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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-f5rand, à 19h30 le 3avril2018, conformément à
la Loi sur les cités et villes.

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

Monsieur Jean-Marie Beaupré, DMA, directeur général, madame Marie-Christine
Lefebvre, avocate, greffière et monsieur Normand Lalande, DMA, trésorier.

2018-04-089 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par monsieur Emile Henri,

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. Parole aux Grandbasilois
3. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 5 mars 2018
4. Comptes à payer — mois de mars 2018
5. Dépôt — rapport d’activités du trésorier 2017— financement des partis politiques

et des candidats indépendants

Réglementation
6. Adoption du règlement n° 1120-1 modifiant le règlement n° 1120 relatif à

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-Ie-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

7. Adoption du règlement n° 1123 décrétant une dépense et un emprunt de
825 000 $ pour des travaux de pavage, de bordures et de trottoirs sur la rue
Prévert et pour l’aménagement d’une piste cyclo-pédestre

8. Adoption du règlement n° 1126 décrétant une dépense et un emprunt de
288 500 $ pour la conversion des luminaires de type Cobra en luminaires de type
DEL

9. Adoption du règlement n°1129 relatif à l’acquisition de véhicules, d’une dépense
en immobilisation et d’un emprunt de 333 000 $ ainsi que les frais de
financement

10. Adoption du règlement n° 1130 amendant les règlements d’emprunt nOS 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

11. Adoption du règlement n°1131 décrétant le remboursement d’une partie des
paiements comptants effectués aux termes des règlements n°5 835, 843, 880,
921, 959, 983, 1002, 1026 et 1070 ainsi qu’un emprunt à cette fin au montant de
278 000 $

12. Résultat procédure d’enregistrement tenue les 20 et 21 mars 2018— 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
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13. Résultat procédure d’enregistrement tenue les 20 et 21 mars 2018— règlement
1128 décrétant une dépense et un emprunt de 177 000$ pour la réalisation

d’un plan de gestion des débordements
14. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement décrétant une dépense et un

emprunt de 3 750 000 $ pour des travaux de réfection de l’avenue du Mont
Bruno (projet de règlement n° 1132)
14.1 Présentation du projet de règlement n° 1132

15. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement établissant un programme
d’aide financière aux personnes âgées de 65 ans ou plus (projet de règlement
n°1133)
15.1 Présentation du projet de règlement n°1133

16. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le règlement n° 198
relatif à la circulation et la sécurité publique afin d’ajouter une interdiction de
stationnement sur la rue Basile-Daigneault et modifiant le règlement n°1029
afin de remplacer l’annexe B (projet de règlement n° 1134)
16.1 Présentation du projet de règlement n° 1134

17. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement décrétant une dépense et un
emprunt de 6 000 000 $ pour des travaux de pavage, de bordures, de trottoirs
et de réfection du ponceau du cours d’eau Deslauriers sur le rang des Vingt
ainsi que pour l’aménagement d’une piste cyclable en arrière lot (projet de
règlement n°1135)
17.1 Présentation du projet de règlement n°1135

18. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement décrétant une dépense et un
emprunt de 4 700 000 $ pour les travaux d’élargissement du chemin du
Richelieu pour la réalisation du lien cyclable Oka Mont-Saint-Hilaire (projet de
règlement n° 1136)
18.1 Présentation du projet de règlement n°1136

19. Adoption du règlement résiduel n° U-220-22-1 modifiant le règlement de zonage
n° U-220 afin de modifier les dispositions relatives aux usages complémentaires
à un vignoble

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

DM-18-01 — Demande de dérogation mineure n° DM-18-01 — implantation d’une
troisième (3e) enseigne—267, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier — zone 102-C

21. Demande de certificat d’autorisation — construction d’un agrandissement du
bâtiment sur le lot 6 103 952 (183, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) — zone 104-C —

PIlA.
22. Demande de certificat d’autorisation — remplacement d’un solarium — 21,

avenue de Montpellier— zone 118-H — PlIA.
23. Demande de certificat d’autorisation — revêtement extérieur — 133, rue

Principale — zone 220-H — PILA.
24. Demande de certificat d’autorisation — remplacement d’enseignes — 191,

boulevard Sir-Wilfrid-Laurier — zone 104-C — PLIA.
25. Demande de certificat d’autorisation — construction d’un agrandissement — 278.

rue Principale — zone 212-H — PLIA.
26. Comité de développement culturel — nomination membre citoyen
27. Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux
28. Approbation des prévisions budgétaires 2018— Office municipal d’habitation de

Saint-Sasile-le-G rand

Personnel
29. Création et nomination poste de contremaitre — statut cadre — abolition poste

d’opérateur concierge statut saisonnier — nomination poste d’opérateur
concierge statut régulier — Services des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire

30. Embauche technicien en génie civil — statut remplaçant — Services techniques
31. Embauche technicien en génie civil — statut temporaire — Services techniques —

période du 7 mai au 21 décembre 2018
32. Embauche appariteurs et inscriptions liste de réserve — statut temporaire —

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
33. Embauche hommes à tout faire et inscription liste de réserve — statut étudiant —

camps de jour — Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire —

période du 25juin au 29août2018
34. Embauche chef aux opérations — statut cadre temps partiel — Service de

sécurité incendie
35. Confirmation embauche — pompier à temps partiel — Service de sécurité

incendie
36. Suspension temporaire de la garde interne 24/7 — Service de sécurité incendie
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Contrats, acquisitions et mandats
37. 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°2623 2016-02 — règlement n° 1109

