
2018-173

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 4 septembre 2018,
conformément à la Loi sur les cités et villes.

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

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

Est absent:
Monsieur le conseiller Richard Pelletier.

2018-09-274 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

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

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 20 août 2018
4. Dépôt procès-verbal de correction — résolution n°2018-08-259
5. Comptes à payer — mois d’août 2018
& Report du dépôt du rôle d’évaluation triennal 2019, 2020 et 2021

Réglementation
7. Adoption du règlement n° 1120-2 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

8. 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)
8.1 Présentation du projet de règlement n°1143

9. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le règlement n°1 98
Concernant la circulation et la sécurité publique dans la Ville de Saint-Basile-le
Grand afin d’installer la signalisation d’un arrêt obligatoire sur la rue Prévert
(projet de règlement n° 1144)
9.1 Présentation du projet de règlement n° 1144

10. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement décrétant une dépense et un
emprunt de 2 300 000 S pour des travaux de réfection du système
électromécanique et de réfrigération de I’aréna Jean-Rougeau (projet de
règlement n° 1145)
10.1 Présentation du projet de règlement n°1145

ii. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le règlement de
zonage n° U-220 afin de modifier les dispositions relatives à certains
équipements d’utilité publique et de modifier l’article 178 t’Architecture» (projet
de règlement n° U-220-23)
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12. Adoption du projet de règlement n° U-220-23 modifiant le règlement de zonage
n° U-220 afin de modifier les dispositions relatives à certains équipements
d’utilité publique et de modifier l’article 178 « Architecture » — fixation assemblée
publique de consultation—2 octobre 2018

Comités
13. Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 183, boulevard Sir-Wilfrid

Laurier, suite 101 —zone 104-C—P.I.l.A.
14. Demande de certificat d’autorisation — rénovation de l’espace d’entreposage —

325, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier — zone 102-C — PlIA.
15. Demande de certificat d’autorisation — enseignes attachées et détachée sur

socle et peinture sur la façade—25, montée Robert — zone 218-C — P.l.l.A.

Personnel
16. Prolongation d’embauche horticulteur — statut étudiant — Services techniques

(Travaux publics) — période du 27août au 5octobre2018
17. Confirmation d’embauche chef aux opérations — statut cadre contractuel —

Service de sécurité incendie

Contrats, mandats et acquisitions
18. Adjudication de contrat — travaux de pavage, trottoirs, bordures et sentier rue

Prévert — appel d’offres n° ST1 814— règlements nS 1123 et 1127
19. Adjudication de contrat — remplacement du recouvrement de plancher en

céramique du hall d’entrée — Bibliothèque Roland-LeBlanc — affectation de
surplus

Affaires courantes
20. Emprunt par obligations au montant de 8625000$ — 10 octobre 2018 —

modifications des règlements nOS 768, 750, 837, 1003, 1025, 1035, 1109, 1108,
1096 et 1037 — concordance et courte échéance

21. Position de la Ville — modifications aux limites des îlots déstructurés — demande
à portée collective par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu

22. Appui — Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité publique ferroviaire —

23 au 29 septembre 2018
23. Appui et gratuité de salle — Studio de danse Marthyna — spectacle Infusion en

2019
24. Subvention — Opération Nez Rouge de la Vallée-du-Richelieu
25. Subvention et gratuité de salle — Centre de femmes l’Essentielle
26. Affaires nouvelles
27. Période de questions et réponses
28. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasilois (19h31 à 20h 18)

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

2018-09-275 RÉSOLUTION
Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 20août2018

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 20août2018;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 août 2018, sans être
lu publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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Dépôt procès-verbal de correction — résolution n°2018-08-259

Un procès-verbal de correction est déposé à l’effet que la greffière adjointe a apporté
une correction à la résolution n°2018-08-259, à la suite d’une erreur qui apparaît de
façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision,
soit une erreur concernant le montant de la soumission de l’adjudicataire du contrat,
le tout conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes.

