
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 19 h 30 le 3juillet2018, 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,

OtvlA, notaire, greffière adjointe,

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

2018-07-211 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

_____________________________________________

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

ET RÉSOLU:

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

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

t Adoption de l’ordre du jour
2. Parole aux Grandbasilois

• Présentation de l’agrandissement de la mairie

• Questions
3. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 4juin 2018

4. Comptes à payer — mois de juin 2018
5. Point modifié — Nomination maire suppléant

Réglementation
6. Résultat procédure d’enregistrement tenue le 27juin2018 — 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
7. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le règlement n°198

relatif à la circulation et la sécurité publique afin d’ajouter une interdiction de

stationnement sur la rue des Fromagers, d’instaurer une zone de débarcadère

et de régir le stationnement sur la rue Préfontaine ainsi que d’abroger le

règlement n°673 (projet de règlement n°1141)
7.1 Présentation du projet de règlement n°1141

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

DM-18-04 — Demande de dérogation mineure n° 0M-18-04 — enseigne

supplémentaire sur la façade arrière — 185, boulevard Sir-Wilfrid-Laurïer, suite

103—zone 104-C
9. PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-1 8-11 — Demande de dérogation mineure n° DM-1 8-11 — enseigne

supplémentaire, ajout d’un logo et hauteur de l’enseigne ‘<menu » — 181,

boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 — zone 104-C

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

DM-18-12 — Demande de dérogation mineure n° 0M-18-12 — agrandisse

ment d’un bâtiment avec une marge latérale réduite — 204, rue Principale —

zone 217-P
11. Demande de certificat d’autorisation — enseignes sur poteau et sur vitrine —

38, montée Robert — zone 218-C — P.I.l.A.
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12. Demande de certificat d’autorisation
181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite

13. Demande de certificat d’autorisation
177 et 181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier,

14. Demande de certificat d’autorisation —

boulevard Sir-Wilfrid-Laurier — zone 104-C — P.I.l.A.
15. Demande d’approbation plans modifiés — plans d’aménagement paysager et

d’implantation d’un équipement accessoire — 177 à 185, boulevard Sir-Wilfrid
Laurier, suite 101 — zone 104-C — P.I.l.A.

16. Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 181, boulevard Sir-Wilfrid

Laurier — suite 101 — zone 104-C — PlIA.
17. Demande de certificat d’autorisation — enseignes sur socle — 287, boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier — zone 102-C — P.l.l.A.
18. Adoption du second projet de résolution — 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

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

Personnel
20. Rémunération rétroactive ingénieur chargé de projets — statut cadre temporaire

— Service techniques
21. Embauche technicien en informatique — statut remplaçant — Direction générale
22. Embauche technicien en environnement et en infrastructures — statut

temporaire - Services techniques — autorisation signature lettre d’entente —

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691 — règlement
n°1128

23. Autorisation signature — prolongation lettre d’entente — Syndicat canadien de
la fonction publique, section locale 1691 — rémunération du temps
supplémentaire — employés de la Direction générale - technologie de
l’information

Contrats, mandats et acquisitions
24. Adjudication de contrat — travaux de réfection du rang des Vingt entre la rue de

l’lIot-du-Coteau et la limite nord de la Ville — appel d’offres n° 5T1811 —

règlement n° 1135
25. Adjudication de contrat — planage et pavage boulevard du Millénaire — appel

d’offres n° ST1 805— Services techniques
26. Adjudication de contrat — services professionnels en ingénierie du bâtiment —

remplacement du système de réfrigération de l’aréna Jean-Rougeau — appel
d’offres n° OSP1 803— futur règlement d’emprunt

27. Adjudication de contrat — fourniture et installation de gouttières — chalet Denis
Germain — règlement n° 1065

28. Adjudication de contrat — fourniture et installation d’une porte — chalet Denis
Germain — règlement n° 1065

29. Adjudication de contrat — fourniture et installation d’une unité murale de
climatisation — chalet Denis-Germain — règlement n° 1065

30. Autorisation signature — entente avec Fédération québécoise des
municipalités — appel d’offres pour octroi contrat — fourniture de luminaires de
rues au DEL

31. Autorisation de signature d’un contrat de services — DBO Experts Inc. —

entretien des installations septiques de type tertiaire de marque Enviro-septic et
Waterloo Siofilter Systems Inc.

32. Autorisation de signature — acquisition du lot 6 04081 B — réfection secteur Pont

de-Pruche
33. Autorisation de signature — servitudes d’égout pluvial — lots 2 772 067 et

2 772203— réfection secteur Pont-de-Pruche

Affaires courantes
34. Autorisation de signature — convention d’occupation permanente du domaine

public — Hydro-Québec — lot 2 772 511
35. Autorisation signature — protocole d’entente — Action pour un environnement

sain (APES) — utilisation de terrains pour jardins communautaires — parcs des

Cheminots et Duquet— 1er juin 2018 au 31 mai 2023
36. Demande d’aide financière — ministère de la Culture et des Communications —

programme « Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes » année 201 8-2019

37. Inscription et participation de membres du conseil — 77e édition du congrès de la

Fédération québécoise des municipalités—20 au 22 septembre 2018
38. Subvention — Maison de répit l’Intermède

— enseignes attachée et détachée —

104—zone 104-C— PIlA.
— enseignes attachée et détachée —

suite 101 — zone 104-C — PIlA.
enseigne détachée sur socle — 181,
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39. Point ajouté
39.1 Adjudication de contrat — remplacement modules de jeu et aménagement

parc Dufresne — appel d’offres n° ST1 813 — fonds de parcs, terrains de

jeux et espaces naturels
40. Période de questions et réponses
41. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Parole aux Grandbasilois (19h30 à 21 h 03)

. Présentation de l’agrandissement de la mairie.

