
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 4juin 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 Emile Henri;

Monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA, directeur général et madame Éléa Claveau,

notaire, greffière adjointe.

Est absente:
Madame Marie-Christine Lefebvre, avocate, greffière.

2018-06-173 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

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

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoption de l’ordre du jour
Z Parole aux Grandbasilois
3. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 7mai 2018

4. Comptes à payer et application du règlement n°926 — mois de mai 2018

5. Dépôt du rapport financier 2017 consolidé

Réglementation
6. Résultat procédure d’enregistrement tenue les 29 et 30 mai 2018 — 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
7. Résultat procédure d’enregistrement tenue les 29 et 30 mai 2018 — 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 cyclable

Oka —Mont-Saint-Hilaire
8. Adoption du règlement n°901-1 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
9. Adoption du règlement n°1137 décrétant une dépense et un emprunt de

4500000 S pour des travaux d’agrandissement de la mairie

10. Adoption du règlement n°1138 relatif à l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur

et abrogeant le règlement n°833 ainsi que ses modifications

11. Adoption du règlement n° 1139 autorisant une dépense et un emprunt de

283 000 $ aux fins du financement du programme de mise aux normes des

installations septiques
12. Adoption du règlement n°1140 relatif à l’exploration et l’exploitation

d’hydrocarbures

Comités
13. Demande de certificat d’autorisation — construction d’un agrandissement—204,

rue Principale — zone 217-P — PlIA.

4juin 2018 • page 105



201 8-10

14. Adoption premier projet — projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble — projet de développement Lumicité Habitations

Nature sur les lots 2771 043, 2771 219, 2771 240 et 3303180 — rang des
Vingt — zone 105-H

15. PERIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DEROGATION MINEURE —

DM-18-05 — Demande de dérogation mineure n° DM-18-05 — implantation de la

piscine creusée au 26, rue de Touraine — zone 115-H
16. PERIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-18-08 — Demande de dérogation mineure n° DM-18-08 — subdivision d’un

lot—247, rue Jean-Charles-Michaud —zone 109-H
17. PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-l8-09 — Demande de dérogation mineure n° DM-18-09 — subdivision des
lots 3079950 et 3079951 —11 et 9, rue Côté — zone 124-H

18. PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-18-10 — Demande de dérogation mineure n° DM-18-10 — construction d’un

bâtiment avec une marge de recul latérale réduite — lot 5444 947 — rue Prévert

— zone 107-H
19. Demande de certificat d’autorisation — projet intégré — lot 5444947 — rue

Prévert — zone 107-H — PILA.
20. Demande de certificat d’autorisation — enseigne détachée sur socle — 185,

boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 103— zone 104-C — P.I.I.A.

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

22. Dépôt de rapport financier 2017— organisme supramunicipal et régional

Personnel
23. Autorisation signature addenda — modification au contrat de travail — directeur

général
24. Embauche directeur — statut cadre — Service des communications et relations

avec les citoyens — autorisation signature contrat

25. Embauche homme à tout faire — statut remplaçant — Services techniques

(Travaux publics)
26. Embauche horticulteur — statut remplaçant — Services techniques (Travaux

publics)
27. Nomination ingénieur, chargé de projets — statut cadre temporaire — Service

techniques — autorisation de signature contrat de travail —1 an

28. Autorisation signature lettre d’entente avec Syndicat canadien de la fonction

publique, section locale 1691 — prime de responsabilités supplémentaires —

agents de communications et agent d’information — Service des

communications et relations avec les citoyens

Contrats, mandats et acquisitions
29. Adoption grille d’évaluation et de pondération des soumissions — appel d’offres

OSP1 803— services professionnels en ingénierie du bâtiment — remplacement

du système de réfrigération de l’aréna Jean-Rougeau

30. Autorisation dépassement de coûts — Excavation E.SM — déneigement secteur

nord de 2016 à 2021 — Service paysagers Martin Gagné — déneigement des

stationnements et des abribus de 2017 à 2020

31. Adjudication de contrat — installation d’une liaison PRI (service d’accès au

réseau numérique) —39, rue Savaria
32. Adjudication de contrat — fauchage des terrains vacants—2018 et 2019

33. Acquisition — achat regroupé d’habits de combats — Union des municipalités du

Québec — Service de sécurité incendie — tonds de roulement

34. Achat regroupé assurances collectives — regroupement Estrie-Montérégie —

adhésion Solution UMQ — mandat Union des municipalités du Québec

2019-2024
35. Mandat aux municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche-Partie-Sud

Est, Sorel-Tracy et aux autres municipalités qui se sont portées requérantes de

nous représenter dans le cadre d’une procédure judiciaire contre le ministère du

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les

changements climatiques en raison de l’absence de réponse ou d’une réponse

inadéquate à la demande de la municipalité d’obtenir une dérogation au

Règlement relatif à l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire

de la Ville

Affaires courantes
36. Autorisation signature — renouvellement entente de gestion — Programme de

supplément au loyer dans le cadre du Programme AccèsLogis — Office

municipal d’habitation de Saint-Basile-le-Grand et Société d’habitation du

Québec
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37. Création — regroupement des offices municipaux des municipalités de Beloeil,

Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand, McMasterville et

Saint-Jean-Baptiste
38. Prolongation entente intermunicipale relative au déploiement en mode

multicaserne
39. Appui à la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste — demande à la Municipalité

régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu — assouplissement des règles

visant l’affichage
40. Inscription et participation de membres du conseil — Tournée du président 2018

— Union des municipalités du Québec — 6 juin 2018

41. Inscription et participation d’un membre du conseil — 30e colloque du Carrefour

action municipale et famille — 14juin 2018

42. Inscription et participation de membres du conseil — rencontre d’information —

nouvelle Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des

territoires (OVT 2018-2022) du gouvernement du Québec — 15juin 2018

43. Point ajouté
43.1 Autorisation signature cc Quittance et Transaction » — fin emploi cadre

44. Période de questions et réponses
45. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasilois (19h31 à 20h 40)

___________ ____________

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

• Dépôt d’une pétition par Monsieur D’Amours demandant au conseil la

réduction de la vitesse maximale permise à 50 km sur la rue Principale, entre

la rue des Fromagers et la route 229 ainsi que l’ajout d’arrêts sur la rue

Principale, à l’intersection des rues des Fromagers et Alvares.

