
Séance ordinaire 15 janvier 2018

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Basile
le-Grand, tenue à la salle du conseil au Centre civique Bernard-Gagnon situé au 6,
rue Bella-Vista à Saint-Basile-le-Grand, à 19h30, le 15janvier2018 conformément
à la Loi sur les cités et villes.

Sont présents:
Monsieur le maire Yves Lessard;
Mesdames les conseillères Josée LaForest et Line Marie Laurin ainsi que messieurs
les conseillers Guy Lacroix, Richard Pelletier et Emile Henri;

Monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA, directeur général et madame Marie-Christine
Lefebvre, avocate, greffière.

Est absente:
Madame la conseillère madame Valérie Sirois.

2018-01-001 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par madame Josée LaForest,

ET RÉSOLU:

Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Parole aux Grandbasilois
3. Approbation des procès-verbaux — séances ordinaire du 4 décembre 2017 et

extraordinaires des 18décembre et 21 décembre 2017
4. Comptes à payer— mois de décembre 2017
5. Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense totale de plus de

25 000 S

Réglementation
6. Adoption du règlement n° 1119 Code d’éthique et de déontologie des élus de

la Ville de Saint-Basile-le-Grand
7. Adoption du règlement n° 1122 modifiant le règlement n°198 relatif à la

circulation et la sécurité publique afin d’ajouter des zones d’interdiction de
stationnement sur les rues Alvares, de la Calèche et Latour

8. AVIS DE MOTION — Règlement modifiant le règlement n° 1077 concernant la
prévention des incendies, modifiant les règlements n° 609 et 650 et abrogeant
le règlement n° 916 (projet de règlement n° 1124)

9. Présentation du projet de règlement n°1124
10. AVIS DE MOTION — Règlement modifiant le règlement n°552 concernant les

nuisances, la paix et le bon ordre (projet de règlement n° 1125)

11. Présentation du projet de règlement n° 1125
12. Adoption du second projet de règlement n° U-220-22 modifiant le règlement de

zonage n° U-220 afin de modifier les dispositions relatives aux usages
complémentaires à un vignoble ainsi qu’à la hauteur maximale autorisée dans

la zone 107-H pour les usages H5 - multifamiliale (9 logements et plus)

Comités
13. PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-17-11
Demande de dérogation mineure n° DM-1 7-11 — distance de 1,11 mètre entre

le garage détaché et la ligne latérale de propriété
14. Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu — approbation

prévisions budgétaires et quote-part 2018
15. Office municipal d’habitation de Saint-Basile-le-Grand — approbation des

prévisions budgétaires 2017 révisées
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Personnel
16. Embauche inspecteur municipal — statut régulier — Service de l’urbanisme et de

l’environnement
17. Confirmation embauche — coordonnatrice culturelle — Services des loisirs, de la

culture et de la vie communautaire
18. Prolongation — embauche surveillant de chantier — statut étudiant — Services

techniques — jusqu’au 15décembre2017
19. Autorisation signature lettre d’entente — Syndicat canadien de la fonction

publique, section locale 1691 — rémunération du temps supplémentaire —

employés de la Direction générale - technologie de l’information
20. Autorisation signature lettres d’entente — Syndicat canadien de la fonction

publique, section locale 1691 — horaire de travail des salariés (commis)
réguliers à temps complet et à temps partiel à la bibliothèque

21. Autorisation de signature — lettre d’entente — Syndicat des pompiers et
pompières du Québec, section locale Saint-Basile-le-Grand (temps partiel) —

modification de l’article 14.01 b) vacances

Contrats, mandats et acquisitions
22. Adjudication de contrat — services professionnels en ingénierie du bâtiment —

travaux d’agrandissement de la mairie — appel d’offres n° OSP18O1 — futur
règlement d’emprunt

Affaires courantes
23. Demande d’autorisation — ministère du Développement durable, de

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques — travaux

de réfection de l’avenue du Mont-Bruno
24. Union des municipalités du Québec — cotisation annuelle 2018
25. Désignation — monsieur Bruno Tremblay, maire de la Ville de Beauharnois, à

titre de candidat au poste vacant de membre au Conseil d’administration —

Réseau de transport métropolitain — représentant des municipalités de l’ouest

de la Couronne Sud
26. Adoption Politique d’affichage et de diffusion
27. Autorisation traverses de chemins publics — Club VTT Coureurs des Bois Rive-

