
VU:

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 5 mars 2018 conformément à
la Loi sur les cités et villes.

Sont présents:
Monsieur le maire Yves Lessard (quitte son siège du point 43 au point 47 et quitte à
nouveau quelques instants au cours du point 47);
Mesdames les conseillères Josée LaForest, Line Marie Laurin et Valérie Sirois 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.

2018-03-051 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

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

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoption de ‘ordre du jour
2. Parole aux Grandbasilois
3. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 5février2018
4. Comptes à payer — mois de février 2018
5. Nomination mairesse suppléante

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

825 000 S pour des travaux de pavage, bordures et trottoirs sur la rue Prévert et
pour l’aménagement d’une piste cyclo-pédestre (projet de règlement n° 1123)
6.1 Présentation du projet de règlement n° 1123

7. AVIS DE MOTION — Règlement décrétant une dépense et un emprunt de
288 500 S pour la conversion des luminaires de type Cobra en luminaires de
type DEL (projet de règlement n° 1126)
7.1 Présentation du projet de règlement n°1126

8. AVIS DE MOTION — Règlement relatif à l’acquisition de véhicules, d’une
dépense en immobilisation et d’un emprunt de 333 000$ ainsi que les frais de
financement (projet de règlement n°1129)
8.1 Présentation du projet de règlement n°1129

9. AVIS DE MOTION — Règlement amendant les règlements d’emprunt n°5 809,
932 et 1037 afin de modifier les clauses de taxation de ceux-ci et d’étendre la
taxe spéciale imposée à tous les immeubles imposables sur le territoire de la
Ville (projet de règlement n°1130)
9.1 Présentation du projet de règlement n° 1130

10. Point modifié — AVIS DE MOTION — Règlement décrétant le remboursement
d’une partie des paiements comptants effectués aux termes des règlements
n°3 835, 843, 880, 921, 959, 983, 1002, 1026 et 1070 ainsi qu’un emprunt à
cette fin au montant de 278 000 $ (projet de règlement n° 1131)
10.1 Présentation du projet de règlement n° 1131

11. Point modifié — AVIS DE MOTION — Règlement modifiant le règlement n° 1120
relatif à l’imposition des taxes foncières et des tarifs, de la surtaxe sur les
terrains vagues situés dans le secteur défini à la Loi concernant la Ville de
Saint-Basile-le-Grand de 1999 ainsi que la tarification pour le financement des
biens et services de la Ville de Saint-Basile-le-Grand pour l’année 2018 afin de
modifier les dispositions relatives aux dépôts de garantie et d’ajouter des frais
d’analyse de dossier pour les PPCMOI, de raccordement d’un bâtiment à une
entrée d’eau et de nettoyage des habits de combats (projet de règlement
n°1120-1)
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11.1 Présentation du projet de règlement n°1120-1
12. Adoption du règlement n° 1127 décrétant une dépense et un emprunt de

1 250 000 $ pour des travaux de scarification du boulevard dv Millénaire ainsi
que pour laménagement d’un lien cyclo-pédestre pour le projet résidentiel
Lumicité

13. Adoption du règlement n° 1128 décrétant une dépense et un emprunt
de 177 000 S pour la réalisation d’un plan de gestion des débordements

Comités
14. Comité de consultation famille — nomination membre citoyen
15. Comité de développement culturel — nomination membre citoyen
16. Comité de développement durable — nomination membre citoyen
17. Demande de certificat d’autorisation — rénovation façade extérieure — 33, rue

Poitou — zone 120-H — P.l.l.A.
18. Demande de certificat d’autorisation — enseigne sur auvent — 365, boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier — zone 102-C — PILA.
19. Demande de certificat d’autorisation — remplacement d’enseignes — 191,

boulevard Sir-Wilfrid-Laurier — zone 104-C — P.l.l.A.
20. Demande de certificat d’autorisation — modifications des enseignes — 141,

boulevard Sir-Wilfrid-Laurier— zone 151-C — P.l.l.A.
21. PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-18-02 — Demande de dérogation mineure n° DM-18-02 — subdivision d’un
lot avec une profondeur réduite — 11, rue Côté — zone 124-H

22. Dépôt d’un procès-verbal — organisme supramunicipal et régional
23. Regroupement des offices d’habitation du territoire — nomination d’un

représentant au conseil d’administration provisoire du nouvel office d’habitation
à être créé

Personnel
24. Embauche agent administratif — statut régulier — Services techniques
25. Embauche technicien en génie civil — statut régulier — Services techniques
26. Embauche surveillants de chantier — statut étudiant — Services techniques —

période du 7 mai au 31 août 2018
27. Embauche surveillants d’activités parcs et espaces verts — statut étudiant —

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire — période du
25mars av 6octobre2018

28. Nomination lieutenants intérimaires — Service de sécurité incendie
29. Embauche chef aux opérations — statut cadre contractuel — Service de sécurité

incendie
30. Point modifié — Autorisation de signature addendas — modifications de contrats

— chefs aux opérations — Service de sécurité incendie

Contrats, mandats et acquisitions
31. Rejet de soumissions — disposition et transport de déblais d’excavation — appel

d’offres 5T1803 — Services techniques (Travaux publics)
32. Adjudication de contrat — entretien ménagé des édifices municipaux — appel

d’offres ST1 801 — Services techniques (Travaux publics)
33. Fermeture de rues — acte d’échange — Loi 206 — Lots 3077183, 3077184,

3077185,3077186 et 3077266

Affaires courantes
34. Engagement de la Ville — présentation demande d’autorisation au ministère du