38. Adjudication de contrat — nettoyage de rues et de puisards — années 2018,
2019 et 2020— appel d’offres ST1 809 — Services techniques (Travaux publics)

39. Adjudication contrat — location et entretien de vêtements de travail—2018, 2019
et 2020— Services techniques (Travaux publics)

40. Acquisition et installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques —

édifice Léon-Taillon — fonds de roulement
41. Adjudication de contrat — acquisition de fontaines à boire — Services des loisirs,

de la culture et de la vie communautaire — tonds de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels

42. Adjudication de contrat — acquisition de gradins portatifs — Services des loisirs,

de la culture et de la vie communautaire — fonds de roulement
43. Confirmation mandat Union des municipalités du Québec — mandataire du

regroupement d’achat d’assurances de dommages et de gestionnaire de
risques — Regroupement Varennes/Sainte-Julie

44. Autorisation de signature — Entente intermunicipale relative à la sécurité
incendie et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale

Affaires courantes
45. Positionnement futures casernes — Entente intermunicipale relative à la sécurité

incendie
46. Modification des résolutions n°2017-02-038 et n°2018-03-077 — changement

de nom du projet de développement Boisé du Golf
47. Reconnaissance — Semaine nationale du don d’organes et de tissus — 22 au

28avril2018
48. Inscription et participation d’un membre du conseil — Sommet du Mont Saint

Bruno —23 mars 2018
49. Subvention — prêt de salle — campagne de financement de la Fabrique de

Saint-Basile-le-Grand —28 avril 2018
50. Subvention Club de patinage artistique de Saint-Basile-le-Grand — spectacle

annuel 28 et 29avril2018
51. Dépôt de rapports de participation
52. Point ajouté

52.1 Mandat de services professionnels en
diagnostique signalétique — Direction
règlement d’emprunt

53. Période de questions et réponses
54. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-04-090

Parole aux Grandbasilois (19h31 à 20 h 05)

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

• Dépôt d’une pétition par madame Élisabeth Gadoury, signée par des
citoyens des rues Dufresne, de la Montagne et de l’avenue du Mont-Bruno,

concernant l’épandage agricole sur les propriétés de monsieur Stéphane

Lamoureux, champs adjacents à l’avenue du Mont-Bruno.

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

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

de la séance ordinaire tenue le 5 mars 2018;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:
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D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 mars 2018, sans être
lu publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-04-091 RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois de mars 2018

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les comptes à payer pour le mois de mars 2018 et représentant les
déboursés suivants

- Fonds d’administration 2 332 783,35 $
r Fonds des dépenses en immobilisations 79 195,08$

2AtL978.43 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt — rapport d’activités du trésorier 2017 — financement des partis politiques et
des candidats indépendants

Le conseil prend acte du dépôt du rapport d’activités pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2017 préparé par le trésorier et directeur général adjoint, monsieur
Normand Lalande, OMA, conformément à l’article 513 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités. Une copie de ce rapport est transmise au
Directeur général des élections du Québec.

2018-04-092 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n°1120-1 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

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1120-1;

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 mars 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n°1120-1 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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201 8-04-093 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1123 décrétant une dépense et un emprunt de 825 000 $
pour des travaux de pavage, de bordures et de trottoirs sur la rue Prévert et pour
l’aménagement d’une piste cyclo-pêdestre

CONSIDERANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1123;

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 mars 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1123 décrétant une dépense et un emprunt de 825 000$
pour des travaux de pavage, de bordures et de trottoirs sur la rue Prévert et pour
l’aménagement d’une piste cyclo-pédestre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-04-094 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1126 décrétant une dépense et un emprunt de 288500$
pour la conversion des luminaires de type Cobra en luminaires de type DEL

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1126;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire tenue leS mars 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1126 décrétant une dépense et un emprunt de 288 500 S
pour la conversion des luminaires de type Cobra en luminaires de type DEL.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-04-095 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n°1129 relatif à l’acquisition de véhicules, d’une dépense en
immobilisation et d’un emprunt de 333 000 $ ainsi que les frais de financement

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1129;

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 mars 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1129 relatif à l’acquisition de véhicules, d’une dépense en

immobilisation et d’un emprunt de 333 000 $ ainsi que les frais de financement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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201 8-04-096 RESOLUTION
Adoption du règlement n°1130 amendant les règlements d’emprunt nos 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

CONSIDERANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1130;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire tenue le 5mars2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n°1130 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-04-097 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n°1131 décrétant le remboursement d’une partie des
paiements comptants effectués aux termes des règlements n°5 835, 843, 880, 921,
959, 983, 1002, 1026 et 1070 ainsi qu’un emprunt à cette fin au montant de
278 000 $

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1131;

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 mars 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n°1131 décrétant le remboursement d’une partie des
paiements comptants effectués aux termes des règlements n°5 835, 843, 880, 921,
959, 983, 1002, 1026 et 1070 ainsi qu’un emprunt à cette fin au montant de
278 000 s.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Résultat procédure d’enregistrement tenue les 20 et 21 mars 2018 — règlement
n°1127 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

Dépôt du certificat de la greffière relativement à la procédure d’enregistrement pour
l’approbation du règlement n° 1127, conformément à l’article 555 de la Loi sur les
élections et référendums dans les municipalités