Sud inc. — saison hivernale 2017-2018
28. Subvention — Garde Côtière Auxiliaire Canadienne (Québec) inc. — saison de

navigation 2018
29. Dépôt de rapports de participation

• Du directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement pour le
Rendez-vous des Collectivités viables - Vivre en Ville - La viabilité

économique de nos collectivités par l’aménagement durable du territoire,

tenu le 30 novembre 2017;
• De la greffière, de la greffière adjointe et du directeur des Travaux publics

pour la formation sur les assurances de dommages, les réclamations, le

personnel contremaitre de terrain, tenue le 20 septembre 2017;

• De la greffière et de la greffière adjointe pour les formations Web: Quoi de
plus en matière de gestion contractuelle depuis le projet de loi n° 122 tenue

le 5juillet 2017— Le projet de loi 122: modifications en aménagement du

territoire tenue le 8septembre2017 — L’ABC du projet de loin0 122— volet

administratif et financier tenue le 20 septembre 2017 — P.L. 112 et 122:

Petites modifications et grands impacts sur l’exigibilité des droits de

mutation tenue le 16novembre2017.

30. Affaires nouvelles
31. Période de questions et réponses
32. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasilois (19 h 32 à 20h05)

Des questions sont posées et les membres du conseil y répondent.

2018-01-002 RÉSOLUTION
Approbation des procès-verbaux — séances ordinaire du 4 décembre 2017 et

extraordinaires des 18décembre et 21 décembre 2017

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie des procès-

verbaux des séances ordinaire et extraordinaires tenues respectivement le

4décembre, le 18décembre à 19 h et 19h45 et le 21 décembre 2017;
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CONSIDÉRANT l’article 333 de la Loi sur les cités et villes;

EN CONSÉQUENCE:

H est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

D’approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaires tenues

respectivement le 4décembre, le 18décembre à 19 h et 19 h 45 et le 21 décembre

2017, sans être lus publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-01-003 RÉSOLUTION
Comptes à payer— mois de décembre 2017

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:

D’approuver les comptes à payer pour le mois de décembre 2017 et représentant les

déboursés suivants

- Fonds d’administration 1 389 786,96 $
)- Fonds des dépenses en immobilisations 505 583,88$

fl84

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense totale de plus de 25 000$

En conformité avec l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier,

monsieur Normand Lalande, OMA dépose la liste de tous les contrats comportant

une dépense de plus de 25000$ que la Ville a conclus depuis le 1 octobre 2016 au
1er décembre 2017; ce document comprend également la liste de tous les contrats

comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus depuis cette date avec un

même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale

qui dépasse 25000$.

2018-01-004 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1119 Code d’éthique et de déontologie des élus de la

Ville de Saint-Basile-le-Grand

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au

moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1119;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été

adopté lors de la séance ordinaire tenue le 4décembre2017;

CONSIDÉRANT QU’un résumé de ce règlement à été publié dans le journal Les

Versants, édition du 13décembre2017;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Guy Lacroix,

Appuyé par monsieur Emile Henri,

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1119 relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus

de la Ville de Saint-Basile-le-Grand.
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De transmettre une copie de ce règlement au ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1122 modifiant le règlement n° 198 relatif à la circulation et
la sécurité publique afin d’ajouter des zones d’interdiction de stationnement sur les
rues Alvares, de la Calèche et Latour

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1122;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
adopté lors de la séance extraordinaire tenue le 18décembre2017;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par madame Line Marie Laurin,

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n°1122 modifiant le règlement n°198 relatif à la circulation et
la sécurité publique afin d’ajouter des zones d’interdiction de stationnement sur les

rues Alvares, de la Calèche et Latour.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

A-2018-01 AVIS DE MOTION
Règlement modifiant le règlement n° 1077 concernant la prévention des incendies,

modifiant les règlements n° 609 et 650 et abrogeant le règlement n° 916 (projet de

règlement nD 1124)

AVIS DE MOTION est donné par madame Josée LaForest, pour la présentation d’un
règlement modifiant le règlement n° 1077 concernant la prévention des incendies,

modifiant les règlements n°5 609 et 650 et abrogeant le règlement n° 916.

