Séance ordinaire du 10 novembre 2020
Séance ordinaire du conseil tenue au lieu habituel des séances et par voie de
vidéoconférence et/ou par téléphone ce mardi 10 novembre 2020 à laquelle
étaient présents : M. Martin Couillard, M. Benjamin Bourcier, M. Martin
Dumaresq, M. Jacques Giroux, M. Mathieu Mercier sous la présidence de
M. Gaétan Ménard formant quorum.
Le conseil municipal siège également à huis clos tel que permis par décret.
M. Guy Lemieux est absent à cette séance.
Mme Ginette Prud’Homme, Directrice générale et secrétaire trésorière est
présente à cette séance.

Résolution no. 20-160
Ouverture de la séance
Proposé par : M. Jacques Giroux
Appuyé par : M. Benjamin Bourcier
Et résolu unanimement
Que la séance ordinaire du 10 novembre 2020 soit et est ouverte.
Adopté

Résolution no. 20-161
Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposé par : M. Martin Couillard
Appuyé par : M. Martin Dumarsq
Et résolu unanimement
Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 novembre 2020 soit adopté.
Adopté
Résolution no. 20-162
Adoption du procès-verbal

Proposé par : M. Martin Couillard
Appuyé par : M. Jacques Giroux
Et résolu unanimement
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 et de la
séance d’ajournement du 20 octobre 2020 soit accepté tel que rédigé.
Adopté

Résolution no. 20-163
Présentation des comptes

Proposé par : M. Martin Dumaresq
Appuyé par : M. Mathieu Mercier
Et résolu unanimement
Que la liste des comptes payés et des comptes à payer en date 10 novembre
2020 soit approuvée.
Chèques 16622 à 16668 au montant de 198 332,76 $
Prélèvements 3422 à 3450 au montant de 6 319,24 $
La liste des salaires est également déposée.
Je, Ginette Prud’Homme, Directrice générale et secrétaire trésorière,
certifie par la présence qu’il y a des crédits disponibles pour des fins pour
lesquelles les dépenses ci-dessus ont été projetées par le conseil municipal
ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions du Conseil
à cette séance.
Adopté

Résolution no. 20-164
Nomination officier désigné

Proposé par : M. Martin Couillard
Appuyé par : M. Benjamin Bourcier
Et résolu unanimement
De nommer Mme Leanza Tagliabracci, responsable de l’aménagement du
territoire et de l’émission des permis, fonctionnaire désigné de
l’application des règlements de la municipalité et responsable de
l’application des règlements municipaux harmonisés tout en respectant la
mission de la Sûreté du Québec de voir à l’application de la
règlementation municipale découlant de sa mission relative au maintien de
la paix, l’ordre et la sécurité publique.
Adopté

Annotation 20-165
Mme Ginette Prud’Homme, Directrice générale et secrétaire trésorière
informe le conseil municipal des recommandations proposées du Ministère
des Transports sur le rang du Dix.

Mme Ginette Prud’Homme, Directrice générale et secrétaire trésorière
informe également le conseil municipal quant à la problématique de
stationnement dans le centre du village.

Résolution no. 20-166
Priorités d’action – Comité de sécurité publique

Proposé par : M. Jacques Giroux
Appuyé par : M. Benjamin Bourcier
Et résolu unanimement
Que le conseil municipal informe le Comité de sécurité publique des
priorités d’action identifiés pour la municipalité de St-Etienne-deBeauharnois pour la prochaine année 2021-2022
1.
2.
3.

Vitesse sur la route 236 (chemin St-Louis)
Vitesse sur le Rang du Dix
Vitesse sur le Rang St-Laurent

Adopté

Résolution no. 20-167
Travaux Rang du Dix et Rang du Vingt

Proposé par : M. Benjamin Bourcier
Appuyé par : M. Jacques Giroux
Et résolu unanimement
Que le conseil municipal atteste la fin des travaux de réfection des Rangs
du Dix et du Vingt dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale volet redressement des infrastructures routières locales – Dossier RIRL
2018-808.
Adopté

Résolution no. 20-168
Entente intermunicipale fourniture équipements hors route

Proposé par : M. Jacques Giroux
Appuyé par : M. Mathieu Mercier
Et résolu unanimement
Que le conseil municipal autorise M. Gaétan Ménard, Maire et Mme
Ginette Prud’Homme, Directrice générale et secrétaire trésorière à
conclure une entente intermunicipale pour la fourniture des équipements
régionaux et aux services de transport des intervenants et d’évacuation des
victimes lors des interventions d’urgences hors du réseau routier avec la

Ville de Salaberry-de-Valleyfield, partie portant assistance et la Ville de
Beauharnois, la municipalité de Sainte-Martine, la municipalité de SaintLouis-de-Gonzague et la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kosta partie
recevant assistance. Mme Ginette Prud’homme, Directrice générale et
secrétaire trésorière est autorisée à signer pour et au nom de la
municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois cette entente
intermunicipale.
Adopté

Résolution no. 20-169
Dépôt à terme

Proposé par : M. Benjamin Bourcier
Appuyé par : M. Mathieu Mercier
Et résolu unanimement
Que le conseil municipal autorise le transfert des dépôts à terme au compte
général de la municipalité.
Adopté

Résolution no. 20-170
Ajournement de la séance

Et résolu unanimement
Proposé par : M. Jacques Giroux
Appuyé par : M. Martin Dumaresq
Que la séance ordinaire du 10 novembre 2020 soit ajournée au mardi 17
novembre 2020.
Adopté

Gaétan Ménard
Maire

Ginette Prud’Homme
Directrice générale et secrétaire trésorière

