
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 7 mai 2018, 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 Émile Henri;

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

2018-05-131 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

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

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoption de l’ordre du jour
2- Parole aux Grandbasilois
3. Journée nationale des patriotes—2018 à 2021
4. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 3 avril 2018
5. Dépôt procès-verbal de correction — résolution n°2018-03-074

6. Comptes à payer — mois d’avril 2018

Réglementation
7. Résultat procédure d’enregistrement tenue les 25 et 26 avril 2018 — 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- Résultat procédure d’enregistrement tenue les 25 et 26 avril 2018 — 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. Résultat procédure d’enregistrement tenue les 25 et 26 avril 2018 — règlement

n°1129 relatif à l’acquisition de véhicules, d’une dépense en immobilisation et d’un

emprunt de 333000$ ainsi que les frais de financement
ID. Résultat procédure d’enregistrement tenue les 25 et 26 avril 2018 — règlement

n° 1131 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 $
11. Adoption du règlement n° 1132 décrétant une dépense et un emprunt de 3 750 000 $

pour des travaux de réfection de l’avenue du Mont-Bruno

12. Adoption du règlement n° 1133 établissant un programme d’aide financière aux

personnes âgées de 65 ans ou plus
13. Adoption du règlement n°1134 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 ainsi que sur la montée des Trinitaires et modifiant le règlement

n° 1029 afin de remplacer l’annexe B
14. Adoption du règlement n° 1135 décrétant une dépense et un emprunt de 6000000$

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
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15. Adoption du règlement n° 1136 décrétant une dépense et un emprunt de 4700000$
pour les travaux d’élargissement du chemin du Richelieu pour la réalisation du lien
cyclable Oka Mont-Saint-Hilaire

16. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le règlement n°901
Concernant l’établissement d’un Service de sécurité incendie et de certaines
mesures relatives à la prévention des incendies et à la sécurité publique afin de
modifier les conditions d’éligibilité des membres (projet de règlement n°901-1)
16.1 Présentation du projet de règlement n°901-1

17. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement décrétant une dépense et un
emprunt de 4500 000 $ pour des travaux d’agrandissement de la mairie (projet de
règlement no 1137)
17.1 Présentation du projet de règlement no 1137

18. AVIS DE MOTION—Présentation d’un règlement relatif à l’utilisation de l’eau potable
à l’extérieur et abrogeant le règlement no 833 ainsi que ses modifications (projet de
règlement no 1138)
18.1 Présentation du projet de règlement no 1138

19. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement autorisant une dépense et un
emprunt de 283 000 S aux fins du financement du programme de mise aux normes
des installations septiques (projet de règlement no 1139)
19.1 Présentation du projet de règlement no 1139

20. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement relatif à l’exploration et
l’exploitation d’hydrocarbures (projet de règlement no 1140)
20.1 Présentation du projet de règlement no 1140

Comités
21. Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux
22. Dépôt de rapports financiers 2017— organismes supramunicipaux et régionaux
23. PERIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DEROGATION MINEURE —

DM-18-07 — Demande de dérogation mineure n° DM-18-07 — agrandissement du
bàtiment—221, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier — zone 104-C

24. Point retiré
Demande de certificat d’autorisation — construction d’un agrandissement — 204, rue
Principale — zone 217-P — P.l.l.A.

25. Demande de certificat d’autorisation — enseignes attachées, détachée sur poteau et
directionnelles—185 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 103— zone 104-C — PlIA.

26. Demande de certificat dautorisation — construction d’un agrandissement —

221, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier— zone 104-C — PlIA.
27. Demande de certificat d’autorisation — remplacement d’une fenêtre — 27, avenue de

Montpellier — zone lis-H — PilA.
28. Demande de certificat d’autorisation — enseigne attachée — 181, boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier, suite 104— zone 104-C — P.l.l.A.
29. Demande de certificat d’autorisation — installation d’une terrasse — 59-65, montée

Robert — zone 218-C — PlIA.
30. Demande de certificat d’autorisation — enseigne attachée — 267, boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier — zone 102-C — P.I.LA.
31. Toponymie — projet de développement résidentiel Tribeca (lots actuels 6 073 532,

6 073 533. 6 073 536, 6 073 553 et 6 073 554)— zone 401-H

Personnel
32. Embauche contremaître — statut cadre — Services techniques (Travaux publics)

33. Embauche technicien en environnement et en infrastructures — statut temporaire —

Services techniques — règlement n° 1128
34. Embauche horticulteur — statut étudiant — Services techniques (Travaux publics) —

période du 4juin au 24août2018
35. Modifications au Recueil des conditions de travail des employés cadres — ajout d’une

prime de garde — modification du tableau des vacances annuelles

36. Autorisation de signature — lettre d’entente — Syndicat des pompiers et pompières du

Ouébec, section locale Saint-Basile-le-Grand (temps partiel) — lieutenants —

prolongation jusqu’au 31 décembre 2018

Contrats, mandats et acquisitions
37. Adoption grilles d’évaluation et de pondération des soumissions — services

professionnels — arpentage, évaluation et laboratoire — notariat

38. Adjudication de contrat — réfection du secteur Pont-de-Pruche phase 2 — appel

d’offres ST1 807— règlement n° 1109
39. Adjudication de contrat — acquisition et installation de lampadaires — rue des Quatre-

Saisons — affectation de surplus
40. Adjudication de contrat — pompage, transport et disposition des boues de fosses

septiques—2 ans
41. Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de déglaçage des

chaussées (chlorure de sodium) —2018-2019 à 2022-2023
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42. Demande d’aide financière — autorisation de signature — entente utilisalion des
heux — Fabrique de la paroisse de Saint-Basile-Ie-G rand — année 2018

Affaires courantes
43. Emprunt par billets au montant de 1 358000$ — 15 mai 2018 — modification des

règlements n0 760, 783, 784, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 896, 957, 962, 1014,
1023, 1025, 1027 et 1108— concordance et courte échéance

44. Engagement de la Ville — travaux d’agrandissement de la mairie — subvention
programme d’infrastructures Québec-Municipalités sous-volet 5.1 — ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire — règlement no 1137