Présentation du projet de règlement n° 1124

La personne désignée par le maire présente le projet de règlement n° 1124.

A-2018-02 AVIS DE MOTION
Règlement modifiant le règlement n°552 concernant les nuisances, la paix et le bon

ordre (projet de règlement n° 1125)

AVIS DE MOTION est donné par madame Josée LaForest, pour la présentation d’un

règlement modifiant le règlement n°552 concernant les nuisances, la paix et le bon

ordre.

2018-01-006

Présentation du projet de règlement n° 1125

La personne désignée parle maire présente le projet de règlement n° 1125.

RÉSOLUTION
Adoption du second projet de règlement n° U-220-22 modifiant e règlement de

zonage n° U-220 afin de modifier les dispositions relatives aux usages

complémentaires à un vignoble ainsi qu’à la hauteur maximale autorisée dans la

zone 1 07-H pour les usages H5 - multifamiliale (9 logements et plus)

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au

moins 72 heures avant la présente séance, le second projet de règlement n° U-220-22;

2018-01-005
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018-5

CONSIDERANT Qu’avis de motion a été donné et que le conseil a adopté le projet
de règlement n° u-220-22 à la séance extraordinaire tenue le 18décembre2017;

CONSIDÉRANT Qu’à la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le
15janvier2018, il y a lieu d’adopter, sans modification, le second projet de règlement
n° U-220-22;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:

D’adopter le second projet de règlement n° U-220-22 modifiant le règlement de
zonage n° U-220 afin de modifier les dispositions relatives aux usages
complémentaires à un vignoble ainsi qu’à la hauteur maximale autorisée dans la
zone 107-H pour les usages H5 - multifamiliale (9 logements et plus).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE — DM-17-1 1

Conformément à la procédure prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
avant que le conseil statue sur le prochain point, le président de l’assemblée invite
tout intéressé à se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure
concernant le lot 3078485 situé au 104, rue Principale, dans la zone 155-H

Le promoteur explique le projet et la raison de la demande.

2018-01-007 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n3 DM-17-11 — distance de 1,11 mètre entre le
garage détaché et la ligne latérale de propriété

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220 afin d’autoriser une distance de 1,11 mètre entre le garage détaché et la
ligne latérale de propriété alors que le règlement de zonage prévoit une distance de
1,50 mètre;

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 23 novembre 2017, du règlement n° 220-21
modifiant diverses dispositions du règlement de zonage n° U-220 dont notamment
l’ajout de l’usage « 6344— Service d’aménagement paysager et de déneigement »;

CONSIDÉRANT Qu’en vertu de sa recommandation n° UR-17-28 adoptée le
8août2017, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’accepter la
demande de dérogation mineure;

CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal Les Versants, édition du
13 décembre 2017, invitant les personnes intéressées à se faire entendre au cours

de la présente séance sur la demande mentionnée ci-dessus;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Emile Henri,

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-17-11 afin d’autoriser une

distance de 1,11 mètre entre le garage détaché et la ligne latérale de propriété alors

que le règlement de zonage prévoit une distance de 1,50 mètre, le tout
conformément à la recommandation n° UR-17-28 adoptée par le comité consultatif

d’urbanisme le 8 août 2017 et au règlement n° U-260 relatif aux dérogations

mineures et conditionnellement à ce que le propriétaire s’assure de respecter les

dispositions du Code civil du Québec en matière de vues.

ADOPTÈE À L’UNANIMITÉ.
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2018-01-008 RESOLUTION
Municipalité régtonale de comté de La Vallée-du-Richelieu — approbation prévisions
budgétaires et quote-part 2018

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand fait partie de la Municipalité
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu;

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de La Vallée-du-Richelieu a adopté, lors
d’une séance ordinaire tenue le 22 novembre 2017, ses prévisions budgétaires pour
l’année financière 2018;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville a pris connaissance des
prévisions budgétaires et de sa quote-part pour l’année 2018 et s’en déclare satisfait;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

D’approuver les prévisions budgétaires de la Municipalité régionale de comté de La
Vallée-du-Richelieu pour l’exercice financier 2018 et d’autoriser le paiement de la
quote-part de la Ville au montant de 519 802,09 S comprenant les contributions
suivantes : 506 320,30$ (M.R.C.V.R.), 840,00$ (APAM), 2 735,04$ (Formateur) et
9 906,75 $ (Ecocentre régional).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-01-009 RÉSOLUTION
Office municipal d’habitation de Saint-Basile-le-Grand — approbation des prévisions
budgétaires 2017 révisées

CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 9 novembre
2017, le budget révisé de l’office municipal d’habitation de Saint-Basile-le-Grand
(ci-après nommé : OMI-1);

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de I’OMH de Saint-Basile-le-Grand
a approuvé le Rapport d’approbation — Budget, par la résolution n° 201 7-64, lors de
la réunion de son conseil d’administration tenu le 30 novembre 2017;

CONSIDÉRANT QUE le déficit projeté, après modifications, est de 108298$;

CONSIDÉRANT QUE la contribution de la Ville, assumée par la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM), est de 10 830 $ et représente 10% du déficit
projeté;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière, madame Marie-Christine
Lefebvre, avocate, en date du 21 novembre 2017;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par madame Line Marie Laurin,

ET RÉSOLU:

D’approuver le Rapport d’approbation - Budget 2017 révisé de l’Office municipal
d’habitation de Saint-Basile-le-Grand, tel qu’approuvé par la Société d’Habitation du
Québec en date du 9novembre2017, prévoyant la participation financière de la Ville
assumée par la Communauté métropolitaine de Montréal à 10% du déficit projeté,
soit 10830$.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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2018-01-010 RESOLUTION
Embauche inspecteur municipal — statut régulier — Service de l’urbanisme et de
l’environnement

CONSIDÉRANT le départ du tïtulaire du poste;

CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique d’embauche du personnel;

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT QUE monsieur Étienne Gagnon-Desrosiers occupe le poste
d’inspecteur municipal, statut remplaçant, depuis le 6février2017;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement, monsieur Philippe Chrétien, urb., en date du 11 décembre 2017;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur Étienne Gagnon-Desrosiers, à titre d’inspecteur municipal,
statut régulier, au Service de l’urbanisme et de l’environnement à compter de la date
des présentes, au salaire de l’échelon 4 et aux conditions prévus par les dispositions
de la convention collective de travail régissant les employés membres du Syndicat de
la fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-01-011 RÉSOLUTION
Confirmation embauche — coordonnatrice culturelle — Services des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution n° 2017-06-154, le conseil embauchait
madame Julie Patenaude à titre de coordonnatrice culturelle au Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire, aux salaires et conditions mentionnés dans
le contrat de travail;

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions du contrat de travail de Madame
Patenaude, sa période de probation est fixée à six (6) mois, débutant le 3juillet2017
et se terminant le 3janvier2018;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire, monsieur Martin Latulippe, en date du 6décembre2017;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer l’embauche de madame Julie Patenaude
à la fonction cadre de coordonnatrice culturelle au Service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:

De confirmer l’embauche de madame Julie Patenaude à titre de coordonnatrice
culturelle au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Prolongation — embauche surveillant de chantier — statut étudiant — Services
techniques — jusqu’au 15 décembre 2017

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n° 2017-05-120 le conseil embauchait
madame Daniella Rondon Gamara, à titre de surveillante de chantier, statut étudiant,
aux Services techniques pour la période du 8 mai2017 au 1& décembre 2017;

CONSIDÉRANT QUE les travaux relatifs au secteur Pont-de-Pruche n’étaient pas
finalisés au 1 décembre 2017;

CONSIDÉRANT QU’il y avait lieu de prolonger la période d’embauche de Madame
Rondon Gamara jusqu’au 15 décembre 2017;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3 du règlement n° 926 relatif à l’embauche
d’employés temporaires ou d’étudiants, le directeur général peut embaucher un
employé occasionnel lorsque les besoins l’exigent pour le bon fonctionnement de
l’organisation;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

D’entériner la décision du directeur général de prolonger l’embauche de madame
Daniella Rondon Gamara, à titre de surveillante de chantier, statut étudiant, aux
Services techniques jusqu’au 15décembre2017, au salaire et aux conditions prévus
par les dispositions de la convention collective de travail en vigueur régissant les
employés membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale
1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-01-013 RÉSOLUTION
Autorisation signature lettre d’entente — Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1691 — rémunération du temps supplémentaire — employés de la
Direction générale - technologie de l’information