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre changements
climatiques — construction de bandes cyclables sur le chemin du Richelieu
(route 223)— acquisition des terrains requis

35. Demande d’autorisation — ministère du Développement durable, de
‘Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques — projet de
développement Boisé du Golf

36. Demande daide financière — ministère de la Culture et des Communications -

programme « Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes «année 2018-2019

37. Reconnaissance Club de pickleball de la Vallée-du-Richelieu (CPVR) —

organisme indépendant
38. Inscription et participation d’un membre du conseil — assises annuelles 2018 de

‘Union des municipalités du Québec —16 au 18 mai2018
39. Point modifié — Inscription et participation de membre du conseil — rencontre

d’échanges et de réseautage par la Table de concertation des groupes de
femmes de la Montérégie —8 mars 2018

40. Inscription et participation de membres du conseil — déjeuner-conférence par le
Centre de femmes l’Essentielle—4 mars 2018

41. Inscription et participation de membres du conseil — conférence Mobilisation du

Québec pour l’eau potable (dérogation au Règlement sur le prélèvement des

eaux et leur protection) —24 mars 2018
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2018-03-052

42. Subvention — Défi familles en forme — 1 « Édition—20 mai 2018
43. Subvention — prêt de salle — exposition annuelle de l’organisme ASPM

Sculpteurs sur pierre — 30 mai au 3 juin 2018
44. Subvention — Club de l’est de Montréal (CAEM) — nage synchronisée —

Championnat Canadien Espoir à Surrey en Colombie-Britannique — 29 mai au
3juin 2018

45. Dépôt d’un rapport de participation
46. Point ajouté

46.1 Rejet de soumissions — nettoyage de rues et de puisards — appel d’offres
ST1 806— Services techniques (Travaux publics)

47. Période de questions et réponses
48. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasilois (19h31 à 20h02)

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

RÉSOLUTION
Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 5 février 2018

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 5février2018;

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 5 février 2018, sans

2018-03-053

2018-03-054

RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois de février 2018

li est proposé par madame Valérie Sirois,
Appuyé par monsieur Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:

D’approuver les comptes à payer pour le
déboursés suivants

RÉSOLUTION
Nomination mairesse suppléante

CONSIDÉRANT l’article 56 de la Loi sur les cités et villes;

EN CONSÉQUENCE:

mois de février 2018 et représentant les

.- Fonds d’administration
Fonds des dépenses en immobilisations

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

1914948,53$
1142160,45$

3057108.98$
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Il est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par madame Valérie Sirois,

ET RÉSOLU:

De nommer madame Line Marie Laurin à titre de mairesse suppléante, pour une
période de quatre (4) mois, débutant le 20 mars 2018 et se terminant le 19 juillet
2018 inclusivement, et qu’elle soit autorisée à signer tout document ou effet bancaire
lorsque requis.

II est de plus résolu que la mairesse suppléante soit désignée à litre de deuxième
substitut pour siéger au conseil de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-
du-Richelieu et ainsi avoir le droit de vote.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

A-2018-05 AVIS DE MOTION
Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 825 000 $ pour des travaux de
pavage, bordures et trottoirs sur la rue Prévert et pour l’aménagement dune piste
cyclo-pédestre (projet de règlement n°1123)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 825 000$ pour des travaux
de pavage, bordures et trottoirs sur la rue Prévert et pour l’aménagement d’une piste
cyclo-pédestre.

Présentation du projet de règlement n° 1123

La personne désignée par le maire présente le projet de règlement n° 1123.

A-2018-06 AVIS DE MOTION
Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 288 500 $ pour la conversion
des luminaires de type Cobra en luminaires de type DEL (projet de règlement
n°1126)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 288 500 $ pour la
conversion des luminaires de type Cobra en luminaires de type DEL.

Présentation du projet de règlement n° 1126

La personne désignée par le maire présente le projet de règlement n° 1126.

A-2018-07 AVIS DE MOTION
Règlement relatif à l’acquisition de véhicules, d’une dépense en immobilisation et
d’un emprunt de 333 000 $ ainsi que les trais de financement (projet de règlement
n°1129)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement relatif à l’acquisition de véhicules, d’une dépense en immobilisation et

d’un emprunt de 333000$ ainsi que les frais de financement.

Présentation du projet de règlement n°1129

La personne désignée par le maire présente le projet de règlement n°1129.

A-2018-08 AVIS DE MOTION
Règlement amendant les règlements d’emprunt n°3 809, 932 et 1037 afin de modifier

les clauses de taxation de ceux-ci et d’étendre la taxe spéciale imposée à tous les

immeubles imposables sur le territoire de la Ville (projet de règlement n° 1130)
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AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement amendant les règlements d’emprunt n°5 809, 932 et 1037 afin de
modifier les clauses de taxation de ceux-ci et d’étendre la taxe spéciale imposée à
tous les immeubles imposables sur le territoire de la Ville.

Présentation du projet de règlement n° 1130

La personne désignée par le maire présente le projet de règlement n° 1130.

A-201 8-09 AVIS DE MOTION
Règlement décrétant le remboursement d’une partie des paiements comptants
effectués aux termes des règlements n° 835, 843, 880, 921, 959, 983, 1002, 1026 et
1070 ainsi qu’un emprunt à cette fin au montant de 278000$ (projet de règlement
n°1131)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement décrétant le remboursement d’une partie des paiements comptants
effectués aux termes des règlements nos 835, 843, 880, 921, 959, 983, 1002, 1026 et
1070 ainsi qu’un emprunt à cett e fin au montant de 278000$.

