
Séance ordinaire du conseil

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 5février2018, conformément

à la Loi sur les cités et villes.

Sont présents:
Monsieur le maire Yves Lessard;
Mesdames les conseillères Jasée LaForest, Line Marie Lavrin et Valérie Sirois ainsi

que messieurs les conseillers Guy Lacroix, Richard Pelletier et Emile Henri (quitte

son siège quelques instants durant le point 28);

Monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA, directeur général, madame Marie-Christine

Lefebvre, avocate, greffière et monsieur Normand Lalande, OMA, trésorier.

2018-02-024 RÉSOLUTION
pption de l’ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

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

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Hommage au drapeau du Québec — 70e anniversaire

3. Parole aux Graridbasilois
4. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 15janvier2018

5. Comptes à payer — mois de janvier 2018

Réglementation
6. Adoption du règlement n°1124 modifiant le règlement n°1077 concernant la

prévention des incendies, modifiant les règlements n 609 et 650 et abrogeant

le règlement n°916
7. Point modifié - Adoption du règlement n°1125 modifiant le règlement n°552

concernant les nuisances, la paix et le bon ordre relatif aux feux à ciel ouvert

8. AVIS DE MOTION — Règlement décrétant une dépense et un emprunt de

1 250000$ pour des travaux de scarification du boulevard du Millénaire ainsi

que pour l’aménagement d’un lien cyclo-pédestre pour le projet résidentiel

Lumicité (projet de règlement n°1127)
8.1 Présentation du projet de règlement n°1127

9. AVIS DE MOTION — Règlement décrétant une dépense et un emprunt

de 177000$ pour la réalisation d’un plan de gestion des débordements (projet

de règlement n°1128)
9.1 Présentation du projet de règlement n°1128

Comités
10. Modification résolution n° 2017-11-299 — partage des responsabilités des

membres du conseil municipal — nominations des représentants de la Ville sur

les comités et organismes
11. Demande de certificat d’autorisation — installation d’enseignes — 107,

boulevard Sir-Wilfrid-Laurier— zone 152-C — PLIA.

12. Demande de certificat d’autorisation — rénovation extérieure — 10, rue

Préfontaine — zone 217-P — PlIA.
13. Demande de certificat d’autorisation — rénovation extérieure — 274, rue

Principale — zone 212-H — PILA.
14. Demande de certificat d’autorisation — modifications des enseignes — 141,

boulevard Sir-Wilfrid-Laurier — zone 151-C — PLIA.

15. Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux

16. Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — approbation

prévisions budgétaires et quote-part 2018
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Personnel
17. Prolongation nomination directeur par intérim — statut cadre — restructuration

temporaire — Service de sécurité incendie

18. Embauche inspecteur en environnement et suivi des installations septiques —

statuts temporaire et remplaçant — Service de l’urbanisme et de

l’environnement
19. Embauche animateurs, chefs animateurs, animateurs accompagnateurs, chefs

animateurs accompagnateurs et inscriptions listes de réserve — statut

étudiant — Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire —

période du 6février au 31 décembre 2016

20. Autorisation signature — Syndicat canadien de la fonction publique, section

locale 1691 — modification de l’Annexe E de la convention collective de travail

2017 à 2022
21. Modifications au Recueil des conditions de travail des employés cadres —

abolition de postes — mises à jour des tableaux et annexes

Contrats, mandats et acquisitions

22. Point modifié — Autorisation dépassement de coûts — Pluritec Ltée — services

professionnels en ingénierie — bassin de rétention et poste de pompage au

parc du Pont-de-Pruche — appel d’offres n°26232016-02

23. Autorisation de signatures — promesses d’achats et de servitudes — réfection

secteur Pont-de-Pruche

24. Autorisation signature — addenda au bail — location d’espace d’entreposage —

Gestion immobilière Maison Ethier — I °‘janvier au 31 décembre 2018

25. Mandat à rUnion des municipalités du Québec — achat regroupé d’habits de

combats — Service de sécurité incendie

Affaires courantes

26. Versement à un tiers de la taxe sur les services téléphoniques — Régie

intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent

27. Demande d’intervention auprès du ministère des Transports, de la Mobilité

durable et de l’Electrification des transports — sécurité route 116— intersections

boulevard du Millénaire et de la montée des Trinitaires

28. Demande d’aide financière à la Communauté métropolitaine de Montréal —

projet d’aménagement d’un sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-