2018-06-174 RÉSOLUTION
Approbation dyprocàs-verbal — séance ordinaire du 7mai2018

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

de la séance ordinaire tenue le 7mai2018;

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 7 mai 2018, sans être lu

publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-06-175 RÉSOLUTION
Comptes à payer et application du règlement n°926 — mois de mai 2018

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les comptes à payer pour le mois de mai 2018 et représentant les

déboursés suivants

r Fonds d’administration I 429 144,62$

r Fonds des dépenses en immobilisations 5 45556 $

1434600.18$
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De prendre acte du rapport du directeur général daté du 22 mai 2018, déposé en

application de l’article 3 du règlement n° 926 relatif à l’embauche d’employés

temporaires ou d’étudiants;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

consolidé

CONSIDÉRANT Qu’avisa été publié par la greffière dans l’édition du 9mai2018 du

journal Les Versants, annonçant le dépôt au cours de la présente séance du rapport

financier consolidé préparé par le trésorier, monsieur Normand Lalande, OMA, pour

l’exercice 2017 et du rapport de l’auditeur indépendant préparé par Moreau,

Boisselle, Brunelle & Associés, SE.N.C.R.L.;

CONSIDÉRANT QUE le trésorier a déposé au conseil le rapport financier consolidé

qu’il a dressé pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017, conformément à

l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes et qu’il a également déposé le rapport de

l’auditeur indépendant daté du 4juin 2018, conformément à l’article 108.3 de la Loi

sur les cités et villes;

EN CONSÉQUENCE:

Le rapport financier consolidé de l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 et le

rapport de l’auditeur indépendant Moreau, Boisselle, Brunelle & Associés,

S.E.N.C.R.L. sont déposés tels que soumis par le trésorier.

Résultat procédure d’enregistrement tenue les 29 et 30 mai 2018 — 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

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

l’approbation du règlement n° 1135, conformément à l’article 555 de la Loi sur les

élections et référendums dans les municipalités

• Tenue du registre:
• Personnes habiles à voter:

• Signatures requises
• Personne enregistrée: O
• Résultat

Résultat procédure d’enregistrement tenue les 29 et 30
nC 1136 décrétant une dépense et un emprunt de 4 700

d’élargissement du chemin du Richelieu pour la réalisation

Mont-Saint-Hilaire

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

l’approbation du règlement n° 1136, conformément à l’article 555 de la Loi sur les

élections et référendums dans les municipalités

• Tenue du registre: 29 et 30 mai 2018

• Personnes habiles à voler:

• Signatures requises:
• Personne enregistrée : O

• Résultat: Approuvé par les personnes habiles à voter

RÉSOLUTION
Adoption du règlement n°901-1 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

ffjiilité des membres

_____ ______________________________________

29 et 30 mai 2018
12487
1 260

Approuvé par les personnes habiles à voter

mai 2018 — règlement
000$ pour les travaux
du lien cyclable Oka —

2018-06-176

12487
1 260

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

moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°901-1;
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CONSIDÉRANT Qu’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été

présenté lors de la séance ordinaire tenue le 7 mai 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n°901-1 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-06-177 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1137 décrétant une dépense et un emprunt de 4 500000$

pour des travaux d’agrandissement de la mairie

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

moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1137;

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

présenté lors de la séance ordinaire tenue le 7 mai 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1137 décrétant une dépense et un emprunt de 4 500 000 $

pour des travaux d’agrandissement de la mairie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-06-178 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n°1138 relatif à l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur et

abrogeant le règlement n°833 ainLqye ses modifications

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

moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1138;

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

présenté lors de la séance ordinaire tenue le 7mai2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n°1138 relatif à l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur et

abrogeant le règlement n° 833 ainsi que ses modifications.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-06-179 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 113e autorisant une dépense et un emprunt de 283 000$

aux tins du financement du programme de mise aux normes des installations

pqyes

__________ _________________________________________

4juin2018 • page 109



CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1139;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire tenue le 7 mai 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1139 autorisant une dépense et un emprunt de 283 000 $
aux fins du financement du programme de mise aux normes des installations
septiques.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-06-180 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1140 relatif à l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1140;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
présenté lors de la séance ordinaire tenue le 7mai2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1140 relatif à l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-06-181 I RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — construction d’un agrandissement — 204, rue
Principale — zone 217-P-- P.l.l.k

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

agrandissement du bâtiment situé au 204, rue Principale (mairie), dans la zone

217-P;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-21 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 monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

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

d’un agrandissement du bâtiment situé au 204, rue Principale (mairie), dans la zone

217-P, le tout conformément aux élévations déposées au comité consultatif

d’urbanisme le 24 avril 2018, et ce, conditionnellement à ce que les fenêtres

modifiées sur la partie existante de la propriété conservent leur apparence d’origine.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Adoption premier projet — projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble — projet de développement Lumicité Habitations Nature
sur les lots 2771 043, 2 771 219, 2771 240 et 3303 180 — rang des Vingt —

zone 105-H

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour un projet particulier de
construction de maisons unifamiliales (projet intégré) dérogeant à certaines
dispositions du règlement de zonage en vigueur;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-34 adoptée le 15 mai
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’adopter, en vertu du règlement n° U-290 concernant les projets particuliers de

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, le projet de résolution

approuvant le projet particulier de construction pour le projet intégré de
développement Lumicité Habitations Nature sur les lots 2771 043, 2771 219,
2771 240 et 3303 180 situés sur le rang des Vingt, dans la zone 105-F-l, comme
illustré sur le plan joint à la présente résolution.

L’autorisation permet les dérogations suivantes au règlement de zonage n° U-220

• À la grille des usages et des normes de la zone 105-H quant à l’usage de
maison unifamiliale contigùe (H-1) et à l’autorisation de développer un projet

intégré;

• À l’article 376 quant à la marge avant de 2,9 m alors qu’aucune n’est prévue

au règlement;

• À l’article 377 quant aux marges arrière de 4,7 m et latérale de 2,5 m alors

que le règlement exige qu’elles soient de 7,5 m;

• À l’article 381 relativement au stationnement:

- aucune aire de stationnement en commun n’est prévue alors que le
règlement prévoit que 25 % des cases doivent être situées dans une aire

de stationnement en commun;

- un nombre de dix (10) cases de stationnement situées entre la ligne

avant et le bâtiment principal alors que le règlement n’autorise aucune

case entre la ligne avant et le bâtiment;

• À l’article 383 quant à la largeur de 66 m du bâtiment alors que le règlement

en exige une maximale de 45 m.

Les éléments mentionnés ci-haut sont susceptibles d’approbation référendaire.

L’autorisation permet également les dérogations suivantes à l’article 383 du

règlement de zonage n° U-220:

• Quant au nombre d’unités contigûes égal à 11 alors que le règlement en
prévoit un maximum de six (6);

• Quant à la surface des murs extérieurs des façades avant et arrière des

bâtiments qui n’est pas recouverte sur 75 % du rez-de-chaussée de

matériaux de classe A alors que le règlement l’exige;

• Quant à la surface des façades latérales qui est recouverte sur 40 % du rez

de-chaussée de matériaux de classe A alors que le règlement exige une

proportion minimale de 75 %.

