Ville de Beauharnois
15e séance du conseil municipal
PROCÈS-VERBAL
séance extraordinaire du 3 septembre 2021
(Ce procès-verbal sera approuvé par le conseil municipal lors de la séance
ordinaire du 14 septembre 2021.)
7e

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Beauharnois
tenue le 3 septembre 2021 en visioconférence, sous la présidence du maire,
Monsieur Bruno Tremblay.
Sont présents
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 n°3 – des Moissons
Monsieur Richard Dubuc, conseiller du district n°4 – Saint-Louis
Monsieur Alain Savard, conseiller du district n°5 – Parc industriel
Est absente
Madame Linda Toulouse, conseillère du district n°6 – de la Pointe-du-Buisson
Sont également présents
Monsieur Alain Gravel, directeur général
Monsieur Aziz Lahssaini, directeur général adjoint
Me Karen Loko, greffière
Madame Vanessa Robidoux, trésorière par intérim

1

Ouverture de la séance

1.1

2021-09-384

Ouverture de la séance

ATTENDU QUE selon le troisième alinéa de l'Arrêté numéro 2020-029 de la ministre
de la Santé et des Services sociaux du 26 avril 2020, toute séance qui a lieu en
personne peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de
communiquer immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu’une séance doit
être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen
permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et
le résultat de la délibération des membres;
ATTENDU QUE la Ville de Beauharnois peut tenir ses séances sans public lorsque tous
les membres du conseil assistent à la séance par un moyen de communication permis
par l’Arrêté 2020-029 précité (p. ex. : en visioconférence ou par téléphone);
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal présents ont assisté à la séance
extraordinaire du 3 septembre 2021 en visioconférence;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte
APPUYÉ PAR Madame Roxanne Poissant

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:
QUE la séance extraordinaire du conseil municipal soit
ouverte et que le procès-verbal de la séance soit
disponible dès que possible sur le site Internet de la Ville.
Il est 7h33.
Adoptée.

1.2

Constatation du quorum

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

1.3

2021-09-385

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

2

Avis de motion et projets de règlements
2.1
Avis de motion et projet de règlement - Règlement 2021-17 décrétant un
emprunt de 1 400 000 $ et une dépense de 1 400 000 $ pour l’exécution
d’un jugement d’homologation rendu dans le dossier numéro 700-17164678-170

3

Affaires nouvelles
3.1
Affaires nouvelles

4

Communication des membres du conseil
4.1
Communications des membres du conseil

5

Période de questions
5.1
Période de questions

6

Levée de la séance
6.1
Levée de la séance

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

2

Avis de motion et projets de règlements

2.1

2021-09-386

Avis de motion et projet de règlement - Règlement 202117 décrétant un emprunt de 1 400 000 $ et une dépense
de 1 400 000 $ pour l’exécution d’un jugement
d’homologation rendu dans le dossier numéro 700-17164678-170

Madame Jocelyne Rajotte, conseillère, donne avis de motion qu'à une séance
subséquente du conseil de la Ville de Beauharnois, le Règlement 2021-17 décrétant
un emprunt de 1 400 000 $ et une dépense de 1 400 000 $ pour l’exécution d’un
jugement d’homologation rendu dans le dossier numéro 700-17-164678-170 sera
adopté.
Madame Jocelyne Rajotte, conseillère, dépose le projet de Règlement 2021-17.

3

Affaires nouvelles

3.1

Affaires nouvelles

- Aucune
4

Communication des membres du conseil

4.1

Communications des membres du conseil

- Aucune

5

Période de questions

5.1

Période de questions

- Aucune

6

Levée de la séance

6.1

2021-09-387

Levée de la séance

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Richard Dubuc
APPUYÉ PAR Madame Jocelyne Rajotte
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:
QUE la séance soit levée. Il est 7h36.
Adoptée.
Bruno Tremblay, maire

Me Karen Loko, greffière