Saint-Hilaire — réalisation de travaux de construction et d’aménagements

29. Modification au calendrier des séances ordinaires 2018 — séance du mois

d’octobre
30. Subvention — Ecole secondaire du Mont-Bruno — cérémonie de fin d’études

des élèves de 5° secondaire—8 juin 2018

31. Dépôt d’un rapport de participation

32. Point ajouté — Adjudication de contrat — services professionnels en ingénierie

des structures — travaux d’agrandissement de la mairie — Services techniques

n° P1703 — futur règlement d’emprunt

33. Période de questions et réponses

34. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Hommage au drapeau du Québec — 70° anniversaire

Depuis son adoption en 1948, notre drapeau occupe une place d’honneur dans nos

manifestations populaires et sur nos édifices. Emblème nécessaire à toute nation, il

nous permet de reconnaître l’originalité, la personnalité et le caractère distinct du

Québec. Il symbolise nos sentiments de fidélité, d’engagement et de solidarité. La

fleur de lys qui orne notre drapeau est une image de franchise, de paix et de

grandeur.

Salut au drapeau du Québec

DraReau du Québec, salut!
A toi mon respect,

ma fidélité,
mon amour,

vive le Québec,
vive son drapeau!

70 ans 1948-2018

5février2018 • page 17



2018-02-025

Parole aux Grandbasilojs (19 h33à20h 01)

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

RÉSOLUTION
Approbation du procès-verbal

— séance ordinaire du 15janvier2018

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 15janvier2018;

CONSIDÉRANT l’article 333 de la Loi sur les cités et villes;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le procès-verbal de la séance
être lu publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

ordinaire tenue le 15 janvier 2018, sans

2018-02-026 RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois de janvier 2018

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les comptes à payer pour le mois
déboursés suivants

.- Fonds d’administration
- Fonds des dépenses en immobilisations

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

de janvier 2018 et représentant les

1 758 685,23 $

1 758 685.23$

2018-02-027 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n°1124 modifiant le règlement n°1077 concernant la
prévention des incendies, modifiant les règlements n°5 609 et 650 et abrogeant le
règlement n°916

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1124;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire tenue le 15janvier2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n°1124 modifiant le règlement
prévention des incendies, modifiant les règlements nOS 609
règlement n°916.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

n
n° 1077 concernant la
et 650 et abrogeant le
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sij.
201 8-02-028 RESOLUTION

Adoption du regiemeni ri° 1 23 modifiant le règlement n° 552 concernant les
nuisances, la paix et le bon ordre relatif aux feux à ciel ouvert

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1125;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire tenue le 15janvier2018;

CONSIDÉRANT QUE le titre a été modilié afin de mieux refléter l’objet du règlement;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par madame Valérie Sirois,

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n°1125 modifiant le règlement n°552 concernant les
nuisances, la paix et le bon ordre relatif aux feux à ciel ouvert.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

A-2018-03 AVIS DE MOTION
Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 250 000 S pour des travaux
de scarification du boulevard du Millénaire ainsi que pour l’aménagement d’un lien
cyclo-pédestre pour le projet résidentiel Lumicité (projet de règlement n°1127)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 250 000 $ pour des
travaux de scarification du boulevard du Millénaire ainsi que pour l’aménagement
d’un lien cyclo-pédestre pour le projet résidentiel Lumicité.

Présentation du projet de règlement n°1127

La personne désignée par le maire présente le projet de règlement n° 1127.

A-2018-04 AVIS DE MOTION
Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 177000$ pour la réalisation
d’un plan de gestion des débordements (projet de règlement n° 1128)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 177 ooo S pour la
réalisation d’un plan de gestion des débordements.

Présentation du projet de règlement n°1128

La personne désignée par le maire présente le projet de règlement n° 1128.