2018-09-276 RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois d’août 2018

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

ET RÉSOLU:

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

- Fonds d’administration 1180708,90$
Fonds des dépenses en immobilisations

1180708.90$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-09-277 RÉSOLUTION
Report du dépôt du rôle d’évaluation triennal 2019, 2020 et 2021

CONSIDÉRANT Qu’en vertu de l’article 70 de la Loi sur la fiscalité municipale, le rôle
d’évaluation doit être déposé par I’évaluateur au bureau du greffier au plus tard le
15septembre;

CONSIDÉRANT QUE la firme d’évaluateurs agréés anticipe des retards et une lettre
de demande officielle nous a été transmise en ce sens afin de reporter au
1er novembre 2018 le dépôt du rôle d’évaluation triennal 2019, 2020 et 2021;

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale,
le conseil municipal peut, en cas d’impossibilité de déposer le rôle avant le
16 septembre, en reporter le dépôt à une date limite ultérieure;

CONSIDÉRANT la recommandation du trésorier, monsieur Normand Lalande, OMA,
en date du 20août2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Que la firme Évimbec Itée évaluateurs agréés soit autorisée à déposer au bureau du
greffier, au plus tard le 1& novembre 2018, le rôle d’évaluation triennal 2019, 2020 et
2021.

Que copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires
municipales et de l’occupation du territoire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-09-278 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n°1120-2 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
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION

Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, la soussignée, greffière

adjointe de la Ville, apporte une correction à la résolution n° 201 8-08-259 adoptée par le

conseil lors de la séance tenue le 20août2018, à la suite d’une erreur qui apparaît de façon

évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision.

La correction est la suivante

Le deuxième « CONSIDÉRANT » doit être modifié afin que le montant corrigé (sans taxes)

de la soumission de Marieville Construction (MCI) inc. soit révisé à 3 030 901,80 $. En

conséquence, le montant prévu au deuxième alinéa du résolu doit également être modifié et

se lire ainsi

« 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° 5T1812, pour un montant de 3030901,80 $, taxes applicables en sus,

conformément aux documents déposés en date des 17juillet et 20 août 2018.

J’ai dûment modifié la résolution n°2018-08-259 en conséquence.

SIGNÉ À SAINT-BASILE-LE-GRAND, LE 21 AOÛT 2018.

Éléa ClaGnotair
Greffière adjointe



CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1120-2;

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 20août2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n°1120-2 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.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

A-2018-23 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)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Guy Lacroix, pour la 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.

Présentation du projet de règlement n° 1143

Le projet de règlement n°1143 est présenté et déposé.

A-2018-24 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le règlement n°1 98 Concernant la circulation
et la sécurité publique dans la Ville de Saint-Basile-le-Grand afin d’installer la
signalisation d’un arrêt obligatoire sur la rue Prévert (projet de règlement n° 1144)

AVIS DE MOTION est donné par madame Josée LaForest, pour la présentation d’un
règlement modifiant le règlement n°198 Concernant la circulation et la sécurité
publique dans la Ville de Saint-Basile-le-Grand afin d’installer la signalisation d’un
arrêt obligatoire sur la rue Prévert.

Présentation du projet de règlement n° 1144

Le projet de règlement n° 1144 est présenté et déposé.

A-2018-25 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 300 000$
pour des travaux de réfection du système électromécanique et de réfrigération de
l’aréna Jean-Rougeau (projet de règlement n°1145)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Guy Lacroix, pour la présentation d’un
règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 300 000 $ pour des travaux de
réfection du système électromécanique et de réfrigération de I’aréna Jean-Rougeau.

Présentation du projet de règlement n° 1145

Le projet de règlement n°1145 est présenté et déposé.
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201 8-1 77

“S
A-2018-26 AVIS DE MOTION

Présentation d’un règlement modifiant le règlement de zonage n° U-220 afin de
modifier les dispositions relatives à certains équipements d’utilité publique et de
modifier l’article 178 « Architecture » (projet de règlement n° U-220-23)

AVIS DE MOTION est donné par madame Line Marie Laurin, pour la présentation
d’un règlement modifiant le règlement de zonage n° U-220 afin de modifier les
dispositions relatives à certains équipements d’utilité publique et de modifier l’article
178 « Architecture ».