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

• Dépôt, par monsieur Fernando Macieira, d’une copie de sa lettre
envoyée au conseil municipal relativement au développement

domiciliaire prévu le long du ruisseau Massé, en arrière lot de la rue
Principale.

• Dépôt d’une pétition par Monsieur Dumontet relativement au projet
d’un circuit de voitures téléguidées dans le secteur du parc des
Cheminots.

2018-07-212

2018-07-213

RÉSOLUTION
Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 4juin 2018

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

de la séance ordinaire tenue le 4juin2018;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4juin 2018, sans être lu

publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois de juin 2018

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les comptes à payer pour
déboursés suivants

le mois de juin 2018 et représentant les

r Fonds d’administration
Fonds des dépenses en immobilisations

1 811 640,82 $
616779,37$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

1

2018-07-214 RÉSOLUTION
Nomination maire suppléant
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CONSIDÉRANT l’article 56 de la Loi suries cités et villes;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer monsieur Richard Pelletier, à titre de maire suppléant, pour une période
de quatre (4) mois, débutant le 20juillet2018 et se terminant le 19 novembre 2018
inclusivement, et qu’il soit autorisé à signer tout document ou effet bancaire lorsque
requis.

Il est de plus résolu que le maire suppléant soit désigné à titre de deuxième substitut
pour siéger au conseil de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-

Richelieu et ainsi avoir le droit de vote.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Résultat procédure d’enregistrement tenue le 27 juin 2018 — 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

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

l’approbation du règlement n° 1139, conformément à l’article 555 de la Loi sur les

élections et référendums dans les municipalités

• Tenue du registre: 27juin 2018

• Personnes habiles à voter: 16
• Signatures requises: 8
• Personne enregistrée: O
• Résultat: Approuvé par les personnes habiles à voter

A-2018-21 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifïant le règlement n° 198 relatif à la circulation et la

sécurité publique afin d’ajouter une interdiction de stationnement sur la rue des

Fromagers, d’instaurer une zone de débarcadère et de régir le stationnement sur la

rue Préfontaine ainsi que d’abroger le règlement n° 673 (projet de règlement

n°1141)

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

règlement modifiant le règlement n°198 relatif à la circulation et la sécurité publique
afin d’ajouter une interdiction de stationnement sur la rue des Fromagers, d’instaurer

une zone de débarcadère et de régir le stationnement sur la rue Préfontaine ainsi

que d’abroger le règlement n°673.

Présentation du projet de règlement n°1141

Madame la conseillère Josée LaForest présente le projet de règlement n° 1141.

PÉRIODE D’INTERVENTION - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-18-04

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 taire entendre

relativement à la demande de dérogation mineure concernant la place d’affaires

située au 185, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 103 (ShelI I Dépanneur Voisin),

dans la zone 104-C.

Aucune intervention.

201 8-07-215 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-18-04 — enseigne supplémentaire sur la

façade arrière — 185, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 103— zone 104-C
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CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220 afin d’autoriser l’installation d’une 3e enseigne sur la façade arrière du
commerce alors que le règlement de zonage en limite le nombre maximal à deux (2),
pour la place d’affaires située au 185, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 103
(Shell / Dépanneur Voisin), dans la zone 104-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-18-23 adoptée le 24avril
2018, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil de refuser la
demande de dérogation mineure puisque le requérant n’en subit pas de préjudice
suffisant et que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété;

CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal Les Versants, édition du
6juin 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:

De refuser la demande de dérogation mineure n° DM-18-04 visant à autoriser
l’installation d’une 3 enseigne sur la façade arrière du commerce alors que le
règlement de zonage en limite le nombre maximal à deux (2), pour la place d’affaires
située au 185, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 103 (ShelI / Dépanneur Voisin),
dans la zone 104-C, le tout conformément à la recommandation n° UR-18-23

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-18-11

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 la place d’affaires
située au 181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (A&W), dans la zone 104-C.

Aucune intervention.

2018-07-216 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-18-1 1 — enseigne supplémentaire, ajout d’un
logo et hauteur de l’enseigne « menu » — 181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier,

suite 101 — zone 104-C

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage

n° U-220 afin d’autoriser, pour la place d’affaires située au 181, boulevard Sir-Wilfrid

Laurier, suite 101 (A&W), dans la zone 104-C, les éléments suivants:

- L’installation d’une 3e enseigne sur la façade alors que le règlement de
zonage limite le nombre maximal à deux (2) enseignes attachées pour un

local en coin;
- L’ajout de logo sur les enseignes directionnelles alors que le règlement de

zonage ne l’autorise pas;
- L’installation d’une enseigne cc menu » pour service à l’auto de 2,45 m de

hauteur alors que le règlement de zonage exige une hauteur maximale

de 2m.