2018-02-029 RÉSOLUTION
Modification résolution n° 201 7-11-299 — partage des responsabilités des membres
du conseil municipal — nominations des représentants de la Ville sur les comités et
organismes

CONSIDÉRANT QUE le maire a attribué à chacun des conseillers des dossiers
spécifiques afin de leur permettre d’acquérir une connaissance plus approfondie,
dans un domaine précis d’activités municipales, et ainsi faire bénéficier l’ensemble
du conseil de leurs compétences respectives pour une plus grande efficacité dans la
prise de décisions;

CONSIDÉRANT QUE des rep-ésentants du conseil ont été nommés sur les divers
comités et organismes;
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CONSIDÉRANT QUil y a lieu d’apporter certaines modifications à ces nominations;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De modifier la résolution n°2017-11-299 afin de nommer les membres du conseil
représentant la Ville sur les comités et organismes suivants

Il est de plus résolu que le directeur général et le trésorier soient aussi membres du
comité de finances.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-02-030 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — installation d’enseignes — 107, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier — zone 152-C — PlIA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation d’enseignes
détachées sur poteau et sur socle pour le bâtiment situé au 107, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier (concessionnaire Ford), dans la zone 152-C;

CONSIDÉRANT QUE cette demande avait été approuvée par la résolution
n°2017-07-190 adoptée lors de la séance du conseil du 3juillet2017, mais que les
conditions prévues dans celle-ci n’ont pas été respectées;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de présenter une nouvelle demande afin d’obtenir un
certificat d’autorisation pour l’installation de ces enseignes;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-02 adoptée le
16 janvier 2018, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser
la nouvelle demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation
d’une enseigne détachée sur poteau et d’une enseigne détachée sur socle pour le
bâtiment situé au 107, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (concessionnaire Ford), dans la
zone 152-C, le tout conformément aux plans déposés au comité consultatif
durbanisme le 16janvier2018 et conditionnellement à ce que l’enseigne détachée
sur socle soit recouverte du revêtement approuvé par le comité consultatif
d’urbanisme, dans la recommandation n° UR-1 7-23, adoptée Je 20juin2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-02-031 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — rénovation extérieure — 10, rue Préfontaine —

zone 217-P — P.l.l.A.

• Maison des jeunes La Butte:
• Comité de consultation famille
• Comité de développement culturel
• Comité de finances

Guy Lacroix et Érnile Henri
Valérie Sirois et Emile Henri
Richard Pelletier et Guy Lacroix
Yves Lessard et Richard Pelletier

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée par la Commission scolaire des
Patriotes pour la seconde phase de la rénovation extérieure de l’école Jacques
Rocheleau située au 10, rue Préfontaine, dans la zone 217-p;

5 février 2018 • page 20



CONSIDÉRANT QUE la rénovation extérieure d’une première partie de l’école a été
autorisée par la résolution n° 2017-02-031, adoptée lors de la séance du 6 février
2017;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation nô UR-18-03 adoptée le
16janvier2018, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser
:a demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégralion architecturale pour la rénovation
extérieure de l’école Jacques-Rocheleau située au 10, rue Préfontaine, dans la
zone 217-P, le tout conformément aux plans et élévations déposés au comité
consultatif d’urbanisme le 16janvier2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÈ.

2018-02-032 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — rénovation extérieure — 274, rue Principale —

zone 212-H — P.l.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée afin de procéder à la rénovation
extérieure de la propriété située au 274, rue Principale, dans la zone 212-H;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-04 adoptée le
16 janvier 201 8, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser
la demande;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par madame Valérie Sirois,

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la rénovation
extérieure de la propriété située au 274, rue Principale, dans la zone 212-H, le tout
conformément aux images déposées au comité consultatif d’urbanisme le 16janvier

2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-02-033 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — modifications des enseignes — 141, boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier — zone 151-C — P.I.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour la modification des enseignes
attachées et sur socle pour le bâtiment situé au 141, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

(concessionnaire Toyota), dans la zone 151-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-05 adoptée le 16

janvier 2018. le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la

demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:
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D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la modification
des enseignes attachées et sur socle pour le bâtiment situé au 141, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier (concessionnaire Toyota), dans la zone 151-C, le tout
conformément aux plans déposés au comité consultatif d’urbanisme le 16 janvier
2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux

Le conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux des organismes suivants

• Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu — séances
ordinaires des 21 septembre (modifié), 19 octobre et 22 novembre 2017 et
extraordinaire du 28novembre2017;

• Régie lntermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu — séance ordinaire

du2l novembre2017;

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent
— séance ordinaire

du 25octobre2017.

