
2018-154

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 20août2018, conformément
à la Loi sur les cités et villes.

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

Monsieur Normand Lalande, DMA, trésorier et directeur général adjoint et madame
Eléa Claveau, OMA, notaire, greffière adjointe.

Sont absents:
Madame la conseillère Valérie Sirois;
Monsieur Jean-Marie Beaupré, DMA, directeur général;
Madame Marie-Christine Lefebvre, avocate, greffière.

2018-08-247 RÉSOLUTION
Adoption de ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

Que rordre du jour de la présente séance soit adopté tel que modifié:

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Parole aux Grandbasilois
3. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 3juillet2018

& Comptes à payer — mois de juillet 2018

Réglementation
5. Adoption du règlement n° 1141 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
6. Point modifié — AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le

règlement n° 1120 relatif à l’imposition des taxes foncières et des tarifs, de la

surtaxe sur les terrains vagues situés dans le secteur défini à la Loi concernant

la Ville de Saint-Basile-le-Grand de 1999 ainsi que la tarification pour le

financement des biens et services de la Ville de Saint-Basile-le-Grand pour

l’année 2018 afin de modifier la tarification concernant le tricycle, le balai

mécanique et les bacs roulants (projet de règlement n° 1120-2)

6.1 Présentation du projet de règlement n° 1120-2

7. Point retiré — AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le

règlement n° 551 concernant les parcs, les terrains de jeux et les bâtiments

récréatifs situés dans la Ville de Saint-Basile-le-Grand afin de modifier les

articles concernant les véhicules routiers, les drogues et les pénalités (projet de

règlement n° 1143)
7.1 Point retiré— Présentation du projet de règlement n°1143

Comités
8. Adoption — 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 3303 180 — rang des Vingt —

zone 105-H
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9. PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-18-06 — Demande de dérogation mineure n° DM-18-06 — aire d’isolement
réduite entre un stationnement et la ligne de rue—32, rue Alvares — zone 155-H

10. Exemption d’aménagement de six (6) cases de stationnement — 32, rue
Alvares — zone 155-H

11. Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux
12. Demande à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu —

modification du schéma d’aménagement — usages complémentaires à un
vignoble

Personnel
13. Embauche technicien en génie civil — statut temporaire — Services techniques —

période du 27 août au 21 décembre 2018
14. Embauche surveillants d’activités — statut étudiant — Service des loisirs, de la

culture et de la vie communautaire — période du 10r septembre 2018 au 31 août
2019

15. Embauche et inscription liste de réserve commis bibliothèque — statut étudiant —

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire — période du
21août 2018 au 8octobre 2019

16. Confirmation embauche — pompiers à temps partiel — Service de sécurité

incendie

Contrats, mandats et acquisitions
17. Adjudication de contrai — travaux d’agrandissement de la mairie — appel d’offres

n° STI 812— règlement n° 1137
18. Point retiré — Adjudication de contrat — remplacement du recouvrement de

j plancher en céramique du hall d’entrée — Bibliothèque Roland-LeBlanc —

affectation de surplus
19. Adjudication de contrat — remplacement du revêtement de plancher — chalet

Denis-Germain — règlement n° 1065
20. Autorisation de signature — promesse de servitudes de non-construction et de

vues — lots 2 772 507 et 4 458 740 (Bar Le Huard inc.)

Affaires courantes
21. Autorisation de signature — protocole d’entente avec le ministère des Affaires

j municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) — aide financière travaux

d’agrandissement de la mairie
22. Autorisation de signature — addenda — Entente intermunicipafe concernant la

période de transition pour la constitution de la Régie intermunicipale de sécurité

incendie de la Vallée-du-Richelieu
23. Autorisation de signature — nouvelle Entente intermunicipale relative à la

sécurité incendie et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale

24. Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du

Regroupement Varennes I Sainte-.Julie pour la période du l décembre 2012

au 1er décembre 2013
25. Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du

Regroupement Varennes / Sainte-Julie pour la période du 1 décembre 2013

au 1°’ décembre 2014
26. Lïbération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du

Regroupement Varennes J Sainte-Julie pour la période du if décembre 2015

au 1er décembre 2016
j 27. Adoption — Politique de développement des collections de la bibliothèque

Roland-LeBlanc 2018-2021
28. Inscription et participation de membres du conseil — Sommet municipal de

l’Union des municipalités du Québec — 14 septembre 2018
29. Subvention — Judo Québec — Championnat canadien de judo à Calgary — 17 au