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-18-46 adoptée le 19juin

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

demande de dérogation mineure en partie soit pour l’ajout de logo et l’enseigne

cc menu

CONSIDÉRANT QUE le comité recommande de refuser l’installation d’une
3e enseigne puisque le requérant n’en subit pas préjudice surtout avec l’ajout du logo

sur les enseignes directionnelles;
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CONSIDÉRANT Qu’un avis a été publié dans le journal Les Versants, édition du
13juin 2018, invitant les personnes intéressées à se faire entendre au cours de la
présente séance sur la demande mentionnée ci-dessus;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’accepter, en partie, la demande de dérogation mineure n° DM-1 8-11 et d’autoriser
les éléments suivants

- L’ajout de logo sur les enseignes directionnelles alors que le règlement de
zonage ne l’autorise pas;

- L’installation d’une enseigne « menu » pour service à l’auto de 2,45 m de
hauteur alors que le règlement de zonage exige une hauteur maximale de
2m.

De refuser l’installation d’une 30 enseigne sur la façade alors que le règlement de
zonage limite le nombre maximal à deux (2) enseignes attachées pour un local en
coin.

Le tout pour la place d’affaires située au 181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101
(A&W), dans la zone 104-C, et conformément à la recommandation n° UR-l8-46
adoptée par le comité consultatif d’urbanisme le 19 juin 2018 et au règlement
n° U-260 relatif aux dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-18-12

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 bâtiment situé au
204, rue Principale (mairie), dans la zone 217-P.

Aucune intervention.

2018-07-217 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-1 8-12 — agrandissement d’un bâtiment avec
une marge latérale réduite—204, rue Principale — zone 217-P

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220 afin d’autoriser l’agrandissement d’un bàtiment situé à 1,2 m de la ligne
latérale de terrain alors que le règlement de zonage prévoit une marge latérale
minimale de 2 m, pour le bâtiment situé au 204, rue Principale (mairie), dans la zone
217-P;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-18-50 adoptée le 19juin
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
13juin 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° DM-18-12 afin d’autorïser
l’agrandissement d’un bâtiment situé à 1,2 m de la ligne latérale de terrain alors que
le règlement de zonage prévoit une marge latérale minimale de 2 m, pour le bâtiment
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201 8136

situé au 204, rue Principale (mairie), dans la zone 217-P, le tout conformément à la
recommandation n° UR-1 B-50 adoptée par le comité consultatif d’urbanisme le
19juin 2018 et au règlement n° U-260 relatif aux dérogations mineures.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

201 8-07-218 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes sur poteau et sur vitrine —

38, montée Robert — zone 218-C — PIlA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation de deux (2)
enseignes sur poteau et sur vitrine, pour la place d’affaires située au 38, montée
Robert (Les réparations de machines à café rive sud), dans la zone 218-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-40 adoptée le 19juin
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
des enseignes sur poteau et sur vitrine pour la place d’affaires située au 38, montée
Robert (Les réparations de machines à café rive sud), dans la zone 218-C, le tout
conformément aux plans déposés au comité consultatif d’urbanisme le 19juin2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-07-219 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes attachée et détachée —

181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 104— zone 104-C — PIlA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation de deux (2)
enseignes attachée et détachée (apposée sur l’enseigne commune sur socle) pour la
place d’affaires située au 181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 104 (Yuzu sushi),
dans la zone 104-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-41 adoptée le 19juin
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
des enseignes attachée et détachée (apposée sur [enseigne commune sur socle),
pour la place d’affaires située au 181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 104 (Yuzu
sushi), dans la zone 104-C, le tout conformément aux plans déposés au comité
consultatif d’urbanisme le 19juin 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-07-no RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes attachée et détachée —

177 et 181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 — zone 104-C — PlIA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation de deux (2)

enseignes attachée et détachée (apposée sur l’enseigne commune sur socle située
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au 181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier), pour la place d’affaires située au 177,
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (Ben & Florentine), dans la zone 104-C;

CONSIDÉRANT Qu’en vertu de la recommandation n° UR-18-42 adoptée le 19juin
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’implantatïon et d’intégration architecturale pour l’installation de
deux (2) enseignes attachée et détachée (apposée sur l’enseigne commune sur
socle située au 181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier), pour la place d’affaires située au
177, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (Ben & Florentine), dans la zone 104-C,
le tout conformément aux plans déposés au comité consultatif d’urbanisme le 19juin
2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-07-221 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseigne détachée sur socle — 181, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier — zone 104-C — PlIA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation d’une enseigne
détachée commune sur socle pour le projet de développement commercial SICAM
situé au 181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, dans la zone 104-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-43 adoptée le 19juin
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 l’installation de
l’enseigne détachée commune sur socle pour le projet de développement
commercial SICAM situé au 181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, dans la zone 104-C,
le tout conformément aux plans déposés au comité consultatif d’urbanisme le 19juin
2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-07-222 RÉSOLUTION
Demande d’approbation plans modifiés — plans d’aménagement paysager et
d’implantation d’un équipement accessoire—177 à 185, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier,
suite 101 — zone 104-C — P.I.l.A

CONSIDÉRANT QUE le 5 juin 2017, par la résolution n° 2017-06-151, le conseil
approuvait les modifications apportées aux plans d’implantation pour le projet de
développement commercial SICAM situé aux 177 à 185, boulevard Sir-Wilfrid
Laurier;