Présentation du projet de règlement n° 1131

La personne désignée par le maire présente le projet de règlement n° 1131.

A-2018-10 AVIS DE MOTION
Règlement modifiant le règlement n°1120 relatif à l’imposition des taxes foncières et
des tarifs, de la surtaxe sur les terrains vagues situés dans le secteur défini à la Loi
concernant la Ville de Saint-Basile-le-Grand de 1999 ainsi que la tarification pour le
financement des biens et services de la Ville de Saint-Basile-le-Grand pour l’année
2018 afin de modifier les dispositions relatives aux dépôts de garantie et d’ajouter
des frais d’analyse de dossier pour les PPCMOI, de raccordement d’un bâtiment à
une entrée d’eau et de nettoyage des habits de combats (projet de règlement
n°1120-1)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement modifiant le règlement n° 1120 relatif à l’imposition des taxes
foncières et des tarifs, de la surtaxe sur les terrains vagues situés dans le secteur
défini à la Loi concernant la Ville de Saint-Basile-le-Grand de 1999 ainsi que la
tarification pour le financement des biens et services de la Ville de Saint-Basile-le
Grand pour l’année 2018 afin de modifier les dispositions relatives aux dépôts de
garantie et d’ajouter des frais d’analyse de dossier pour les PPCMOI, de
raccordement d’un bâtiment à une entrée d’eau et de nettoyage des habits de
combats.

Présentation du projet de règlement n° 1120-1

La personne désignée par le maire présente le projet de règlement n° 1120-1.

2018-03-055 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1127 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

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1127;

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

présenté lors de la séance ordinaire tenue le 5février2018;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Ricnard Pelletier,

Appuyé par madame Valérie Sirois,

5mars2018 • page 37



ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n°1127 décrétant une dépense et un emprunt de I 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1128 décrétant une dépense et un emprunt de 177 000 $
pour la réalisation d’un plan de gestion des débordements

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1128;

CONSIDÉRANT Qu’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire tenue le 5 février 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1128 décrétant une dépense et un emprunt de 177000$

pour la réalisation d’un plan de gestion des débordements.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-03-057

2018-03-058

RÉSOLUTION
Comité de consultation famille — nomination membre citoyen

CONSIDÉRANT que deux (2) postes sont à combler au sein du comité de

consultation famille;

CONSIDÉRANT l’appel de candidatures faite via le site Web et les vitrines

d’information de la Ville;

CONSIDÉRANT la réception de cinq (5) candidatures;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Émile Henri,
Appuyé par madame Valérie Sirois,

ET RÉSOLU:

De nommer à titre de membre citoyen du comité de consultation famille, pour la

balance du terme de deux (2) ans à courir, soit jusqu’au 5juin 2018, les personnes

suivantes

• Fatou Kiné Wade
• Renée Loignon

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Comité de développement culturel — nomination membre citoyen

CONSIDÉRANT que deux (2) postes sont à combler au sein du comité de

développement culturel;

CONSIDÉRANT l’appel de candidatures faite via le site Web et les vitrines

d’information de la Ville;

5mars 2018e page 38

2018-03-056



CONSIDÉRANT la réception d’une seule candidature;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Guy Lacroix,
Appuyé par monsieur Emile 1-lenri,

ET RÉSOLU:

De nommer madame lsseu
développement culturel, pour
jusqu’au 6septembre2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-03-059 RÉSOLUTION
Comité de développement durable—nomination membre citoyen

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis qu’il y a lieu de reprendre les travaux du
comité de développement durable;

CONSIDÉRANT QU’un poste est à combler au sein de ce comité;

CONSIDÉRANT l’appel de candidatures faite via le site Web et les vitrines
d’information de la Ville;

CONSIDÉRANT la réception de quatre (4) candidatures;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Valérie Sirois,
Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

De nommer madame Gabrielle Pelletier à titre de membre citoyen du comité de
développement durable, pour un terme de deux (2) ans, soit jusqu’au 5 mars 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-03-080 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — rénovation façade extérieure — 33, rue
Poitou — zone 120-H — P,l.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée afin de procéder à la rénovation de
la façade extérieure de la propriété située au 33, rue Poitou, dans la zone 120-H;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-08 adoptée le

20février2018, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser

la demande, en imposant une condition;

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’intégration architecturale pour la rénovation

de la façade extérieure de la propriété située au 33, rue Poitou. dans la zone 120-H,

le tout conformément aux plans et images déposés au comité consultatif d’urbanisme

le 20février2018, et conditionnellement à ce que le déclin installé sur la façade soit

d’une même couleur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dia à titre de membre citoyen du comité de
la balance du terme de deux (2) ans à courir, soit
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201 8-03-061 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseigne sur auvent — 365, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier — zone 102-C — PLIA.

CONSIDERANT QU’une demande a été déposée pour le remplacement d’une
enseigne sur auvent pour le bâtiment situé au 365, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
(Hôtel Le Mirage), dans la zone 102-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-09 adoptée le
20février2018, 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:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour ‘installation
d’une enseigne sur auvent pour le bâtiment situé au 365, boulevard Sir-Wilfrid
Laurier (Hôtel Le Mirage), dans la zone 102-C, le tout conformément aux plans
déposés au comité consultatif d’urbanisme le 20février2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-03-062 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — remplacement d’enseignes — 191, boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier — zone 104-C — PLIA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour le remplacement des
enseignes, sur poteau et attachée, pour le bâtiment situé au 191, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier (Vivacia), dans la zone 104-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-10 adoptée le
20février2018, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser

la demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le

remplacement des enseignes, sur poteau et attachée, pour le bâtiment situé au 191,

boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (Vivacia), dans la zone 104-C, le tout conformément aux

plans déposés au comité consultatif d’urbanisme le 20février2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-03-063 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — modifications des enseignes—141, boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier — zone 151-C — PliA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour la modification des

enseignes, sur socle et attachée, pour le bâtiment situé au 141 boulevard Sir-Wilfrid