20mai2018
30. Subvention — Fédération québécoise de ski acrobatique — saison de ski de

bosses 2018-2019
31. Dépôt de rapports de participation
32. Point ajouté

32.1 Modification — règlement n° 1137 Décrétant une dépense et un emprunt de

4 500000$ pour des travaux d’agrandissement de la mairie—subvention

du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

33. Période de questions et réponses
34. Levée de la séance

j ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasilois (19h32 à 20h29)

Des questions sont posées et les membres du conseil y répondent.
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201 8-08-248 RÉSOLUTION
Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 3juillet2018

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 3juillet2018;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3juillet2018, sans être
lu publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-08-249 RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois de juillet 2018

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

ET RÉSOLU:

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

‘r Fonds d’administration 3571 319,71 $
‘r Fonds des dépenses en immobilisations 1 659515,29$

s50

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-08-250 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1141 modifiant le règlement n°198 relatif à la circulation et
à 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

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

moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1141;

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

présenté et déposé lors de la séance ordinaire tenue le 3juillet2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n°1141 modifiant le règlement n°198 relatif à la circulation et

à 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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A-2018-22 AVIS 0E MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le règlement n°1120 relatif à l’imposition des
taxes foncières et des tarifs, de la surtaxe sur les terrains vagues situés dans le
secteur défini à la Loi concernant la Ville de Saint-Basile-le-Grand de 1999 ainsi que
la tarification pour le financement des biens et services de la Ville de Saint-Basile-le

Grand pour l’année 2018 afin de modifier la tarification concernant le tricycle, le balai
mécanique et les bacs roulants. (projet de règlement n° 1120-2)

AVIS DE MOTION est donné par madame Josée LaForest, pour la présentation d’un
règlement Modifiant le règlement n° 1120 relatif à l’imposition des taxes foncières et
des tarifs, de la surtaxe sur les terrains vagues situés dans le secteur défini à la Loï
concernant la Ville de Saint-Basile-le-Grand de 1999 ainsi que la tarification pour le
financement des biens et services de la Ville de Saint-Basile-le-Grand pour l’année
2018 afin de modifier la tarification concernant le tricycle, le balai mécanique et les

bacs roulants.

Présentation du projet de règlement n° 1120-2

Le projet de règlement n° 1120-2 est présenté et déposé.

Présentation d’un règlement modifiant le règlement n°551 concernant les parcs, les
terrains de jeux et les bâtiments récréatifs situés dans la Ville de Saint-Basile-le

Grand afin de modifier les articles concernant les véhicules routiers, les drogues et

les pénalités (projet de règlement n°1143)

Point retiré.

Présentation du projet de règlement n°1143

Point retiré.

201 8-08-251 RÉSOLUTION
Adoption — 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 d’autorisation 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 (ci-après nommé:

PPCMOI) pour le projet de développement Lumicité Habitations Nature a été adopté

à la séance du conseil du 4juin2018 par la résolution n°2018-06-182;

CONSIDÉRANT QUE le second projet de résolution concernant le PPCMOI a été

adopté lors de la séance du conseil du 3juillet2018 par la résolution n° 2018-07-225;

CONSIDÉRANT QU’aucune demande n’a été déposée, les dispositions du second

projet de résolution concernant le PPCMOI sont donc réputées être approuvées par

les personnes habiles à voter;

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, la résolution
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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-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 contigûe (H-1) et â l’autorisation de développer un projet

intégré;

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

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 â 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 %.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

0M-18-06

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 â se taire entendre

relativement â la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au

32, rue Alvares dans la zone 155-H.

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

2018-08-252 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-18-06 — aire d’isolement réduite entre un

stationnement et la ligne de rue—32, rue Alvares — zone 155-H

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage

n° U-220 afin dautoriser une distance de 0,83 m entre une aire de stationnement et

la ligne de rue alors que le règlement de zonage exige une aire d’isolement d’une

largeur minimale de 3 m, pour la propriété située au 32, rue Alvares, dans la zone

155-H;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-18-47 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

18juillet 2018, invitant les personnes intéressées â se faire entendre au cours de la

présente séance sur la demande mentionnée ci-dessus;
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EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par madame Une Marie Laurin.
Appuyé par madame Josée LaForest,

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-18-06 afin d’autoriser une
distance de 0,83 m entre une aire de stationnement et la ligne de rue alors que le

règlement de zonage exige une aire d’isolement dune largeur minimale de 3 m, pour

la propriété située au 32. rue Alvares, dans la zone 155-H, le tout conformément à la

recommandation n° UR-18-47 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.