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée afin d’autoriser des modifications
aux plans d’aménagement paysager et d’implantation d’un équipement accessoire
(enclos pour gaz carbonique), pour la place d’affaires située au 181, boulevard Sir
Wilfrid-Laurier, suite 101 (A&W), dans la zone 104-C:

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-44 adoptée le 19juin

2018, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’aménagement paysager modifié et le plan d’implantation d’un
équipement accessoire (enclos pour gaz carbonique), pour la place d’affaires située
au 181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (A&W), dans la zone 104-C, le tout
conformément aux plans déposés au comité consultatif d’urbanisme le 19juin2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-07-223 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 181, boulevard Sir-Wilfrid
Laurier—suite 101 —zone 104-C— P.I.I.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation d’enseignes
attachées, détachées et directionnelles pour la place d’affaires située au 181,
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (A&W), dans la zone 104-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-45 adoptée le 19juin
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 Valèrie Sirois,

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation
des enseignes attachées, détachées et directionnelles suivantes

• Les deux (2) enseignes attachées « A&W » apposées sur les façades
avant et latérale du bâtiment;

• Les enseignes directionnelles portant les numéros 5 et 8 sur le plan
d’ensemble d’enseignes déposé;

• L’enseigne « menu » pour service à l’auto;

• L’enseigne détachée apposée sur l’enseigne commune sur socle.

De refuser le plan d’implantation et d’intégration architecturale concernant
l’installation des enseignes suivantes

• Les enseignes directionnelles portant le numéro 4 sur le plan d’ensemble
d’enseignes déposé;

• l’enseigne attachée cc Service au volant » apposée sur la façade latérale.

Le tout pour la place d’affaires située au 181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101
(A&W), dans la zone 104-C, conformément aux plans déposés au comité consultatif
d’urbanisme le 19juin2018-

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2018-07-224 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes sur socle — 287, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier — zone 102-C — PIlA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation d’une enseigne
sur socle en remplacement de l’enseigne sur poteau existante pour la place d’affaires
située au 287, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (Boiseries métropolitaines), dans la zone
102-C;
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-49 adoptée le 19juin
2018, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande;
EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation
d’une enseigne sur socle pour la place d’affaires située au 287, boulevard Sir-Wilfrid
Laurier (Boiseries métropolitaines), dans la zone 102-C, le tout conformément aux
plans déposés au comité consultatif d’urbanisme le 19juin2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-07-225 RÉSOLUTION
Adoption second 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

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;

CONSIDÉRANT QUE le premier projet de résolution concernant le projet particulier
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble pour le projet de
développement Lumicité Habitations Nature a été adopté à la séance du conseil du
4juin 2018 par la résolution n°2018-06-182;

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le
3juillet2018, il y a lieu d’adopter, sans modification, le second projet de résolution;

EN CONSÉQUENCE:

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

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 second projet de
résolution approuvant le projet particulier de construction pour le projet intégré de
développement Lumicité Habitations Nature sur les lots 2771 043, 2 771 219,
2771 240 et 3303180 situés sur le rang des Vingt, dans la zone 105-H, 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;
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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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de procès-verbaux--organismes supramunicipaux et régionaux

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

• Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu — séance
ordinaire du 19avril2018;

• Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu — séance ordinaire
du 12 juin 2018.

2018-07-226 RÉSOLUTION
Rémunération rétroactive ingénieur chargé de projets — statut cadre temporaire —

Services techniques

CONSIDÉRANT QUE le conseil embauchait madame Mélissa Bérubé à titre
d’ingénieure chargée de projets, statut cadre temporaire aux Services techniques,
par la résolution n°2018-06-193 adoptée à la séance tenue le 4juin 2018;

CONSIDÉRANT QUE Madame Bérubé effectuait un travail d’ingénieure chargée de
projets depuis le 16mai2018;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de rémunérer Madame Bérubé à titre d’ingénieure
chargée de projets rétroactivement au 16mai2018;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques, monsieur
Robert Roussel, ing., en date du 11juin2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De rémunérer madame Mélissa Bérubé à titre d’ingénieure chargée de projets, statut
cadre temporaire aux Services techniques, rétroactivement au 16 mai 2018, et ce,
jusqu’au 11 mai 2019, au salaire de base de la classe 3 du Recueil des conditions de
travail des employés cadres.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Embauche technicien en informatique — statut remplaçant — Direction générale

CONSIDÉRANT l’absence pour une période indéterminée d’un technicien en
informatique;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, monsieur Jean-Marie
Beaupré, OMA, en date du 23mai2018;

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a autorisé l’embauche d’un technicien en
informatique statut remplaçant le 5 juin 2018, en application de l’article 3 du
règlement n° 926 relatif à l’embauche d’employés temporaires ou d’étudiants;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur Maxime-Joél Foko à titre de technicien en informatique statut
remplaçant, pour la période du 5juillet2018 au 21 décembre 2018, et ce, au salaire
de l’échelon 3 et aux conditions de travail déterminées par les dispositions de la
convention collective de travail en vigueur et régissant les employés membres du
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-07-228 RÉSOLUTION
Embauche technicien en environnement et en infrastructures — statut temporaire -

Services techniques — autorisation signature lettre d’entente — Syndicat canadien de
la fonction publique, section locale 1691 — règlement n°1128