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

CONSIDÉRANT la résolution n° 201 8-02-033 adoptée lors de la séance ordinaire

tenue le 5 février 2018 approuvant le plan d’implantation et d’intégration

architecturale pour la modification de ces enseignes;

CONSIDÉRANT QUE les plans ont été modifiés;
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CONSIDÉRANT Qu’en vertu de la recommandation n° UR-18-13 adoptée le

20 février 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 Emile Henri,

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la modification

des enseignes, sur socle et attachée, 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 20 février

2018.

Il est de plus résolu de remplacer la résolution n°2018-02-033 par la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-1 8-02

Conformément à la procédure prévue par la loi, 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 11, rue Côté, dans

la zone 124-H.

Aucune intervention.

2018-03-064 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-18-02 — subdivision d’un lot avec une

profondeur réduite—11, rue Côté — zone 124-H

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage

n° U-220, afin d’autoriser la subdivision d’un lot dont la profondeur est de

27,43 mètres au lieu de 30 mètres, comme il est requis au règlement de zonage en

vigueur;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-18-12 adoptée le

20février 2018, 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

14février2018, 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 Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-18-02 afin d’autoriser la

subdivision d’un lot dont la profondeur est de 27,43 mètres au lieu de 30 mètres,

comme il est prévu au règlement de zonage n° U-220, le tout conformément à la

recommandation n° UR-18-12 adoptée par le comité consultatif d’urbanisme le

20février2018, et au règlement n° U-260 relatif aux dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt d’un procès-verbal —organisme supramunicipal et régional

Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de l’organisme suivant:
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• Régie Intermunicipale de [Eau de la Vallée du Richelieu — séance ordinaire

du 23janvier2018.

RÉSOLUTION
Regroupement des offices d’habitation du territoire — nomination d’un représentant

au conseil d’administration provisoire du nouvel office d’habitation à être créé

CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec (ci-après nommée: SHO)

souhaite créer le regroupement des offices d’habitation (ci-après nommé: OH);

CONSIDÉRANT QUE ce regroupement doit se réaliser sur une base consensuelle;

CONSIDÉRANT QU’un représentant du conseil municipal a été délégué pour siéger

sur le CTC (comité de transition et de concertation);

CONSIDÉRANT QU’un plan d’affaires sur le projet de regroupement doit être

présenté à la SHQ;

CONSIDÉRANT QU’un représentant nommé par la Ville doit siéger sur le conseil

d’administration provisoire du nouvel office à être créé;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer monsieur le maire pour siéger au conseil d’administration provisoire du

nouvel office à être créé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-03-066 RÉSOLUTION
Embauche agent administratif — statut régulier — Services techniques

CONSIDÉRANT le départ du titulaire du poste;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT QUE madame Marilyn Lessard occupe le poste d’agent

administratif, statut temporaire et remplaçant, depuis le leT août 2016;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques, monsieur

Robert Roussel, ing., en date du 25janvier2018;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par madame Line Marie Laurin,

Appuyé par madame Valérie Sirois,

ET RÉSOLU:

D’embaucher madame Marilyn Lessard, à l’essai à compter du 5 mars 2018, à titre

d’agent administratif statut régulier, aux Services techniques, au salaire de

l’échelon 5 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.

2016-03-065
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2018-43

RÉSOLUTION
Embauche technicien en génie civil — statut régulier — Services techniques

CONSIDÉRANT la création d’un nouveau poste de technicien en génie civil;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et du

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

date du 19février2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur Charles Martin, à l’essai à compter du 26 mars 2018, à titre

de technicien en génie civil statut régulier, aux Services techniques, au salaire de

l’échelon 5 et aux conditions prévus dans la convention collective de travail régissant

les employés membres du Syndicat de la fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-03-068 RÉSOLUTION
Embauche surveillants de chantier — statut étudiant — Services techniques — période

du 7mai au 31 août 2018

CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit réaliser plusieurs projets d’infrastructures en

2018 et 2019;

CONSIDÉRANT la création du poste de surveillant de chantier, statut étudiant, par la

résolution n°201 8-02-038 adoptée lors de la séance du 5février2018;

CONSIDÉRANT le processus de recrutement entrepris pour l’embauche de trois (3)

personnes;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et de

l’ingénieur chargé de projets, messieurs Robert Roussel, ing. et Guillaume Grégoire,

ing, en date du 14février2018;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,

Appuyé par madame Valérie Sirois,

ET RÉSOLU:

D’embaucher à titre de surveillant de chantier statut étudiant, aux Services

techniques, pour la période du 7 mai au 31 août 2018, les personnes suivantes:

• Marie-Ève Bédard-Martineau

• Frédérique Lépine-Dallaire

• Daniella Rondon Gamarra

L’horaire et l’assignation de travail seront établis par les Services techniques en

fonction de leurs besoins. Les conditions de travail et le salaire sont déterminés par

les dispositions de la convention collective présentement en vigueur et régissant les

membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

sou
2018-03-067
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Monsieur le conseiller Guy Lacroix déclare, avant le début des délibérations sur le
prochain point de l’ordre du jour, un intérêt pécuniaire dans le dossier. Il ne participe
pas aux discussions et à la prise de décision.