• Tenue du registre: 20 et 21 mars 2018
• Personnes habiles à voter: 12281
• Signatures requises : 1 262
• Personne enregistrée : 1
• Résultat: Approuvé par les personnes habiles à voter
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Résultat procédure denregistrement tenue les 20 et 21 mars 2018 — règlement
n° 1128 décrétant une dépense et un emprunt de 177000 $ pour la réalisation d’un
plan de gestion des débordements

Dépôt du certificat de la greffière relativement à la procédure d’enregistrement pour
l’approbation du règlement n° 1128, conformément à l’article 555 de la Loi sur les
élections et référendums dans les municipalités

• Tenue du registre: 20 et 21 mars 2018
• Personnes habiles à voter: 12 281
• Signatures requises I 262
• Personne enregistrée : 1
• Résultat: Approuvé par les personnes habiles à voter

A-2018-11 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 3750 000$
pour des travaux de réfection de l’avenue du Mont-Bruno (projet de règlement
n°1132)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 3 750 000 $ pour des
travaux de réfection de l’avenue du Mont-Bruno.

Présentation du projet de règlement n° 1132

La personne désignée par le maire présente le projet de règlement n° 1132.

A-2018-12 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement établissant un programme d’aide financière aux
personnes âgées de 65 ans ou plus (projet de règlement n° 1133)

AVIS DE MOTION est donné par madame Josée LaForest, pour la présentation d’un
règlement établissant un programme d’aide financière aux personnes âgées de 65
ans ou plus

Présentation du projet de règlement n° 1133

La personne désignée par le maire présente le projet de règlement n° 1133.

A-2018-13 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le règlement n°198 relatif à la circulation et la
sécurité publique afin d’ajouter une interdiction de stationnement sur la rue Basile
Daigneault et modifiant le règlement n°1029 afin de remplacer l’annexe B (projet de
règlement n° 1134)

AVIS DE MOTION est donné par madame Josée LaForest, pour la présentation d’un
règlement modifiant le règlement n°198 relatif à la circulation et la sécurité publique
afin d’ajouter une interdiction de stationnement sur la rue Basile-Daigneault et
modifiant le règlement n°1029 afin de remplacer l’annexe B.

Présentation du projet de règlement n° 1134

La personne désignée par le maire présente le projet de règlement n° 1134.

A-2018-14 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 6000 000 $
pour des travaux de pavage, de bordures, de trottoirs et de réfection du ponceau du
cours d’eau Deslauriers sur le rang des Vingt ainsi que pour l’aménagement d’une
piste cyclable en arrière lot (prcjet de règlement n° 1135)
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AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 6 000 000 s pour des
travaux de pavage, de bordures, de trottoirs et de réfection du ponceau du cours
d’eau Deslauriers sur le rang des Vingt ainsi que pour l’aménagement d’une piste
cyclable en arrière lot.

Présentation du projet de règlement n° 1135

La personne désignée par le maire présente le projet de règlement n°1135.

A-2018-15 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 4 700 000 $
pour les travaux d’élargissement du chemin du Richelieu pour la réalisation du lien
cyclable Oka Mont-Saint-Hilaire (projet de règlement n° 1136)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 4 700 000$ pour les
travaux d’élargissement du chemin du Richelieu pour la réalisation du lien cyclable
Oka Mont-Saint-Hilaire.

Présentation du projet de règlement n° 1136

La personne désignée par le maire présente le projet de règlement n° 1136.

2018-04-098 RÉSOLUTION
Adoption du règlement résiduel n° U-220-22-1 modifiant le règlement de zonage
n° U-220 afin de modifier les dispositions relatives aux usages complémentaires à un
vignoble

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement résiduel n° U-220-22-1;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et que le conseil a adopté le projet
de règlement n° U-220-22 à la séance extraordinaire tenue le 18 décembre 2017;

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le
15janvier2018, le conseil a adopté, sans modification, le second projet de règ)ement
n° U-220-22;

CONSIDÉRANT QU’aucune demande d’approbation référendaire n’a été reçue
concernant les dispositions relatives aux usages complémentaires à un vignoble;

CONSIDÉRANT la réception de deux (2) demandes d’approbation référendaire
concernant la disposition relative à la modification de la grille des usages et des
normes dans la zone 107-H et, par la suite, le retrait de la demande de modification
de zonage par le demandeur;

CONSIDÉRANT QU’en conséquence la disposition relative à la zone 107-H a été
retirée du présent règlement;

CONSIDÉRANT Qu’il y a lieu d’adopter un règlement résiduel afin de poursuivre
l’adoption des dispositions qui ne font l’objet d’aucune demande valide;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement résiduel n° U-220-22-1 modifiant le règlement de zonage
n° U-220 afin de modifier les dispositions relatives aux usages complémentaires à un
vignoble.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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2018-63

PERIODE D’INTERVENTION - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-1 8.01

Contormément à la procédure prévue par la loi, avant que le conseil statue sur le
prochain point, le président de ‘assemblée invite tout intéressé à se faire entendre
relativement à la demande de dérogation mineure concernant le 267, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier, dans la zone 102-C.

Aucune intervention.