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal s’est engagé, par la résolution
n° 201 6-05-1 41, à soumettre un plan de gestion des débordements au plus tard le
2mai2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil embauchait une technicienne en environnement et
en infrastructures, statut temporaire, par la résolution n° 201 8-05-1 50 adoptée le
7mai 2018 afin de palier au surcroît de travail de la mise en oeuvre du plan de
gestion des débordements;

CONSIDÉRANT QUE cette personne a été nommée ingénieure chargée de projets,
statut cadre temporaire, par la résolution n°2018-06-193 adoptée le 4juin2018, à la
suite du départ du titulaire du poste;

CONSIDÉRANT QUE le poste est maintenant vacant et qu’il y a lieu d’embaucher un
technicien en environnement et en infrastructures, statut temporaire pour une période
de deux (2) ans, afin de respecter nos engagements auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques;

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 19 juin 201 8;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

2018-07-227
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D’embaucher madame Érianne Labbé-Faille à titre de technicienne en
environnement et en infrastructures, statut temporaire, aux Services techniques, pour
la période du 16juillet2018 au 17juillet2020, et ce, au salaire de l’échelon 5 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 et de la lettre d’entente;

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, relativement à la rémunération de la technicienne en
environnement et en infrastructures, statut temporaire, afin de permettre son
embauche à l’échelon 5 au lieu de l’échelon 1 et de déroger à la disposition de la
convention collective relative à la définition du statut temporaire.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1128.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-07-229 RÉSOLUTION
Autorisation signature — prolongation lettre d’entente — Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 1691 — rémunération du temps supplémentaire —

employés de la Direction générale - technologie de l’information

CONSIDÉRANT QUE le conseil autorisait la signature d’une lettre d’entente avec le
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691, relativement à la
rémunération du temps supplémentaire effectué à distance par les employés de la
Direction générale - technologie de l’information par la résolution n°2018-01-013
adoptée le 18janvier2018;

CONSIDÉRANT QUE cette lettre d’entente était effective jusqu’au 30juin2018;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de reconduire cette entente jusqu’au 31 décembre
2018 afin de permettre au Syndicat d’établir un mécanisme de rémunération du
temps supplémentaire effectué par les salariés affectés aux technologies de
l’information;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des ressources
humaines, madame Annie Savaria, CRHA, en date du 11juin2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou
en son absence la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et
au nom de la Ville, la lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 1691, relativement à la rémunération du temps
supplémentaire effectué à distance par les employés de la Direction générale -

technologies de l’information.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-07-230 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — travaux de réfection du rang des Vingt entre la rue de l’Îlot-
du-Coteau et la limite nord de la Ville — appel d’offres n° ST1 811 — règlement n° 1135

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 les
travaux de réfection du rang des Vingt, entre la rue de l’llot-du-Coteau et la limite
nord de la Ville, appel d’offres ri0 5T1811;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de quatre (4) soumissions le 21juin2018,
aux montants suivants, taxes ircluses
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Soumissionnaire Montant

Gestion Dexsen inc. 3077 687,59$

Les Entreprises Michaudville inc. 3222 000,00$

Eurovia Québec Construction inc 3596 667,81 $ *

Excavation Darche inc. 3 606 769,54 $ **

* Soumission non conforme
** Montant de la soumission corrigé

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation de l’ingénieur chargé
de projets et du technicien en génie civil, messieurs Guillaume Grégoire, ing. et
Charles Martin, en date du 26juin 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse soumission conforme déposée et d’adjuger à Gestion
Rexsen inc le contrat pour les travaux de réfection du rang des Vingt, entre la rue de
l’llot-du-Coteau et la limite nord de la Ville, appel d’offres n°ST1811, pour un
montant de 3 077 687,59 $, taxes incluses, conformément au document déposé en
date du 21juin2018.

L’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation, par le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, du 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 et à l’obtention du
certificat dautorisation par le ministère du Développement durable, de
[Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-07-231 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — planage et pavage boulevard du Millénaire — appel d’offres
n° ST1805 — Services techniques — règlement n° 1127

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
public par l’entremise du Service électronique d’appels d’offres SEAO, pour le
planage et le pavage du boulevard du Millénaire, appel d’offres n° ST1 805:

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de trois (3) soumissions le 18 juin 2018,
aux montants suivants, taxes incluses

Soumissionnaire Montant

Eurovia Québec Construction lnc 533 631,73 $

Les Entreprises Nord Construction (1962) Inc. 561 225,64$

Pavages Maska inc 695 959,44 $

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation du directeur des
Services techniques et du technicien en génie civil, messieurs Robert Roussel, ing.
et Charles Martin, en date du 19juin 2018:

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse soumission conforme déposée et d’adjuger à Eurovia
Québec Construction Inc. le contrat pour le planage et le pavage du boulevard du
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Millénaire, appel d’offres n° ST1805, pour un montant de 533631,73$, taxes
incluses, conformément au document déposé en date du 18juin 2018

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1127.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-07-232 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — services professionnels en ingénierie du bâtiment —

remplacement du système de réfrigération de l’aréna Jean-Rougeau — appel d’offres
n° OSP1 803 —futur règlement d’emprunt