201 8-03-069 RÉSOLUTION
Embauche surveillants d’activités parcs et espaces verts — statut étudiant — Service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire — période du 25 mars au
6 octobre 2018

CONSIDÉRANT QU’il est recommandé d’embaucher 20 personnes à titre de
surveillants d’activités parcs et espaces verts, au Service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur aux équipements et aux
installations, monsieur Donald Zimmer, en date du 6février2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Pour la période du 25 mars au 6octobre2018:

D’embaucher à titre de surveillants d’activités parcs et espaces verts, statut étudiant,
au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, les personnes
suivantes

• William Boutin
• Antoine Brassard
• Olivier Bujold
• Alex Francoeur
• Audrey Harvey
• Anthony Laberge
• Eve Lacroix
• Elmi Jama-Pelletier
• Simon Rivard
• William St-Jean

Au même titre, de reconduire

• Raphaél Aprile
• Samuel Aprile
• Michel Audette
• Jérémie Dion
• Sarah Palacios
• Guillaume Rouleau
• Alexis Saucier
• Frédéric Thibault
• Charles-Étienne Vignola
• Benjamin Villeneuve

L’horaire et l’assignation de travail seront établis par le coordonnateur aux

équipements et aux installations, en fonction des besoins du Service. Les conditions

de travail et le salaire sont déterminés par les dispositions de la convention collective

présentement en vigueur et régissant les membres du Syndicat canadien de la

fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Nomination lieutenants intérimaires — Service de sécurité incendie

CONSIDÉRANT la régionalisation prochaine des services de sécurité incendie;

CONSIDÉRANT la mise en place d’une garde interne 24/7 au Service de sécurité
incendie;

CONSIDÉRANT Qu’il y a lieu de prévoir un mécanisme afin de s’assurer d’avoir à
notre emploi le bon nombre de pompiers pouvant agir à titre de lieutenant;

CONSIDÉRANT Qu’il y a lieu de nommer des pompiers afin d’agir à titre de
lieutenant intérimaire, à certaines conditions, afin de combler les besoins du Service;

CONSIDÉRANT QUE la convention collective de travail en vigueur prévoit une

rémunération différente pour la fonction de lieutenant intérimaire;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur par intérim du Service de sécurité

incendie, monsieur Sylvain Labrecque, en date du 13février2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer, à compter du 16 mars 2018, les pompiers suivants pour effectuer le

travail de lieutenant intérimaire lorsque requis

• Guillaume Normandin
• Steve Richard

aux conditions de la convention collective de travail présentement en vigueur et

régissant les pompiers membres du Syndicat des pompiers et pompières du Québec,

section locale Saint-Basile-le-Grand (temps partiel).

Il est de plus résolu que ces pompiers soient payés au taux de lieutenant intérimaire

lorsqu’ils seront appelés à exercer cette fonction.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-03-071 RÉSOLUTION
Embauche chef aux opérations — statut cadre contractuel — Service de sécurité

incendie

CONSIDÉRANT le départ à la retraite du titulaire du poste;

CONSIDÉRANT le début de la garde 24/7 et le processus de création de la régie

incendie en cours;

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur par intérim du Service de sécurité

incendie, monsieur Sylvain Labrecque, en date du 20décembre2017;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur Stéphane Plante à titre de chef aux opérations statut cadre

contractuel, au Service de sécurité incendie, aux salaire et conditions déterminés par

le contrat de travail rédigé et présenté par le directeur général, et ce, jusqu’à la mise

en opération de la régie incendie. Dans l’éventualité où la régie n’était pas

constituée, le statut de Monsieur Plante sera revu;

2018-03-070
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D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de travail.

Il est de plus résolu que Monsjeur Plante soit soumis à une période de probation de
six (6) mois.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Autorisation de signature addendas — modifications de contrats — chefs aux
opérations — Service de sécurité incendie

CONSIDÉRANT QUE les contrats de travail des quatre (4) chefs aux opérations
actuellement en poste prévoient une prestation de travail de 20 heures par semaine;

CONSIDÉRANT l’embauche d’un cinquième (5e) chef aux opérations;

CONSIDÉRANT QU’il est requis de diminuer ce nombre d’heures de prestation de
travail afin qu’aucun minimum hebdomadaire ne soit garanti, et que le nombre total

d’heures effectuées par l’ensemble des chefs aux opérations ne dépasse pas

66 heures par semaine;

CONSIDÉRANT Qu’il est requis de modifier les contrats de travail des chefs aux

opérations ainsi que le Recueil des conditions de travail des employés cadres en

conséquence;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur par intérim du Service de sécurité

incendie, monsieur Sylvain Labrecque, en date du 20décembre2017;

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 la greffière ou en son

absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, les addendas aux

contrats de travail de chacun.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2018-03-073 RÊSOLUTION
Rejet de soumissions — disposition et transport de déblais d’excavation — appel

d’offres STI 803— Services techniques (Travaux publics)

CONSIDÉRANT QUE des soumissions publiques ont été demandées par l’entremise

du Service électronique d’appel d’offres SEAO, pour la disposition et le transport de

déblais d’excavation, appel d’offres ST1718;

CONSIDÉRANT l’ouverture de trois (3) soumissions le 20 novembre 2017 et le fait

que le prix des soumissions reçues était de 71,4% plus élevé que l’estimation des

coûts;

CONSIDÉRANT la résolution n°2017-12-345, adoptée le 4décembre2017, rejetant

les soumissions reçues et autorisant le directeur des Travaux publics à procéder à un

nouvel appel d’offres;