2018-08-253 RÉSOLUTION
Exemption daménagement de six (6) cases de stationnement — 32, rue Alvares —

zone 155-H

CONSIDÉRANT la demande dexemption d’aménagement de six (6) cases de

stationnement pour la propriété sise au 32, rue Alvares, dans la zone 155-H, afin de

construire 10 cases alors que le Règlement de zonage n° U-220 prévoit un minimum

de 16 cases;

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage prévoit la possibilité d’exempter

l’aménagement de cases de stationnement, moyennant le paiement d’une somme de

2 000 $ par case soustraite au nombre minimum requis pour un usage commercial;

CONSIDÉRANT la recommandation n° UR-18-48 du comité consultatif d’urbanisme

adoptée le 19juin2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver la demande d’exemption d’aménagement de six (6) cases de

stationnement pour la propriété sise au 32, rue Alvares, dans la zone 155-H en

contrepartie d’une compensation financière au montant de 12000$ à être versée

dans un fonds spécial destiné à l’achat ou à l’aménagement de terrains servant au

stationnement, le tout conformément à l’article 570 du Règlement de zonage

n° U-220.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Qpt depqçès-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

extraordinaire du 24 mai2018;

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

des 25 avril et 23 mai 2018.

2018-08-254 RÉSOLUTION
Demande à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu —

modification du schéma d’aménagement — usages complémentaires à un vjgpçble

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçue une demande afin d’autoriser une salle de

• réception comme usage complémentaire à un vignoble dans la zone agricole;
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CONSIDÉRANT QUE cet usage devrait être autorisé à l’intérieur d’un chapiteau
temporaire, d’une superficie maximale de 650 m2, pour une période d’autorisation
pouvant aller jusqu’à six (6) mois par année;

CONSIDÉRANT QUE cette demande n’est pas compatible avec les affectations
agricoles prévues au Schéma d’aménagement de la Municipalité régionale de comté
de La Vallée-du-Richelieu (ci-après nommée: MR.C.V.Rj;

CONSIDÉRANT l’argumentaire présenté par le demandeur aux différents comités
consultatifs de la M.R.C.V.R.;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander à la M.R.C.V.R. de modifier son schéma
d’aménagement afin d’autoriser cet usage complémentaire à un vignoble;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De requérir de la M.R.C.V.R. de modifier son schéma d’aménagement afin
d’autoriser une salle de réception comme usage complémentaire à un vignoble dans
la zone agricole, et que cet usage soit autorisé dans un chapiteau temporaire, d’une
superficie maximale de 650 m2, pour une période d’autorisation maximum de six (6)
mois par année.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-08-255 I RÉSOLUTION
Embauche technicien en génie civil — statut temporaire — Services techniques —

période du 27août au 21 décembre 2018

CONSIDÉRANT les projets d’infrastructures en cours et à venir pour 2018 et 2019;

CONSIDÉRANT QUE les deux (2) stagiaires embauchés pour ces projets retournent
aux études en septembre 2018;

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué afin de remplacer ces
surveillants de chantier;

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 30juillet2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur Ousama Maasarji à titre de technicien en génie civil statut
temporaire, aux Services techniques, pour la période du 27 août au 21 décembre
2018.

L’horaire et l’assignation de travail seront établis par les Services techniques en
fonction de leurs besoins. Les conditions de travail et le salaire sont déterminés par
les dispositions de la convention collective présentement en vigueur et régissant les
membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691.

Les fonds sont disponibles aux règlements nos 1109 et 1135.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-08-256 RÉSOLUTION
Embauche surveillants d’activités — statut étudiant — Service des loisirs, de la culture

et de la vie communautaire — période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019
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CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique d’embauche du personnel;

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire;

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur aux équipements et aux
installations, monsieur Donald Zimmer, en date du 18juillet2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août2019:

D’embaucher à titre de surveillant d’activités, statut étudiant, au Service des loisirs.
de la culture et de la vie communautaire, les personnes suivantes

• Samuel Cloutier
• Florence Deslauriers
• Alex Francoeur
• Gabrielle Hovington
• Lori Julien
• Guillaume Leduc
• William St-Jean
• Stella Twarabimenye

Au même titre, de reconduire

• Samuel Aprile
• Yasmine Bourgon Roberts
• Jonathan Cloutier
• Léa Dieumegarde
• Sophie Guénette
• Audrey Harvey
• Elmi Jama-Pelletier
• Christine Lévesque
• Frédérique Morin
• Guillaume Rouleau
• Alexis Saucier
• Marc Théberge
• Charles-Etienne Vignola

• Benjamin Villeneuve

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

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

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

en vigueur et régissant les membres du Syndicat canadien de la fonction publique,

section locale 1691.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2018-08-257 RÉSOLUTION
Embauche et inscription liste de réserve commis bibliothèque — statut étudiant —

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire — période du

21 août 2018 au 8 octobre 2019

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service des loisirs, de

la culture et de la vie communautaire;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice de la bïbliothèque, madame