45. Adoption mise àjourdu Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2018
46. Inscription et participation de membres du conseil — colloque des élus municipaux —

Table des préfets et des élus de la Couronne sud—1er juin 2018
47. Inscription et participation d’un membre du conseil — formation et échange —

Carrefour action municipale et familles—31 mai 2018
48. Subvention

— Association de ringuette Les Intrépides (équipe Benjamine A) —

championnat de l’Est du Canada — 18 au 22 avril 2018
49. Subvention — Maison de répit l’intermède — 31e campagne de financement
50. Gratuité de salle — Ecole de la Chanterelle — bal des finissants —22 juin 2018
51. Gratuité de salle — Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand — vente annuelle de

livres usagés—25 et 26 août 2018
52. Gratuité de salle — Société des poètes universels francophones (SPUF) — rencontres

mensuelles—2018-2019
53. Subvention — demande d’utilisation à tarif réduit — prêt de salle et de matériel — Table

de concertation en petite enfance de la Vallée-des-Patriotes — conférence — 17 avril
2018

54. Dépôt de rapports de participation
55. Point ajouté

55.1 Adjudication de billets au montant de 1 358000$ — 15 mai 2018 —

refinancement des règlements n° 760, 783, 784, 804, 805, 806, 807, 808, 809,
896, 957, 962, 1014, 1023, 1025, 1027 et financement du règlement n° 1108

56. Période de questions et réponses
57. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasilois (19h35 à 20h06)

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

201 8-05-1 32 RÉSOLUTION
Journée nationale des patriotes—2018 à 2021

CONSIDÉRANT la campagne faite par le Parti Québécois du comté de Borduas pour

que les municipalités lèvent le drapeau des patriotes chaque année, à l’occasion de

la Journée nationale des patriotes;

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a décidé de faire coïncider la
Journée nationale des patriotes avec le congé férié et chômé du lundi précédant le

25 mai de chaque année;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de lever le drapeau des patriotes en

cette Journée nationale;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De lever le drapeau des patriotes, pour les années 2018 à 2021, le lundi précédant le

25 mai de chaque année, à l’occasion de la Journée nationale des Patriotes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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2012-05-133 RESOLUTION
Approbation du procès-verbal— séance ordinaire du 3 avril 2018

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 3avril2018;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 avril 2018, sans être
lu publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépprocès-verbal de correction—résolution n°2018-OS-074

Un procès-verbal de correction est déposé à effet que la greffière a apporté une
correction à la résolution n° 201 8-03-074, à la suite d’une erreur qui apparaît de
façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision,
soit une erreur concernant le nom de la personne ayant fait l’analyse de contormité et
la recommandation quant à l’adjudication du contrat, le tout conformément à l’article
92.1 de la Loi sur les cités et villes.

2018-01-134 RÉSOLUTION
Comptes à payer— mois d’avril 2018

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les comptes à payer pour le mois d’avril 2018 et représentant les
déboursés suivants

r Fonds d’administration 1 797 635,25 $
r Fonds des dépenses en immobilisations 333 920,78 $

2J3L556.03 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Résultat procédure d’enregistrement tenue les 25 et 26 avril 2018 — règlement
n° 1123 décrétant une dépense et un emprunt de 825 000 S pour des travaux de
pavage, de bordures et de trottoirs sur la rue Prévert et pour l’aménagement d’une
piste_çyclo-pédestre

Dépôt du certificat de la greffière relativement à la procédure d’enregistrement pour

l’approbation du règlement n° 1123, conformément à l’article 555 de la Loi sur les
élections et référendums dans les municipalités

Pour les travaux de construction d’un trottoir sur la rue Prévert et pour
l’aménagement d’une piste cyclo-pédestre:

• Tenue du registre : 25 et 26 avril 2018

• Personnes habiles à vcter: 12487
• Signatures requises : 1 262
• Personne enregistrée : O
• Résultat: Approuvé par les personnes habiles à voter
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Pour les travaux de pavage et de bordures sur la rue Prévert:

• Tenue du registre: 25 et 26avril2018
• Personnes habiles à voter: 60
• Signatures requises : 17
• Personne enregistrée 0
• Résultat: Approuvé par les personnes habiles à voter

Resultat procédure d’enregistrement tenue les 25 et 26 avril 2018 — règlement
n° 1126 décrétant une dépense et un emprunt de 288 500 $ pour la conversion des
luminaires de typ Cobra en luminaires de type DEL

Dépôt du certificat de la greffière relativement à la procédure d’enregistrement pour
l’approbation du règlement n° 1126, conformément à article 555 de la Loi sur les
élections et référendums dans les municipalités

• Tenue du registre: 25 et 26avril2018
• Personnes habiles à voter: 12 487
• Signatures requises : 1 262
• Personne enregistrée : O
• Résultat: Approuvé par les personnes habiles à voter

Résultat procédure d’enregistrement tenue les 25 et 26 avril 2018 — 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

Dépôt du certificat de la greffiére relativement à la procédure d’enregistrement pour
l’approbation du règlement n° 1129, conformément à l’article 555 de la Loi sur les
élections et référendums dans les municipalités

• Tenue du registre: 25 et 26avril2018
• Personnes habiles à voter: 12487
• Signatures requises : 1 262
• Personne enregistrée: O
• Résultat: Approuvé par les personnes habiles à voter

Résultat procédure d’enregistrement tenue les 25 et 26 avril 2018 — 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 celle fin au montant de 278 000 $

Dépôt du certificat de la greffière relativement à la procédure d’enregistrement pour
l’approbation du règlement n° 1131, conformément à l’article 555 de la Loi sur les
élections et référendums dans les municipalités

• Tenue du registre: 25 et 26 avril 2018
• Personnes habiles à voter: 12 487
• Signatures requises : 1 262
• Personne enregistrée: O
• Résultat Approuvé par les personnes habiles à voter

2018-05-135 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1132 décrétant une dépense et un emprunt de 3 750 000 $
pdes travaux de réfection de l’avenue du Mont-Bruno

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1132;

CONSIDÉRANT Qu’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire tenue le 3avril2018;