2018-02-034 RÉSOLUTION
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — approbation prévisions
budgétaires et quote-part 2018

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand fait partie de la Régie

intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent;

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent a
adopté, lors d’une séance spéciale tenue le 13 décembre 2017, ses prévisions
budgétaires pour l’année financière 2018:

CONSIDÉRANT QUE ce budget doit étre soumis pour approbation à chacune des

municipalités membres de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint

Laurent;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de police

Richelieu-Saint-Laurent, pour l’année financière 2018, prévoyant des revenus de

40815375$;

D’autoriser le paiement de la quote-part de la Ville fixée à 2 627 981 $ pour l’exercice

financier 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-02-035 RÉSOLUTION
Prolongation nomination directeur par intérim — statut cadre — restructuration

temporaire — Service de sécurité incendie

CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Labrecque a été nommé à titre de directeur

par intérim du Service de sécurité incendie jusqu’au 7 décembre 2016, par la

résolution n°2015-12-318, et que cette nomination a été prolongée jusqu’au

31 décembre 2017, par la résolution n°2016-12-334;

CONSIDÉRANT QUE la mise en commun des services de sécurité incendie au

niveau régional afin de créer une régie incendie n’est pas encore finalisée;
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CONSIDÉRANT Qu’il est souhaitable de prolonger la nomination de monsieur
Sylvain Labrecque à titre de directeur par intérim du Service de sécurité incendie, et
ce, jusqu’à la mise en opération de la régie incendie ou à l’avortement du projet;

CONSIDERANT QU’il y aurait lieu, dans l’éventualité où la régie incendie n’était pas
créée, de revoir le statut du poste de Monsieur Labrecque;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De prolonger la nomination de monsieur Sylvain Labrecque à
intérim du Service de sécurité incendie, statut cadre, jusqu’à la
la régie incendie ou jusqu’à l’avortement du projet;

D’appliquer la clause de promotion prévue au Recueil des conditions de travail des
employés cadres.

ADOPTÉE À UUNANIMITÉ.

201 8-02-036 RÉSOLUTION
Embauche inspecteur en environnement et suivi des installations septiques — statuts
temporaire et remplaçant — Service de l’urbanisme et de l’environnement

CONSIDÉRANT le départ de la titulaire du poste en congé de maternité;

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement, monsieur Philippe Chrétien, urb., en date du 15janvier2018;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par madame Valérie Sirois,

ET RÉSOLU:

D’embaucher madame Cathy Patoine à titre d’inspecteur en environnement et suivi
des installations septiques, statut temporaire, à compter du 19 mars 2018 selon
l’échelon 1 jusqu’au départ de la titulaire du poste, et statut remplaçante selon
l’échelon 3 à compter de ce départ, et ce, jusqu’au retour de la titulaire régulière du

poste, aux conditions de travail déterminées par les dispositions de la convention
collective de travail en vigueur et régissant les employés membres du Syndicat
canadien de la fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-02-037 RÉSOLUTION
Embauche animateurs, chefs animateurs, animateurs accompagnateurs, chefs
animateurs accompagnateurs et inscriptions listes de réserve — statut étudiant —

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire — période du 6février au
31 décembre 2018

CONSIDÉRANT QUE la Ville offre des programmes d’activités pour la semaine de
relâche scolaire et des camps de jour pour l’année 2018;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a sollicité des candidatures pour des postes
d’animateurs et d’animateurs accompagnateurs, statut étudiant, au Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a aussi recours à ces employés pour l’animation dans

le cadre d’activités ou fêtes à grand rassemblement;

titre de directeur par
mise en opération de
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CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux programmes de loisirs,
madame Marie-Josée Marchand, en date du 12janvier 201 B;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Que les personnes ci-dessous mentionnées soient embauchées au Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire

À titre d’animateur, statut étudiant:
• Angers Viviane
• Beauvais Rosalie
• Bizindavyi Kristy
• Blanchet Jean-Christophe
• Chrétien Meg-Ann
• Couture Constance-Elïsabeth
• De Villiers Xavier
• Fournier Clara
• Houle Fanny
• Masson Félix
• Morin Frédérique
• Pelletier Roxanne
• Pineault Josiane
• Porlier Marc-Antoine
• Penaud Camille
• Riendeau Megan
• Savard Louis-Philippe
• Tanguay Elisabeth
• Therrien Matisse
• Thibodeau Florence

À titre
.