Les éléments mentionnés ci-haut ne sont pas susceptibles d’approbation

référendaire.

2018-06-182
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Il est de plus résolu qu’une assemblée publique de consultation soit tenue le 3juillet
2018 à 19h 15, à la Salle du conseil au Centre civique Bernard-Gagnon au 6, rue
Bella-Vista à Saint-Basile-le-Grand, conformément à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
DM-1 8-05

Conformément à la procédure prévue par la loi, avant que le conseil statue sur le
prochain point, le président de l’assemblée invite tout intéressé à se faire entendre

relativement à la demande de dérogation mineure concernant l’implantation de la

piscine creusée au 26. rue de Touraine, dans la zone 115-H.

Aucune intervention.

RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-18-05 — implantation de la piscine creusée

au 26, rue de Touraine — zone 115-H

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage

n° U-220, afin d’autoriser la distance entre la piscine creusée et la ligne latérale de

1,61 m ainsi que la distance entre la piscine et la ligne arrière de 1,90 m pour

l’immeuble situé au 26, rue de Touraine dans la zone 115-H, alors que le règlement

de zonage en vigueur exige une distance de 2 m;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-18-24 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

16mai 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 monsieur Emile Henri,

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° 0M-18-05 afin d’autoriser la

distance entre la piscine creusée et la ligne latérale de 1,61 m ainsi que la distance

entre la piscine et la ligne arrière de 1,90 m pour l’immeuble situé au 26, rue de

Touraine dans la zone 115-H, alors que le règlement de zonage en vigueur exige

une distance de 2 m, le tout conformément à la recommandation n° UR-18-24

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.

PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-1 8-08

Conformément à la procédure prévue par la loi, avant que le conseil statue sur le

prochain point, le président de l’assemblée invite tout intéressé à se faire entendre

relativement à la demande de dérogation mineure concernant l’immeuble au 247, rue

Jean-Charles-Michaud, dans la zone 109-H.

Aucune intervention.

2018-06-184 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-18-08 — subdivision d’un lot — 247, rue

Jean-Charles-Michaud — zone 109-H

_____

2018-06-183

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage

n° U-220, afin d’autoriser la subdivision du lot situé au 247, rue Jean-Charles-
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Michaud dans la zone 109-H, en deux (2) lots distincts dont la profondeur est de

28,75 mètres alors que le règlement exige une profondeur minimale de 30 m, et dont

la superficie est de 517,7 m2 alors que le règlement exige une superficie minimale de

540 m2. De plus, la demande vise à autoriser une distance entre l’appareil de

climatisation et la ligne latérale de 108 m alors que le règlement exige une distance

minimale de 2 m, et une distance entre la cheminée et la ligne latérale de 0,95 m

alors que le règlement exige une distance minimale de 1 m;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-18-38 adoptée le 15 mai

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

2mai 2018 et qu’un erratum a été publié dans l’édition du 9 mai 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 monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-18-08 afin d’autoriser les

dérogations suivantes sur le lot situé au 247, rue Jean-Charles-Michaud, dans la

zone 109-H:

• la subdivision du lot en deux (2) lots distincts avec une profondeur de

28,75 m alors que le règlement exige une profondeur minimale de 30 m,

et avec une superficie est de 517,7 m2 alors que le règlement exige une

superficie minimale de 540 m2;

• une distance entre l’appareil de climatisation et la ligne latérale de

1,08 m alors que le règlement exige une distance minimale de 2 m;

• une distance entre la cheminée et la ligne latérale de 0,95 m alors que le

règlement exige une distance minimale de I m;

le tout conformément à la recommandation n° UR-18-38 adoptée par le comité

consultatif d’urbanisme le 15 mai 2018, et au règlement n° U-260 relatif aux

dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-1 8-09

Conformément à la procédure prévue par la loi, avant que le conseil statue sur le

prochain point, le président de l’assemblée invite tout intéressé à se faire entendre

relativement à la demande de dérogation mineure concernant les lots 3 079 950 et

3079951 aux 11 et 9, rue Côté, dans la zone 124-H.

Aucune intervention.

2018-06-185 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-18-09 — subdivision des lots 3079950 et

3079951 —11 et 9, rue Côté — zone 124-H

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage

n° U-220 afin d’autoriser, sur les lots 3 079 950 et 3 079 951 situés respectivement

aux 11 et 9, rue Côté dans la zone 124-H, les dérogations suivantes

• la subdivision des lots 3079 950 et 3 079 951 en quatre (4) lots ayant

une profondeur de 27,43 m alors que le règlement de zonage exige une

profondeur minimaie de 30 m;

• le frontage d’un lot est de 10,99 m alors que le règlement de zonage

exige un frontage minimal de 15m;
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la superficie de trois (3) lots est de 411,4 m2 alors que le règlement de
zonage exige une superficie minimale de 450 m2.

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-18-39 adoptée le 15 mai
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
16mai 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 monsieur Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-18-09 afin d’autoriser les
dérogalions suivantes sur les lots 3 079 950 et 3 079 951 situés respectivement aux
11 et 9, rue Côté dans la zone 124-H

• la subdivision des lots 3 079 950 et 3 079 951 en quatre (4) lots ayant
une profondeur de 27,43 m alors que le règlement de zonage exige une
profondeur minimale de 30 m;

• le frontage d’un lot est de 10,99 m alors que le règlement de zonage
exige un frontage minimal de 15 m;

• la superficie de trois (3) lots est de 411,4 m2 alors que le règlement de
zonage exige une superficie minimale de 450 m2

le tout conformément à la recommandation n° UR-18-39 adoptée par le comité
consultatif d’urbanisme le 15 mai 2018, et au règlement n° U-260 relatif aux
dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-18-10

Conformément à la procédure prévue par la loi, avant que le conseil statue sur le
prochain point, le président de l’assemblée invite tout intéressé à se faire entendre
relativement à la demande de dérogation mineure concernant le lot 5 444 947 sur la

rue Prévert, dans la zone 107-H.

Aucune intervention.