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
sur invitation auprès de quatre (4) firmes, pour des services professionnels en
ingénierie du bâtiment, pour le remplacement du système de réfrigération de l’aréna
.Jean-Rougeau, appel d’offres n° OSP1 803;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de trois (3) soumissions le 12juin2018;

CONSIDÉRANT QU’au terme de l’analyse qualitative des soumissions, trois (3)
enveloppes de prix ont été ouvertes

Soumissionnaire Pointage Rang
final final

Systèmes Énergie TST Inc. 20,68

Les Consultants S.M. Inc. 19,86

Stantec Experts-Conseils Ltée 13,42

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de sélection qui s’est
tenu le 19juin2018 et de l’ingénieure chargée de projets, madame Mélissa Bérubé,
ing. jr., en date du 19juin2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage final et d’adjuger

à la firme Systèmes Energie TST Inc., le contrat pour les services professionnels en
ingénierie du bâtiment pour le remplacement du système de réfrigération de laréna
Jean-Rougeau, appel d’offres n° OSP1 803, pour un montant de 60936,75$, taxes
incluses, conformément aux documents déposés en date du 12juin 2018;

D’imputer la présente dépense à même une avance de 5 % du montant du futur
règlement d’emprunt à être approuvé par le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-07-233 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — fourniture et installation de gouttières — chalet Denis
Germain — règlement n° 1065

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Politique d’achat de la Ville, une recherche
de prix a été effectuée auprès de deux (2) fournisseurs pour la fourniture et
l’installation de gouttières au chalet Denis-Germain;

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

Fournisseur Montant

Gouttières Samson & Fils Inc. 1 045,12 $

Gouttières à votre goût 1195,74 $

1

2

3
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CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T.P., en date du 19juin2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à Gouttières Samson & Fils
Inc. le contrat pour la fourniture et l’installation de gouttières au chalet Denis
Germain, pour un montant de 1 045,12$, taxes incluses, conformément à la
proposition déposée en date du 4 avril 2018 et d’une confirmation le 22juin 2018.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1065.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-07-234 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — fourniture et installation d’une porte — chalet Denis
Germain — règlement n° 1065

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Politique d’achat de la Ville, une recherche
de prix a été effectuée auprès de deux (2) fournisseurs pour la fourniture et
l’installation d’une porte afin de remplacer la porte principale au chalet Denis
Germain;

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

Fournisseur Montant

Groupe C. & G. Beaulieu Inc. 5445,54$

Inter-Portes Inc. 6 583,47 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T.P., en date du 21juin2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à Groupe C. & G. Beaulieu
Inc. le contrat pour la fourniture et l’installation d’une porte au chalet Denis-Germain,
pour un montant de 5 445,54 $, taxes incluses, conformément à la proposition
déposée en date du 14mai2018.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1065.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-07-235 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — fourniture et installation d’une unité murale de
climatisation — chalet Denis-Germain — règlement n° 1065

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Politique d’achat de la Ville, une recherche
de prix a été effectuée auprès de deux (2) fournisseurs pour la fourniture et
l’installation d’une unité murale de climatisation au chalet Denis-Germain;

CONSIDÉRANT la réception de deux (2) propositions écrites aux montants suivants,
taxes incluses
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Fournisseur Montant

Zone Confort Inc. 3081,33$

Climatisation Roui-Air Inc. 3 104,33$

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T.P., en date du 21juin2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à Zone Confort Inc. le
contrat pour la fourniture et l’installation d’une unité murale de climatisation au chalet
Denis-Germain, pour un montant de 3 081,33$, taxes incluses, conformément à la
proposition déposée en date du 19juin2018;

D’adjuger le contrat à Patrice Blain Entrepreneur Électricien pour le raccordement
électrique de l’unité murale de climatisation, pour un montant de 1 057,77$, taxes
incluses.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1065.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-07-236 RÉSOLUTION
Autorisation signature — entente avec Fédération québécoise des municipalités —

appel d’offres pour octroi contrat — fourniture de luminaires de rues au DEL

CONSIDÉRANT QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit qu’une
municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités (ci-après
nommée: « FQM ») une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux,
l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de
services par la FQM au nom de la Ville de Saint-Basile-le-Grand;

CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle pour
l’adjudication de contrats dans le cadre de regroupements d’achats;

CONSIDÉRANT QUE, dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la
FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires
de rues au DEL incluant l’installation ainsi que des services d’analyse
écoénergétique et de conception (ci-après nommée: l’< Appel d’offres ») au bénéfice
des municipalités;

CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage
le plus élevé et s’est vue adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de
l’Appel d’offres, la FQM étant responsable de l’exécution de ce contrat (ci-après
nommé : le « Contrat »);

CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier des termes et conditions du Contrat intervenu
entre la FQM et Energère inc., la Ville doit conclure une entente avec la FQM;

CONSIDÉRANT QUE la FQM accepte de signer une entente avec la Ville pour que
cette dernière puisse adhérer au Contrat;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De participer à l’Appel d’offres lancé par la FQM et de bénéficier des termes et
conditions découlant du Contrat;
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De ne pas procéder à l’achat du système de gestion d’éclairage intelligent offert par
le Contrat;

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, une entente avec la
FQM lui permettant d’adhérer au Contrat;

D’autoriser monsieur Guillaume Grégoire, ingénieur chargé de projets à requérir la
réalisation, pour le compte de la VHIe, de l’analyse d’opportunité et, le cas échéant,
de l’analyse de faisabilité prévues à l’Appel d’offres;

D’autoriser monsieur Guillaume Grégoire, ingénieur chargé de projets à transmettre
tout document ou effectuer toute formalité découlant de l’entente à être signée avec
la FQM, de l’Appel d’offres ou du Contrat.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-07-237 RÉSOLUTION
Autorisation signature d’un contrat de services — DBO Experts Inc.- entretien des
installations septiques de type tertiaire de marque Enviro-septic et Waterloo Biofilter
Systems Inc.