201 8-04-099 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-18-01 — implantation d’une troisième (3°)
enseigne—267, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier — zone 102-C

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220, afin d’autoriser une troisième (3j enseigne sur le bâtiment pour un même
local alors que le règlement de zonage permet un nombre maximal de
deux (2) enseignes pour un local en coin dans un bâtiment à locaux multiples;

CONSIDÉRANT QUen vertu de sa recommandation n° UR-18-11 adoptée le
20février2018, 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
21 mars 2018, 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 madame Valérie Sirois,

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-18-01 afin d’autoriser une
troisième (3°) enseigne sur le bâtiment pour un même local alors que le règlement de
zonage n° U-220 permet un nombre maximal de deux (2) enseignes pour un local en
coin dans un bâtiment à locaux multiples, le tout conformément à la recommandation
n° UR-i S-11 adoptée par le comité consultatif d’urbanisme le 20février2018, et au
règlement n° U-260 relatif aux dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-04-100 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — construction d’un agrandissement du bâtiment
sur le lot 6103952(183, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier) — zone 104-C — PlIA.

CONSIDÉRANT Qu’une demande a été déposée pour l’agrandissement du bâtiment
situé sur le lot 6103952, future adresse civique 183, boulevard Sir-Wilfrid Laurier,
dans la zone 104-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-1 8-15 adoptée le 20 mars
2018, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour
l’agrandissement du bâtiment situé sur le lot 6 103 952, future adresse civique 183,
boulevard Sir-Wilfrid Laurier, dans la zone 104-C, selon l’option A, conformément aux
plans déposés au comité consultatif d’urbanisme le 20 mars 2018, et
conditionnellement à ce Que e même traitement architectural (parapet et garde-
corps) soit ajouté à l’arrière du bâtiment.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — remplacement d’un solarium — 21, avenue de
Montpellier — zone 118-H — PlIA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour le remplacement du solarium
existant de la propriété située au 21, avenue de Montpellier, dans la zone 118-H;

CONSIDÉRANT Qu’en vertu de la recommandation n° UR-1 8.16 adoptée le 20mars
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 madame Josée LaForest,

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le
remplacement du solarium de la propriété située au 21, avenue de Montpellier, dans
la zone 118-H, le tout conformément aux plans et images déposés au comité
consultatif d’urbanisme le 20mars2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-04-1 02 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — revêtement extérieur — 133, rue Principale —

zone 220-H — P.l.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour le remplacement du
revêtement extérieur de la propriété située au 133, rue Principale, dans la zone
220-H;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-17 adoptée le 20mars
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 madame Valérie Sirois,

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le
remplacement du revêtement extérieur de la propriété située au 133, rue Principale,
dans la zone 220-H, le tout conformément aux plans et images déposés au comité
consultatif d’urbanisme le 20mars2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-04-1 03 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — remplacement d’enseignes — 191, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier — zone 104-C— P.I.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour le remplacement des
enseignes, sur socle et attachée, pour la place d’affaire située au 191, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier (Pizza 0mo), dans la zone 104-C;

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

2018-04-101
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ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le
remplacement des enseignes, sur socle et attachée, pour la place d’affaire située au
191, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (Pizza Gino), dans la zone 104-C, le tout
conformément aux plans déposés au comité consultatif d’urbanisme le 20 mars
2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-04-1 04 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — construction d’un agrandissement

— 278, rue
Principale — zone 212-H — PIlA.

CONSIDÉRANT Qu’une demande a été déposée pour la construction d’un
agrandissement de la propriété située au 278, rue Principale, dans la zone 212-H;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-19 adoptée le 20mars
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 madame Josée LaForest,

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la construction
d’un agrandissement de la propriété située au 278, rue Principale, dans la zone
212-H, le tout conformément aux images déposées au comité consultatif d’urbanisme
le 20 mars 2018, et conditionnellement à ce que le revêtement extérieur de
l’agrandissement soit de même nature et de même couleur sur toute la façade
latérale gauche du bâtiment. Le revêtement extérieur peut reprendre le revêtement
existant ou le déclin de Canexel proposé sur l’agrandissement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-04-1 05 RÉSOLUTION
Comité de développement culturel — nomination membre citoyen

CONSIDÉRANT qu’un (1) poste est à combler au sein du comité de développement
culturel;

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

CONSIDÉRANT la réception d’une candidature;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer madame Isabelle Malo à titre de membre citoyen du comité de
développement culturel, pour la balance du terme de deux (2) ans à courir, soit
jusqu’au 7septembre2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux

Le conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux des organismes suivants
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• Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu — séance

ordinaire du 18janvier2018;

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — séances ordinaires

du 29 novembre 2017 et du 24 janvier 2018 et extraordinaire du

13décembre2017.

2018-04-106 RÉSOLUTION
Approbation des prévisions budgétaires 2018 — Office municipal d’habitation de

Saint-Basile-le-G rand

CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, en date du

6décembre 2017, le budget 2018 de l’office municipal d’habitation de Saint-Basile

le-Grand;

L CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de I’OMH de Saint-Basile-le-Grand

a approuvé le Rapport d’approbation - Budget 2018, par sa résolution n°2018-04 le

22 février 2018;

CONSIDÉRANT QUE le déficit projeté est de 43 823 $;

CONSIDÉRANT QUE la contribution de la Ville, assumée par la Communauté

métropolitaine de Montréal (CMM), est de 4382$ et représente 10% du déficit

projeté;

CONSIDÉRANT le rapport et la recommandation de la greffière, Marie-Christine

Lefebvre, avocate, en date du 16 mars 2018;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par madame Valérie Sirois,
Appuyé par madame dosée LaForest,