•

de chef animateur, statut étudiant
Chéca Claire
Vincent Jessy

• Bathalon Zachary
• Béliveau Rose
• Blain Véronick
• Bouchard Annabelle
• Cotton Xavier
• De Villiers Noémie
• Doucet-Turbide Léane
• Fovero Sarah
• Lamarche Corinne
• Mathieu Laurie
• O. Poliquin Pascale
• Pierre-Saint Jade
• Porlier Carolane
• Potvin-Lepage Kimy
• Renaud Jérôme
• Roy-Grondin Guillaume
• Schiavone Heather
• Thériault Chloé
• Therrien Océane
• Tinker-Dubé Mélydia

d’animateur accompagnateur, statut étudiant
Archambault Camille

Boulé Marie-Ève

• Filion Caroline

• Gagnon Audrey-Anne

• Langlois Jessika

• Lavallée Kellyan

À titre de chef animateur accompagnateur, statut étudiant (poste en temps partagé
avec celui d’animateur accompagnateur)

• Filion Caroline
• Gagnon Audrey-Anne

D’embaucher les personnes ci-dessous mentionnées sur la liste de réserve

À titre d’animateur, statut étudiant
• Bergeron Aurélie

• Fréchette-Mayrand Annabelle

• Lalancette Sarah

• Lesieur Sandrine

Levac Sophie

À titre de chef animateur, statut étudiant:
Schiavone Heather

À titre de chef animateur accompagnateur, statut étudiant:

• Thibodeau Lauriane

À titre
•
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Il est de plus résolu que les périodes de travail des animateurs, des chefs
animateurs, des animateurs accompagnateurs et des chefs animateurs
accompagnateurs soient à temps partiel pour les périodes du 6 février au 24 juin
2018 et du 1er septembre au 31 décembre 2018, et à temps complet pour les
périodes du 5 au 9 mars 2018 et du 25juin au 31 août 2018. Pour la période du
1er septembre au 31 décembre 2018. tous les employés visés par la présente seront
considérés et rémunérés à titre d’animateur.

L’horaire et l’assignation de travail seront établis par la coordonnatrice aux
programmes de loisirs, en fonction des besoins du Service, pour chacun des
employés. Les conditions de travail et le salaire sont déterminés par les dispositions
de la convention collective présentement en vigueur et régissant les employés
membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-02-038 RÉSOLUTION
Autorisation signature — Syndicat canadien de la fonction publique, section locale
1691 — modification de l’Annexe E de la convention collective de travail 2017 à 2022

CONSIDÉRANT QUE certains postes au statut d’étudiant ne sont pas prévus à
l’Annexe E de la convention collective de travail 2017-2022 conclue avec le Syndicat
canadien de la fonction publique, section locale 1691;

CONSIDÉRANT QUE les besoins des différents services au niveau du travail
d’étudiant ont évolué et qu’il a été convenu d’ajouter le statut étudiant aux fonctions
suivantes : Homme à tout taire et Surveillant de chantier;

j CONSIDÉRANT QU’il est requis d’amender l’Annexe E de la convention collective de
travail 2017-2022 en conséquence;

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

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Guy 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, avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale
1691, l’Annexe E modifiée de la convention collective de travail en vigueur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-02-039 RÉSOLUTION
Modifications au Recueil des conditions de travail des employés cadres — abolition de

postes — mises à jour des tableaux et annexes

CONSIDÉRANT le départ à la retraite des titulaires des postes Chef aux opérations

logistiques au Service de sécurité incendie et de Chargé de projet en urbanisme à la

Direction générale;

CONSIDÉRANT QUE ces postes doivent être abolis;

CONSIDÉRANT QU’un tableau pour la prime de Directeur général adjoint a été

inséré;

CONSIDÉRANT l’insertion dune colonne à l’annexe D indiquant les dates de fin de
contrat pour les titulaires de contrat à durée déterminée;

n
CONSIDÉRANT QU’il est requis d’amender le Recueil des conditions de travail des

employés cadres en conséquence;
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CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des ressources
humaines, madame Annie Savaria, CRHA, en date du 17janvier2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De modifier le Recueil des conditions de travail des employés cadres en
conséquence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-02-040 RÉSOLUTION
Autorisation dépassement de coûts — Pluritec Ltée — services professionnels en
ingénierie — bassin de rétention et poste de pompage au parc du Pont-de-Pruche —

appel d’offres n°26232016-02

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution n°2016-07-201, un mandat était confié à la
firme Pluritec Ltée pour des services professionnels en ingénierie, pour la
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de construction du
bassin de rétention et du poste de pompage au parc du Pont-de-Pruche, pour un
montant de 158458,55$;