CONSIDÉRANT QUE la convention collective ne prévoit pas de rémunération

supplémentaire pour les employés qui ont à travailler à distance, soit de leur

domicile;

CONSIDÉRANT QUE les interventions à distance sont fréquentes pour les employés

de la Direction générale — technologies de l’information;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir un mécanisme de rémunération du temps
supplémentaire effectué par ces employés;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des ressources

humaines, madame Annie Savaria, CRI-lA, en date du 13décembre2017;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par madame Josée LaForest,

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou

en son absence la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et

au nom de la Ville, la lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction

publique, section locale 1691, relativement à la rémunération du temps

supplémentaire effectué à distance par les employés de la Direction générale -

technologies de l’information.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-01 -012
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RÉSOLUTION
Autorisation signature lettres d’entente — Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1691 — horaire de travail des salariés (commis) réguliers à temps
complet et à temps partiel à la bibliothèque

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n°2016-06-161, le conseil autorisait la
signature d’une lettre d’entente relative à l’horaire de travail des salariés (commis)
réguliers à temps complet à la bibliothèque, à l’effet d’exclure les fins de semaine de
leur horaire régulier, et ce, jusqu’au 31 décembre 2016;

CONSIDERANT QUE par la résolution n°2016-03-076, le conseil autorisait la
signature d’une lettre d’entente relative à l’horaire de travail des salariés (commis)
réguliers à temps partiel à la bibliothèque, à l’effet de modifier leur horaire de travail
durant les 14 semaines de la période estivale, et ce, jusqu’au 31 décembre 2016;

CONSIDÉRANT QUE ces deux lettres d’entente ont été reconduites jusqu’au
31janvier2018 par la résolution n° 2016-12-339;

CONSIDÉRANT QUE les parties sont favorables à ce que ces deux (2) lettres
d’entente soient reconduites à nouveau jusqu’au 31janvier2019;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des ressources
humaines, madame Annie Savaria, CRHA, en date du 12décembre2017;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Suy Lacroix,

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou
en son absence la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et
au nom de la Ville, les deux (2) lettres d’entente avec le Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 1691 relatives à l’horaire de travail des salariés
(commis) réguliers à temps complet et à temps partiel à la bibliothèque, et ce, à
compter du 1 février 2018 jusqu’au 31 janvier 2019, ainsi que tout autre document
nécessaire pour donner effet à la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-01-015 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — lettre d’entente — Syndicat des pompiers et pompières du
Québec, section locale Saint-Basile-le-Grand (temps partiel) — modification de
l’article 14.01 b) vacances

CONSIDÉRANT QU’il est prévu à la convention collective des pompiers qu’à
compter du 1& janvier 2018 la rémunération des vacances se fera en journée, alors
qu’elIe se faisait en versement monétaire;

CONSIDÉRANT QUE le calcul des vacances est difficile à faire pour les pompiers à
temps partiel et que la planification de celles-ci est contraignante;

CONSIDÉRANT QU’une entente a été conclue avec le Syndicat afin de conserver le
mode de rémunération des vacances en versements monétaires;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des ressources

humaines, madame Annie Savaria, CRHA, en date du 6décembre2017;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par madame dosée LaForest,

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou

en son absence la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et

au nom de la Ville, la lettre d’entente avec le Syndicat des pompiers et pompières du

2018-01-014
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Québec, section locale Saint-Sasile-le-Grand (temps partiel) concernant la
modification de l’article 14.01 b) de la convention collective de travail en vigueur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-01-016 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — services professionnels en ingénierie du bâtiment — travaux
d’agrandissement de la mairie — appel d’offres n° OSP18O1 — futur règlement
d’emprunt

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
sur invitation auprès de cinq (5) firmes, pour des services professionnels en
ingénierie du bâtiment pour les travaux d’agrandissement de la mairie, appel d’offres
n°OSP1 801;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de trois (3) soumissions le 5janvier2018;

CONSIDÉRANT QU’au ternie de l’analyse qualitative des soumissions, deux (2)
enveloppes de prix ont été ouvertes;