2018-09-279 RÉSOLUTION
Adoption du projet de règlement n° U-220-23 modifiant le règlement de zonage
n° U-220 afin de modifier les dispositions relatives à certains équipements d’utilité
publique et de modifier l’article 178 « Architecture » — fixation assemblée publique de
consultation—2 octobre 2018

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le projet de règlement n° U-220-23;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné lors de la présente séance;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer la date de l’assemblée publique de
consultation;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le projet de règlement n° U-220-23 modifiant le règlement de zonage
n° U-220 afin de modifier les dispositions relatives à certains équipements d’utilité
publique et de modifier ‘article 178 « Architecture ».

II est de plus résolu, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
qu’une assemblée publique de consultation soit tenue le mardi 2 octobre 2018, à
19h 15, à la Salle du conseil au Centre civique Bernard-Gagnon au 6, rue Bella
Vista à Saint-Basile-le-Grand.

Au cours de cette assemblée, le maire ou en son absence la personne qu’il
désignera, expliquera le projet de règlement n° U-220-23 et entendra les personnes
désirant s’exprimer.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-09-280 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 183, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier,
suite 101 — zone 104-C — P.l.I.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation d’une enseigne
attachée sur la façade, d’enseignes directionnelles, d’une enseigne menu et poteau
de commande ainsi qu’une enseigne détachée (apposée sur l’enseigne commune
sur socle située au 181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier), pour la place d’affaires située
au 183, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (Benny & Co), dans la zone 104-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-52 adoptée le 21 août
2018, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:
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D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation
d’une enseigne attachée sur la façade, d’enseignes directionnelles, d’une enseigne
menu et poteau de commande ainsi qu’une enseigne détachée (apposée sur
l’enseigne commune sur socle située au 181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier), pour la
place d’affaires située au 183, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (Benny & Go),
dans la zone 104-G, le tout conformément aux plans déposés au comité consultatif
d’urbanisme le 21 août 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-09-281 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — rénovation de l’espace d’entreposage —

325, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier — zone 102-C — PlIA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour le remplacement des toiles
fermant l’aire d’entreposage par des portes de garage vitrées, pour le commerce
situé au 325, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (BMR), dans la zone 102-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-53 adoptée le 21 août
2018, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

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

remplacement des toiles fermant l’aire d’entreposage par des portes de garage
vitrées, pour le commerce situé au 325, boulevard Sïr-Wilfrid-Laurier (BMR), dans la
zone 102-G, le tout conformément aux plans déposés au comité consultatif
d’urbanisme le 21 août2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-09-282 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes attachées et détachée sur socle
et peinture sur la façade—25, montée Robert — zone 218-C — PIlA.

CONSIDÉRANT Qu’une demande a été déposée pour l’installation d’enseignes
attachées (façade et vitrine) et détachée sur socle ainsi que pour repeindre, d’une
couleur différente, la partie supérieure des façades du bâtiment pour le commerce
situé au 25, montée Roberi (Bourdua Pneus et Mécanique inc. — futur Point S), dans
la zone 218-C;

CONSIDÉRANT QUE la couleur de peinture proposée pour la partie supérieure des
façades du bâtiment ne s’harmonise pas avec les bâtiments du secteur;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-54 adoptée le 21 août
2018, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande pour les enseignes attachées (façade et vitrine) et détachée sur socle mais
de refuser la demande de repeindre la partie supérieure des façades d’une couleur
différente;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation
d’enseignes attachées (façade et vitrine) et détachée sur socle pour le commerce
situé au 25, montée Robert (Bc’urdua Pneus et Mécanique inc. — futur Point S), dans
la zone 218-C, le tout conformément aux plans déposés au comité consultatif
d’urbanisme le 21 août 2018;
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De refuser le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour repeindre, d’une
couleur différente, la partie supérieure des façades du bâtiment pour le commerce
situé au 25, montée Robert (Bourdua Pneus et Mécanique inc. — futur Point S), dans
la zone 218-C, tel que présenté sur les plans déposés au comité consultatif
d’urbanisme le 21 août 2018. Le revêtement de la partie supérieure des façades doit
être de la même couleur que le revêtement existant.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-09-283 RÉSOLUTION
Prolongation d’embauche horticulteur — statut étudiant — Services techniques
(Travaux publics) — période du 27août au 5octobre2018

