les opérations du Service de la gestion des 
eaux; 
 
ATTENDU QUE ces équipements doivent être installés par un électricien et 
programmés au niveau de l’automation; 
 
ATTENDU QUE suite à des demandes de prix pour l’achat des turbidimètres auprès 
de trois (3) entreprises, la soumission de la société AESL Instrumentation Inc. est 
l’offre globale la plus avantageuse; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de confier l’installation de ces équipements à la société Paul 
Bouchard Électrique Inc. qui possède les connaissances nécessaires au niveau de nos 
installations; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de confier la programmation de ces équipements à la société 
Concept Logique Industriel Inc. qui possède les connaissances nécessaires au niveau 
de notre programmation; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
APPUYÉ PAR Madame Linda Toulouse 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

- D’OCTROYER le contrat relatif à la fourniture des 
turbidimètres au soumissionnaire conforme qui a 
présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit 
la société AESL Instrumentation Inc., pour un montant 
total de 16 805,56 $, avant les taxes applicables, le tout 
selon les termes et conditions de sa soumission, à 
compter de la date d’adoption de la présente 
résolution; 

 
- D’OCTROYER le contrat relatif à l’installation des 

turbidimètres à la société Paul Bouchard Électrique Inc., 
pour un montant total de 873,48 $, avant les taxes 
applicables, le tout selon les termes et conditions de sa 



soumission, à compter de la date d’adoption de la 
présente résolution; 

 
- D’OCTROYER le contrat relatif à la programmation des 

turbidimètres à la société Concept Logique Industriel 
Inc., pour un montant total de 1 590,00 $, avant les 
taxes applicables, le tout selon les termes et conditions 
de sa soumission, à compter de la date d’adoption de la 
présente résolution; 

 
- DE FINANCER cette dépense au montant de 

20 230,08 $, taxes nettes, à même le fonds de 
roulement; 

 
-  DE REMBOURSER le fonds de roulement à partir du 

fonds général de la façon suivante : 4 046,02 $, taxes 
nettes par année, sur une période de cinq (5) ans; 

 
Adoptée. 

 
 
 

8.3 2021-05-220 Octroi de contrat – Projet pilote pour la réduction des 
boues aux étangs aérés, projet clef en main – 
Bioservice 

 
ATTENDU QU’à la demande du Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques, la Ville a procédé à la mesure des boues en novembre 
2019 suite à la vidange des boues des étangs aérés en 2018; 
 
ATTENDU QUE les résultats de la mesure de boues présentent une marge d’erreur 
importante causée par la mauvaise interprétation des voiles de boues et de la 
quantification de ces dernières;  
 
ATTENDU QUE le procédé utilisé actuellement par la Ville pour effectuer les dragages 
de fond et les mesures de boues augmente les risques de bris des équipements; 
 
ATTENDU QUE la société Bioservice propose à la Ville de Beauharnois un projet pilote 
consistant en la location clé en main du BRAM (BioRéacteur Autonome Mobile); 
 
ATTENDU QUE le but du projet pilote est d’accélérer et d’optimiser la digestion 
organique aérobique des étangs d’épuration. À l’intérieur du BRAM, les bioréacteurs 
créent l’environnement parfait pour multiplier des microorganismes par milliards et 
que ceux-ci sont essentiels pour la santé du traitement biologique des eaux usées de 
la municipalité; 
 
ATTENDU QU’un traitement en santé aura comme effet de diminuer l’accumulation 
des boues, ce qui éliminera le besoin de faire vider les étangs à court/moyen terme 
et donc les coûts encourus; 
 
ATTENDU QU’en plus de diminuer les coûts du dragage mécanique, le BRAM aidera 
grandement la Ville à respecter les normes au niveau des rejets et réduira les odeurs 
de façon considérable;  
 
ATTENDU QU’il s’agit d’un projet clef en main qui ne représente pas un surcroît de 
travail pour les opérateurs; 