ET RÉSOLU:

D’approuver le Rapport d’approbation
d’habitation de Saint-Basile-le-Grand,
d’Habitation du Québec en date du 6
financière de la Ville, assumée par la
10 % du déficit projeté, soit 4 382 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-04-107
L

RÉSOLUTION
Création et nomination poste de contremaître — statut cadre — abolition poste

d’opérateur concierge statut saisonnier — nomination poste d’opérateur concierge

statut régulier — Services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

CONSIDÉRANT la surcharge de travail au Service des loisirs, de la culture et de la

vie communautaire;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la création d’un poste de contremaître,

statut cadre, d’abolir le poste d’opérateur concierge statut saisonnier et de transférer

le titulaire du poste au poste d’opérateur concierge statut régulier;

CONSIDÉRANT QU’il est requis de modifier le Recueil des conditions de travail des

employés cadres et la convention collective de travail en conséquence;

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

et de la vie communautaire, monsieur Martin Latulippe, en date du 20 mars 2018;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par madame Line Marie Laurin,

Appuyé par monsïeur Guy Lacroix,

- Budget 2018 de l’office municipal
tel que déjà approuvé par la Société
décembre 2017, prévoyant la participation

Communauté métropolitaine de Montréal, à
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ET RESOLU:

De créer le poste de contremaître, statut cadre, au Service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire;

D’abolir (e poste d’opérateur concierge statut saisonnier et de transférer le titulaire du
poste au poste d’opérateur concierge statut régulier;

De modifier le Recueil des conditions de travail des employés cadres et la convention
collective de travail en vigueur et régissant les employés membres du Syndicat
canadien de la fonction publique, section locale 1691 en conséquence;

De nommer, à compter du 9 avril 2018, monsieur Stéphane Racicot à titre de
contremaître au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le tout
aux salaires et conditions prévues au contrat de travail et au Recueil des conditions
de travail du personnel cadre;

De soumettre Monsieur Racicot à une période de probation de six (6) mois;

De nommer, à compter du 9 avril 2018, monsieur Samuel Rogers à titre d’opérateur
concierge statut régulier, au salaire de l’échelon 5 et aux conditions 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.

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, Je contrat de travail
de Monsieur Racicot ainsi que la lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat
canadien de la fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-04-108 RÉSOLUTION
Embauche technicien en génie civil — statut remplaçant — Services techniques

CONSIDÉRANT l’absence pour une période indéterminée d’une technicienne en
génie civil;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques, monsieur
Robert Roussel. ing.. en date du 20 mars 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur Réjean Brouillette à titre de technicien en génie civil statut
remplaçant, à compter du 3avril2018 pour une période indéterminée, et ce, jusqu’au
reLour de la titulaire régulière du poste, au salaire de l’échelon 3 et 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.

201 8-04-1 09 RÉSOLUTION
Embauche technicien en génie civil — statut temporaire — Services techniques —

période du 7mai au 21 décembre 2018

CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit réaliser plusieurs projets d’infrastructures en
2018 et 2019;

CONSIDÉRANT l’embauche de trois (3) surveillants de chantier, statut étudiant, par
la résoiution n°2018-03-068 adoptée lors de la séance du 5 mars 2018;

CONSIDÉRANT le désistemen: d’une des trois (3) personnes embauchées:
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CONSIDEIRANT QUaprès avoir communiqué avec les universités, aucun autre
étudiant n’est disponible pour un stage;

CONSIDERANT QU’il serait souhaitable d’embaucher un technicien en génie civil,
statut temporaire, afin de remplacer cette personne;

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 19mars2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur Thierry Boucher à titre de technicien en génie civil statut
temporaire, aux Services techniques, pour la période du 7 mai au 21 décembre
2018, et ce, pour un maximum de 185 jours.

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.

2018-04-110 I RÉSOLUTION
Embauche appariteurs et inscriptions liste de réserve — statut temporaire — Service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

CONSIDÉRANT la non disponibilité pour quelques mois de deux (2) appariteurs au
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire;

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 20 mars 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher et d’inscrire à la liste de réserve à titre d’appariteur statut temporaire,
au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, les personnes
suivantes

• Khalil Agrébi
• Marc-Antoine Breau
• .Jean-Sébastien P. Doré
• Robert Paquette

L’horaire et l’assignation de travail seront établis par le Service des loisirs, de la

culture et de la vie communautaire 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.

f ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Embauche hommes à tout faire et inscription liste de réserve — statut étudiant —

camps de jour — Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire —

période du 25juin au 29août2018

CONSIDÉRANT la création du poste d’homme à tout faire, statut étudiant, par la
résolution n°2018-02-038 adoptée lors de la séance du 5 février 2018;

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux programmes de loisirs,
madame Marie-Josée Marchand, en date du 19mars2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur Jonathan Cloutier à titre d’homme à tout faire pour les camps
de jour, statut étudiant, au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, pour la période du 25juin au 29août2018;

D’embaucher et d’inscrire à la liste de réserve monsieur Jérémie Bourque au même
titre.

L’horaire et l’assignation de travail seront établis en fonction des besoins du Service
par la coordonnatrice aux programmes de loisir& 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.