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1132 décrétant une dépense et un emprunt de 3 750 000 $
pour des travaux de réfection de l’avenue du Mont-Bruno.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-05-136 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1133 établissant un programme d’aide financière aux
personnes âgées de 65 ans ou plus

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1133;

CONSIDÉRANT Qu’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire tenue le 3 avril 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n°1133 établissant un programme d’aide financière aux
personnes âgées de 65 ans ou plus.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-05-1 37 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1134 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 ainsi que sur la montée des Trinitaires et modifiant le règlement n° 1029
afin de remplacer l’annexe B

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

moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1134;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire tenue le 3avril2018;

CONSIDÉRANT QU’un article a été ajouté après lavis de motion du règlement afin

d’interdire le stationnement sur une partie de la montée des Trinitaires;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1134 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 ainsi que sur la montée des Trinitaires et modifiant le règlement n°1029

afin de remplacer l’annexe B.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2018-05-138 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1135 décrétant une dépense et un emprunt de 6 000 000 S

pour des travaux de pavage, d? 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

ptçyclable en arrière lot
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CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1135;

CONSIDÉRANT Qu’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire tenue le 3avril 2018;

EN CONSÉQUENCE:

li est proposé par monsieur Richard Pelletier,
Appuyé par madame Valérie Sirois.

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1135 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1136 décrétant une dépense et un emprunt de 4 700 000$

pour les travaux d’élargissement du chemin du Richelieu pour la réalisation du lien

çyçble Oka Mont-Saint-Hilaire

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

moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1136;

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

présenté lors de la séance ordinaire tenue le 3 avril 2018;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Richard Pelletier,

Appuyé par monsieur Emile Henri,

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1136 décrétant une dépense et un emprunt de 4700000$

pour les travaux d’élargissement du chemin du Richelieu pour la réalisation du lien

cyclable Oka Mont-Saint-Hilaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

A-2018-16 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le règlement n°901 Concernant

l’établissement d’un Service de sécurité incendie et de certaines mesures relatives à

la prévention des incendies et à la sécurité publique afin de modifier les conditions

d’éligibilité des membres (projet de règlement n° 901-1)

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

règlement modifiant le règlement n°901 Concernant l’établissement d’un Service de

sécurité incendie et de certaines mesures relatives à la prévention des incendies et à

la sécurité publique afin de modifier les conditions d’éligibilité des membres.

Présentation du projçe rgjçment n°901-1

___________ __________________

La personne désignée par le maire présente le projet de règlement n° 901-l.

A-2018-17 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 4 500000$

pour des travay gridissement de la mairie (projet de règlement n° 1137)

2018-05-139
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AVIS DE MOTION est donné par madame Josée LaForest, pour la présentation d’un
règlement décrétant une dépense et un emprunt de 4 500 000 $ pour des travaux
d’agrandissement de la mairie.

A-201 8-18 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement relatif à l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur et
abrogeant le règlement n° 833 ainsi que ses modifications (projet de règlement
n°1138)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement relatif à l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur et abrogeant le
règlement n° 833 ainsi que ses modifications.

Présentation du projet de règlement n° 1138

La personne désignée par le maire présente le projet de règlement n° 1138.

AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement autorisant une dépense et un emprunt de 283 000 $ aux
fins du financement du programme de mise aux normes des installations septiques
(projet de règlement n° 1139)

AVIS DE MOTION est donné par madame Line Marie Laurin, pour la présentation
d’un règlement autorisant une dépense et un emprunt de 283 000$ aux fins du
financement du programme de mise aux normes des installations septiques.

A-2018-20 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement relatif à l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures

(projet de règlement n° 1140)

AVIS DE MOTION est donné par madame Valérie Sirois, pour la présentation d’un

règlement relatif à l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures.

Présentation du projet de règlement n° 1140

Monsieur le maire présente le projet de règlement n° 1140.

Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux

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

. Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu — séances

ordinaires des 15 février et 15 mars 2018;

. Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu — séance ordinaire

du 20 mars 2018;

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

du 28février2018.

Présentation du projet de règlement n° 1137

Monsieur le maire présente le projet de règlement n° 1137.

A-2018-19

Présentation du projet de règlement n°1139

La personne désignée par le maire présente le projet de règlement nZ 1139.
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Ppt de ra ois financiers 2017—organismes suprarnunicipaux et régionaux

Le conseil prend acte du dépôt des rapports financiers 2017 des organismes
suivants

• Conseil Intermunicipal de Transport de la Vallée du Richelieu;

• Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu;

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent;

• Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée du Richelieu.

PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-1 B-07

Conformément 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 221, boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier, dans la zone 104-C.

Aucune intervention.

2018-05-140 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-18-O7 — agrandissement du bâtiment —

221, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier — zone 104-C

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage

n° U-220, afin dautoriser l’agrandissement du bâtiment principal situé au

221, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (St-Bruno Nissan inc.), dans la zone 104-C, sans

avoir l’aire d’isolement de 1,5 rn de largeur requise;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-18-27 adoptée le 24avril

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

18avril 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 Marïe Laurin,
Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-18-07 afin d’autoriser

l’agrandissement du bâtiment situé au 221, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (St-Bruno

Nissan Inc.), dans la zone 104-C, sans avoir l’aire d’isolement de 1,5 m de largeur

requise, le tout conformément à la recommandation n° UR-18-27 adoptée par le

comité consultatif d’urbanisme le 24 avril 2018, et au règlement n° U-260 relatif aux

dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-05-141 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — construction d’un agrandissement — 204, rue

ale — zone 217-P — PLIA.

____________________________________

Point retiré.