2018-06-186 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-18-10 — construction d’un bâtiment avec une
gde recul latérale réduite—lot 5444947—rue Prévert — zone 107-H

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage

n° U-220 afin d’autoriser une distance entre un bâtiment projeté d’un projet intégré et

la ligne latérale de 10,20 m alors que le règlement exige une distance de 12m, pour

le projet sur le lot 5444947 situé sur la rue Prévert, dans la zone 107-H;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-18-36 adoptée le 15 mai

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

16mai 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 monsieur Guy Lacroix,
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ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-18-10 afin d’autoriser une

distance entre un bâtiment projeté d’un projet intégré et la ligne latérale de 10,20 m
alors que le règlement de zonage exige une distance de 12 m, pour le projet sur le
lot 5 444 947 de la rue Prévert, dans la zone 107-H, le tout conformément à la
recommandation n° UR-18-36 adoptée par le comité consultatif d’urbanisme le
15 mai2018, et au règlement n° U-260 relatif aux dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-06-187 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — projet intégré — lot 5 444 947 — rue Prévert —

zone 107-H — PLIA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’approbation du projet intégré

sur le lot 5444947 situé sur la portion ouest de la rue Prévert, dans la zone 107-H;

CONSIDÉRANT QUE le projet intégré comprend cinq (5) bâtiments de quatre

(4) étages comprenant 20 logements chacun;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-35 adoptée le 15 mai

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

demande;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,

Appuyé par monsieur Emile Henri,

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale afin d’autoriser le

projet intégré sur le lot 5 444 947 situé sur la portion ouest de la rue Prévert, dans la

zone 107-H, le tout conformément aux plans déposés au comité consultatif

d’urbanisme le 15mai2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-06-188 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseigne détachée sur socle — 185, boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier, suite 103— zone 104-C — PILA.

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

détachée sur socle pour la place d’affaires située au 185, boulevard Sir-Wilfrid

Laurier, suite 103 (ShelI et Dépanneur Voisin) dans la zone 104-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-37 adoptée le 15 mai

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 Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:

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

d’une enseigne détachée sur socle pour la place d’affaires située au 185, boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier, suite 103 (ShelI et Dépanneur Voisin) dans la zone 104-C, le tout

conformément aux plans déposés au comité consultatif d’urbanisme le 15mai2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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2018-06-189

2018-06-190

Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux

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

. Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu — séance ordinaire
duS mai 2018;

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — séance ordinaire
du 28 mars 2018.

Qpôt de rapport financier 2017— organisme supramunicipal et régional

Le conseil prend acte du dépôt du rapport financier 2017 de l’organisme suivant

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

RÉSOLUTION
Autorisation signature addenda — modification au contrat de travail — directeur
gnéral

CONSIDÉRANT la signature du contrat de travail du directeur général, monsieur
Jean-Marie Beaupré, par la résolution n°2016-06-157 adoptée à la séance tenue le
6juin 2016;

CONSIDÉRANT QU’à la suite des négociations intervenues entre les parties,
l’article 5 « Evaluation du rendement et rémunération supplémentaire » du contrat
doit être retiré;

CONSIDÉRANT QUE l’article 4 « Rémunération » est modifié afin de prévoir une
nouvelle somme annuelle et d’assujettir ce montant à l’indexation prévue au Recueil
des conditions de travail des employés cadres;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier en conséquence le contrat de travail de
Monsieur Beaupré;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retirer l’article 5 « Évaluation du rendement et rémunération supplémentaire » du

contrat de travail à intervenir avec le directeur général, monsieur Jean-Marie
Beaupré, OMA. rétroactivement au l janvier 201 8;

De modifier l’article 4 « Rémunération » afin de prévoir une nouvelle somme annuelle

et d’assujettir ce montant à l’indexation prévue au Recueil des conditions de travail

des employés cadres.

Il est de plus résolu que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière

ou en son absence la greffière adjointe soient autorisés à signer, pour et au nom de

la Ville, l’addenda au contrat.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Embauche directeur — statut cadre — Service des communications et des relations

avec les citoyens — autorisation signature contrat

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de la titulaire du poste de coordonnatrice aux

communications;

CONSIDÉRANT la création du Service des communications et des relations avec les

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection déposée sous la

signature du directeur général, monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA, en date du

15mai2018;

CONSIDÉRANT QUE les cadres sont régis par un contrat de travail à durée

indéterminée;

CONSIDÉRANT le projet de contrat préparé et déposé par le directeur général,

monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher, à compter du 16juillet2018, madame Stéphanie Plamondon à titre de

directrice des communications et des relations avec les citoyens, statut cadre, aux

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

par le directeur général et au Recueil des conditions de travail des employés cadres.

Le tout conditionnel aux résultats favorables de l’examen médical et des tests

psyc hométriques;

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 Madame Plamondon soit soumise à une période de

probation de six (6) mois.

Le Recueil des conditions de travail des employés cadres sera modifié en

conséquence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-06-1 91 RÉSOLUTION
Embauche homme à tout faire — statut remplaçant — Services techniques (Travaux

cs)____________

CONSIDÉRANT la nomination d’un homme à tout faire à titre de contremaître;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur

François Pelletier, T.P,, en date du 25mai2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur Guy Gendron à titre d’homme à tout faire statut remplaçant,

à compter du 4juin 2018 pour une période de six (6) mois, durée de la période de

probation du contremaitre, 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.
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RÉSOLUTION
Embauche horticulteur — statut remplaçant — Services techniques (Travaux publics)

CONSIDÉRANT l’absence pour une période indéterminée d’une horticultrice;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a autorisé l’embauche d’un horticulteur
statut remplaçant le 22 mai 2018, en application de l’article 3 du règlement n° 926
relatif à l’embauche d’employés temporaires ou d’étudiants;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T.P., en date du 17mai2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur Nicolas Merenna à titre d’horticulteur statut remplaçant,
rétroactivement au 22 mai 2018, pour une période indéterminée, et ce, jusqu’au
retour 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.

2018-06-193 RÉSOLUTION
Nomination ingénieur, chargé de projets — statut cadre temporaire — Service
techniques — autorisation de signature contrat de travail — 1 an

CONSIDÉRANT le départ de l’ingénieur chargé de projets, statut cadre temporaire
aux Services techniques;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un ingénieur pour agir à titre de chargé de
projets pour la durée restante du contrat;

CONSIDÉRANT l’embauche de madame Mélissa Bérubé à titre de technicienne en
environnement et infrastructures par la résolution n° 2018-05-150 adoptée à la
séance du conseil du 7mai2018;

CONSIDÉRANT QUE Madame Bérubé tait partie de l’Ordre des ingénieurs du
Québec et qu’elle a les compétences pour occuper la fonction d’ingénieur, chargé de

projets;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques, monsieur

Robert Roussel, ing.;

EN CONSÉQUENCE:

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

j ET RÉSOLU:

De nommer madame Mélissa Bérubé à titre d’ingénieure chargée de projets, statut

cadre temporaire aux Services techniques, jusqu’au li mai 2019, au salaire

minimum de la classe 3 du Recueil des conditions de travail des employés cadres.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-06-192
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RÉSOLUTION
Autorisation signature lettre d’entente avec Syndicat canadien de la fonction

publique, section locale 1691 — prime de responsabilités supplémentaires — agents

de communications et agent d’information — Service des communications et relations
avec les citoyens