 
ATTENDU QUE Bioservice fera une visite bimensuelle jusqu’à la fin du mois de 
décembre 2021, assurera l’entretien de leurs équipements, la livraison et la rotation 
des produits; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Roxanne Poissant 
APPUYÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

- D’ACCEPTER la soumission relative au Projet pilote pour 
la réduction des boues dans les étangs aérés et la 
location d’un BRAM Bio-réacteur autonome mobile, 
présentée par la société Bioservice le 23 avril 2021 aux 
représentants de la Ville de Beauharnois; 

 
- DE CONFIER le mandat de réaliser le projet pilote de 

réduction des boues à la société Bioservice, pour un 
montant de 35 000 $, avant les taxes applicables; 

- QUE cette dépense soit financée à même le poste 
budgétaire 02-414-10-419 du fonds d’administration; 

 
Adoptée. 

 
 

 

8.4 2021-05-221 Demande de consentement municipal/MTQ – Projet 
numéro I15686 – 129 rue Mastaï-Brault – Bell Canada 

 
ATTENDU QUE la société Bell Canada demande le consentement de la Ville de 
Beauharnois afin de procéder à des travaux d’installation de 311 mètres de câbles et 
de toron au 129 rue Mastaï-Brault; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
-  D’AUTORISER Monsieur Oleg Lascov, ingénieur 

municipal, à signer au nom et pour le compte de la Ville 
de Beauharnois la demande de consentement 
municipal / MTQ transmise par la société Bell Canada et 
que ce consentement soit valable pour une période de 
six mois à compter de la date de début des travaux. 

 
Adoptée. 

 
 
 
 



8.5 2021-05-222 Modification de contrat – Approbation des ordres de 
changement numéros 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 34 et 35 – Mise à niveau de la station 
d’épuration des eaux usées du secteur centre – ST-
2019-01-003 – Nordmec Construction Inc. – FNX-
INNOV (Projet numéro 03451) 

 
ATTENDU QUE par résolution numéro 2020-07-224 adoptée le 7 juillet 2020, le 
conseil municipal a adjugé à la société Nordmec Construction Inc. l’appel d’offres ST-
2019-01-003 relatif à la mise à niveau de la station d’épuration du secteur centre; 
 
ATTENDU QUE lors de l’exécution du contrat, plusieurs travaux non prévus lors de 
l’octroi du contrat doivent être effectués par l’entrepreneur;  
 
ATTENDU QUE les ordres de changements suivants sont soumis à l’approbation du 
conseil municipal :  
 
       

Ordre de 
changement 

Nature des travaux  
Directive de 
changement 

Coûts des 
travaux 

7 

Mise en place d'un système de 
pompage temporaire aux décanteurs 
pendant la période non permise par le 
ministère de l'environnement   

DC-17     96 202,78  $  

19 

Installation d'une conduite de 
drainage reliant la salle de 
centrifugeuse au puits interne  

DC-28        8 952,91  $  

20 

Remplacement de modèle des deux 
détecteurs de débits DFS5.1 par 
DFM6.1  

DC-1 
 20 509,32 $ 

  

DC-2        6 105,32  $  

21 

Remplacement de la conduite d'acier 
peinte par une conduite en PVC DR-35 
de même diamètre  

DC-40 
  

3733,04 $  

Fourniture et installation de deux 
postes de contournement des bassins 
d'aération pour envoyer les eaux 
prétraitées directement à la 
décantation 

 
DC-42 

    23 910,27  $  

22 

Travaux supplémentaires janvier 2021 
(Tuyauterie d'écume, travaux de 
structure canal sortie du dessaleur, 
démantèlement panneau PCL) 

DC-26        9 101,68  $  

23 
Étançonnement supplémentaire pour 
soutenir les canaux extérieurs pendant 
leur fonctionnement 

DC-37   299 158,64  $  

24 

Remplacement des équipements du 
puits de drainage interne  

DC-39 
  

39363,41 $  

Ajout de clapets sur les lignes d'eau 
froide et chaude d'alimentation du 
compacteur-laveur du dégrilleur 