2018-04-112 RÉSOLUTION
Embauche chef aux opérations — statut cadre temps partiel — Service de sécurité
incendie

CONSIDÉRANT le départ d’un chef aux opérations;

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 2mars2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur Éric Allard à titre de chef aux opérations, statut cadre temps
partiel, 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 Allard sera revu;

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 Monsieur Allard soit soumis à une période de probation de
six (6) mois.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-04-111
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201 B-70

2018-04-113 RESOLIJTION
Confirmation embauche — pompier à temps partiel — Service de sécurité incendie

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n° 201 6-03-056 adoptée le 7 mars 2016, le

conseil inscrivait sur la liste de réserve monsieur Simon Lusignan, à titre de pompier

à temps partiel au Service de sécurité incendie, lequel était assujetti à une période

de probation d’un an se terminant le 6avril2018;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur par intérim du Service de sécurité

incendie, monsieur Sylvain Labrecque, en date du 12 mars 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De confirmer l’embauche de monsieur Simon Lusignan à titre de pompier à temps

partiel au Service de sécurité incendie, à la classe I de l’échelle salariale, et ce, à

compter du 6 avril 2018, et aux conditions prévues à la convention collective de

travail présentement en vigueur et régissant les pompiers membres du Syndicat des

pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Sasile-le-Grand (temps

partiel).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-04-114 RÉSOLUTION
Suspension temporaire de la garde interne 24/7 — Service de sécurité incendie

CONSIDÉRANT la régionalisation prochaine des services de sécurité incendie;

CONSIDÉRANT QUE la convention collective de travail régissant les pompiers

membres du Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint

Basile-le-Crand (temps partiel) prévoït la présence à la caserne d’un (1) officier et de

trois (3) pompiers;

CONSIDÉRANT Qu’il a été convenu de suspendre temporairement la garde 24/7

pour la période du 16juin au 15 septembre 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des ressources

humaines, madame Annie Savaria, CRHA, en date du 28février 201 B;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

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

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

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

Québec, section locale Saint-Basile-le-Grand (temps partiel) afin de modifier

temporairement l’article 13.01 de la convention collective en conséquence de ce qui

précèda

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-04-115 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 — règlement n° 1109

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
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bassin de rétention et du poste de pompage au parc du Pont-de-Pruche, pour un
montant de 158458,55 $;

CONSIDÉRANT QUE les travaux de conception supplémentaires devenus
nécessaires en raison des exigences du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, autorisés par la
résolution n° 2016-02-040, adoptée lors de la séance tenue le 5 février 2018, ont
engendré des frais de surveillance additionnels;

CONSIDÉRANT QUE les travaux n’ont pas été complétés dans le délai prévu
occasionnant également des frais supplémentaires;

CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur sera tenu responsable du paiement d’une partie
des honoraires supplémentaires engendrés pour la surveillance des travaux soit pour
un montant de 32 243,59 $;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et du
chargé de projets, messieurs Robert Roussel, ing. et Guillaume Grégoire, ing., en
date du 6 mars 2018;

EN CONSÉOUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le paiement d’un montant de 46 244,09 $, taxes incluses, à Pluritec Ltée,
pour des honoraires supplémentaires pour la surveillance des travaux non prévus au
contrat accordé par la résolution n°2016-07-201.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1109.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-04-116 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — nettoyage de rues et de puisards — années 2018, 2019 et
2020— appel d’offres ST1 809— 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 le
nettoyage des rues et des puisards pour les années 2018, 2019 et 2020, appel
d’offres ST1 809;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de quatre (4) soumissions le 26 mars
2018, aux montants suivants, taxes incluses:

Soumissionnaire Montant

Balai le Permanent inc. 83 903,00 $ *

Balayages Rive-Sud inc. 86202,51 $

Les Entreprises Myrroy inc. 98286,38 $

Tech Vac Environnement inc. 149180,07$

* Soumission non-conforme

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation du directeur des
Travaux publics, monsieur François Pelletier, T. P., en date du 26mars2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:
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De retenir la plus basse soumission conforme déposée et d’adjuger à Balayages

Rive-Sud inc. le contrat pour le nettoyage des rues et des puisards, pour les années

2018, 2019 et 2020, appel d’offres ST1 809, pour un montant de 86202,51 $, taxes

incluses, conformément au document déposé en date du 26 mars 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Adjudication contrat — location et entretien de vêtements de travail—3 avril 2018 au

2 avril 2021 — Services techniques (Travaux publics)

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

de prix a été effectuée auprès de trois (3) fournisseurs pour la location et l’entretien

de vêtements de travail, pour la période du 3avril2018 au 2 avril 2021;

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse proposition conforme et doctroyer à Québec Linge Co le

contrat pour la location et l’entretien de vêtements de travail, pour la période du

3 avril 2018 au 2 avril 2021, aux prix unitaires soumis pour un montant de

12809,97$, taxes incluses, conformément au document daté du 29décembre2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-04-118 RÉSOLUTION
Acquisition et installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques —

édifice Léon-Taillon — fonds de roulement

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder à l’acquisition et à l’installation d’une

borne de recharge pour les véhicules électriques de ses employés à l’édifice Léon

Taillon;

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre du programme d’Hydro-Québec Roulez-vert —

volet Branché au travail », la Ville est éligible à une subvention de 50% du coût de la

borne pour un maximum de 5000$;

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 13mars2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser l’achat d’une borne de recharge électrique pour desservir l’édifice Léon

Taillon, pour un montant de 5000 $, taxes incluses.
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CONSIDÉRANT la réception de deux (2) propositions écrites, aux montants suivants,

taxes incluses

Fournisseur Montant

Québec Linge Co 12809,97$

Cintas Canada Limitée 14201,80$

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur

François Pelletier, T. P., en date du 26février2018;