_______________________________________________

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de la titulaire du poste de coordonnateur aux

communications depuis le 11 mai2018;

CONSIDÉRANT QUE l’entrée en fonction de la directrice du Service des

communications et relations avec les citoyens est prévue pour le 16juillet2018;

CONSIDÉRANT le partage des responsabilités entre les agents de communications

et l’agent d’information pour la durée de la vacance au poste de direction du Service;

CONSIDÉRANT QUE les parties s’entendent pour appliquer une prime de

responsabilités supplémentaires de 10% pour chacun des titulaïres des trois (3)

postes, pour la durée de la vacance au poste de direction, et de 5 % pour une durée

de trois (3) semaines après l’entrée en fonction de la directrice;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des ressources

humaines, madame Annie Savaria, C.RH.A., en date du 10mai2018;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Emile 1-lenri,

ET RÉSOLU:

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

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

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

publique, section locale 1691 relative à la prime de responsabilités supplémentaires

pour les agents de communications et l’agent d’information du Service des

communications et relations avec les citoyens.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-06-195 RÉSOLUtION
Adoption grille d’évaluation et de pondération des soumissions — appel d’offres

OSP1 803 — services professionnels en ingénierie du bâtiment — remplacement du

ystème de rf ération de l’aréna Jean-Rojeau

CONSIDÉRANT les articles 573 et suivants de la Loï 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 e prix, sur l’évaluation de divers critères relatifs au

mandat proposé;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter la grille d’évaluation et de pondération

suivante pour l’évaluation des soumissions concernant les services professionnels en

ingénierie du bâtiment pour le remplacement du système de réfrigération de l’aréna

Jean-Rougeau;

Nombre maximal
Critères de points attribués

Présentation, expérience et capacité de relève de la 30

firme
Compréhension du mandat, méthodologie, échéancier 25

et contrôle budgétaire et qualité
Ingénieur chargé de projet 30

Equipe de travail 10

Qualité de l’offre de services 5

Pointage intérimaire total 100

2018-06-194
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter la grille d’évaluation et de pondération précédente, ainsi que le document

Evaluation des propositions l’accompagnant, à utiliser pour l’appel d’offres OSP1 803

pour les services professionnels en ingénierie du bâtiment, pour le remplacement du

système de réfrigération de l’aréna Jean-Rougeau.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-06-196 RÉSOLUTION
Autorisation dépassement de coûts — Excavation E.S.M. —

nord de 2016 à 2021 — Service paysagers Martin Gagné
stationnements et des abribus de 2017 à 2020

déneigement secteur
— déneigement des

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution n° 2016-10-284, le conseil adjugeait à

Excavation E.S.M. inc. le contrat pour le déneigement du secteur nord, de 2016 à

2021, pour un montant de 415933,56$;

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution n° 2017-10-278, le conseil adjugeait à

Services Paysager Martin Gagné inc. le contrat pour le déneigement des

stationnements et des abribus de 2017 à 2020, pour un montant de 95837,09$;

CONSIDÉRANT QUE ces contrats sont basés sur des précipitations variant entre

150 et 230cm de neige, et que pour la saison 201 7-201 8, nous avons reçu 345,2cm

de neige;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur

François Pelletier, T.P., en date du 2 mai 2018;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Richard Pelletier,

Appuyé par madame Line Marie Laurin,

ET RÉSOLU:

D’autoriser le paiement d’un montant de 35 726$, taxes incluses, à Excavation

E.S.M. Inc. pour le déneigement de la quantité de neige excédentaire à celle prévue

au contrat accordé par la résolution n°2016-10-284;

D’autoriser le paiement d’un montant de 13481 s, taxes incluses, à Services

Paysagers Martin Gagné inc. pour le déneigement de la quantité de neige

excédentaire au contrat accordé par la résolution n°2017-10-278.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-06-197 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — installation d’une liaison PRI (service d’accès au réseau

numérique) —39, rue Savaria

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’installation d’une

liaison PAl (service d’accès au réseau numérique) au 39, rue Savaria, soit la caserne

municipale;

CONSIDÉRANT la réception de deux (2) propositions écrites

taxes non incluses

Fournisseur

aux montants suivants,

Montant mensuel

BelI Canada

Fibre Noire (Vidéotron)

490,80 $

649,00 $
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CONSIDÉRANT la recommandation du trésorier, monsieur Nomiand Lalande, OMA,

en date du 7mai2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à Beil Canada le contrat

pour l’installation d’une liaison PRI (service d’accès au réseau numérique) au 39, rue

Savaria, pour un montant mensuel de 490,80$, taxes applicables en sus, pour une

durée de trois (3) ans pour un montant total de 17668,80$, taxes applicables en

sus.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2018-06-198 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — fauchage des terrains vacants—2018 et 2019

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

de prix a été effectuée auprès de trois (3) entrepreneurs pour le fauchage des

terrains vacants, pour une période de deux (2) ans (2018-2019);

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

taxes incluses

Entrepreneur Montant

Les entreprises Philippe Daigneault inc. 2347,14$

Services paysagers Martin Gagné inc. 9 311,52 $

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

l’environnement, monsieur Philippe Chrétien, urb., en date du 15 mai 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à Les entreprises Philippe

Daigneault inc. le contrat pour le fauchage des terrains vacants, pour une durée de

deux (2) ans (2018-2019), pour un montant de 2347,14$, taxes incluses,

conformément à la proposition déposée en date du 11 mai2018.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2018-06-199 RÉSOLUTION
Acquisition — achat regroupé d’habits de combats — Union des municipalités du

Québec — Service de sécurité incendie — fonds de roulement

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adhéré à l’appel d’offres pour l’achat regroupé

d’habits de combats effectué par l’Union des municipalités du Québec (ci-après

nommée : l’UMQ), par la résolution n°2018-02-043;

CONSIDÉRANT QUE le contrat a été adjugé par I’UMQ à la compagnie L’Arsenal;

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit acquérir 13 habits de combats pour remplacer

ceux ayant atteint leur durée de vie utile;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur par intérim du Service de sécurité

incendie, monsieur Sylvain Labrecque, en date du 2mai2018;

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser l’achat de 13 habits de combat, pour un montant de 25783,14$, taxes
incluses.