France Goyette, bibi. prof., en date du 6 août 2018;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Pour la période du 21 août 2018 au 8octobre2019:

D’embaucher à titre de commis bibliothèque, statut étudiant, au Service des loisirs,

de la culture et de la vie communautaire, les personnes suivantes

• Élise Blouin
• Laurence Castonguay
• Catherine Frigon
• Ariane Gaboury
• Anne-Marie Houle
• Jean-Simon Houle

D’embaucher et d’inscrire sur la liste de réserve, au même titre, les personnes

suivantes

• Ariane Durocher
• Marilyn Bolduc

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

culture et de la vie communautaire, en fonction de ses besoins. Les conditions de

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

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

fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2018-08-258 RÉSOLUTION
Confirmation embauche — pompiers à temps partiel — Service de sécurité incendie

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n°2017-07-195 adoptée le 3 juillet 2017, le

conseil embauchait messieurs Rick Boucher, Cédric Burelle, Maxime Codsi, Frédéric

D’Abaté, Julien Dubé, Jonathan Dubord, Pierre-CarI Simard, Oliver Tremblay et Erick

Whittaker à titre de pompier à temps partiel au Service de sécurité incendie, lesquels

étaient assujettis à une période de probation d’un an;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur par intérim du Service de sécurité

incendie, monsieur Sylvain Labrecque, en date du 31juillet2018;

EN CONSÈQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De confirmer l’embauche à titre de pompier à temps partiel au Service de sécurité

incendie, les personnes suivantes

• Rick Boucher
• Cédric Burelle
• Maxime Codsi
• Frédéric D’Abaté
• Julien Dubé
• Jonathan Dubord
• Pierre-Cari Simard
• Olivier Tremblay
• Erick Whittaker

à la classe 1 de l’échelle salariale et aux conditions prévues à la convention

collective de travail présentement en vigueur et régissant les pompiers membres du
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Syndicat des pompiers du Québec, section locale Saint-Basile-le-Grand (temps
partiel)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-08-259 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — travaux d’agrandissement de la mairie — appel d’oftres
n° ST1812 — règlement n°1137

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 d’agrandissement de la mairie, appel d’offres n° ST1 812;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de cinq (5) soumissions le 17 juillet 2018,
aux montants suivants, taxes apphcables en sus

3288113,00$

Constructions Pier-Jal inc. 3680 600,00 $

Non conforme

3859317,17$

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation
Services techniques et de l’ingénieure chargée de projets, monsieu
ing. et madame Mélissa Bérubé, ing. jr, en date du 15août2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

du directeur des
r Robert Roussel,

2018-08-260

Conditionnellement à l’approbation par le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire et à ‘entrée en vigueur du règlement n° 1137 décrétant une
dépense et un emprunt de 4500 000 $ pour des travaux d’agrandissement de la
mairie:

De retenir la plus basse soumission conforme déposée et d’adjuger à Marieville
Construction (MCI) inc. le contrat pour les travaux d’agrandissement de la mairie,
appel d’offres n° ST1 812, pour un montant de 3030901,80$, taxes applicables en
sus, conformément aux documents déposés en date des 17juillet et 20août 2018.

Les fonds sont disponibles au règlement n°1137.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Adjudication de contrat — remplacement du recouvrement de plancher en céramique
du hall d’entrée — Bibliothèque Roland-LeBlanc — affectation de surplus

Point retiré.

RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — remplacement du revêtement de plancher — chalet Denis

Germain — règlement n° 1065 —____________________________________________

Soumissionnaire

Marieville Construction (MCI) inc.

Le Groupe Drumco Construction inc.

Construction Bâtiments Québec (BQ) inc.

Montant soumis
(sans taxes)

3030900,00$

3200 880,00$

Cosoltec inc.

Montant corrigé
(sans taxes)

3030901,80$

3189139,00$

3290113,00$

N/A

N/A *

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Politique d’achat de la Ville, une recherche
de prix a été effectuée auprès de deux (2) fournisseurs pour le remplacement du
revêtement de plancher du chaet Denis-Germain;
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CONSIDÉRANT la réception de deux (2) propositions écrites aux
taxes incluses

Fournisseur

Couvre Plancher Papillon inc

Couvre-Plancher Beloeil inc.