 
DC-41 

          391,71  $  

 



 

Ordre de 
changement 

Nature des travaux  
Directive de 
changement 

Coûts des 
travaux 

25 

Remplacement du dégrilleur manuel 
et crédit de la peinture des garde-
corps des bassins d'aération, crédit 
du caillebotis à l'entrée et sortie du 
dessableur préfabriqué ainsi que 
l'ajout de canaux fermés inox à 
l'entrée/sortie du dessableur 

DC-38 et DC-
43 

725,55 $  

26 
Modifications de structure et 
l'étanchéisation (armature, goujons 
et coupe-eau) 

DC-45     49 501,70  $  

27 
Révision de l’aménagement de la 
salle de déshydratation des boues et 
maintenance de la centrifugeuse    

DC-22     28 365,58  $  

28 

Modifications de structure (Structure 
UV en acier galvanisé, limons des 
escaliers du canal d'amenée en acier 
galvanisé, ajout d'une plaque et 
ancrages inox pour la jonction 
bâtiment / canal d'amenée, monorail 
pour dégrilleur etc…)  

DC-24     86 447,00  $  

29 

Modifications de structure au niveau 
de l’élévation du prétraitement, ajout 
d'un puits de pompage dans le canal 
d'émissaire pour l'aspiration de la 
pompe de fluidisation et mise en 
place d'appuis de béton pour les 
escaliers ESC-1 et ESC-2  

DC-11     16 751,69  $  

30 
Modifications électriques de la salle 
d'atelier et salle de génératrice 

DC-46     96 412,00  $  

31 

Modification des élévations des 
murets des canaux et bassins 
d'aération extérieurs, ajout de joints 
de dilatation dans les canaux et 
bétonnage du canal d'amenée à la 
sortie de l'usine 

DC-35     16 974,49  $  

34 

Travaux supplémentaires mars 2021 
(fouilles supplémentaires et 
membrane géotextile chambre des 
boues) 

DC-47        3 777,15  $  

35 
Remplacement des câbles et 
ampoules des lampadaires extérieurs  

DC-31     14 492,36  $  

 
 TOTAL   820 876,60  $  

 
 
 
ATTENDU la recommandation de l’ingénieur de la firme FNX-INNOV, Monsieur Jean 
Cheney, d’approuver ces ordres de changement; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 



IL EST PROPOSÉ PAR Madame Linda Toulouse 
APPUYÉ PAR Monsieur Richard Dubuc 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’APPROUVER CONDITIONNELLEMENT À 

L’APPROBATION du Règlement 2021-04 décrétant une 
dépense de 2 176 723 $ et un emprunt de 2 176 723 $ 
concernant les travaux de mise à niveau de la station 
d’épuration des eaux usées du secteur centre par le 
MAMH, les ordres de changements numéros 7, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 d’un 
montant total de 820 876,60 $. 

 
Adoptée. 

 
 

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

 

9.1 2021-05-223 Dérogation mineure DM-2021-0015 – 1001, rue Urgel-
Charette 

 
CONSIDÉRANT la déclaration de l’état d’urgence sanitaire le 13 mars 2020 décrété  
par le gouvernement du Québec, sur tout le territoire québécois, en raison de  
la menace grave à la santé de la population provoquée par la pandémie de  
la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le 35e paragraphe du sixième alinéa du dispositif du Décret 
numéro 433-2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 24 mars 2021, 
toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de 
citoyens est remplacée par une consultation écrite, annoncée au préalable par un 
avis public, d’une durée de 15 jours; 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro DM-2021-
0015 en date du 13 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser que les enseignes 1a-1 et 1c, 

situées sur le bâtiment principal, aient une superficie de 52 m² et que l'enseigne 