2018-05-142 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes attachées, détachée sur poteau et

directionnelles—185 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 103— zone 104-C — PIlA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation d’enseignes

attachées (façade et marquise), détachée sur poteau et directionnelles (lave-auto)
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e
pour la place d’affaires située au 185, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 103 (SheIl

et Dépanneur Voisin) dans la zone 104-c;

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne détachée sur poteau ne s’harmonise pas avec les

autres enseignes du même type autorisées récemment sur le boulevard Sir-Wilfrid

Laurier en raison de sa hauteur et de sa structure;

CONSIDÉRANT de plus qu’aucun aménagement paysager n’a été soumis et

présenté avec les plans de cette enseigne;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-22 adoptée le 24 avril

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

demande pour les enseignes attachées et directionnelles mais de refuser la

demande pour l’enseigne détachée sur poteau;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

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

d’enseignes attachées (façade et marquise) et directionnelles (lave-auto) pour la

place d’affaires située au 185, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (Shell et Dépanneur

Voisin), dans la zone 104-C, le tout conformément aux plans déposés au comité

consultatif d’urbanisme le 24avril 2018;

De refuser le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation de

l’enseigne détachée sur poteau pour la place d’affaires située au 185. boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier, suite 103 (ShelI et Dépanneur Voisin), dans la zone 104-c, tel que

présenté sur les plans déposés au comité consultatif d’urbanisme le 24 avril 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-05-143 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — construction d’un agrandissement —

221, boulevard Sir-Wiltrid-Laurier — zone 104-C — PILA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour la construction d’un

agrandissement du bâtiment situé au 221, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (St-Bruno

Nissan inc.) dans la zone 104-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-28 adoptée le 24 avril

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 la construction

d’un agrandissement du bâtiment situé au 221, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (St

Bruno Nissan inc.) dans la zone 104-C, le tout conformément aux plans déposés au

comité consultatif d’urbanisme le 24avril2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-05-144 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — remplacement d’une fenêtre — 27, avenue de

4pplliepne 118-H — PIlA.

CONSIDÈRANT QU’une demande a été déposée pour le remplacement d’une

fenêtre sur la façade arrière de la propriété située au 27, avenue de Montpellier dans

la zone 118-H;
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-29 adoptée le 24avril

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

demande;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,

Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

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

remplacement d’une fenêtre sur la façade arrière de la propriété située au

27, avenue de Montpellier dans la zone 118-H, le tout conformément aux images et

plans déposés au comité consultatif d’urbanisme le 24 avril 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2018-05-145 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseigne attachée — 181, boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier, suite 104— zone 104-C — PlIA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation d’une enseigne

attachée pour la place d’affaires située au 181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite

104 (Thaï express) dans la zone 104-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-30 adoptée le 24avril

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

demande;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,

Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

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

d’une enseigne attachée pour la place d’affaires située au 181, boulevard Sir-Wilfrid

Laurier, suite 104 (Thaï express) dans la zone 104-C, le tout conformément aux

plans déposés au comité consultatif d’urbanisme le 24 avril2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-05-146 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — installation d’une terrasse — 59-65, montée

Robert — zone 218-C — PlIA.

_______________________________________

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n°2017-10-271 adoptée le 2octobre2017, le

conseil approuvait le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour

l’installation d’une terrasse et le remplacement des fenêtres pour la place d’affaires

située au 59-65, montée Robert (Resto de la Place) dans la zone 218-C;

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a soumïs une nouvelle demande afin de

modifier le revêtement de sol en béton prévu sur la terrasse par un revêtement en

composite synthétique;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-31 adoptée le 24 avril

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

demande;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par madame Line Marie Laurin,

Appuyé par madame Josée LaForest,

ET RÉSOLU:
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D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale modifié pour

l’installation d’une terrasse située au 59-65, montée Robert (Resto de la Place) dans

la zone 218-C, le tout conformément aux plans soumis au comité consultatif

d’urbanisme le 24 avril 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 B-05-147 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseigne attachée — 267, boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier — zone 102-C — P.l.lA.

_____________

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation d’une enseigne

attachée pour la place d’affaires située au 267, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (Domo

Prestige) dans la zone 102-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-32 adoptée le 24 avril

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 l’installation

d’une enseigne attachée pour la place d’affaires située au 267, boulevard Sir-Wilfrid

Laurier (Domo Prestige) dans la zone 102-C, le tout conformément aux plans

déposés au comité consultatif d’urbanisme le 24 avril 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-05-148 RÉSOLUTION
Toponymie — projet de développement résidentiel Tribeca (lots actuels 6 073 532,

6 073 533, 6 073 536, 6073 553 et 6073 554)— zone 401-H

CONSIDÉRANT le projet de développement résidentiel Tribeca en arrière lot de la

rue Principale;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer les deux (2) rues projetées du projet;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-33 adoptée le 24 avril

2018, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil de nommer les deux

(2) rues projetées place de l’Eau-Vive et place du Rivelet;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,

Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

De nommer les futures rues situées sur les lots actuels nOS 6073 532, 6073 533 et

6073 536 place de l’Eau-Vive et sur les lots 6073 553 et 6 073 554 place du Rivelet.

II est de plus résolu que copie de la présente soit acheminée à la Commission de

toponymie du Québec pour officialisation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-05-149 RÉSOLUTION
Embauche contremaître — statut cadre — Services techniques
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CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur

François Pelletjer, T. P., en date du 19avril 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher, à compter du 7 mai 2018, monsieur Serge Landerman à titre de

contremaître aux Services techniques (Travaux publics), statut cadre, aux salaire et

conditions de travail déterminés par le contrat de travail rédigé et présenté par le

directeur général;

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 contrai de travail.

Il est de plus résolu que Monsieur Landerman soit soumis à une période de

probation de six (6) mois.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-05-150 RÉSOLUTION
Embauche technicien en environnement et en infrastructures — statut temporaire —

Services techniques — règlement n° 1128

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal s’est engagé, par la résolution

n°2016-05-141, à soumettre un plan de gestion des débordements au plus tard le

2mai2019;

CONSIDÉRANT l’approbation par le ministère des Affaires municipales et de

l’Occupation du territoire du règlement n°1128 décrétant une dépense et un emprunt

de 177 000 $ pour la réalisation d’un plan de gestion des débordements;

CONSIDÉRANT QU’il serait souhaitable d’embaucher un technicien en

environnement et en infrastructures, statut temporaire, afin de palier au surcroît de

travail de la mise en oeuvre du plan;

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 26avril2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher madame Mélissa Bérubé à titre de technicienne en environnement et

en infrastructures statut temporaire, aux Services techniques, à compter du 14 mai

2018, et ce, au salaire de l’échelon 3 et aux conditions de travail déterminées par les

dispositions de la convention collective présentement en vigueur et régissant les

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

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1128.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-05-151 RÊSOLUTION
Embauche horticulteur — statut étudiant — Services techniques (Travaux publics) —

pçu 4juin au 24août2018

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;
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CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T.P., en date du 23avril2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur Ailbur Gauthier à titre d’horticulteur, statut étudiant, aux
Services techniques (Travaux publics), pour la période du 4juin au 24 août 2018.