CONSIDÉRANT QUE des soumissions, cette fois-ci par voie d’invitation, ont à

nouveau été demandées;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de deux (2) soumissions le 17 janvier

2018;

CONSIDÉRANT QUE les prix soumis sont au-dessus de 100 000 S et dépassent

donc le seuil permis par la Loi sur les cités et villes pour procéder par voie

d’invitation;
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2018-47

CONSIDERANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T.P.. en date du 17janvier2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De rejeter les deux (2) soumissions déposées le 17janvier2018 pour la disposition
et le transport de déblais d’excavation, appel d’offres ST1 803.

li est de plus résolu d’autoriser le directeur des Travaux publics à procéder à un
nouvel appel d’offres.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-03-074 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — entretien ménagé des édifices municipaux — appel d’offres
ST1 801 — Services techniques (Travaux publics)

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
public par l’entremise du Service électronique d’appels d’offres SEAO, pour
l’entretien ménagé des édifices municipaux, appel d’offres ST1 801;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de deux (2) soumissions le 15 février

2018, aux montants suivants, taxes incluses:

Soumissionnaire Montant

F.D. Maintenance 2011 inc. 133640,45$

Conciergerie Speico inc. 244 649,55 $

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation du directeur des

Travaux publics, monsieur François Pelletier, T. P., en date du 20 février 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse soumission conforme déposée et d’adjuger à la compagnie

F.D. Maintenance 2011 inc. le contrat pour l’entretien ménagé des édifices

municipaux, appel d’offres ST1 801, pour un montant de 133640,45 $, taxes

incluses, conformément au document déposé en date du 15février2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-03-075 RÉSOLUTION
Fermeture de rues — acte d’échange — projet de loi 208— Lots 3077 183, 3077 184,

3077185,3077 186 et 3077266

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de Loi concernant la Ville de Saint

Basile-te-Grand, la Ville procédera à un échange de lots avec Ferme Abracio

S.E.N.C. à des fins de remembrement agricole;

CONSIDÉRANT QUE certains des lots visés par l’échange sont identifiés comme

étant des rues au cadastre;

CONSIDÉRANT QUE ces rues n’ont jamais été ouvertes à la circulation publique et

qu’aucune ouverture n’est prévue;

CONSIDÉRANT QUE pour les fins de l’échange, il y a lieu de retirer le caractère de

rue aux lofs nos 3077183, 3077 184, 3077 185, 3077 186 et 3077266, cadastre

du Québec, circonscription foncière de Chambly;
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CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière adjointe, M° Éléa Claveau, OMA,
notaire, en date du 7février2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retirer le caractère de rue pouvant être inscrit sur les ots 3077 183, 3077 184,
3 077 185, 3 077 186 et 3077 266, cadastre du Québec, circonscription foncière de
Chambly.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-03-076 RÉSOLUTION
Engagement de la Ville — présentation demande d’autorisation au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques — construction de bandes cyclables sur le chemin du Richelieu (route
223) — acquisition des terrains requis

CONSIDÉRANT QUE par les résolutions n°8 2016-03-066 et 201 6-12-354, le conseil
autorisait la firme Comeau Experts-conseils (4368894 Canada Inc.) à présenter au
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC), les demandes d’autorisation des travaux
nécessaires en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONSIDÉRANT QUE le MDDELCC exige que la Ville soit propriétaire de tous les
lots où les ouvrages seront réalisés avant d’émettre les certificats d’autorisation;

CONSIDÉRANT QU’approximativement 24 parcelles de lots devront être acquises
par la Ville;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a déjà entamé les procédures auprès des propriétaires
et obtenu l’accord préliminaire de 16 d’entre-eux,

CONSIDÉRANT QUE quatre (4) propriétaires sont en accord avec le principe mais
attendent de voir le montant de l’indemnité proposé avant de donner leur accord;

CONSIDÉRANT QUE les négociations débuteront sous peu avec les autres
propriétaires;

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit s’engager à obtenir l’accord de l’ensemble des
propriétaires visés ou de finaliser le processus d’expropriation, le cas échéant, avant
le 5 septembre 2018, afin d’éviter que le MDDELCC ne ferme le dossier;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et du
chargé de projets, messieurs Robert Roussel, ing. et Guillaume Grégoire, ing., en
date du 19février2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De s’engager à poursuivre les procédures d’acquisitions ou
nécessaires à la construction de bandes cyclables sur le chemin du
223), et de transmettre au ministère du Développement durable, de
et de la Lutte contre les changements climatiques tous documents
d’attester l’acquisition des parcelles visées par ce projet, et ce,
5 septembre 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

d’expropriations
Richelieu (route

I’ Environnement
nécessaires afin
au plus tard le
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RÉSOLUTION
Demande d’autorisation — ministère du Développement durable, de ‘Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques — projet de développement Boisé du Golf

CONSIDÉRANT QUE le projet de développement du Boisé du Golf (ci-après nommé: le
projet) â Saint-Basile-le-Grand est situé en façade du rang des Vingt;

CONSIDÉRANT QUE cette section du rang des Vingt appartient à la Ville de Saint-bruno
de-Montarville et, qu’en conséquence, les services d’égouts et d’aqueduc ne sont pas
accessibles pour desservir le projet;

CONSIDÉRANT Qu’atm de desservir le projet, il y a lieu d’utiliser les infrastructures
privées existantes pour la phase du Boisé du Golf déjà construite et de municipaliser

celles-ci puisqu’elles rencontrent les normes municipales;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’est déjà engagée envers le promoteur à cet effet par

l’adoption de la résolution n°2017-02-038, le 6février2017;

CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente sera signé entre la Ville et le promoteur à ce

sujet;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU;

D’appuyer le projet de développement du Boisé du Golf;

De s’engager à prendre possession des infrastructures du projet de développement le

Boisé du Golf, incluant le bassin de rétention existant lorsque les travaux seront achevés;

De s’engager à entretenir les ouvrages de pratiques de gestion optimales des eaux

pluviales (PGO) et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien de ceux-ci.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-03-078 RÉSOLUTION
Demande d’aide financière — ministère de la Culture et des Communications -

programme cc Appel de projets en développement des collections des bibliothèques

pubjJqes autonomes » année 201 8-2019

CONSIDÉRANT l’exigence du ministère de la Culture et des Communications de

compléter les formulaires de demande de subvention en ligne et de lui transmettre

une résolution du conseil municipal pour compléter le dossier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice de la bibliothèque, madame

France Goyette, bibl. prof., en date du 9février2018;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Guy Lacroix,
Appuyé par madame Valérie Sirois,

ET RÉSOLU:

D’autoriser la production et le dépôt de la demande d’aide financière dans le cadre

de l’Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques

autonomes pour l’année 2018-2019 auprès du ministère de la Culture et des

Communications.

Il est de plus résolu de désigner madame France Goyette, bibi. prof., directrice de la

bibliothèque à titre de mandataire de la Ville dans le cadre de ce projet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

5mars2018 • page 49

2018-03-077



RÉSOLUTION
Reconnaissance Club de picklebali de la Vallée-du-Richelieu (CPVR) — organisme

indépendant

CONSIDÉRANT la demande daccréditation présentée par le Club de pickleball de la

Vallée-du-Richelieu (CPVR);

CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un organisme à but non lucratif qui a pour objectifs de
favoriser le développement de l’activité physique, la socialisation et les saines

habitudes de vie;

CONSIDÉRANT QUE la présidente du Club est une Grandbasiloise et que des

Grandbasilois en sont membres;

CONSIDÉRANT QUE le plan directeur des loisirs prévoit qu’un organisme municipal

de loisir doit faire l’objet d’une reconnaissance du conseil municipal;

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

et de la vie communautaire, monsieur Martin Latulippe, en date du 7février2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De reconnaïtre le Club de pickleball de la Vallée-du-Richelieu (CPVR) à titre

d’organisme indépendant de la Ville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-03-080 RÉSOLUTION
Inscription et participation d’un membre du conseil — assises annuelles 2018 de

l’Union des municipalités du Québec —16 au 18mai2018

CONSIDÉRANT QUE les assïses annuelles 2018 de l’Union des municipalités du

Québec auront lieu à Gatineau du 16 au 18 mai 2018;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun d’y déléguer un membre du conseil;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser monsieur le maire à participer aux assises annuelles 2018 de l’Union des

municipalités du Québec qui se tiendront du 16 au 18mai à Gatineau, et que les frais

d’inscription au montant de 775 $, taxes en sus, ainsi que les frais d’hébergement,

de déplacement et tous les frais afférents soient défrayés par la Ville.

Il est de plus résolu que le maire devra faire rapport écrit au conseil, lequel rapport

sera déposé en séance publique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-03-081 RÉSOLUTION
Inscription et participation de membre du conseil — rencontre d’échanges et de

réseautage par la Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie —

8 mars 2018

CONSIDÉRANT l’invitation reçue de participer à une rencontre d’échanges et de

réseautage qui se tiendra à Longueuil le 8 mars 2018;

2018-03-079
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CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’y déléguer une représentante du conseil
municipal;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser madame la conseillère Josée LaForest à participer à la rencontre
d’échanges et de réseautage par la Table de concertation des groupes de femmes
de la Montérégie qui se tiendra le 8 mars 2018 à Longueuil, sans frais d’inscription,
et que les frais afférents et de déplacement soient défrayés par la Ville.

Il est de plus résolu que la conseillère devra faire un rapport écrit au conseil

résumant la rencontre, lequel rapport sera déposé en séance publique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-03-082 RÉSOLUTION
Inscription et participation de membres du conseil — déjeuner-conférence par le

Centre de femmes l’Essentielle—4 mars 201 B

CONSIDÉRANT l’invitation reçue de participer à un déjeuner-conférence organisée

par le Centre de femmes l’Essentielle qui s’est tenue au Club de Golf de Beloeil le

4 mars 201 B;

CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’y déléguer deux (2) représentants du conseil

municipal;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser madame la conseillère Josée LaForest et monsieur le conseiller Émile

Henri à participer au déieuner-conférence organisé par le Centre de femmes

[Essentielle qui s’est tenue le 4mars 2018 au Club de Golf de Beloeil, et que les

frais d’inscription au coût de 30 S, taxes incluses, ainsi que les frais afférents et de

déplacement soient défrayés par la Ville.

Il est de plus résolu que les membres du conseil participants devront déléguer un

membre qui fera un rapport écrit au conseil résumant la rencontre, lequel rapport

sera déposé en séance publique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-03-083 RÉSOLUTION
Inscription et participation de membres du conseil — conférence Mobilisation du

Québec pour l’eau potable (dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et

leur protection) —24 mars 2018

CONSIDÉRANT la conférence sur la Mobilisation du Québec pour l’eau potable

(dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection) qui aura

lieu le 24mars2018 à Drummondville;

CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’y déléguer deux (2) représentants du conseil

municipal;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,

Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:
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D’autoriser monsieur e maire et madame la conseillère Valérie Sirois à participer à la
conférence sur la Mobilisation du Québec pour l’eau potable (dérogation au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection) qui aura lieu le
24mars2018 à Drummondville et que les frais d’inscription au coût de 150$, taxes
en sus, ainsi que les frais afférents et de déplacement soient défrayés parla Ville.