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux
François Pelletier. T.P., en date du 26juillet2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

montants suivants,

Montant

4805,96$

5 573,71 $

publics, monsieur

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à Couvre Plancher Papillon

inc. le contrat pour le remplacement du revêtement de plancher du chalet Denis

Germain, pour un montant de 4 805,96$, taxes incluses, conformément à la

proposition déposée en date du 14juillet2018;

D’autoriser l’achat de feuilles de contre-plaqué pour la réfection du sous-plancher

pour un montant de 1 300 s, taxes incluses. Ces travaux seront réalisés en régie.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1065.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

CONSIDÉRANT la recommandation de la
Lefebvre, avocate, en date du 25juillet2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la greffière à signer la promesse de servitudes de non-construction et de

vues en faveur du lot 2 772 507, sur une partie du lot 4458740, à intervenir avec

Bar Le Huard mc-

ADOPTÉE À L’UNANIMITÈ.

2018-08-262 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — protocole d’entente avec le ministère des Affaires

municipales et de l’occupation du territoire — aide financière travaux

d’agrandissement de la mairie

2018-08-261 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — promesse de servitudes de non-construction

lots 2 772 507 et 4458 740 (Bar Le Huard inc.)
et de vues —

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de l’agrandissement de la mairie, une servitude

de non-construction est requise pour respecter les règles du Code national du

bâtiment du Québec en matière de façade de rayonnement;

CONSIDÉRANT QU’une servitude de vues est aussi nécessaire pour respecter la

distance entre les bâtiments prévue par le Code civil du Québec en matières de

vues;

CONSIDÉRANT QUE la promesse de servitudes vise le lot 2 772 507 et une partie

du lot 4458740 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly;

greffière, madame Marie-Christine
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CONSIDÉRANT QUE la Ville a présenté en mai 2017 un projet dans le cadre du
volet I du programme d’aide financière Réfection et construction des
infrastructures municipales n relatif aux travaux d’agrandissement de la mairie;

CONSIDÉRANT la réception le 14août2018 de la décision du ministère des Affaires

municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) à l’effet que le projet

d’agrandissement et de réaménagement de l’hôtel de ville est admissible à une aide
financière de 2445 180 S s’appliquant à un coût maximal admissible des travaux de
4075300$;

CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente entre le MAMOT et la Ville établissant les

travaux admissibles à l’aide financière ainsi que les modalités de versement de cette

dernière doit être signé;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser la signature de ce document;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Richard Pelletier,
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, le protocole
d’entente et tout autre document qui serait requis pour donner suite et effet à la
présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-08-263 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — addenda — Entente intermunicipale concernant la période

de transition pour la constitution de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de

la Vallée-du-Richelieu

CONSIDÉRANT l’Entente intermunicipale concernant la période de transition pour la
constitution de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-
Richelieu (ci-après nommée: Régie) intervenue entre les parties le 30octobre2017;

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier l’Entente puisque la date de

l’entrée en vigueur de la Régie est différente de celle du début de ses opérations et

que le budget de transition a été modifié;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Josée LaForest.
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, l’addenda à
l’Entente intermunicipale concernant la période de transition pour la constitution de la

L Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2018-08-284 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — nouvelle Entente ïntermunicipale relative à la sécurilé

incendie et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Beloeil. McMasterville, Mont-Saint-Hilaire,

Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Mathieu-de-Beloeil (ci-après

nommées : les Parties) se sont prévalues des dispositions des articles 468 et

suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et des articles 569 et

suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-271) pour conclure une

entente relative à la sécurité incendie et prévoyant la constitution d’une régie

intermunicipale (ci-après nommée: Régie);
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CONSIDÉRANT QUE les Parties ont exprimé, par voie de résolution, leur intention
de constituer une régie intermunicipale d’incendie;

CONSIDÉRANT Qu’il est nécessaire de modifier l’entente signée le 10avril2018 en

vertu de la résolution n° 2018-04-122 puisque la date de l’entrée en vigueur de la
Régie est différente de celle du début de ses opérations et qu’il est donc requis

d’adopter une nouvelle entente à transmettre au ministère des Affaires municipales

et de ‘Occupation du territoire;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greflière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, la nouvelle Entente
intermunicipale relative à la sécurité incendie et prévoyant la constitution d’une régie
intermunicipale.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

201 8-08-265 RÉSOLUTION
Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du Regroupement

Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2013

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Basile-le-Grand est titulaire d’une

police d’assurance émise par l’assureur BEL Canada sous le numéro 530-86-648 et

que celle-ci couvre la période du 1& décembre 2012 au 1& décembre 2013;

CONSIDÉRANT QUE cette police est sujette à une franchise individuelle de même

qu’à un fonds de garantie en assurances biens;

CONSIDÉRANT QU’un fonds de garantie d’une valeur de 250 000 $ fût mis en place

afin de garantir ce fonds de garantie en assurances biens et que la Ville de
Saint-Basile-le-Grand y a investi une quote-part de 10075$, représentant 4,03% de
la valeur totale du fonds;

CONSIDÉRANT QUE la convention relative à la gestion des fonds de garanties

prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds;

5. LIBÉRATION DES FONDS

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à
épuisement des sommes par remboursement du coût des
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à
ce que toutes les réclamations rapportées soient
complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou
ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les
réclamations couvertes par les polices émises pour la
période visée.

Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées

à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par
les polices émises pour la période visée, le reliquat des
fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à
chacune selon sa quote-part, accompagné de la comptabilité

détaillée du compte ainsi que la liste de tous les

remboursements etfectués.

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur touchant

ladite police et le fonds de garantie en assurances biens ont été traitées et fermées

par l’assureur;

CONSIDÉRANT QUE la Ville confirme qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte

par la police d’assurance émise par l’assureur BEL Canada, pour la période du
l décembre 2012 au 1 décembre 2013, pour laquelle des coûts liés au paiement

des réclamations pourraient être engagés;
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CONSIDÉRANT QUE la Ville demande que le reliquat de 181 531,07$ du fonds de
garantie en assurances biens soit libéré conformément à l’article 5 de la convention
précitée;

CONSIDÉRANT QU’il est entendu que la libération des tonds met un terme aux
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute
réclamation susceptible de mettre en oeuvre la garantie offerte en excédant dudit
fonds de garantie en assurances biens;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage cependant à donner avis à l’assureur de tous
faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de
toute réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux
termes de la police émise pour la période du 1 décembre 2012 au 1er décembre
2013;

CONSIDÉRANT QUE l’assureur BFL Canada pourra alors enquêter ou intervenir
selon ce qu’il estimera à propos;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à retourner, en partie ou en totalité, le
montant qui lui sera libéré du fonds de garantie; si jamais une réclamation se déclare
dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en assurances biens pour la
période du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2013;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du
reliquat du fonds de garantie aux membres du Regroupement Varennes/Sainte-Julie
dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2018-08-266 I RÉSOLUTION
Libération du tonds de garantie en responsabilité civile primaire du Regroupement
Varennes/Sainte-Julie pour la période du 10 décembre 2013 au 1er décembre 2014

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Basile-le-Grand est titulaire d’une
police d’assurance émise par l’assureur BFL Canada sous le numéro 530-86-648 et
que celle-ci couvre la période du 1& décembre 2013 au 1& décembre 2014;

CONSIDÉRANT QUE cette police est sujette à une franchise individuelle de même
qu’à un tonds de garantie en assurances biens;

CONSIDÉRANT Qu’un fonds de garantie d’une valeur de 248 741 $ fût mis en place
afin de garantir ce fonds de garantie en assurances biens et que la Ville de
Saint-Basile-le-Grand y a investi une quote-part de 11 398 s, représentant 4,58 % de
la valeur totale du fonds;

CONSIDÉRANT QUE la convention relative à la gestion des tonds de garanties
prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds;

5. LIBÉRATION DES FONDS

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à
épuisement des sommes par remboursement du coût des
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à
ce que toutes les réclamations rapportées soient
complètement réglées ou que la prescnption soit acquise ou
ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les
réclamations couvedes par les polices émises pour la
période visée,

Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées
à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par
les polices émises pour la période visée, le reliquat des
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fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à
chacune selon sa quote-part, accompagné de la comptabilité
détaillée du compte ainsi que la liste de tous les
remboursements effectués.

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur touchant
ladite police et le tonds de garantie en assurances biens ont été traitées et fermées
par l’assureur;

CONSIDÉRANT QUE la Ville confirme qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte
par la police d’assurance émise par l’assureur BEL Canada, pour la période du
1 décembre 2013 au 1er décembre 2014, pour laquelle des coûts liés au paiement
des réclamations pourraient être engagés;

CONSIDÉRANT QUE la Ville demande que le reliquat de 226 967,82 $ du tonds de
garantie en assurances biens soit libéré conformément à l’article 5 de la convention
précitée;

CONSIDÉRANT QU’il est entendu que la libération des fonds met un ternie aux
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception taite de toute
réclamation susceptible de mettre en oeuvre la garantie offerte en excédant dudit
tonds de garantie en assurances biens;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage cependant à donner avis à l’assureur de tous
faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de
toute réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux
termes de la police émise pour la période du 1& décembre 2013 au 1 décembre
2014;

CONSIDÉRANT QUE l’assureur BFL Canada pourra alors enquêter ou intervenir
selon ce qu’il estimera à propos;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à retourner, en partie ou en totalité, le
montant qui lui sera libéré du fonds de garantie; si jamais une réclamation se déclare
dans le tutur et que celle-ci engage le fonds de garantie en assurances biens pour la
période du 1 décembre 2013 au 1er décembre 2014;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du
reliquat du fonds de garantie aux membres du Regroupement Varennes/Sainte-Julie
dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2018-08-267 I RÉSOLUTION
Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du Regroupement
Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1& décembre 2015 au 1 décembre 2016