Les conditions de travail et le salaire sont déterminés par les dispositions de la
convention collective de travail en vigueur et régissant les employés membres du
Syndicat canadien de la tonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Madame la conseillère Jasée LaForest déclare, avant le début des délibérations sur le

prochain point de l’ordre du jour, un intérêt dans le dossier. Elle ne participe pas aux

discussions et à la prise de décision.

2018-05-152 RÉSOLUTION
Modifications au Recueil des conditions de travail des employés cadres — ajout d’une

prime de garde — modification du tableau des vacances annuelles

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter une prime de garde pour les fonctions de

coordonnateur aux équipements et aux installations et de contremaître aux loisirs, au

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire;

CONSIDÉRANT QU’en raison des heures variables des employés cadres du Service

de sécurité incendie, il y a lieu d’ajouter la possibilité de calculer les vacances

annuelles en pourcentage;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des ressources

humaines, madame Annie Savaria, CRHA, en date du 26 avril2018;

CONSIDÉRANT QU’il est requis de modifier en conséquence le Recueil des

conditions de travail des employés cadres;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De modifier le Recueil des conditions de travail des employés cadres afin

• d’ajouter à l’article 321 les fonctions de coordonnateur aux équipements et

aux installations et de contremaître aux loisirs;

• d’ajouter une colonne au tableau prévu à l’article 8.1 représentant le nombre

de jours de vacances payés en pourcentage.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-05-1 53 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — leffre d’entente — Syndicat des pompiers et pompières du

Québec, section locale Saint-Basile-le-Grand (temps partiel) — lieutenants —

2rolongatiOn jusqu’au 31 décembre 2018

CONSIDÉRANT QU’en juillet dernier, la Ville a signé, en vertu de la résolution

n°2017-07-196, une lettre d’entente avec le Syndicat des pompiers et pompières du

Québec, section locale Saint-Basile-le-Grand (temps partiel) relativement à la
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possibilité d’embaucher des pompiers ayant la formation d’officier J afin d’agir à titre
de lieutenant, lors dune vacance a cette fonction;

CONSIDÉRANT la prolongation de cette lettre, par la résolution n°2017-12-344,
jusqu’au 31 mars 2018;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prolonger cette entente jusqu’au 31 décembre
2018;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur par intérim du Service de sécurité
incendie, monsieur Sylvain Labrecque, en date du 4 avril2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou
en son absence la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et
au nom de la Ville, la lettre d’entente avec le Syndicat des pompiers et pompières du
Québec, section locale Saint-Sasile-le-Grand (temps partiel) relativement à la
prolongation, jusqu’au 31 décembre 2018, de la possibilité d’embaucher des
pompiers ayant la formation d’officier 1 afin d’agir à titre de lieutenant, lors d’une
vacance à cette fonction.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-05-1 54 RÉSOLUTION
Adoption grilles d’évaluation et de pondération des soumissions — services
professionnels arpentage, évaluation et laboratoire — notariat

CONSIDÉRANT les articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes relatifs aux

règles concernant l’adjudication des contrats;

CONSIDÉRANT QUE, lors de l’adjudication de certains contrats de services
professionnels, la Ville doit avoir recours à un système d’évaluation et de pondération

des soumissions basé, outre le prix, sur l’évaluation de divers critères qualitatifs

relatifs au mandat proposé;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et du

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

date du 23avril2018;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter les grilles d’évaluation et de pondération

suivantes pour l’évaluation des soumissions concernant les services professionnels

en arpentage, évaluation et laboratoire ainsi que pour les services professionnels en

notariat;

Arpentage, évaluation et laboratoire
Nombre maximal

Critères de points attribués

Expérience et qualification de la firme 30

Echéancier 30

Expérience et qualification du chargé de projets 30

Qualité de l’offre de service 10
Pointage intérimaire total 100

Notariat
Nombre maximal

Critères de points attribués

Qualification du notaire 30

Compréhension du mandat, méthodologie et échéancier 30

Expérience du notaire 30

Qualité de l’offre de service 10
Pointage intérimaire total 100
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EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Richard Pelletier,

Appuyé par monsieur Emile Henri,

ET RÉSOLU:

D’adopter les grilles d’évaluation et de pondération précédentes ainsi que les

documents Evaluation des propositions l’accompagnant, à utiliser lors des appels

d’offres pour services professionnels en arpentage, évaluation et laboratoire ainsi

qu’en notariat;

Il est de plus résolu d’abroger la résolution n°2017-04-101.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — réfection du secteur Pont-de-Pruche phase 2 — appel

d’offres ST1 807— règlement n°1109

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 la

réfection du secteur Pont-de-Pruche, phase 2, appel d’offres ST1 807;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de quatre (4) soumissions le 25 avril

2018, aux montants suivants, taxes incluses:

Soumissionnaire Montant

Les Entreprises Michaudville inc. 6813000,00$

175784 Canada inc. 6850697,53$

A. & J.L. Bourgeois Ltée 7449916,04$

Les Entreprises Claude Chagnon inc. 7 641 000,00 $

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

Services techniques et du chargé de projets, messieurs Robert Roussel, ing. et

Guillaume Grégoire, ing., en date du 25 avril 2018;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par monsieur Richard Pelletier,

Appuyé par madame Josée LaForest,

ET RÉSOLU:

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

Michaudville inc. le contrat pour la réfection du secteur Pont-de-Pruche, phase 2,

appel d’offres ST1807, pour un montant de 6813000,00$, taxes incluses,

conformément au document déposé en date du 25avril2018.