CONSIDÉRANT l’adoption du règlement n° 1080 relatif à l’installation et l’entretien
des installations septiques de types secondaire, secondaire avancé ou tertiaire sur le
territoire de la Ville de Saint-Basile-le-Grand et l’imposition d’une tarification afin de
prendre à sa charge l’entretien desdits systèmes, et ce, en conformité avec les
exigences du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées, et plus particulièrement, selon le guide d’entretien du fabricant;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire conclure un contrat de services avec DBO
Experts Inc., fabriquant des systèmes de marque Enviro-septic et Waterloo Biofilter
Systems Inc., afin que celui-ci effectue l’entretien de ses systèmes installés sur le
territoire;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déterminer les modalités de ce contrat de services;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de services
pour l’entretien des installations septiques avec DBO Experts Inc. ainsi que tout autre
document donnant effet à la présente.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2018-07-238 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — acquisition du lot 6040818— réfection secteur Pont-de
Pruche

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de la réfection du secteur Pont-de-Pruche, nous
devons procéder à l’acquisition d’une parcelle de terrain pour la mise en place de la
piste cyclable sur les rues Taillon Est et Laporte;

CONSIDÉRANT QUE la description technique de la parcelle à acquérir, les
opérations cadastrales nécessaires ainsi que le rapport d’évaluation fixant la valeur
de l’indemnité à verser aux citoyens ont été réalisés;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière et de la greffière adjointe,
mesdames Marie-Christine Lefebvre, avocate et Eléa Claveau, notaire, en date du
19juin2018;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, l’acte pour
l’acquisition du lot 6040818, cadastre du Québec, circonscription foncière de
Chambly ainsi que tout autre document donnant effet à la présente;

D’autoriser le versement de l’indemnité prévue lors de la signature chez le notaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-07-239 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — servitudes d’égout pluvial — lots 2 772 067 et 2 772 203—
réfection secteur Pont-de-Pruche

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de la réfection du secteur Pont-de-Pruche, des
servitudes pour l’installation d’une conduite d’égout pluviale entre les rues Olier et
Saint-Jean sont requises;

CONSIDÉRANT QUE les servitudes visent les lots 2 772 067 et 2 772 203, cadastre
du Québec, circonscription foncière de Chambly;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière et de la greffière adjointe,
mesdames Marie-Christine Lefebvre, avocate et EIéa Claveau, notaire, en date du
19juin2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, les actes de
servitudes, pour l’installation et le maintien d’une conduite d’égout pluvial, à intervenir
avec les propriétaires des lots 2 772 067 et 2772203, cadastre du Québec,
circonscription foncière de Chambly, ainsi que tout autre document donnant effet à la
présente;

D’autoriser le versement des indemnités prévues lors de la signature chez le notaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-07-240 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — convention d’occupation permanente du domaine public —

Hydro-Québec — lot 2 772 511

CONSIDÉRANT QUE la Ville procède à l’agrandissement du bâtiment de la mairie
situé au 204, rue Principale à Saint-Basile-le-Grand;

CONSIDÉRANT QUE les lignes électriques et de télécommunications alimentant la
mairie et situées sur la ligne latérale du lot 2 772 511, cadastre du Québec,
circonscription foncière de Chambly, doivent être déplacées sur la ligne arrière du
même lot;

CONSIDÉRANT QUE le lot 2 772 511 appartient à la Ville et fait partie de son
domaine public;

CONSIDÉRANT QU’il est impossible d’accorder une servitude sur le domaine public,
celui-ci étant inaliénable;
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CONSIDÉRANT QUE la Ville n’a pas de réglementation régissant l’occupation de
son domaine public;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de convenir d’une entente avec Hydro-Québec
concernant l’occupation permanente du domaine public;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière, madame Marie-Christine
Lefebvre, avocate, en date du 18juin 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, la convention
d’occupation permanente du domaine public à intervenir avec Hydro-Québec, pour le
déplacement des lignes électriques sur le lot 2 772 511, cadastre du Québec,
circonscription foncière de Chambly, ainsi que tout autre document donnant effet à la
présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Autorisation signature — protocole d’entente — Action pour un
(APES) — utilisation de terrains pour jardins communautaires —

et Duquet 1er juin 2018 au 31 mai 2023

CONSIDÉRANT QUE l’APES souhaite poursuivre son projet de jardins
communautaires aux parcs Duquet et des Cheminots;