Soumissionnaire Pointage final Rang final

Comeau Experts-Conseils 24,27 1

Les Services EXP inc. 15,17 2

Rochon Experts Conseils inc. Ne s’est pas qualifié

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de sélection qui s’est
tenu le 11 janvier 2018, du directeur des Services techniques et du chargé de
projets, messieurs Robert Roussel, ing. et François Petit, ing., en date du 12janvier
2018;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Richard Pelletier,
Appuyé par madame Line Marie Laurin,

ET RÉSOLU:

De retenir la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage final et d’adjuger

à la firme Comeau Experts-Conseils le contrat pour les services professionnels en
ingénierie du bâtiment, pour les travaux d’agrandissement de la mairie appel d’offres
n° OSP1SO1, pour un montant de 49439,25$, taxes incluses, conformément aux
documents déposés en date du 5janvier2018;

D’imputer la présente dépense à même une avance de 5 % du montant du futur
règlement d’emprunt à être approuvé par le ministère des Affaires municipales et de

l’Occupation du territoire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-01-017 RÉSOLUTION
Demande d’autorisation — ministère du Développement durable, de ‘Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques — travaux de réfection de l’avenue

du Mont-Bruno

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection de l’avenue du Mont-Bruno sont visés
par l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de présenter les demandes d’autorisations

nécessaires auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et

de la Lutte contre les changements climatiques (ci-après nommé: MDDELCC) pour

la réalisation de ce projet;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a mandaté, par la résolution n°2017-08-223, la firme

BHP Experts-Conseils SE.C. pour les services professionnels en ingénierie pour ce

projet;
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18-ii

CONSIDERANT la recommandation du directeur des Services techniques et du
chargé de projets, messieurs Rouert Roussel, ing. et François Petit, ing., en date du
3janvier2018;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Richard Pelletier,
Appuyé par monsieur Emile Henri,

ET RÉSOLU:

De s’engager à respecter les obligations suivantes dans le cadre du projet:

D’autoriser la firme SHP Experts-Conseils S.E.C. à représenter la Ville et à présenter
auprès du MDDELCC les demandes d’autorisations, les attestations de conformité
ou tout autre demande nécessaire en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement relativement au projet de réfection de l’avenue du Mont-Bruno;

D’autoriser la firme BHP Experts-conseils S.E.C. et ses représentants à soumettre
une demande d’autorisation au MDDELCC et à présenter tout engagement en lien
avec le projet de réfection de l’avenue du Mont-Bruno;

De transmettre au MDDELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une
attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec
lautorisation accordée;

D’entretenir les ouvrages et de tenir un registre d’exploitation et d’entretien;

D’entretenir les pratiques de gestion optimales des eaux pluviales (en réseau et en
fin de réseau) et de tenir un registre d’exploitation et d’entretien;

D’abroger la résolution n°2017-03-224.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-01-018 RÉSOLUTION
Union des municipalités du Québec — cotisation annuelle 2018

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’adoption du pacte fiscal, la Ville s’était retirée de
l’Union des municipalités du Québec (ci-après nommée: UMQ) en raison de la
représentation inégale entre les grandes villes et les plus petites villes;

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite renouveler son adhésion à I’UMQ, en
espérant une représentation équitable pour tous de la part de I’UMQ;

CONSIDÉRANT QUE la cotisation de base de la Ville pour 2018 est de 0,525 $ par
citoyen;

CONSIDÉRANT QUE la Ville ne désire toutefois pas adhérer au Carrefour du capital
humain;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Guy Lacroix,
Appuyé par madame Josée LaForest,

ET RÉSOLU:

D’adhérer à l’Union des municipalités du Québec pour l’année 2018 et d’autoriser le
paiement de la cotisation annuelle au montant de 10227,72$, taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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sDu
2018-01-019 RÉSOLUTION

Désignation — monsieur Bruno îremblay, maire de la Ville de Beauharnois, à titre de

candidat au poste vacant de membre au Conseil d’administration — Réseau de

transport métropolitain — représentant des municipalités de l’ouest de la

Couronne Sud

CONSIDÉRANT QUE conformément aux articles 24 et suivants de la Loi sur le

réseau de transport métropolitain (c. R-25.01) (ci-après nommée: la Loi sur le

Réseau), le Réseau de transport métropolitain (ci-après nommé: le Réseau) est

administré par un conseil d’administration composé de 15 membres, dont quatre

(4) membres doivent être désignés par les municipalités locales de la couronne Sud;