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Basile-le-Grand est titulaire d’une
police d’assurance émise par l’assureur BFL Canada sous le numéro 530-86-648 et
que celle-ci couvre la période du 1& décembre 2015 au 1°’ décembre 2016;

CONSIDÉRANT QUE cette police est sujette à une tranchise individuelle de même
qu’à un tonds de garantie en assurances biens;

CONSIDÉRANT QU’un tonds de garantie d’une valeur de 248 741 $ tût mis en place
afin de garantir ce tonds de garantie en assurances biens et que la Ville de
Saint-Basile-le-Grand y a investi une quote-part de 11 398 $, représentant 4,58 % de

la valeur totale du fonds;

CONSIDÉRANT QUE la convention relative à la gestion des fonds de garanties
prévoit ce qui suit au titre de la libération des tonds;
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5. LIBÉRATION DES FONDS

Les tonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à
épuisement des sommes par remboursement du coût des
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à
ce que toutes les réclamations rapportées soient
complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou
ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les
réclamations couvertes par les polices émises pour la
période visée.

Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées
à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par
les polices émises pour la période visée, le reliquat des
fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à
chacune selon sa quote-part, accompagné de la comptabilité
détaillée du compte ainsi que la liste de tous les
remboursements effectués.

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur touchant
ladite police et le fonds de garantie en assurances biens ont été traitées et fermées
par l’assureur;

CONSIDÉRANT QUE la Ville confirme qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte
par la police d’assurance émise par l’assureur BFL Canada, pour la période du
1er décembre 2015 au 1 décembre 2016, pour laquelle des coûts liés au paiement

des réclamations pourraient être engagés;

CONSIDÉRANT QUE la Ville demande que le reliquat de 135030,19$ du fonds de
garantie en assurances biens soit libéré conformément à l’article 5 de la convention

précitée;

CONSIDÉRANT QU’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux

obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute
réclamation susceptible de mettre en oeuvre la garantie offerte en excédant dudit
fonds de garantie en assurances biens;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage cependant à donner avis à l’assureur de tous
faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de

toute réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux

termes de la police émise pour la période du l décembre 2015 au 1er décembre

2016;

CONSIDÉRANT QUE l’assureur BFL Canada pourra alors enquêter ou intervenir

selon ce qu’il estimera à propos;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à retourner, en partie ou en totalité, le

montant qui lui sera libéré du fonds de garantie; si jamais une réclamation se déclare

dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en assurances biens pour la

période du 1 décembre 2015 au 1 décembre 2016;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du
reliquat du fonds de garantie aux membres du Regroupement Varennes/Sainte-Julie

dans les mèmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2018-08-268 RÉSOLUTION
Adoption — Politique de développement des collections de la bibliothèque Roland

LeBlanc 2018-2021

20août 2018 • page 169



CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications reconnaît la
bibliothèque publique comme une porte d’accès local à l’information, à la
connaissance et à la culture;

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des demandes d’aide financière pour le
développement des bibliothèques publiques, le ministère demande que lui soit
présentée une politique de développement des collections, incluant un cadre
d’évaluation et d’élagage;

CONSIDÉRANT QUE la Politique de développement des collections de la
bibliothèque Roland-LeBlanc 201 8-2021 a pour but de déterminer l’orientation de la
collection de la bibliothèque et d’énoncer clairement les principes et les critères qui
déterminent la sélection et l’acquisition des documents;

CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice de la bibliothèque, madame
France Goyette, bibli. prof., en date des 12juin et 11juillet 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter la Politique de développement des collections de la bibliothèque Roland
LeBlanc 2018-2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-08-269 RÉSOLUTION
Inscription et participation de membres du conseil — Sommet municipal de l’Union
des municipalités du Québec —14 septembre 2018

CONSIDÉRANT QUE le Sommet municipal de l’Union des municipalités du Québec
aura lieu à Québec le 14septembre2018;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun d’y déléguer des membres du conseil;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser monsieur le maire, mesdames les conseillères Line Marie Laurin et Josée
LaForest à participer au Sommet municipal de l’Union des municipalités du Québec
qui se tiendra le 14 septembre 2018 à Québec, et que les frais d’inscription au
montant de 1005, taxes en sus, ainsi que les frais de déplacement et tous les frais
afférents soient défrayés par la Ville.