Pour défrayer la présente dépense, il est de plus résolu d’emprunter au fonds de
roulement un montant de 25 783,14 $, taxes incluses, pour une période de deux (2)
ans, remboursable à raison de deux (2) versements égaux de 12891,57$, à
compter de 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-06-200 RÉSOLUTION
Achat regroupé assurances collectives — regroupement Estrie-Montérégie — adhésion
Solution UMQ — mandat Union des municipalités du Québec 2019-2024

CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur les cités et villes et à l’adhésion à
Solution UMQ, la Ville souhaite autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour
obLenir des produits d’assurances collectives pour ses employés et pour ses élus,
pour les années 2019 à 2024;

CONSIDÉRANT QUE Mallette actuaires inc. s’est déjà vu octroyer le mandat, à la
suite d’un appel d’offres public, pour les services de consultant indépendant requis
par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans l’application de la Solution
UMQ;

CONSIDÉRANT QUE la rémunération prévue au contrat Solution UMQ à octroyer est
de 0,65% au consultant Mallette actuaires inc. et que les frais de gestion prévus pour
I’UMQ sont de 1,15%;

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite maintenant confirmer son adhésion à la
solution des regroupements en assurances collectives de I’UMQ et le mandat à
Mallette actuaires inc.;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De confirmer l’adhésion de la Ville à Solution UMQ en matïère d’assurances
collectives pour ses employés et ses élus;

D’adhérer au regroupement Solution UMQ pour une durée maximale de cinq (5) ans,
soit pour les années 2019 à 2024;

De mandater I’UMQ pour agir à titre de mandataire de la Ville pour le contrat

d’assurances collectives à octroyer, à la suite de l’application des présentes ainsi que
son renouvellement, de même que pour l’accès à son dossier d’assurances collectives
auprès de l’assureur, dans le respect des règles de protection des renseignements

personnels;

De s’engager à payer à I’UMQ des frais de gestion de 1,15% des primes totales
versées par la Ville durant le contrat et une rémunération de 0,65 % des primes
totales versées par la Ville au consultant Mallette actuaires inc.;

De s’engager à respecter les termes et conditions du contrat à intervenir avec la

société d’assurances à qui le contrat sera octroyé suite à l’application des présentes
ainsi que les conditions du mandat du consultant;

D’accepter qu’une municipalité puisse, en cours d’exécution du contrat, se joindre à

l’achat regroupé prévu aux présentes ainsi qu’au mandat accessoire des services

professionnels du consultant de l’UMQ mandaté pour oeuvrer à l’appel d’offres et au

contrat à venir, en autant que ladite municipalité s’engage à respecter toutes et

chacune des conditions prévues au cahier des charges, au contrat d’assurances
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collectives adjugé en conséquence ainsi qu’à celles prévues au mandat du
consultant;

De transmettre une copie de la présente résolution à I’LJMQ.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Mandat aux municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche-Partie-Sud-Est,

Sorel-Tracy et aux autres municipalités qui se sont portées requérantes de nous
représenter dans le cadre d’une procédure judiciaire contre le ministère du

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements

climatiques en raison de l’absence de réponse ou d’une réponse inadéquate à la

demande de la municipalité d’obtenir une dérogation au Règlement relatif à
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire de la Ville

CONSIDÉRANT la démarche effectuée par plusieurs municipalités québécoises

depuis plusieurs années pour mieux protéger les sources d’eau potable menacées

par les projets de recherche, de production, de stockage et de transport des

hydrocarbures sur les territoires municipaux;

CONSIDÉRANT l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur

protection (ci-après nommé: RPEP ») par le gouvernement du Québec, lequel

règlement est entré en vigueur au mois d’août 2014;

CONSIDÉRANT QUE, en application du premier alinéa de l’article 118.3.3 de la Loi

sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2; ci-après « L.Q.E. »), l’entrée en

vigueur du RPEP fait en sorte que ce règlement provincial prévaut sur tout règlement

municipal portant sur le même objet;

CONSIDÉRANT QUE, après examen du RPEP et une analyse scientifique

rigoureuse, plusieurs municipalités, dont notre municipalité, se sont montrées

convaincues que les dispositions et normes de dudit règlement n’assurent pas une

protection adéquate et suffisante des sources d’eau potable sur leur territoire,

particulièrement là où les citoyens et citoyennes sont alimentés par des puits

artésiens ou de surface individuels;

CONSIDÉRANT QUE le premier alinéa de l’article 118.3.3 L.Q.E. permet à la

ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les

changements climatiques (ci-après nommée : la « ministre de l’Environnement «)
d’approuver un règlement local portant sur le même objet que le RPEP, auquel cas le

règlement local prévaut alors sur le RPEP dans la mesure que détermine la ministre;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté le Règlement n° 1140, portant le titre de

Règlement relatif à l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures, en date du 4 juin

2018;

CONSIDÉRANT QU’une copie dudit règlement sera transmise à la ministre de

‘Environnement afin de faire approuver ledit règlement pour valoir en lieu et place du

RPEP sur le territoire de la municipalité;

CONSIDÉRANT QUE, dans une démarche similaire, 318 municipalités (ci-après

nommées « les municipalités réclamantes ») ont demandé à la ministre de

l’Environnement d’approuver leur propre règlement local, dérogeant ainsi au RPEP,

de façon à pouvoir accroître les distances séparatrices entre les éventuelles

installations des sociétés gazières et pétrolières et les sources d’eau potable (ci-

après nommée: la « demande de dérogation »);

CONSIDÉRANT qu’au soutien de leur demande de dérogation, les municipalités

réclamantes ont collectivement soumis à la ministre, pour son analyse, une preuve

scientifique détaillée, rigoureuse et prépondérante démontrant l’inadéquation des

normes prévues au RPEP, lesquelles normes ne permettent pas d’assurer la

protection efficiente des sources d’eau potable sur leur territoire respectif;

CONSIDÉRANT QU’en soutie9 de leur demande de dérogation, les municipalités

réclamantes ont aussi invoqué le rapport du Bureau d’audiences publiques sur

l’environnement (BAPE) concernant l’exploitation des hydrocarbures de schiste,

lequel rapport recommandait également au gouvernement de revoir les distances

séparatrices prévues au RPEP;

201 8—06-201
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CONSIDÉRANT QUE pour toute réaction suite à cette demande de dérogation, le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) a exigé des municipalités réclamantes,
incluant la Ville, qu’elles fournissent au soutien de cette demande une preuve des
conditions locales justifiant l’adoption d’un règlement particulier;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités réclamantes, incluant notre municipalité, sont
d’avis qu’une telle démonstration des conditions locales est tout à fait superfétatoire

vu les conclusions de la preuve scientifique complète qui a déjà été déposée au
soutien de leur demande de dérogation et vu qu’il ne s’agit pas de libéraliser les
normes prévues au RPEP, mais de les renforcer par l’application de normes plus

sévères, tel que cela appert du Règlement n°1140 de notre municipalité qui sera

transmis à la ministre de l’Environnement;