CONSIDÉRANT QU’à la séance ordinaire du 9juin2016, le conseil de la Table des

préfets et élus de la Couronne Sud convenait unanimement de subdiviser la

Couronne Sud en deux secteurs, l’un à l’est et l’autre à l’ouest, et qu’ils se désignent

respectivement deux (2) représentants par sous-secteur aux postes de membre du

conseil d’administration du Réseau désigné par les municipalités de la Couronne

Sud;

CONSIDÉRANT QU’à la réunion des maires des municipalités de la Couronne Sud

tenue le 25 octobre 2016, il avait été décidé d’élire les quatre (4) représentants

suivants des municipalités de la Couronne Sud pour siéger comme membres au

conseil d’administration du Réseau, soit

• Mesdames Suzanne Roy et Diane Lavoie dans l’est de la Couronne Sud;

• Messieurs Claude Haineault et Donat Serres dans l’ouest de la Couronne

Sud;

CONSIDÉRANT QUE le mandat des membres du conseil d’administration du

Réseau autres que le président du conseil est d’au plus quatre (4) ans et que ces

mandats peuvent être renouvelés deux fois à ce titre;

CONSIDÉRANT QUE le mandat d’un membre du conseil d’administration du Réseau

qui est également membre du conseil d’une municipalité locale prend fin dès qu’il

cesse d’être membre du conseil de la municipalité;

CONSIDÉRANT QUE le mandat de monsieur Claude Haineault au poste de membre

du conseil d’administration du Réseau a cessé lors de son départ à la retraite, le

5 novembre dernier;

CONSIDÉRANT QUE cett e vacance doit être comblée, conformément à l’article 33

de la Loi sur le Réseau, suivant les règles de nomination à l’égard du membre créant

la vacance et conséquemment, qu’il en revient aux maires des municipalités locales

de la Couronne Sud de désigner un membre élu de l’ouest de la Couronne Sud audit

poste vacant de membre au conseil d’administration du Réseau;

CONSIDÉRANT QU’un consensus se dégage pour que la candidature de monsieur

Bruno Tremblay, maire de la Ville de Beauharnois, et représentant de l’ouest de la

Couronne Sud, soit proposée pour combler ledit poste vacant de membre au conseil

d’administration du Réseau;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur le Réseau, les municipalités locales de la

couronne Sud doivent procéder à la nomination d’un membre au sein du conseil

d’administration du Réseau en adoptant une résolution de leur conseil respectif qui

indique le nom du candidat que le conseil propose en regard du poste de membre du

conseil d’administration du Réseau à combler;

CONSIDÉRANT QU’une copie certifiée conforme d’une telle résolution désignant

monsïeur Bruno Tremblay, maire de la Ville de Beauharnois, dans l’ouest de la

Couronne Sud, comme candidat au poste vacant de membre du conseil

d’administration du Réseau, devra être déposée par les maires de chaque ville, au

début de la réunion qui sera convoquée par la secrétaire générale du Réseau pour

procéder à la désignation du membre par les municipalités locales de la couronne

Sud;

EN CONSÉQUENCE:

li est proposé par madame Line Marie Laurin,

Appuyé par madame dosée LaForest,
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ET RÉSOLU:

De proposer la candidature de monsieur Bruno Tremblay, maire de la Ville de
Beauharnois et représentant des municipalités de l’ouest de la Couronne Sud, pour
le poste vacant de membre du conseil d’administration du Réseau à être comblé par
les municipalités locales de la couronne Sud;

De transmettre une copie de la présente résolution au secrétaire du Réseau ainsi
qu’à la Table des préfets et élus de la Couronne Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-01-020 RÉSOLUTION
Adoption Politique d’affichage et de diffusion

CONSIDÉRANT QUE le conseil e adopté, par la résolution n° 2016-12-357, une
Politique d’affichage et de diffusion;

CONSIDÉRANT QU’il est opportun que la Ville veille à la pertinence et à la qualité
des sujets diffusés dans ses édifices municipaux ainsi qu’à l’utilisation adéquate de
ses espaces d’affichage;

CONSIDÉRANT QUE la Politique en vigueur doit être révisée;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux communications,
madame Hélène Pichette, en date du 20novembre2017;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