Il est de plus résolu qu’un des membres du conseil devra faire rapport écrit au
conseil, lequel rapport sera déposé en séance publique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-08-270 RÉSOLUTION
Subvention — Judo Québec — Championnat canadien de judo à Calgary — 17 au
20mai2018

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue pour la participation de deux (2)

athlètes Grandbasilois au Championnat canadien de judo qui a eu lieu à Calgary;

CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de reconnaissance et de soutien

financier s’adressant aux organismes et aux individus;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de verser une subvention pour la

participation de ces deux (2) Grandbasilois au Championnat;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 600$ à Judo Québec pour la participation de Jérôme et
Rose Boité de I’Equipe du Québec au Championnat canadien de judo qui s’est tenu
à Calgary du 17 au 20 mai 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-08-271 RÉSOLUTION
Subvention — Fédération québécoise de ski acrobatique — saison de ski de bosses
2018-2019

CONSIDÉRANJ la demande de subvention reçue pour un athlète Grandbasilois qui
fait partie de l’Equipe du Québec pour sa participation à des compétitions de ski de
bosses de niveaux provincial et canadien pour la saison 2018-2019;

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de verser une subvention pour cet
athlète Grandbasilois qui fait partie de l’Equipe du Québec;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 300 $ à la Fédération québécoise de ski acrobatique pour
la participation de Charles-Olivier Thivierge de l’Equipe du Québec à des
compétitions de ski de bosses de niveaux provincial et canadien pour la saison
2018-2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de rapports de participation

Le conseil prend acte du dépôt des rapports de participation suivants

• Du contremaître au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire à la formation Espaces clos de I’APSAM (Association
paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires
municipales ») tenue les 23 et 24avril2018;

• Du contremaître — aqueduc, égouts et voirie à la 1 journée technique de
l’APOM (Association des professionnels à l’outillage municipal) tenue le
10mai2018;

• Du directeur des Travaux publics à la conférence Neige 2018 de I’ATPA
(Association des travaux publics d’Amérique) tenue le 15 mai2018;

• Du directeur général au congrès 2018 de la COMAQ (Corporation des
officiers municipaux du Québec) tenu du 23 au 25 mai 2018;

• De la greffière au congrès 2018 de la COMAQ (Corporation des officiers
municipaux du Québec) tenu du 23 au 25mai2018;

• Du contremaître — aqueduc, égouts et voirie au congrès de I’APOM
(Association des professionnels à l’outillage municipal) tenu du 6 au 8 juin
2018;

• De la directrice du Seriice des ressources humaines au congrès 2018 de la
GRHMQ (Gestionnaires en ressources humaines des municipalités du

Québec) tenu du 13 au 15juin 2018;
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• De la coordonnatrice aux programmes de loisirs au Forum 2018« Un pas de
plus vers l’inclusion « de la Table régionale pour l’intégration et le maintien

en emploi des personnes handicapées de la Montérégie (TRIMEPHM) tenu
le 4 juillet 2018.

Point ajouté

RÉSOLUTION
Modification — règlement n° 1137 Décrétant une dépense et un emprunt de
4 500000$ pour des travaux d’agrandissement de la mairie — subvention du
ministère des Affaires muniçples et de l’Occupation du territoire

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le règlement n° 1137 Décrétant une
dépense et un emprunt de 4500000 $ pour des travaux d’agrandissement de la
mairie, lors de la séance tenue le 4juin2018, parla résolution n°2018-06-177;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’article 5 du règlement afin de préciser le

montant de la subvention accordée par le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, dans le cadre du volet 1 du programme Réfection et
construction des infrastructures municipales;

CONSIDÉRANT QUE cette modification ne change pas l’objet de l’emprunt et

n’augmente pas la charge des contribuables conformément à l’article 564 de la Loi

sur les cités et villes;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par monsieur Richard Pelletier,
Appuyé par madame Josée LaForesi,

ET RÉSOLU:

De modifier l’article 5 du règlement n° 1137 Décrétant une dépense et un emprunt de

4 500 000 S pour des travaux d’agrandissement de la mairie, afin d’ajouter, à la fin

de l’article, l’alinéa suivant

« La Ville affecte plus particulièrement la subvention d’un montant

maximum de 2 445 180$ accordée par le ministère des Affaires

municipales et de l’Occupation du territoire dans le cadre du volet 1

du programme Réfection et construction des infrastructures

municipales.

Éléa Claveau, notaire
Greffière adjointe

2018-08-272

Il est de plus résolu de transmettre une copie de
Affaires municipales et de ‘Occupation du territoire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

la présente au ministère des

2018-08-273

Période de questions et réponses (21 h 32 à 21 h 55)

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

RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Yves Lessard
Maire
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