Les tonds sont disponibles au règlement n°1109.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-05-1 56 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — acquisition et installation de lampadaires — rue des Quatre-

Saisons — affectation de surplus

______

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

de prix a été effectuée auprès de deux (2) fournisseurs pour l’acquisition de quatre

(4) lampadaires pour la rue des Quatre-Saisons;

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

de prix a été effectuée auprès de deux (2) compagnies pour l’enlèvement des

lampadaires existants et l’installation des nouveaux;

2018-05-155
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CONSIDÉRANT la réception de deux (2) propositions écrites, pour la fourniture des
lampadaires aux montants suivants, taxes incluses

Fournisseur Montant

Éclairage Quattro Inc. 7671,13$

Lumca Inc. 8383,98 $

CONSIDÉRANT la réception de deux (2) propositions écrites, pour l’enlèvement des
lampadaires existants et l’installation des nouveaux lampadaires aux montants
suivants, taxes incluses

Compagnie Montant

Patrice Blain Entrepreneur Électricien Inc. 3 679,20 $

130948 Canada Ltée (Pierre Ouellette Maître Électricien Enr.) 4024,13$

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur

François Pelletier, T. P., en date du 29mars2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir les plus basses propositions déposées et d’adjuger à Éclairage Quattro

Inc. le contrat pour la fourniture de quatre (4) lampadaires pour la rue des Quatre-

Saisons, pour un montant de 7671,13$, taxes incluses;

D’adjuger à Patrice Blain Entrepreneur Électricien Inc. le contrat pour l’enlèvement

des lampadaires existants et l’installation des nouveaux lampadaires, pour un

montant de 3 679,20 $, taxes incluses.

Il est de plus résolu d’acquitter les présentes dépenses à même le surplus non

affecté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-05-1 57 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — pompage, transport et disposition des boues de fosses

çpqes— 2 ans

____________ _____________________________

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

de prix a été effectuée auprès de trois (3) fournisseurs pour le pompage, le transport

et la disposition des boues de fosses septiques, pour une période de deux (2) ans;

CONSIDÉRANT la réception de deux (2) propositions écrites aux montants suivants,

taxes incluses

Fournisseur Montant

Pour 90 fosses Pour fosse dune caracité
sur 2 ans supérieure à 3,4 rn pour

chaque 0,1 m3 additionnel

2018 2019

9363-9888 Québec inc. (Sanivac) 15 521,63$ 3,36 $ 3,36 $

Saniprotex inc. 22 181,31 S 7,80$ 790 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et de

l’environnement, monsieur Philippe Chrétien, urb., en date du 4avril2018;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à 9363-9888 Québec Inc.
(Sanivac) le contrat pour le pompage, le transport et la disposition des boues de
fosses septiques, pour une durée de deux (2) ans, aux prix unitaires soumis, pour un
montant approximatif de 15 521,63 S, taxes incluses, conformément à la proposition
déposée en date du 3avril2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-05-158 RÉSOLUTION
Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de déglaçage des
chaussées (chlorure de sodium) —2018-2019 à 2022-2023

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une proposition de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de sel de
déglaçage des chaussées (chlorure de sodium);

CONSIDÉRANT QUE l’article 29.1 de la Loi sur les cités et villes:
• permet à une municipalité de conclure avec l’Union des municipalités du

Québec une entente ayant pour but l’achat de matériel;

• précise que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité
s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que I’UMQ
s’engage à respecter ces règles;

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

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer

le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans les quantités

nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d’appel

d’offres préparé par I’UMQ, pour les cinq (5) prochaines années;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur

François Pelletier, TP., en date du 22 mars 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Que la Ville confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement

d’achats géré par l’UMQ pour cinq (5) ans, soit jusqu’au 30avril2023 représentant le

terme des contrats relatifs à la saison 2022-2023;

Que pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Ville devra faire parvenir

une résolution de son conseil à cet effet, et ce, au moins trente (30) jours avant la

date de publication de l’appel d’offres public annuel;

Que la Ville confie à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) le mandat de

préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, des documents

d’appels d’offres pour adjuger des contrats d’achats regroupés pour le chlorure de

sodium nécessaire aux activités de la Ville, pour les hivers 2018-2019 à 2022-2023

inclusivement;

Que la Ville confie à I’UMQ le mandat d’analyser des soumissions déposées et de

l’adjudication des contrats;
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Que si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes de ce
contrat comme si elle l’avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat
est adjugé;

Que pour permettre à I’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville
s’engage à lui fournir les quantités de produit dont elle aura besoin, en remplissant,
lorsque demandé, la fiche d’information et en la retournant à la date fixée;

Que la Ville reconnait que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, des frais de
gestion, correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxes à
chacun des participants. Pour l’appel d’offres 2018-2019, ce pourcentage est fixé à
1 % pour les organisations municipales membres de l’UMQ et à 2 % pour les non
membres de l’UMO. Pour les appels d’offres subséquents, ces pourcentages
pourront varier et seront définis dans le document d’appel d’offres;

Qu’un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l’Union

des municipalités du Québec.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Madame la conseillère Jasée LaForesi déclare, avant le début des délibérations sur le

prochain point de l’ordre du jour, un intérét pécuniaire dans le dossier. Elle ne participe pas
aux discussions et à la prise de décision.

201 8-05-1 59 RÉSOLUTION
Demande d’aide financière — autorisation de signature — entente utilisation des

lieux — Fabrique de la paroisse de Saint-Basile-le-Grand — année 2018

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Fabrique de la paroisse de Saint

Basile- le-Q rand;

CONSIDÉRANT QUE la Ville utilise occasionnellement le terrain de la Fabrique et

l’intérieur de l’Eglise pour la tenue de certains événements municipaux;

CONSIDÉRANT QU’en échange de l’aide financière, la Fabrique s’engage à

permettre un accès illimité à la Ville sur son terrain de même qu’à l’intérieur de

l’Eglise pour la tenue d’événements;

CONSIDÉRANT QU’il est requis de conclure une entente avec la Fabrique pour

consigner les engagements respectifs des deux parties;

CONSIDÉRANT
la recommandation de la coordonnatrice culturelle, madame Julie

Patenaude, en date du 17avril2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser une aide financière de 2 500 $ à la Fabrique de la paroisse de Saint