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution n° 2018-05-151 adoptée lors de la séance
ordinaire tenue le 7 mai 2018, le conseil embauchait monsieur Arthur Gauthier à titre
d’horticulteur, statut étudiant, au Services techniques (Travaux publics) pour une
période du 4juin au 24août2018;

CONSIDÉRANT la charge de travail des aménagements existants et des nouveaux
aménagements;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T.P., en date du 9août2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De prolonger l’embauche de monsieur Arthur Gauthier à titre d’horticulteur, statut
étudiant, aux Services techniques (Travaux publïcs), pour la période du 27 août au
5octobre2018.

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 L’UNANIMITÉ.

2018-09-284 RÉSOLUTION
Confirmation d’embauche chef aux opérations — statut cadre contractuel — Service de
sécurité incendie

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution n° 2018-03-071 adoptée lors de la séance
ordinaire tenue le 5 mars 2018, le conseil embauchait monsieur Stéphane Plante à
titre de chef aux opérations, statut cadre contractuel, au Service de sécurité incendie
avec une période de probation de six (6) mois;

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions du contrat de travail de Monsieur
Plante, sa période de probation se terminera le 12septembre2018;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur par intérim du Service de sécurité
incendie, monsieur Sylvain Labrecque, en date du 16 août 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De confirmer l’embauche de monsieur Stéphane Plante à titre de chef aux
opérations, statut cadre contractuel, au Service de sécurité incendie conformément à
son contrat de travail.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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e
2018-09-285 RÉSOLUTION

Adjudication de contrat — travaux de pavage, trottoirs, bordures et sentier rue
Prévert — appel d’offres n° ST1 814— règlements nS 1123 et 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 des
travaux de pavage, trottoirs, bordures et la construction d’un sentier piétonnier sur la
rue Prévert, appel d’offres n°ST1814;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture d’une seule soumission le 21 août 2018,
au montant suivant, taxes incluses

Soumissionnaire Montant

Eurovia Québec Construction inc. 470 463,97 $

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation des ingénieurs
chargés de projets, madame Mélissa Bérubé, ing. jr et monsieur Guillaume Grégoire,
ing., en date du 22août2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la soumission conforme déposée et d’adjuger à Eurovia Québec
Construction inc. le contrat pour les travaux de pavage, trottoirs, bordures et la
construction d’un sentier piétonnier sur la rue Prévert, appel d’offres n° ST1 81 4, pour
un montant de 470 463,97 $, taxes incluses, conformément au document déposé en
date du 21 août 2018.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1123 pour les travaux à être effectués
sur la rue Prévert et au règlement n°1127 pour les travaux du sentier piétonnier sur
le boulevard du Millénaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-09-286 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — remplacement du recouvrement de plancher en céramique
du hall d’entrée — Bibliothèque Roland-LeBlanc — affectation de surplus

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Politique d’achat de la Ville, une recherche
de prix a été effectuée auprès de trois (3) fournisseurs pour le remplacement du
revêtement de plancher en céramique du hall d’entrée de la Bibliothèque Roland
LeBlanc;

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

Fournisseur Montant

Céramique S. Martel 6214,40 $
Céramique Robert Senneville 6938,74 $

Couvre-Plancher Beloeil inc. 7065,79 $

CONSIDÉRANT QUE les recommandations du Plan d’action à l’égard des
personnes handicapées ont été prises en considératon;

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

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Guy Lacroix,
Appuyé par monsieur Emile Henri,
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ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à Céramique S. Martel le
contrat pour le remplacement du revêtement de plancher en céramique du hall
d’entrée de la Bibliothèque Poland-LeBlanc, pour un montant de 6214,40$, taxes
incluses, conformément à la proposition déposée.