EN CONSÉQUENCE:
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e
Pour défrayer la présente dépense. il est de plus résolu d’emprunter au fonds de
roulement un montant de 5 000 $, pour une période de trois (3) ans, remboursable à
raison de deux (2) versements de 1 666,67 $ et d’un versement de 1 666,66 $, à
compter de 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-04-119 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — acquisition de fontaines à boire — Services des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire — tonds de parcs, terrains de jeux et espaces
naturels

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Politique d’achat de la Ville, une recherche
de prix a été effectuée auprès de trois (3) fournisseurs, pour l’acquisition de
deux (2) fontaines à boire;

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

Fournisseur Montant

9191-7898 Québec inc. (Carbec.ca) 11 509,00 $
TechSport inc. 15 114,43 $
Tessier Récréo-Parc inc. 16222,97$

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur aux équipements et aux
installations, monsieur Donald Zimmer, en date du 2 mars 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à 9191-7898 Québec inc.
(Carbec.ca) le contrat pour la fourniture de deux (2) fontaines à boire, pour un
montant de 11 509 $, taxes incluses.

II est de plus résolu d’acquitter la présente dépense à même le fonds de parcs,
terrains de jeux et espaces naturels.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-04-120 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — acquisition de gradins portatifs — Services des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire — tonds de roulement

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Politique d’achat de la Ville, une recherche
de prix a été effectuée auprès de quatre (4) fournisseurs pour l’acquisition de trois (3)
gradins portatifs;

CONSIDÉRANT la réception de quatre (4) propositions écrites, aux montants
suivants, taxes et transport inclus

Fournisseur Montant

Le Groupe Sports-Inter Plus inc. 4 530,01 $

Distribution Sports Loisirs G.P. inc. 4 656,31 $

Tessier Récréo-Parc inc. 5242,86 $

TechSport inc. 7 305,72 $

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur aux équipements et aux
installations, monsieur Donald Zimmer, en date du 26février2018;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à Le Groupe Sports-Inter
Plus inc. le contrat pour la fourniture de trois (3) gradins portatifs, pour un montant de
4 530,01 $, taxes incluses.

II est de plus résolu, pour défrayer la présente dépense, d’emprunter au fonds de
roulement un montant de 4 530,01 s, pour une période de cinq (5) ans,
remboursable à raison de quatre (4) versements de 906 $ et d’un versement de
906,01 , à compter de 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-04-121 RÉSOLUTION
Confirmation mandat Union des municipalités du Québec — mandataire du
regroupement d’achat d’assurances de dommages et de gestionnaire de risques —

Regroupement Varennes/Sainte-Julie

CONSIDÉRANT l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes;

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite joindre à nouveau l’Union des municipalités
du Québec et ‘un de ses regroupements pour l’achat en commun d’assurances de
dommages pour la période du l décembre 2018 au 30 novembre 2023, ainsi que
pour des services de consultant et de gestionnaire de risques;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De joindre à nouveau, par les présentes, l’un des regroupements d’achat de l’Union
des municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un contrat d’assurances de
dommages;

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant, la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente intitulée
Entente du regroupement Varennes/Sainte-Julie relativement à l’achat en commun
d’assurances de dommages pour la période 201 8-2023 et de services de consultant
et de gestionnaire de risques.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2018-04-122 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — Entente intermunicipale relative à la sécurité incendie et
prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire,
Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Mathieu-de-Beloeil (ci-après
nommées : les PARTIES) désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et
suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et des articles 569 et
suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une
entente relative à la sécurité incendie et prévoyant la constitution d’une régie
intermunicipale;

CONSIDÉRANT QUE les PARTIES ont exprimé, par voie de résolution, leur intention
de constituer une régie intermunicipale d’incendie;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par madame Line Marie Laurin,
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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, l’Entente
intermunicipale relative à la sécurité incendie et prévoyant la constitution d’une régie
intermunicipale.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2018-04-123 RÉSOLUTION
Positionnement futures casernes — Entente intermunicipale relative à la sécurité
incendie

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire,
Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Mathieu-de-Beloeil (ci-après
nommées es PARTIES) désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et
suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et des articles 569 et
suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une
entente relative à la sécurité incendie et prévoyant la constitution d’une régie
intermunicipale;

CONSIDÉRANT QUE les PARTIES ont autorisé la signature de l’Entente
intermunicipale relative à la sécurité incendie et prévoyant la constitution d’une régie
intermunicipale;

CONSIDÉRANT QUE les PARTIES désirent s’entendre sur le positionnement des
futures casernes à être construites par la REGIE;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Que les PARTIES s’entendent pour fixer les lieux des casernes à être construites par
la future régie intermunicipale comme suit

- Pour le territoire de la Ville de Beloeil, sur le boulevard Yvon-L’Heureux,
entre la rue Bernard-Pilon et la rue Saint-Jean-Baptiste;

- Pour le territoire de la Ville de Saint-Basile-Ie-Grand, sur la montée Robert,
entre la rue des Cerisiers et le rang des Trente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2018-04-124 RÉSOLUTION
Modification des résolutions n°2017-02-038 et n° 2018-03-077 — changement de
nom du projet de développement Boisé du Golf