CONSIDÉRANT QU’à la suite de la réduction des exigences du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques en ce qui concerne la filtration des matières en suspension, des travaux
de conception supplémentaires ont dû être effectués par la firme;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et du

chargé de projets, messieurs Robert Roussel, ing. et Guillaume Grégoire, ing., en

date du 8janvier2018;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Richard Pelletier,
Appuyé par monsieur Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:

D’autoriser le paiement d’un montant de 42 321 $, taxes incluses, à la firme Pluritec

Ltée pour la réalisation d’honoraires supplémentaires en conception non prévus au

contrat accordé par la résolution n°2016-07-201.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1109.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-02-041 RÉSOLUTION
Autorisation de signatures — promesses d’achats et de servitudes — réfection secteur

Pont-de- Pruche

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de la réfection du secteur Pont-de-Pruche,

certaines parcelles de terrains doivent être acquises afin de procéder à la mise aux

normes de l’emprise municipale et que des servitudes pour le passage d’une

conduite d’égout pluviale entre la rue Olier et la rue Saint-Jean sont requises;

CONSIDÉRANT QUE les promesses d’achats et de servitudes visent les lots

2 772 060, 2 772 040, 2 772 032, 2 772 203 et 2 772 067;

CONSIDÉRANT QUE les descriptions techniques des parcelles à acquérir et des

servitudes à obtenir ainsi que les rapports d’évaluation fixant la valeur des

indemnités à verser aux citoyens ont été réalisés;
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CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière et de la greffière adjointe,
mesdames Marie-Christine Leiebvre, avocate et Éléa Claveau, notaire, en date du
16janvier2018;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Richard Pelletier,
Appuyé par monsieur Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:

D’autoriser la greffière à signer les promesses d’achats et de servitudes pour les
parties des lots 2 772 060, 2 772 040, 2 772 032, 2 772 203 et 2 772 067.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2018-02-042 RÉSOLUTION
Autorisation signature — addenda au bail — location d’espace d’entreposage —

Gestion immobilière Maison Ethier — 1 erjanvier au 31 décembre 2018

CONSIDÉRANT QUE la Ville loue approximativement 1 318 pieds carrés à Gestion
immobilière Maison Ethier pour un local servant à de l’entreposage au 267,
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier;

CONSIDÉRANT QUE le bail venait à échéance le 31 décembre 2017;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs, de la culture

et de la vie communautaire, monsieur Martin Latulippe, en date du 11janvier2018;

CONSIDÉRANT QU’à la suite des négociations intervenues entre les parties, la Ville

est disposée à payer 7 $ le pied carré;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Guy Lacroix,
Appuyé par monsieur Emile Henri,

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son

absence la greffière adjointe à signer rétroactivement, pour et au nom de la Ville,

l’addenda au bail avec Gestion immobilière Maison Ethier. prévoyant la location

d’une superficie approximative de 1 318 pieds carrés, située au 267, boulevard Sir

Wilfrid-Laurier, au prix de 7$ le pied carré, taxes en sus, du l janvier au

31 décembre 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-02-043 RÉSOLUTION
Mandat à l’Union des municipalités du Québec — achat regroupé d’habits de combats —

Service de sécurité incendie

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand a reçu une proposition de l’Union

des municipalités du Québec (ci-après nommée: UMO) de préparer, en son nom et av

nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées, un document d’appel

d’offres pour un achat regroupé d’habits de combats pour les pompiers;

CONSIDÉRANT QUE l’article 29.9i de la Loi sur les cités et villes:

permet à une organisation municipale de conclure avec I’UMQ une entente ayant

pour but l’achat de matériel;

précise que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent

aux contrats accordés en vertu du présent article et que I’UMQ s’engage à

respecter ces règles;
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• précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion
contractuelle de IUMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil
d’administration de l’UMQ;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer
des habits de combats dans les quantités nécessaires pour ses activités;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De mandater I’UMQ afin qu’elle prépare au nom de la Ville et de celui des autres
organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un
contrat d’achat regroupé d’habits de combats nécessaires pour ses activités;

De s’engager à fournir à I’UMQ les types et quantités de produits dont nous aurons
besoin en remplissant la fiche d’inscription SI-20182020 requise et en retournant ces
documents à la date fixée;

De confier à !‘UMQ la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées
relativement à l’appel d’offres public SI-20182020;

De s’engager, si l’UMQ adjuge un contrat, à respecter les termes de ce contrat comme
si nous avions contracté directement avec l’adjudicataire;

De s’engager à respecter les termes de ce contrat pour sa durée de deux (2) ans; soit
du 1er mai2018 au 30avril2020;