D’autoriser une dépense de 1 000$, taxes incluses, pour les travaux de réfection de
la dalle de béton sous la céramique existante, si cela s’avère nécessaire.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Emprunt par obligations au montant de 8625 000$ — 10 octobre 2018 —

modifications des règlements n°5 768, 750, 837, 1003, 1025, 1035, 1109,1108, 1096
et 1037— concordance et courte échéance

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour
les montants indiqués en regard de chacun deux, la Ville de Saint-Basile-le-Grand
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un
montant total de 8625000$ qui sera réalisé le 10octobre2018, réparti comme suit:

Règlement d’emprunt # Pour un montant de $
768 60 655 $
750 182361$
837 68 088 $
1003 496041$
1025 12091$
1035 106443$
1109 7612452$
1108 15727$
1096 20142$

1037 51 000$

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts
conséquence;

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission
d’obligations et pour les règlements d’emprunts nos 1003, 1025, 1109, 1108, 1096 et
1037, la Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite émettre pour un terme plus court que
celui originellement fixé à ces règlements;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés
par obligations, conformément à ce qui suit:

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du
10octobre2018;

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 10 avril et le 10 octobre
de chaque année;

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément
à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);

2018-09-287
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4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (ci-après nommé: CDS) et seront déposées auprès
de CDS;

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte,
agent détenteur de obligation, agent payeur et responsable des transactions
à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole
d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et
CDS;

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales
de l’obligation, à cet effet, le conseil le trésorier à signer le document requis
par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de
débits préautorisés destiné aux entreprises »;

7. CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux adhérents par des
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement
les sommes requises dans le compte suivant:

C.D. du Mont-St-Bruno
1649, rue Montarville

Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) 33V 3T8

8. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de
Saint-Basile-le-Grand, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir
en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en
vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées.

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2024 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunts n 1003,
1025, 1109, 1108, 1096 et 1037 soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-
dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 10octobre2018), au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour
le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-09-288 RÉSOLUTION
Position de la Ville — modifications aux limites des îlots déstructurés — demande à
portée collective par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu

CONSIDÉRANT QUE suite à la demande de certaines villes, la Municipalité
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (ci-après nommée: MRC) a entrepris
des démarches pour présenter à la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ) une demande à portée collective afin d’identifier de nouveaux
îlots déstructurés et corriger les limites de certains îlots existants;

CONSIDÉRANT les modifications proposées par la MRC dans le cadre de ce projet;

CONSIDÉRANT QUE la Ville est en désaccord avec certaines de ces modifications
et souhaite en informer la MRC;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement, monsieur Philippe Chrétien, urb., en date du 20août2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’informer la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu de ce qui
suit, le tout conformément aux plans et tableau ci-joints

• Numéro d’îlot IDR-15.2, lot 3 079522: la Ville n’est pas d’accord avec la
proposition de la MRC et souhaite que la totalité du lot soit inclus, et ce,
jusqu’à la ligne arrière du cadastre;
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• Numéro d’îlot IDR-15.2, lot 3 079 669 (partie 1): la Ville n’est pas d’accord
avec la proposition de la MRC et souhaite laisser cette partie du lot à
l’intérieur de l’îlot;

• Numéro d’îlot IDR-15.2, lot 3 079 669 (partie 2): la Ville n’est pas d’accord
avec la proposition de la MRC et souhaite laisser cette partie du lot à
l’intérieur de l’îlot;

• Numéro d’îlot IDR-1 5.2, lot 3 079762: la Ville n’est pas d’accord avec la
proposition de la MRC et souhaite laisser ce lot à l’intérieur de l’îlot;