Basile-le-Grand en considération de la permission de libre utilisation de son terrain et

de lEglise pour l’année 2018;

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 à

intervenir avec la Fabrique de la paroisse de Saint-Basile-le-Grand ainsi que tout

autre document donnant effet à la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-05-160 RÉSOLUTION
Emprunt par billets au montant de 1 358000$ — 15 mai 2018 — modification des

règlements nos 760, 783, 784, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 896, 957, 962, 1014,

1023, 1025, 1027 et 1108— concordance et courte échéance
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CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour

les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Saint Basile le Grand

souhaite emprunter par billets pour un montant total de 1 358 000 $ qui sera réalisé

le 15 mai 2018, réparti comme suit

Règlement d’emprunt n°

760
783
784
804
805
806
807
808
809
896
896
957
962
1014
1023
1025
1027
1108

Pour un montant de $

11 645 $
6 808 $
7431 S

38190$
16609$
43 959$
21 979$
16808$

353261 $
227 849 $
24665 $
10840$
20189$

102537$
63 949 $

140 429 S
186079$

64 773$

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1 alinéa de l’article 2

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins

pour les règlements d’emprunts nos 896, 957, 1023, 1025 et 1108,

Basile-le-Grand souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus

originellement fixé à ces règlements;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Que les règlements d’emprunts indiqués au l alinéa du préambule soient financés

par billets, conformément à ce qui suit

1. les billets seront datés du 15 mai 2018;

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les

années 2024 et suivantes, le ternie prévu dans les règlements d’emprunts nos 896.

957, 1023, 1025 et 1108 soit plus court que celui originellement fixé, c’est à dire pour

un terme de cinq (5) ans (à compter du 15 mai 2018), au lieu du terme prescrit pour

lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou

partie du solde dû sur l’emprunt.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

CONSIDÉRANT
conséquence;

QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en

de la Loi sur les
de cet emprunt et
la Ville de Saint-
court que celui

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 15 mai et le

de chaque année;

3. les billets seront signés par le maire et le trésorier;

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit

15 novembre

2019
2020
2021
2022
2023
2023

193300$
198500$
205 500 $
212000$
218 400 S
330 300 $

(à payer en 2023)
(à renouveler)
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RÉSOLUTION
Engagement de la Ville — travaux d’agrandissement de la mairie — subvention
programme d’infrastructures Québec-Municipalités sous-volet 5.1 — ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire — règlement n° 1137

CONSIDÉRANT le projet d’agrandissement de la mairie;
CONSIDERANT QUE la Ville a demandé une subvention dans le cadre du
programme d’infrastructures Québec-Municipalités sous-volet 5.1 (ci-après nommé
PIOM) représentant 60% du montant prévu pour les travaux d’agrandissement de la
mairie;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement
d’emprunt a été présenté pour un montant de 4500000 $;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à utiliser la subvention PIQM pour payer les
travaux d’agrandissement de la mairie et à assumer sa part du coût du projet;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De confirmer au ministère des Affaires municipales et de ‘Occupation du territoire
que la Ville s’engage

• à utiliser la subvention octroyée par le PIQM uniquement afin de payer le
coût des travaux d’agrandissement de la mairie;

• â assumer sa part des frais représentant 40% du montant total des travaux.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-05-162 RÉSOLUTION
Adoption mise à jour du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2018

CONSIDÉRANT QUE la Ville a l’obligation légale, en vertu de la Loi assurant
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale, d’identifier les objectifs de l’année à venir, de produire et
rendre public annuellement son plan d’action visant à identifier et à réduire les
obstacles afin de favoriser l’intégration des personnes handicapées;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux programmes de loisirs,
madame Marie-Josée Marchand, en date du 23avril 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter la mise à jour du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 201 B.

Il est de plus résolu de féliciter les membres du comité pour la réalisation du plan

d’action.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-05-163 RÉSOLUTION
Inscription et participation de membres du conseil — colloque des élus municipaux —

Table des préfets et des élus de la Couronne sud — 1er juin 2018

201 8-05-161

CONSIDÉRANT le premier colloque annuel de la Table des préfets et des élus de la

Couronne sud qui aura lieu le 1 juin 2018 à Saint-Constant;
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CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’y déléguer trois (3) représentants du conseil
municipal;

EN CONSÉQUENCE:

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

D’autoriser monsieur le maire, madame la conseillère dosée LaForest et monsieur le
conseiller Guy Lacroix, à participer au

10V colloque annuel de la Table des préfets et
des élus de la Couronne sud qui aura lieu le 1er juin 2018 à Saint-Constant, et que
les frais d’inscription au coût de 30$ pas personne, taxes en sus 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 le colloque, lequel rapport sera
déposé en séance publique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-05-164 RÉSOLUTION
Inscription et participation d’un membre du conseil — formation et échange —

Carrefour action municipale et familles—31 mai 2018

CONSIDÉRANT QUE le Carrefour action municipale et familles offre une journée de
formation et d’échange pour les élus responsables des questions familles et aînés;

CONSIDÉRANT QUE ceffe journée est l’occasion de mieux connaitre son rôle de
responsable et d’échanger avec d’autres élus sur cette fonction tout en étant
sensibilisé aux divers enjeux touchant les familles et les aînés;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Dautoriser monsieur le conseiller Émile Henri ou en son absence monsieur le
conseiller Guy Lacroix, à participer à la journée de formation et d’échange à
l’intention des élus responsables des questions familles et ainés qui se tiendra le
31 mai 2018 à Salaberry-de-Valleyfield, et que les frais afférents et de déplacement
soient défrayés par la Ville.