De procéder à l’achat de tous les différents produits inscrits au contrat, auprès des
fournisseurs-adjudicataires désignés et selon les termes établis au contrat résultant du
processus d’appel d’offres SI-20182020;

De reconnaître que I’UMQ lui facturera des frais pour la gestion du processus d’appel

d’offres public de ce regroupement. Ces frais de gestion représentent un pourcentage

du montant total des achats réels faits, tel que rapporté dans les rapports de ventes
fournis par les fournisseurs-adjudicataires. Pour le présent mandat SI-20182020, ce
pourcentage est établi à 1 % (ou 250$ minimum sur 2 ans) pour les organisations

municipales membres de l’UMQ;

De transmettre une copie de la présente résolution à l’Union des municipalités du

Québec.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-02-044 RÉSOLUTION
Versement à un tiers de la taxe sur les services téléphoniques — Régie

intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent

CONSIDÉRANT QUE l’Agence municipale de financement et de développement des

centres d’urgence 9-1-1 du Québec (ci-après nommée: l’Agence) a été créée

conformément aux articles 244.73 et 244.74 de la Loi sur la fiscalité municipale et

qu’elle doit faire remise de la taxe imposée sur les services téléphoniques aux

municipalités locales aux fins du financement des centres d’urgence 9-1 -1;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire que l’Agence fasse plutôt remise directement à

l’organisme qui lui offre les services de centre d’urgence 9-1-1, dès que la chose

sera possible;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame dosée LaForest,
(N Appuyé par monsieur Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:
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De demander à rAgence municipale de financement et de développement des
centres d’urgence 9-1-1 du Québec de verser à la Régie intermunicipale de Police
Richelieu-Saint-Laurent dont le siège social est situé au 1578, chemin du Fer-à
Cheval, Sainte-Julie (Québec) J3E 0A2, pour et à l’acquit de la Ville, toutes les
remises de la taxe imposée en vertu de l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité
municipale qui lui sont dues, la présente ayant un effet libératoire pour l’Agence à
l’égard de la Ville tant qu’elle ne sera pas avisée au moins 60 jours au préalable de
tout changement de destinataire.

L’Agence devra faire rapport à la Ville des sommes ainsi versées.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-02-045 RÉSOLUTION
Demande d’intervention auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de I’Electrification des transports — sécurité route 116 — intersections boulevard du
Millénaire et de la montée des Trinitaires

CONSIDÉRANT QUE l’on compte plusieurs accidents sur la route 116, impliquant
autant des automobilistes que des piétons, dont trois (S) pertes de vie, aux
intersections du boulevard du Millénaire et de la montée des Trinitaires;

CONSIDÉRANT QU’un autre piéton a récemment perdu la vie à l’intersection de la
route 116 et du boulevard du Millénaire;

CONSIDÉRANT QUE le problème perdure depuis plusieurs années, malgré le fait
que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Electrification des
transports ait été interpellé à plusieurs reprises dans le passé;

CONSIDÉRANT QUE la sécurité de la population est compromise;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge la situation inacceptable;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par madame Valérie Sirois,

ET RÉSOLU:

De requérir du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification

des transports d’apporter des mesures d’atténuation, d’ici le printemps, afin d’assurer
la sécurité des piétons et cyclistes aux abords de la route 116, aux intersections du
boulevard du Millénaire et de la montée des Trinitaires;

De requérir du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
F

des transports d’élaborer des mesures plus structurantes, à long terme, afin de
remédier à cette situation dangereuse de manière permanente.

II est de plus résolu qu’une copie de la présente soit acheminée à monsieur
Jean-François Roberge, député du comté de Chambly et madame Nathalie Roy,
députée du comté de Montarville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Monsieur le conseiller Émue Henri quitte son siège quelques instants durant ce point.