supplémentaire 1a-2, située sur la guérite, ait une superficie de 7,16 m² alors que 
l’article 10.40 du Règlement de zonage 701 stipule que l'aire des enseignes apposées 
à plat sur un mur ne doit pas excéder dix (10) mètres carrés et que la superficie d'une 
enseigne supplémentaire ne doit pas excéder cinquante pour cent (50%) de la 
superficie de l'enseigne autorisée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, ci-après « CCU »,  
de la Ville de Beauharnois sous la résolution CCU-2021-04-004 du procès-verbal du 
14 avril 2021, recommande à l’unanimité au conseil d’accepter la demande de 
dérogation mineure DM 2021-0015 telle que présentée; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’issue de la période de consultation écrite de quinze (15) jours, 
soit le 6 mai 2021, aucun commentaire écrit n’a été reçu par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT l’absence d’opposition à cette demande; 



EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Monsieur Mario Charette 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure  

DM 2021-0015 concernant l’immeuble situé au 1001 
rue Urgel-Charette, et ce conformément à la 
recommandation du CCU. 

 
Adoptée. 

 
 

 

9.2 2021-05-224 Demande d’approbation de plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale PIIA 
2021-0016 – 17 rue St-Laurent 

 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant l’immeuble sis au 17, rue St-Laurent 
visant à effectuer la réfection du bâtiment principal ainsi que du garage détaché de 
la façon suivante: 
 

 Bâtiment principal: 

 Remplacer le revêtement vert de la partie arrière de la maison par un 
revêtement en canexel de couleur sable identique à celui existant pour 
la portion avant; 

 Remplacer les fenêtres, sans en affecter la forme ou le gabarit. 
 

 Garage détaché: 

 Remplacer le revêtement existant par du canexel de couleur sable 
identique à celui du bâtiment principal; 

 Retirer la porte de garage située à gauche sur la façade principale et 
colmater l'ouverture par un mur de couleur sable; 

 Remplacer la porte de garage située à droite sur la façade principale 
par une porte blanche. 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de 
Beauharnois, sous la résolution CCU-2021-04-005 du procès-verbal du 14 avril 2021, 
recommande à l'unanimité au conseil municipal d'accepter la demande de  
PIIA 2021-0016 telle que présentée; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Alain Savard 
APPUYÉ PAR Madame Linda Toulouse 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- D'ACCEPTER conformément à la recommandation  

du CCU, la demande de PIIA 2021-0016 concernant  
l’immeuble situé au 17, rue St-Laurent à Beauharnois. 

 
Adoptée. 

 



10. SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE 
 
N/A 
 
 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES 

 
- Aucune 

 
 

 

12. COMMUNICATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
Les interventions des membres du conseil peuvent être visionnées sur le site Internet 
de la Ville de Beauharnois sous l’onglet « Vivre – Conseil municipal –  
Séances du conseil et ordre du jour – Procès-verbaux – Vidéo du 11 mai 2021 »,  
à partir de la 51e minute. 

 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Selon le cinquième alinéa de l’Arrêté numéro 2020-049 du ministre  
de la Santé et des Services sociaux du 4 juillet 2020 si une réunion, une séance ou  
une assemblée doit, selon la loi, comprendre une période de questions par le public,  
il doit être possible pour celui-ci de transmettre par écrit des questions  
à tout moment avant la tenue de la réunion, la séance ou l’assemblée. 
 
Le Service du greffe de la Ville de Beauharnois a reçu via le formulaire disponible sur 
son site internet une seule question avant la tenue de la séance du conseil. 
 
La période de questions peut être visionnée sur le site Internet de la  
Ville de Beauharnois sous l’onglet « Vivre – Conseil municipal – Séances du conseil et 
ordre du jour – Procès-verbaux – Vidéo du 11 mai 2021 », à partir de la 62e minute. 
 
 
 

14. 2021-05-225 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte 
APPUYÉ PAR Monsieur Alain Savard 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- QUE la séance soit levée. Il est 20h13. 
 

Adoptée. 
 
       
Bruno Tremblay, maire 
 
 
       
Me Karen Loko, greffière 


