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ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 octobre 2021 

 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 
1 Ouverture de la séance 

 1.1 Ouverture de la séance 

 1.2 Constatation du quorum 

 1.3 Adoption de l’ordre du jour 
 1.4 Approbation des procès-verbaux antérieurs 
 
2 Dépôts de documents 

 

2.1 Certificat relatif au déroulement de la procédure de demande écrite de 
scrutin référendaire (état d’urgence sanitaire) - Règlement 2021-16 
décrétant la création d'une réserve financière pour la vidange des boues aux 
étangs aérés 

 
2.2 Certificat relatif au déroulement d’une consultation écrite (état d’urgence 

sanitaire) – Dérogation mineure DM-2021-0046 - 137, rue Saint-Laurent 
 
3 Avis de motion et projets de règlements 

 

3.1 Avis de motion et projet de règlement – Règlement 2021-19 modifiant le 
Règlement 2021-01 en matière de délégation, de contrôle et de suivi 
budgétaires 

 

3.2 Avis de motion et projet de règlement – Règlement 2021-20 décrétant 
l’acquisition à l’amiable d’une partie de la propriété industrielle de Rio Tinto 
Alcan 

 

3.3 Avis de motion – Règlement 701-55 modifiant le Règlement de zonage 701 
afin de permettre les manœuvres des camions à même la voie publique sur 
la rue Robert-Mckenzie 

 

3.4 Adoption du premier projet de Règlement 701-55 modifiant le Règlement de 
zonage 701 afin de permettre les manœuvres des camions à même la voie 
publique sur la rue Robert-Mckenzie 

 

3.5 Avis de motion – Règlement 701-56 modifiant le Règlement de zonage 701 
afin de revoir la norme minimale visant le verdissement de la cour avant pour 
les maisons de type unifamilial en rangée sur la rue Mastaï-Brault 

 

3.6 Adoption du premier projet de Règlement 701-56 modifiant le Règlement de 
zonage 701 afin de revoir la norme minimale visant le verdissement de la 
cour avant pour les maisons de type unifamilial en rangée sur la rue Mastaï-
Brault 

 

3.7 Avis de motion – Règlement 700-05 modifiant le Règlement du plan 
d’urbanisme 700 de manière à intégrer l’aire de conservation « Réserve 
naturelle du Boisé-Virginia » 

 

3.8 Adoption du projet de Règlement 700-05 modifiant le Règlement du plan 
d’urbanisme 700 de manière à intégrer l’aire de conservation « Réserve 
naturelle du Boisé-Virginia » 

 
4 Règlements 

 
4.1 Adoption du Règlement 701-52 modifiant le Règlement de zonage 701 afin 

de revoir les normes minimales de cases requises pour les stationnements 



hors rue aux classes des usages industriels de type IA à IF et la classe 
commerciale CE 

 
4.2 Adoption du Règlement 701-53 modifiant le Règlement de zonage 701 afin 

de réviser les dispositions applicables aux projets intégrés résidentiels 

 

4.3 Adoption du Règlement 701-54 modifiant le Règlement de zonage 701 afin 
d’agrandir la zone H-112 à même la zone H-111, d’agrandir la zone R-104 à 
même les zones P-100 et PAE-105 et de créer les zones H-228, C-229, H-230 
et H-231 à même les zones PAE-218, H-203, PAE-105 et P-100 et de modifier 
les usages à même la zone P-117  

 

4.4 Adoption du Règlement 2021-18 décrétant un emprunt de 2 825 000 $ et une 
dépense de 2 825 000 $ pour l'exécution des travaux de finition à l'usine 
d'épuration 

 

5 Administration générale et service du greffe 

 5.1 Demande de retrait de la traverse ferroviaire - CSX et MTQ 

 
5.2 Approbation du budget révisé au 13 et au 30 juillet 2021 – Office municipal 

d’habitation de Beauharnois (OMH) 

 
5.3 Autorisation de signature — Renouvellement du service d’internet à la 

Bibliothèque et au Centre Communautaire — Vidéotron Affaires 

 
5.4 Démarche de mise à jour du Plan métropolitain d’aménagement et de 

développement 

 

5.5 Autorisation de signature – Promesse d’achat et de vente d'immeuble 
assortie d'un bail pour espaces de stationnement - Parties du lot 3 862 957 
du cadastre du Québec – Société en commandite 117 Saint-Laurent 

 

5.6 Ratification de signature - Entente relative à la location d'une partie du 
terrain désigné sous le lot numéro 6 387 997 situé sur la rue Robert Mc-
Kenzie - Projet DEMO - H2CI-KUNIUMI ASIA Inc. 