2018-02-046 RÉSOLUTION
Demande d’aide financière à la Communauté métropolitaine de Montréal — projet

d’aménagement d’un sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire —

réalisation de travaux de construction et d’aménagements

CONSIDÉRANT QUE le trajet projeté pour le sentier cyclable et pédestre entre Oka

et Mont-Saint-Hilaire traverse la Ville de Saint-Basile-le-Grand par ses pistes

cyclables;

CONSIDÉRANT la résolution n°2017-06-162 relative à la mise en place d’un plan de
signalisation;
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CONSIDÉRANT QUE la Communauté métropolitaine de Montréal (ci-après
nommée: CMM) olire un programme d’aide financière pour contribuer aux dépenses
liées au projet;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Richard Pelletier,
Appuyé par monsieur Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:

De déposer la demande d’aide financière dans le cadre du programme pour le projet
d’aménagement d’un sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire
auprès de la Communauté Métropolitaine de Montréal, pour la réalisation de travaux
de construction et d’aménagements de la Ville;

Que la Ville s’engage à:
• Contribuer et participer aux coûts du projet, jusqu’à concurrence de sa part;
• Maintenir un accès permanent et public du terrain visé par le projet, à

maintenir l’accès gratuit pour les citoyens du territoire de la CMM et à en
assurer l’entretien;

• Réaliser les activités de communication énoncées à la demande de
financement;

• Assurer la signalisation du sentier cyclable et pédestre, conformément au
plan directeur de signalisation;

• Assurer que le projet soit conforme au plan et à la règlementation
d’urbanisme ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur;

D’autoriser monsieur Robert Roussel, ing., directeur des Services techniques, à
signer la convention de financement à intervenir entre les parties et de le désigner
comme représentant de la Ville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-02-047 RÉSOLUTION
Modification au calendrier des séances ordinaires 2018— séance du mois d’octobre

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil doit tenir au
moins une séance ordinaire par mois;

CONSIDÉRANT QU’en vertu du calendrier des séances ordinaires du conseil pour
l’année 2018, adopté par la résolution n°2017-11-315, la séance du mois d’octobre
de l’année courante doit se tenir le 1er octobre 2018;

CONSIDÉRANT QUE les élections provinciales sont prévues à cette même date;

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil peut décider
qu’une séance ordinaire débutera au jour et à l’heure qu’il précise plutôt que
conformément au calendrier adopté:

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De déplacer la séance ordinaire du conseil du mois d’octobre 2018 fixée le lundi
1er octobre 2018 au mardi 2octobre2018, à 19h30 à la salle du conseil au Centre
civique Bernard-Gagnon situé au 6, rue Bella-Vista.

Il est de plus résolu qu’un avis soit publié à cet effet, conformément à la Loi sur les
cités et villes.

cE) ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Subvention — École secondaire du Mont-Bruno — cérémonie de fin d’études des

élèves de 5 secondaire—8 juin 2018

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière présentée par l’École

secondaire du Mont-Bruno pour la cérémonie de fin d’études des élèves de

5° secondaire qui se tiendra le 8juin2018;

CONSIDÉRANT QUE des jeunes grandbasilois fréquentent cette école;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de contribuer à cette cérémonie;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 150 S à l’École secondaire du Mont-Bruno pour la

cérémonie de fin d’études des élèves de
5e secondaire qui se tiendra le 8juin 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt d’un rapport de participation

Le conseil prend acte du dépôt du rapport de participation suivant

De l’ingénieur chargé de projets, au congrès INFRA 2017 — Le patrimoine

urbain : un enjeu de gestion durable des actifs, tenu les 5 et 6 décembre

2017.

Point ajouté

2018-02-049 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — services professionnels en ingénierie des structures —

travaux d’agrandissement de la mairie — Services techniques n° P1703 — futur

règlement d’emprunt

CONSIDÉRANT QUE conformément à la Politique d’achat de la Ville, une recherche

de prix a été effectuée auprès de trois (3) firmes pour la fourniture de services

professionnels en ingénierie des structures, pour la préparation des plans et devis et

la surveillance des travaux de structure pour l’agrandissement de la mairie;

CONSIDÉRANT la réception de trois (3) propositions écrites, aux montants suivants,

taxes incluses

Firmes Montant

MA-TH inc. 22 765,05 $

Tetra Tech QI inc. 33227,78 5

Les Services Exp. inc. 38 286,68$

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et de
l’ingénieur chargé de projets, messieurs Robert Roussel, ing. et François Petit ing.,
en date du 31janvier2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

2018-02-048
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De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à la firme MA-TH inc. le
contrat pour la fourniture de services professionnels en ingénierie des structures,
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de structure pour
les travaux d’agrandissement de la mairie, pour un montant de 22 765,05 S, taxes
incluses;

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.

Période de questions et réponses (20 h 58 à 22 h 17)

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

2018-02-050 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.

4?’c
es Lessard Mari Chnstine Lefebvre, avocate

Maire Greffière

C)
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