D’adopter la Politique d’affichage et de diffusion déposée le 20 novembre 2017 et de
remplacer celle adoptée en 201 OE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-01-021 RÉSOLUTION
Autorisation traverses de chemins publics — Club VTT Coureurs des Bois Rive-Sud

inc. — saison hivernale 2017-2018

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de

l’Électrification des transports du Québec exige des organismes de véhicules tout

terrain et de motoneiges qu’ils obtiennent une autorisation des autorités concernées

pour la traverse de chemins publics;

CONSIDÉRANT la demande reçue du Club VTT Coureurs des Bois Rive-Sud inc. en

date du 28novembre2017;

CONSIDÉRANT QUE le Club s’engage à procéder au déneïgement du

stationnement du parc Prudent-Robert;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur

François Pelletier, T.P., en date du 29 novembre 2017;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Richard Pelletier,
Appuyé par madame Josée LaForest,

ET RÉSOLU:

D’autoriser le Club VTT Coureurs des Bois Rive-Sud inc., pour la saison hivernale

201 7-201 8, à emprunter les traverses de la rue Parent près de la route 116, de la

montée Robert à la hauteur du chemin des Trente, de celle du chemin du Richelieu
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vers la descente de la rivière Richelieu et de circuler sur le rang des Trente depuis la
montée Robert jusqu’au chemin allant vers le poste d’Hydro-Québec;

D’autoriser le Club à utiliser le stationnement du Parc Prudent-Robert étant entendu
que le déneigement du stationnement sera assuré par celui-ci aux conditions
suivantes

• Le Club doit souscrire à une assurance responsabilité civile de
2 000 000 s par sinistre dans laquelle la Ville de Saint-Basile-le-Grand
est identifiée à titre d’assurée additionnelle;

• Le Club doit prendre fait et cause pour la Ville dans toute poursuite
intentée contre elle en raison du déneigement de ce stationnement et de
l’exercice des droits découlant de la présente, et à la tenir indemne de
tout jugement, en capital, intérêts et frais.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-01-022 RÉSOLUTION
Subvention — Garde Côtière Auxiliaire Canadienne (Québec) inc. — saison de
navigation 2018

CONSIDÉRANT la demande de subvention pour la saison de navigation 2018 reçue
de la Sarde Côtière Auxiliaire Canadienne (Québec) inc (ci-après nommé: GCAC);

CONSIDÉRANT QUE ce service consiste notamment en l’inspection de courtoisie,
conseils de prévention, promotion de la sécurité nautique, aide aux navigateurs
désemparés, administration de premiers soins et réanimation cardiaque;

CONSIDÉRANT QUE la SCAC possède tout l’équipement nécessaire pour
dispenser ces services;

CONSIDÉRANT QUE la GCAC sollicite l’aide financière des municipalités riveraines

afin de rencontrer ses objectifs;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par monsieur Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:

D’autoriser le versement d’une contribution financière au montant de 500 $ à la

Garde Côtière Auxiliaire Canadienne (Québec) inc. à titre de participation de la Ville

aux coûts d’opérations du service nautique pour la saison 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de rapports de participation

Le conseil prend acte du dépôt des rapports de participation suivants:

• Du directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement pour le
Rendez-vous des Collectivités viables - Vivre en Ville - La viabilité

économique de nos collectivités par l’aménagement durable du territoire,

tenu le 30 novembre 2017;

• De la greffière, de la greffière adjointe et du directeur des Travaux publics

pour la formation sur les assurances de dommages, les réclamations, le
personnel contremaître de terrain, tenue le 20septembre2017;

• De la greffière et de la greffière adjointe pour les formations Web: Quoi de

plus en matière de gestion contractuelle depuis le projet de loi n° 122 tenue

le 5juillet 2017 — Le projet de loi 122: modifications en aménagement du
territoire tenue le 8 septembre 2017— L’ABC du projet de loi n° 122— volet

administratif et financier tenue le 20 septembre 2017 — P.L. 112 et 122:

Petites modifications et grands impacts sur l’exigibilité des droits de mutation

tenue le 16novembre2017.
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Période de questions et réponsJgO h 47 à 21 h 19)

Des questions sont posées et les membres du conseil y répondent.

RÉSOLUTION
Levée de la séance

Il est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-01-023

Yves Lessard
Maire

Mari - hristine Lefebvre, avocate
G reffière
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