• Numéro d’îlot IDR-15.3: aucune modification n’est faite par la MRC
concernant les lots à l’intérieur de cet îlot, la Ville donne son accord à cette
proposition;

• Numéro d’îlot IDR-1 5.4 sud, lot 3 077 848: la Ville n’est pas d’accord avec la
proposition de la MRC et souhaite au contraire agrandir le lot jusqu’à la limite
de ce qui n’est pas cultivé;

• Numéro d’îlot IDR-15.4 nord: aucune modification n’est faite par la MRC
concernant les lots à l’intérieur de cet îlot, la Ville donne son accord à cette
proposition;

• Numéro d’îlot IDR-15.5: aucune modification n’est faite par la MRC
concernant les lots à l’intérieur de cet îlot, la Ville donne son accord à cette
proposition.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-09-289 RÉSOLUTION
Appui — Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité publique ferroviaire —

23 au 29 septembre 2018

CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité publique
ferroviaire aura lieu du 23 au 29septembre2018;

CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens aux moyens
de réduire les accidents, les blessures et les dommages qui auraient pu être évités et
qui sont attribuables à des collisions aux passages à niveau ou à des incidents
mettant en cause des trains et des citoyens;

CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour
objet de travailler de concert avec le secteur ferroviaire, les gouvernements, les
services de police, les médias, et autres organisations ainsi qu’avec le public pour
accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’appuyer la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité publique ferroviaire
qui se déroulera du 23 au 29septembre2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-09-290 RÉSOLUTION
Appui et gratuité de salle — Studio de danse Marthyna — spectacle Infusion en 2019

CONSIDÉRANT la demande de la directrice du Studio de danse Marthyna de l’appui
de la Ville pour le dépôt de la candidature de l’organisme pour une subvention du
Conseil des arts et des lettres du Québec, en offrant la gratuité d’une salle pour la
tenue d’un spectacle intitulé « Infusion » prévu en 2019;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil jugent opportun d’appuyer l’organisme
en offrant gratuitement une salle;
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OU

201 8-184

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice culturelle, madame Julie
Patenaude, en date du 20août2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le Studio de danse Marthyna à utiliser gratuitement la salle au Centre-
civique Bernard-Gagnon ainsi que le matériel requis pour la tenue du spectacle
Infusion 2019;

D’appuyer le Studio de danse Marthyna dans sa demande de subvention auprès du
Conseil des arts et des lettres du Québec.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-09-291 RÉSOLUTION
Subvention — Opération Nez Rouge de la Vallée-du-Richelieu

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière présentée par le coordonnateur de
l’organisme Opération Nez Rouge de la Vallée-du-Richelieu;

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Opération Nez Rouge offre un service bénévole
d’accompagnement aux gens qui ne se sentent pas en mesure de conduire un
véhicule et que ce service est offert à tous les résidants de la Vallée-du-Richelieu;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une contribution financière à
l’organisme;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Qu’un montant de 100$ soit versé à Opération Nez Rouge de la Vallée-du-Richelieu
à titre de contribution financière afin d’aider cet organisme à poursuivre sa mission.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-09-292 RÉSOLUTION
Subvention et gratuité de salle — Centre de femmes l’Essentielle

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière présentée par l’équipe des
travailleuses du Centre de femmes l’Essentielle en date du 5juillet2018;

CONSIDÉRANT QUE cet organisme offre des services et du soutien, entre autres,
aux Grandbasiloises;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une contribution financière à
l’organisme;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 150$ au Centre de femmes l’Essentielle à titre de
contribution financière afin d’aider cet organisme à poursuivre sa mission.
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Il est de plus résolu d’offrir gratuitement une salle au Centre-civique Bernard-Gagnon
au Centre de femmes l’Essentielle pour la tenue d’une activité, lors de la Journée
internationale des femmes leS mars 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Période de questions et réponses (21 h 10 à 21 h 30)

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

2018-09-293 RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Yvhs Ldssar&
Maire

(JVL Ci-
rtMa-Christine Lefebv

Greffière
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