CONSIDÉRANT QUE la Ville permet à lAPES d’utiliser une superficie de 1 415m2
dans le parc des Cheminots et de 640 m2 dans le parc Duquet afin de permettre à
l’organisme d’aménager des jardins communautaires;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la signature d’un protocole d’entente
afin de convenir des modalités d’utilisation de ces parcelles de terrains pour la
période du 1er juin 2018 au 31 mai 2023;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire, monsieur Martin Latulippe, en date du 24 mai 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer rétroactivement, pour et au nom de la Ville, le
protocole d’entente pour l’utilisation de terrains à des fins de jardins communautaires
aux parcs des Cheminots et Duquet, à intervenir avec Action pour un environnement
sain (APES), pour une durée de cinq (5) ans soit du 1& juin 2018 au 31 mai 2023.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Demande d’aide financière — ministère de la Culture et des Communications —

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

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière présentée au ministère de la Culture
et des Communications dans le cadre du programme « Appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes » année
201 8-2019 par la résolution n°2018-03-078;

environnement sain
parcs des Cheminots

2018-07-241

2018-07-242

3juillet2018. page 149



CONSIDÉRANT l’exigence du ministère de la Culture et des Communications de
transmettre une seule résolution autorisant le dépôt de la demande, la nomination
d’un mandataire ainsi que l’engagement du conseil municipal à porter le financement
du projet d’acquisition de documents pour l’année 2018-2019 dans sa totalité,
incluant la subvention à être versée par le ministère;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice de la bibliothèque, madame
France Goyette, bibl. prof., en date du 4juin 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la production et le dépôt de la demande d’aide financière, dans le cadre
de l’Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes pour l’année 2018-2019, auprès du ministère de la Culture et des
Communications;

De s’engager à financer la totalité du projet en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes pour 2018-2019 pour un montant de 93260$,
incluant la subvention du ministère de la Culture et des Communications;

De désigner madame France Goyette, bibi. prof., directrice de la bibliothèque à titre
de mandataire de la Ville dans le cadre de ce projet.

Il est de plus résolu que la présente résolution remplace la résolution
n° 2018-03-078.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-07-243 RÉSOLUTION
Inscription et participation de membres du conseil — 77e édition du congrès de la
Fédération québécoise des municipalités—20 au 22 septembre 2018

CONSIDÉRANT l’invitation reçue de la Fédération québécoise des municipalités
pour participer à leur 77e édition du congrès sous le thème « Un Québec à l’image de
ses régions », du 20 au 22septembre2018 à Montréal;

CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’y déléguer des représentants du conseil
municipal;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser madame la conseillère Josée LaForest et monsieur le conseiller Richard
Pelletier, à participer à la 77e édition du congrès de la Fédération québécoise des
municipalités sous le thème « Un Québec à l’image de ses régions », du 20 au
22septembre 2018 à Montréal, que les frais d’inscription au coût de 1160$, taxes
en sus ainsi que les frais afférents et de déplacement soient défrayés par la Ville.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-07-244 RÉSOLUTION
Subvention — Maison de répit l’intermède

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue d’une citoyenne pour la
participation de son enfant âgé de 5 ans au service de camp de jour adapté de la
Maison de répit l’intermède;
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2018-151

CONSIDÉRANT QUE la Ville ne peut accueillir cet enfant au sein du camp de jour;

CONSIDÉRANT QUE la Ville accorde une aide financière aux enfants inscrits à
deux (2) autres organismes de ce genre;

CONSIDÉRANT QUE la Ville recevra, pour 2018, une subvention de Zone Loisir
Montérégie d’un montant de 4237$, pour soutenir le programme d’intégration des
enfants handicapés en camp de jour;

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire soutenir financièrement la participation de cet
enfant à un camp de jour spécialisé;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le versement dune contribution de 354 $ à la Maison de répit l’intermède,
spécifiquement pour la participation de cet enfant au camp de jour durant trois (3)
semaines au cours de l’été 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Point ajouté

2018-07-245 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — remplacement modules de jeu et aménagement parc
Dut resne — appel d’offres n° ST1813 — fonds de parcs, terrains de jeux et espaces
naturels

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
public par l’entremise du Service électronique d’appels d’offres SEAO, pour le
remplacement de modules de jeu et l’aménagement du parc Dufresne, appel d’offres
n° 5T1813;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de trois (3) soumissions le 28juin 2018,
aux montants suivants, taxes incluses

Soumissionnaire Montant

Installation Jeux-Tec inc. 163 120,78 S

Senterre Entrepreneur Général inc. 185 000,00 $

Excavation E.S.M. inc. 216006.24$

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation de l’ingénieur chargé
de projets et du technicien en génie civil, messieurs Guillaume Grégoire, ing. et
Charles Martin, en date du 28juin2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse soumission conforme déposée et d’adjuger à Installation
Jeux-Tec inc. le contrat pour le remplacement de modules de jeu et l’aménagement
du parc Dufresne, appel d’offres n° ST1813, pour un montant de 163 120,78$, taxes
incluses, conformément au document déposé en date du 28juin 2018;

D’autoriser la réalisation de divers travaux en régie interne notamment la plantation
de végétaux, l’installation de panneaux d’affichage et la restauration du pont de bois
à l’entrée nord. pour un montant total de 6 668,55 $ taxes incluses.

Il est de plus résolu d’acquitter les présentes dépenses pour un montant total de
169 789,33 S à même le fonds de parcs, terrains de jeux et espaces naturels.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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Période de questions et reppnsesj2h1B â 22 h 25)

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

2018-07-246 RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

es
Maire

laveau, notaire
Greffière adjointe
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