Il est de plus résolu que les membres du conseil participants devront déléguer un
membre qui fera un rapport écrit au conseil résumant la rencontre, lequel rapport
sera déposé en séance publique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-03-084 RÉSOLUTION
Subvention — Défi familles en forme— 10° Édition—20 mai 2018

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière additionnelle présentée par

madame Danielle Arsenault, organisatrice du Défi familles en forme qui se tiendra le

20mai2018;

CONSIDÉRANT QUE la Ville verse une subvention annuelle de 1 000 $ pour

l’organisation de cet évènement;

CONSIDÉRANT QUafin de célébrer la 10e Édition du Défi, un spectacle musical

sera offert aux participants;

CONSIDÉRANT OUE cet évènement rassemble chaque année plus de

1 000 coureurs;

CONSIDÉRANT QUE cet évènement s’inscrit dans les valeurs fondamentales

véhiculées dans la Politique familiale de la Ville;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de verser une somme addïtionnelle

pour l’organisation de la 10e Edition;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Guy Lacroix,
Appuyé par madame Valérie Sirois,

ET RÉSOLU:

De verser un montant additionnel de 1 000 $ au Défi familles en forme pour

l’organisation de la 10e Edition qui se tiendra le 20 mai 2018.

Il est de plus résolu d’imputer cette dépense au budget du Comité de consultation

famille, conformément à la recommandation des membres du comité datée du

30janvier2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Monsieur le maire quitte son siège.

2018-03-085 RÉSOLUTION
Subvention — prêt de salle — exposition annuelle de l’organisme ASPM-Sculpteurs

sur pierre—30 mai au 3juin2018

CONSIDÉRANT la demande de la part de l’organisme ASPM-Sculpteurs sur pierre

pour le prêt de la salle multifonctionnelle au Centre civique Bernard-Gagnon, ainsi

que le matériel nécessaire, pour la tenue de leur exposition annuelle qui aura lieu du

30 mai au 3juin 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice culturelle, madame Julie

Patenaude, en date du 6février2018;

EN CONSÉQUENCE:

lI est proposé par monsieur Guy Lacroix,
Appuyé par monsieur Emile Henri,
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ET RÉSOLU:

D’autoriser le prêt de la salle multifonctionnelle du Centre civique Bernard-Gaqnon, à
titre gratuit, à l’organisme ASPM-Sculpteurs sur pierre pour la tenue de leur
exposition annuelle, aux dates et heures suivantes

Mercredi 30 mai
Jeudi 31 mai
Vendredi 1& juin:
Samedi 2juin:
Dimanche 3 juin

16h à 21 h — installation
9h à 15h — visites scolaires 115 h à
9 h à 15 h — visites scolaires 15 h à
10h à 20 h — grand public
10h à 17 h — grand public

21 h — grand public
21 h — grand public

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-03-086 RÉSOLUTION
Subvention — Club aquatique de l’est de Montréal (CAEM) — nage synchronisée —

Championnat Canadien Espoir à Surrey en Colombie-Britannique — 29 mai au 3juin
2018

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue pour la participation d’une
Grandbasiloise au Championnat Canadien Espoir de nage synchronisée qui aura lieu
en Colombie—Britannique;

CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de reconnaissance et de soutien
financier s’adressant aux organismes et aux individus;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de verser une subvention pour la
participation de cette Grandbasiloise au Championnat Canadien Espoir;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 300 $ au Club aquatique de l’est de Montréal (CAEM) pour
la participation d’Alyssa Morissette au Championnat Canadien Espoir, qui se tiendra
à Surrey en Colombie-Britannique du 29mai au 3juin2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de rapport de participation

Le conseil prend acte du dépôt du rapport de participation suivant

• De la coordonnatrice aux programmes de loisirs, au colloque régional Genre
et territoire: gouvernance de proximité et développement régional, tenu à
Otterburn Park le 16janvier2018.

Point ajouté

2018-03-087 RÉSOLUTION
Rejet de soumissions — nettoyage de rues et de puisards — appel d’offres ST1 806 —

Services techniques (Travaux publics)

CONSIDÉRANT QUE des soumissions par voie d’invitation ont été demandées pour
le nettoyage de rues et de puisards, appel d’offres ST1 806;

CONSIDÉRANT que trois (3) soumissionnaires ont été invités;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de deux (2) soumissions le 28 février
2018;
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CONSIDÉRANT QU’un des soumissionnaires a soumis un prix au-dessus de
100000$ et dépasse donc le seuil permis par la Loi sur les cités et villes pour
procéder par voie d’invitation;
CONSIDERANT QUE le plus bas soumissionnaire n’est pas conforme;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T.P., en date du 2mars2018

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De rejeter les deux (2) soumissions déposées
rues et de puisards, appel d’offres ST1 806.

Il est de plus résolu d’autoriser le directeur
nouvel appel d’offres.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4; ztL

Yves Lessard
Maire

le 28février2018 pour le neltoyage de

des Travaux publics à procéder à un

oiJCkn’t.i 9f—Mari9hristine Lefebvre, vocate
Greffière

Monsieur le maire reprend son siège et quitte à nouveau quelques instants au cours
de ce point.

2018-03-088

Période de questions et réponses (21 h 07 à 21 h 52)

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

RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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