CONSIDÉRANT QUE le maintien des distances séparatrices actuelles dans le projet

de règlement modifiant le RPEP déposé par le gouvernement le 14 février 2018

semble indiquer que le MDDELCC n’a pas pris en considération ladite preuve

scientifique qui a été déposée au soutien de la demande de dérogation;

CONSIDÉRANT le principe de cc précaution » enchâssé dans la Loi sur le

développement durable (RLRQ, c. D-8,1 .1) et selon lequel cc lorsqu’il y a un risque de

dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique complète ne doit

pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives

visant à prévenir une dégradation de l’environnement »;

CONSIDÉRANT aussi le principe de « subsidiarité », également enchâssé dans la

Loi sur le développement durable, selon lequel cc les pouvoirs et les responsabilités

doivent être délégués au niveau approprié d’autorité » et qu’il est pertinent de

rapprocher les lieux de décision le plus possible des citoyens et des communautés

concernés;

CONSIDÉRANT QUE, par l’adoption de la Loi visant principalement à reconnaitre

que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter â ce titre

leur autonomie et leurs pouvoirs, sanctionnée le 16 juin 2017, le législateur

québécois a reconnu que:

• les municipalités sont, dans l’exercice de leurs compétences. des

gouvernements de proximité taisant partie intégrante de l’Etat québécois;

• les élus municipaux possèdent la légitimité nécessaire, au sens de la

démocratie représentative, pour gouverner selon leurs attributions; et que

• les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent à leur

population des services qui contribuent à maintenir un milieu de vie de

qualité, sécuritaire et sain, notamment dans un contexte de développement

durable;

CONSIDÉRANT QU’à ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse formelle ou

réponse adéquate de la part de la ministre de l’Environnement, outre cette demande

de preuve de la situation locale;

CONSIDÉRANT Que cette demande outrepasse le cadre de la L.Q.E et ne peut

constituer une exigence légitime et raisonnable de la part de la ministre de

I’ Environnement;

CONSIDÉRANT QUE l’exigence de la ministre de lEnvironnement de présenter une

preuve de la situation locale place notre municipalité, de même que toutes les

municipalités réclamantes, dans une situation de difficulté réelle et urgente;

CONSIDÉRANT QUE devant le silence de la ministre de l’Environnement ou d’une

réponse inadéquate, la Municipalité se trouve placée dans une impasse et qu’il en va

de même pour toutes les municipalités réclamantes;

CONSIDÉRANT QUE dans ces circonstances, la Municipalité doit considérer

l’opportunité de porter devant les tribunaux le différend qui l’oppose à la ministre de

l’Environnement et qu’il en va de même pour toutes les municipalités réclamantes;

CONSIDÉRANT QUE le Fonds intermunicipal de défense de l’eau (FIDE) peut

financer, au moins en partie, ce recours aux tribunaux et que tout besoin

supplémentaire, le cas échéant, pourrait être financé par une contribution modeste

des municipalités requérantes et des municipalités mandantes;
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CONSIDÉRANT QUE l’article 91 du Code de procédure civile prévoit que plusieurs
personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent mandater l’une d’elles
pour agir en justice pour leur compte;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche
Partie-Sud-Est. Sorel-Tracy et d’autres municipalités (ci-après « les municipalités
requérantes ») ont accepté de se porter requérantes et de représenter toute
municipalité qui leur aura fait parvenir une résolution adoptée en bonne et due forme
les mandatant pour agir en son nom en la présente affaire;

CONSIDÉRANT les difficultés logistiques pour réunir à nouveau les municipalités
concernées par la demande de dérogation et les contraintes juridiques liées à la
nécessité d’observer les délais légaux pour entreprendre ladite procédure judiciaire;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mandater les municipalités requérantes afin de
nous représenter et agir pour notre compte dans le cadre dv recours judiciaire à
entreprendre — ou qui a été entrepris — afin de faire valoir nos droits et protéger nos
intérêts quant à la demande de dérogation déposée devant la ministre de
l’Environnement et d’obtenir une réponse adéquate à notre demande de dérogation
au RPEP;

CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est adoptée pour valoir procuration et
mandat aux municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche-Partie-Sud-Est,
Sorel-Tracy et autres municipalités requérantes au sens de l’article 91 du Code de
procédure civile;

EN CONSÉQUENCE:

• II est proposé par madame Valérie Sirois,
• Appuyé par monsieur Emile Henri,

ET RÉSOLU:

De réaffirmer la volonté de la Ville de Saint-Basile-le-Grand de mieux protéger les
sources d’eau potable sur son territoire en augmentant les distances séparatrices
prévues dans le RPEP;

De confier aux municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche-Partie-Sud-Est,

Sorel-Tracy et autres municipalités requérantes le mandat de la représenter et d’agir
en son nom dans le cadre du recours à entreprendre — ou qui a été entrepris — afin
de faire valoir ses droits et protéger ses intérêts quant à sa demande de dérogation
déposée devant la ministre de ‘Environnement et d’obtenir une réponse adéquate à
sa demande de dérogation au RPEP, le tout en application de l’article 91 du Code de
procédure civile;

De faire parvenir une copie certifiée conforme de la présente résolution au Comité de
pilotage de la démarche commune des municipalités en faveur d’une dérogation au
RPEP pour confirmer l’octroi du mandat de représentation en la présente affaire;

D’autoriser une contribution financière d’un montant maximum de 250$, en cas de
nécessité financière liée à ce recours.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-06-202 RÉSOLUTION
Autorisation signature — renouvellement entente de gestion — Programme de

supplément au loyer dans le cadre du Programme AccèsLogis — Office municipal

d’habitation de Saint-Basile-le-Grand et Société d’habitation du Québec

CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec demande au conseil
d’administration de l’Office municipal d’habitation de Saint-Basile-le-Grand ainsi

qu’au conseil municipal d’adopter une résolution spécifiant son intention de
renouveler l’entente de gestion « Programme de supplément au loyer dans le cadre

du Programme AccèsLogis », pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter une résolution à cette fin;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière, madame Marie-Christine
Let ebvre, avocate, en date du 9mai2018;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

QUE la Ville accepte de renouveler rétroactivement l’entente cc Programme de
supplément au loyer dans le cadre du Programme AccèsLogis « pour la période du
1er avril 2018 au 31 mars 2023.