Il est de plus résolu que le membre du conseil participant fasse un rapport écrit
résumant la rencontre, lequel rapport sera déposé en séance publique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-05-165 RÉSOLUTION
Subvention — Association de ringuette Les Intrépides (équipe Benjamine A) —

championnat de l’Est du Canada — 18 au 22 avril 2018

CONSIDÉRANT la demande de subvention présentée par la gérante de l’équipe
Benjamine A Les Intrépides, pour défrayer une partie des coûts reliés à la

participation de équipe au championnat de l’Est du Canada qui a eu lieu en

Nouvelle-Ecosse du 18 au 22avril2018;

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 d’accorder une subvention pour la

participation de l’équipe à ce championnat;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 500 $ à l’Association de ringuette Les Intrépides pour la
participation de l’équipe Benjamine A au championnat de l’Est du Canada qui a eu
lieu en Nouvelle-Ecosse du 18 au 22avril2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-05-1 66 RÉSOLUTION
Subvention — Maison de répit l’intermède — 31e campagne de financement

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière présentée par la Maison de
répit l’intermède;

CONSIDÉRANT QUE la Maison de répit l’intermède est un organisme de répit-
gardiennage aux familles naturelles vivant avec une personne ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de verser une subvention à cet
organisme;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 50 $ à la Maison de répit l’intermède dans le cadre de leur
campagne de financement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-05-167 RÉSOLUTION
Gratuité de salle — École de la Chanterelle — bai des finissants —22 juin 2018

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière présentée par un finissant de
i’Ecoie de la Chanterelle pour le bai qui se tiendra le 22juin 2018;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil jugent opportun d’offrir gratuitement la
salle;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire, monsieur Martin Latulippe, en date du 11 avril 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser l’École de la Chanterelle à utiliser gratuitement la salle multifonction du
Centre civique Bernard-Gagnon pour la tenue du bal des finissants qui aura lieu e
22juin2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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201 8-1 02

Monsieur le conseiller Richard Pelletier, déclare, avant le début des délibérations sur le
prochain point de l’ordre du jour, un intérêt dans le dossier. Il ne participe pas aux discussions
et à la prise de décision.

2018-05-168 RÉSOLUTION
Gratuité de salle — Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand — vente annuelle de
livres usagés—25 et 26 août 2018

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière reçue du vice-président de la
Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand pour l’utilisation à titre gratuit du gymnase
de l’école Jacques-Rocheleau pour sa vente annuelle de livres usagés les 25 et
26 août 2018;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil jugent opportun d’offrir gratuitement le
gymnase de l’école;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice culturelle, madame Julie
Patenaude, en date du 23 avril2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand à utiliser gratuitement le
gymnase de l’école Jacques-Rocheleau pour la tenue de la vente annuelle de livres
usagés qui aura lieu les 25 et 26août2018;

De fournir le personnel pour le transport des livres avant et après l’événement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-05-169 RÉSOLUTION
Gratuité de salle — Société des poètes universels francophones (SPUF) — rencontres
mensuelles—2018-2019

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière reçue du président de la
Société des poètes universels francophones (SPUF), pour l’utilisation à titre gratuit
de la salle 6 du Centre civique Bernard-Gagnon, pour la tenue de leurs rencontres
mensuelles pour l’année 2018-2019;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil jugent opportun d’offrir gratuitement la
salle;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice culturelle, madame Julie
Patenaude, en date du 23 avril 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la Société des poètes universels francophones (SPUF) à utiliser
gratuitement la salle 6 du Centre civique Bernard-Gagnon, pour la tenue de leurs
rencontres mensuelles pour l’année 2018-2019 aux dates suivantes

22 septembre 2018 19janvier2019 6 avril 2019
13octobre2018 2février2019 4 mai2019
3 novembre2018 2 mars 2019 8juin2019

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Subvention — demande d’utilisation à tarif réduit — prêt de salle et de matériel — Table
de concertation en petite enfance de la Vallée-des-Patriotes — conférence — 17 avril
2018

CONSIDÉRANT la demande reçue de la Table de concertation en petite enfance de
la Vallée-des-Patriotes afin d’obtenir, à moindre coût que le règlement de tarification
le prévoit, la location de la salle multifonction et de matériel au Centre civique
Bernard-Gagnon, pour la tenue d’une conférence sur le thème En route vers la
maternelle le 17avril2018;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil jugent opportun d’offrir la salle à tarif
réduit;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux programmes de loisirs,
madame Marie-Josée Marchand, en date du 4avril2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la Table de concertation en petite enfance de la Vallée-des-Patriotes à
utiliser la salle multifonction du Centre civique Bernard-Gagnon au tarif journalier
d’un organisme affinitaire et humanitaire, ainsi que le système de son au tarif d’un
organisme indépendant, pour la tenue d’une conférence sous le thème En route vers
la maternelle le 17avril2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de rapports de participation

Le conseil prend acte du dépôt des rapports de participation suivants

• De la coordonnatrice culturelle à la 31e édition de la Bourse Rideau tenue du
11 au 15février2018;

• Du maire à la conférence Drummondville III — Démarche commune des
municipalités pour une dérogation au RPEP tenue le 24 mars 2018.

Point ajouté

2018-05-171 RÉSOLUTION
Adjudication de billets au montant de 1 358000$ — 15 mai 2018 — refinancement
des règlements n 760, 783, 784, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 896, 957, 962,
1014, 1023, 1025, 1027 et financement du règlement n° 1108

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand a demandé, à cet égard, par
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de publication des
résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des
soumissions pour la vente d’une émission de billets, datée du 15 mai 2018, au
montant de 1 358000$;

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois (3) soumissions
conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ,
chapitre C-19) et de la résolution adoptée en vertu de cet article;

CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission
présentée par la firme Banque Royale du Canada est la plus avantageuse;

EN CONSÉQUENCE:

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

2018-05-170
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sou%

2018-104

ET RÉSOLU:

D’accepter l’offre qui lui est laite de la Banque Royale du Canada pour l’emprunt par

billets en date du 15 mai 2018 au montant de 1 358 000$ effectué en vertu des
règlements d’emprunts n 760, 783, 784, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 896, 957

962, 1014, 1023, 1025, 1027 et 1108. Ces billets sont émis au prix de 100,00000

pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans

comme suit:

193 300 S 3,10000% 2019

198500$ 3,10000% 2020
205500$ 3,10000% 2021
212000$ 3,10000% 2022
548700$ 3,10000% 2023

Prix: 100,00000 Coût réel :3,10000%

Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Période de questions et réponses (21 h 37 à 21 h 46)

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

2018-05-172 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.

Maire Greffière
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