 

5.7 Autorisation de signature – Promesse d’achat et de vente de l'immeuble situé 
au 40, rue de l’Industrie, connue comme le lot 4 714 987 du cadastre du 
Québec – Rio Tinto Alcan 

 
5.8 Autorisation de signature - Lettre d'intention de cession de l'emprise de la 

rue Kilgour désignée comme le lot 3 863 427 - GESTION VBM INC. 

 

5.9 Ratification de signature – Promesse d’achat d'une parcelle de terrain 
désignée comme une partie du lot 6 387 997 située sur la rue Robert-Mc-
Kenzie – 9391-1725 Québec Inc. (Arancia Lighting) 

 
6 Service des ressources humaines 

 
6.1 Embauche d'un contremaître – Service des travaux publics et de la gestion 

des eaux – Monsieur Vincent Dagenais 
 
7 Service des finances et de la trésorerie 

 7.1 Approbation de la liste des comptes à payer 

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

d’administration et du fonds d’investissement 
 7.3 Adoption de la politique de la prévention de la fraude 

 
7.4 Adjudication de contrat - Implantation du logiciel "comptes de taxes en ligne 

et paiements électroniques" - PG Solutions 

 

7.5 Prorogation de contrat – Utilisation de l’année optionnelle 2022 – Fourniture 
de vêtements, bottes et souliers de travail – TP-2018-07-041 – 9122-8015 
Québec Inc. (Promotion-Elles Plus) 

 
7.6 Octroi de mandat - Achat de carburants en vrac - Union des municipalités du 

Québec (UMQ) 

 
7.7 Financement par le fonds de roulement - Mise en service du nouveau parc 

canin dans le parc Bissonnette 

 

7.8 Financement par le fonds de roulement - Découverte Kayak Beauharnois 
Salaberry 
 
 

 



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

 
8.1 Ratification de signature-Représentation des animations pour la fête de 

l'Halloween du 30 octobre 2021 - Cellule Créative 

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

 N\A  

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

 

10.1 Modification au Schéma d'aménagement révisé - Demande formelle de 
modification de l'affectation régionale commerciale de transit  - MRC de 
Beauharnois-Salaberry 

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

architecturale PIIA 2021-0036 – 209 chemin Saint-Louis 

 

10.3 Demande d’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration 
architecturale PIIA 2021-0045 – 137 rue Saint-Laurent (lots 3 862 952, 3 862 
954, 3 862 955, 3 862 956) 

 
10.4 Dérogation mineure DM-2021-0046 – 137, rue Saint-Laurent (lots 3 862 952, 

3 862 954, 3 862 955, 3 862 956) 

 

10.5 Demande d’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration 
architecturale PIIA 2021-0054 Frare et Gallant phase 1 projet 1 – rue Urgel-
Charette (lots 5 906 558 et 6 330 804) 

 

10.6 Demande d’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration 
architecturale PIIA 2021-0053 Frare et Gallant phase 1 projet 2 – rue Urgel-
Charette (lots 5 906 558 et 6 330 804) 

 
11 Service de la sécurité incendie et civile 

 

11.1 Demande d’aide financière – Programme d'aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel du Ministère de la sécurité 
publique - Service de la sécurité civile et incendie 

 
12 Affaires nouvelles 

 

12.1 Autorisation de signature – Promesse d’achat d'une parcelle de terrain partie 
du lot 4 717 312 du cadastre du Québec – Monsieur Gérald Lévesque et 
Madame Chantal Groulx 

 
13 Communication des membres du conseil 
 13.1 Communications des membres du conseil 

 
13.2 Communications relatives aux élections municipales générales du 7 

novembre 2021 

 
14 Période de questions 
 14.1 Période de questions 
 
15 Levée de la séance 

 15.1 Levée de la séance 

 