Il est de plus 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,
tout autre document requis pour donner suite et effet à la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-06-203 RÉSOLUTION
Création — regroupement des offices municipaux des municipalités de Beloeil. Mont
Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand, McMasterville et Saint-Jean
piste

CONSIDÉRANT QUE les offices municipaux d’habitation de Beloeil, Mont-Saint
Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand, McMasterville et Saint-Jean-Baptiste

ont demandé l’autorisation de la ministre responsable de la Protection des
consommateurs et de l’Habitation de se regrouper;

CONSIDÉRANT QUE ces offices ont présenté aux conseils municipaux des
municipalités de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Otterbum Park, Saint-Basile-le-Grand,

McMasterville et Saint-Jean-Baptiste, un projet d’entente de regroupement des six

(6) offices et que les conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de principe

à la poursuite de cette démarche;

CONSIDÉRANT QUE les offices municipaux d’habitation présenteront,

conformément à l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec

(RLRQ, chapitre S-8), une requéte conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec

pour la délivrance de lettres patentes confirmant leur regroupement selon les termes

et conditions d’une entente de regroupement;

CONSIDÉRANT QU’après étude du projet de l’entente du regroupement, il y a lieu

d’émettre une recommandation favorable à cette fusion;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De recommander favorablement le regroupement des offices municipaux d’habitation

de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand, McMasterville

et Saint-Jean-Baptiste suivant les termes et conditions du projet d’entente de

regroupement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-06-204 RÉSOLUTION
Prolongation entente internunicipale relative au déploiement en mode multicaserne

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Mont-Saint-Hilaire, Beloeil, Otterburn

Park, McMasterville et Saint-Basile-le-Grand ont signé une entente intermunicipale

relative au déploiement en mode multicaserne, dans le cadre du Schéma de

couverture de risques en matière de sécurité incendie de la Municipalité régionale de

comté de La Vallée-du-Richelieu, le 21 mars 2012;

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution n° 2017-06-165, le conseil autorisait la

prolongation de l’entente jusqu’au 30juin2018;
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CONSIDERANT la constitution de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la
Vallée-du-Richelieu (ci-après nommée: la « Régie »);

CONSIDÉRANT QUE la Régie débutera ses opérations en 2019;

CONSIDÉRANT QUE, dans l’intervalle, les parties conviennent de prolonger
l’entente actuellement en cours jusqu’au plus court des termes entre le début des
opérations de la Régie etle 30juin 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la prolongation de l’entente intermunicipale relative au déploiement en
mode multicaserne dans le cadre du Schéma de couverture de risques en matière de
sécurité incendie de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu,
pour une période supplémentaire représentant le plus court des termes entre le
début des opérations de la Régie et le 30juin 2019.

Il est de plus 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,
tout document requis pour donner effet à la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-06-205 RÉSOLUTION
Appui à la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste — demande à la Municipalité régionale
de comté de La Vallée-du-Richelieu — assouplissement des règles visant l’affichage

CONSIDÉRANT QUE le Schéma d’aménagement de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu établit des règles qui obligent les municipalités à adopter des dispositions
réglementaires à l’égard des affiches, panneaux-réclames ou enseignes sur son
territoire;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis que ces règles sont beaucoup trop
restrictives à l’égard des commerçants et nuisent à la rentabilité de leur
établissement;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis que cet allègement profiterait à l’ensemble
des municipalités du territoire régional;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’appuyer la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste dans sa demande et l’ensemble
des autres municipalités formant le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
afin que celle-ci procède à un assouplissement des règles visant l’affichage.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2018-06-206 RÉSOLUTION
Inscription et participation de membres du conseil — Tournée du président 2018 —

Union des municipalités du Québec —6 juin 2018

CONSIDÉRANT l’invitation reçue de l’Union des municipalités du Québec pour
participer à la Tournée du président sous le thème « De la parole aux actes » le
6juin2018 à Longueuil;

CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’y déléguer quatre (4) représentants du conseil

municipal;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser monsieur le maire, madame la conseillère Jasée LaForest et messieurs
les conseillers Emile Henri et Ouy Lacroix, à participer à la Tournée du président de
l’Union des municipalités du Québec qui se tiendra le 6juin2018 à Longueuil, et que
les frais afférents et de déplacement soient défrayés par la Ville.

Il est de plus résolu qu’un des membres du conseil participants fasse un rapport écrit
résumant la rencontre, lequel rapport sera déposé en séance publique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-06-207 RÉSOLUTION
Inscription et participation d’un membre du conseil — 30e colloque du Carrefour action
jçj ale et famille—14 juin 2018

CONSIDÉRANT l’invitation reçue du Carrefour action municipale et famille pour
participer à leur 30e colloque sous le thème cc 30 ans d’engagement, tourné vers
l’avenir», les 14 et 15juin2018 à Montréal;

CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’y déléguer un représentant du conseil
municipal;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser monsieur le conseiller Émile Henri à participer à la journée du 14 juin
2018 du 30e colloque du Carrefour action municipale famille qui se tiendra à
Montréal, que les frais d’inscription au coût de 240 $, taxes incluses ainsi que les
frais afférents et de déplacement soient défrayés par la Ville.

Il est de plus résolu que le membre du conseil fasse un rapport écrit résumant la

rencontre, lequel rapport sera déposé en séance publique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-06-208 RÉSOLUTION
Inscription et participation de membres du conseil — rencontre d’information —

nouvelle Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des
territoires (OVT 201 8-2022) du gouvernement du Québec —15 juin 2018

CONSIDÉRANT l’invitation reçue de la Table de concertation des préfets de la

Montérégie pour participer à une rencontre d’information qui portera sur la nouvelle

Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires (OVT

201 8-2022) du gouvernement du Québec, le 15juin2018 à Saint-Jean-sur-Richelieu;

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

municipal;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser monsieur le maire ainsi que monsieur le conseiller Guy Lacroix à

participer à la rencontre d’information qui portera sur la nouvelle Stratégie

4juin 2018 • page 128



dDU%

2018-129

gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires (OVT 2018-
2022) du gouvernement du Québec, le 15 juin 2018 à Saint-Jean-sur-Richelieu, et
que les frais afférents et de déplacement soient défrayés par la Ville.

Il est de plus résolu que l’un des membres du conseil participants fasse un rapport
écrit résumant la rencontre, lequel rapport sera déposé en séance publique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Point ajouté

2018-06-209 RÉSOLUTION
Autorisation signature « Quittance et Transaction» —fin emploi cadre

CONSIDÉRANT le rapport verbal du directeur général, monsieur Jean-Marie
Beaupré, OMA;

ENCONSÉOUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la signature de la « Quittance et Transaction » convenue entre l’employé

matricule 4008 et la Ville, quant à la fin de son emploi.

Il est de plus résolu que le maire ou en son absence le maire suppléant et le
directeur général ou en son absence le directeur général adjoint soient autorisés à
signer, pour et au nom de la Ville, la cc Quittance et Transaction » ainsi que tout
document requis pour donner suite et effet à la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Période de questions et réponsçj22 h 26 à 22 h 45)

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

2018-06-210 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.

on
Yves Lessard Eléa Claveau, notaire

Maire Greffière adjointe
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