CONSIDÉRANT QUE lors des séances tenues les 6février2017 et 5 mars 2018, le
conseil adoptait les résolutions n°2017-02-038 et n°2018-03-077 relatives au projet
de développement Boisé du Golf;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le nom du projet de développement
« Boisé du Golf

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De modifier les résolutions n°2017-02-038 et n°2018-03-077 afin de remplacer,
partout dans le texte, le nom du projet de développement cc Boisé du Golf » par
« Lumicité Habitations Nature ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Reconnaissance — Semaine nationale du don d’organes et de tissus —22 au 28 avril
2018

CONSIDÉRANT la demande de Transplant Québec d’appuyer la Semaine nationale
du don d’organes et de tissus qui aura lieu du 22 au 28avril 2018;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de sensibiliser ses citoyens à la cause
du don d’organes;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par monsieur Emile Henri,

ET RÉSOLU:

De reconnaître la Semaine nationale du don d’organes et de tissus qui aura lieu du
22 au 28avril2018;

D’encourager les citoyens à s’informer sur les méthodes de consentement au don
d’organes et de tissus sur le site Internet « transplantquebec.ca «.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-04-1 26 RÉSOLUTION
Inscription et participation d’un membre du conseil — Sommet du Mont Saint-Bruno —

23 mars 2018

CONSIDÉRANT la consultation en lien avec la protection et la mise en valeur du
Mont St-Bruno qui a eu lieu le 23 mars 2018 dernier à Saint-Bruno-de-Montarville;

CONSIDÉRANT QU’il était opportun d’y déléguer un (1) représentant du conseil
municipal;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser madame la conseillère Valérie Sirois à participer au Sommet du Mont
Saint-Bruno qui s’est tenu le 23 mars 2018 à Saint-Bruno-de-Montarville et que les
frais afférents et de déplacement soient défrayés par la Ville.

Il est de plus résolu que la conseillère fasse un rapport écrit au conseil résumant la
rencontre, lequel rapport sera déposé en séance publique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Madame la conseillère Josée LaForest déclare, avant le début des délibérations sur le
prochain point de l’ordre du jour, un intérêt pécuniaire dans le dossier. Elle ne participe pas
aux discussions et è la prise de décision

2018-04-127 RÉSOLUTION
Subvention — prêt de salle — campagne de financement de la Fabrique de
Saint-Basile-le-Grand —28 avril 2018

CONSIDÉRANT la demande du président de la Fabrique de Saint-Basile-le-Grand
pour le prêt de la salle multifonctionnelle au Centre civique Bernard-Gagnon, pour la
tenue d’un souper de financement qui aura lieu le 28 avril2018;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire, monsieur Martin Latulippe, en date du 15mars2018;

EN CONSÉQUENCE:

2018-04-125
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ii est proposé par madame Valérie Sirois,
Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

D’autoriser le prêt de la salle n’ultifonctionnelle du Centre civique Bernard-Gagnon, à
titre gratuit, à la Fabrique de Saint-Basile-le-Grand pour la tenue d’un souper de
financement qui aura lieu le 28avril2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-04-128 RÉSOLUTION
Subvention Club de patinage artistique de Saint-Basile-le-Grand — spectacle annuel
28 et 29avril2018

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière présentée par le Club de patinage
artistique de Saint-Basile-le-Grand, pour l’organisation du spectacle annuel qui se
tiendra les 28 et 29 avril 2018;

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite réserver un espace publicitaire dans le
programme du spectacle, participant ainsi financièrement à l’événement;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser une subvention au montant de 200 $ au Club de patinage artistique de
Saint-Basile-le-Grand, pour une pleine page couleur de publicité dans le programme
du spectacle annuel, qui se tiendra les 28 et 29 avril 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de rapports de participation

Le conseil prend acte du dépôt des rapports de participation suivants

• Du contremaître, aqueduc, égout et voirie, aux journées techniques de
l’APOM tenues du 16 au 18mai2017 et du 12 au 14septembre2017;

• Du trésorier à la formation de la COMAQ sur le projet de loi 122 tenue le
12octobre2017;

• Du trésorier aux journées de formation du DGEQ tenues les 13juin 2017 et
23janvier2018;

• De la directrice de la bibliothèque à la formation « Tirez te meilleur parti des
ressources numériques de votre bibliothèque « tenue le 28février2018.

Point ajouté

2018-04-129 RÉSOLUTION
Mandat de services professionnels en design industriel — élaboration d’un
diagnostique signalétique — Direction générale (Communications) — futur règlement
d’emprunt

CONSIDÉRANT QUE le projet d’acquisition de panneaux à affichage dynamique est
prévu au programme triennal d’immobilisations;

CONSIDÉRANT QUE le processus doit débuter par la réalisation d’un concept bien
adapté à son environnement et qu’il est donc requis de retenir les services d’un
professionnel en design industriel afin d’élaborer un diagnostique signalétique et
d’optimiser le positionnement des panneaux;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux Communications,
madame Hélène Pichette, en date du 19mars2018;
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2018-04-130

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’accorder un mandat à Arium Design pour les services professionnels relatifs à
l’élaboration d’un diagnostique signalétique dans le cadre de l’acquisition des
panneaux à affichage dynamique, pour un montant de 6 840 $, taxes en sus;

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 (21 h 25 à 22 h 16)

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

RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Yves Lessard
Maire

(Mcu2-%-M-Christine Lefeb re, avocate
Greffière
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