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Seance 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 2 octobre 2018,
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 Emile Henri (quitte son siège à la
résolution n°2018-10-304 et le reprend à la résolution n’ 2018-10-306);

Monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA, directeur général et madame Éléa Claveau,
OMA, notaire, greffière adjointe.

Sont absentes:
Madame la conseillère Valérie Sirois;
Madame Marie-Christine Lefebvre, avocate, greffière.

2018-10-297 RÉSOLUTION
Adoption de ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

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

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Parole aux Grandbasilois

• Reconnaissance d’athlètes
• Période de questions

3. Approbation des procès-verbaux — séances ordinaire du 4 septembre 2018 et
extraordinaire du 6septembre2018

4. Comptes à payer— mois de septembre 2018

Réglementation
5. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le règlement n° 1097

Etablissant les règles de constitution et de régie interne des comités consultatifs
(projet de règlement n° 1097-1)
5.1 Présentation du projet de règlement n° 1097-1

6. Adoption du règlement n° 1143 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

7. Adoption du règlement n° 1144 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

8. Résultat procédure d’enregistrement tenue les 25 et 26 septembre 2018 —

règlement n° 1145 Décrétant une dépense et un emprunt de 2 300000$ pour
des travaux de réfection du système électromécanique et de réfrigération de
l’aréna Jean-Rougeau

9. Modification règlement n°1145 Décrétant une dépense et un emprunt de
2300 000 $ pour des travaux de réfection du système électromécanique et de
réfrigération de l’aréna Jean-Rougeau — subvention du ministère de l’Education
et de l’Enseignement supérieur

10. Adoption du second 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 »
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Comités
11. Dépôt de procès-verbal — organisme supramunicipal et régional
12. Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu —

nomination d’un représentant de la Ville et d’un substitut

Personnel
13. Fin d’emploi employé # 4509— Services techniques (Travaux publics)
14. Confirmation d’embauche contremaître — statut cadre — Services des loisirs, de la

culture et de la vie communautaire
15. Confirmation d’embauche chef aux opérations — statut cadre temps partiel —

Service de sécurité incendie

Contrats, mandats et acquisitions
16. Rejet de soumission — fourniture de trois (3) camionnettes — appel d’offres

ST1 808— Services techniques (Travaux publics)
17. Autorisation dépassement de coûts — Les Entreprises Michaudville inc. —

réfection du secteur Pont-de-Pruche, phase 2 — report du pavage de la couche
d’usure — règlement n°1109

18. Autorisation dépassement de coûts — Gestion Dexsen inc. — travaux de
réfection du rang des Vingt entre la rue de l’llot-du-Coteau et la limite nord de la
Ville — travaux supplémentaires de planage — règlement n° 1135

19. Adjudication de contrat — remplacement de la porte double arrière — chalet
Denis-Germain — règlement n° 1065

20. Adoption grille d’évaluation et de pondération des soumissions — appel d’offres
2018 AR 001 — services professionnels pour l’élaboration d’un plan directeur
des parcs et espaces verts

21. Autorisation de signature — contrat de transaction — lots 3078 128 et 3 078 135
— Loi concernant la Ville de Saint-Basile-le-Grand (Loi 208) — succession de
monsieur Cari H. Lawrence

Affaires courantes
22. Autorisation traverse de chemin public — Club de Motoneige du Centre de la

Montérégie inc. —saison hivernale 2018-2019
23. Reconnaissance de la Journée internationale des personnes âgées —

le octobre 2018
24. Proclamation — Municipalité alliée contre la violence conjugale
25. Appui Fédération de l’Union des producteurs agricoles — subvention du Fonds

d’appui au rayonnement des régions (FARR)
26. Subvention — Tel-Aide Montérégie
27. Dépôt d’un rapport de participation
28. Point ajouté

28.1 Autorisation de si9nature — protocole d’entente — prolongation du réseau
d’aqueduc — rue Ethier — lots 3 076 853, 3 076 854 et 3 076 855

29. Période de questions et réponses
30. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasilois (19 h 31 à 20h35)

• Reconnaissance d’athlètes

Par la tenue d’un court évènement ayant eu lieu avant la présente séance
ordinaire, le conseil a rendu hommage à Charles-Olivier Thivierge, skieur
acrobatique, ainsi qu’à Rose et Jérôme Boité, judokas, de jeunes
Grandbasilois qui représentent fièrement le Québec lors d’évènements
nationaux. En vertu de la Politique de reconnaissance et de soutien financier
et tel qu’adopté à la séance du mois d’août, un montant de 300 $ a été remis
à la Fédération québécoise de ski acrobatique pour la participation de
Charles-Olivier à des compétitions de ski de bosses pour la saison 2018-
2019 et un montant de 600$ a été remis à Judo Québec pour la participation
de Rose et Jérôme Boité aux Championnats canadiens de judo qui se sont
tenus à Calgary du 17 au 20 mai 2018. Ces appuis financiers ont été
attribués afin d’encourager ces athlètes à persévérer et exceller dans leur
discipline sportive respective.

Des questions sont posées et les membres du conseil y répondent.
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2018-10-298 RÉSOLUTION
Approbation des procès-verbaux — séances ordinaire du 4 septembre 2018 et
extraordinaire du 6 septembre 2018

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie des procès-
verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues respectivement les 4 et
6 septembre 2018;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues
respectvement les 4 et 6 septembre 2018, sans être lus publiquement, tels que
présentés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-10-299 RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois de septembre 2018

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

ET RÉSOLU:

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

r Fonds d’administration 1 886207,40$
Fonds des dépenses en immobilisations 127869,15$

2014 076.5&$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

A-2018-27 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le règlement n° 1097 Établissant les règles de
constitution et de régie interne des comités consultatifs (projet de règlement
n°1097-1)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement modifiant le règlement n° 1097 Etablissant les règles de constitution
et de régie interne des comités consultatifs.

Présentation du projet de règlement n° 1097-1

Le projet de règlement n° 1097-1 est présenté et déposé.

2018-10-300 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n°1143 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

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1143;

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 4 septembre 2018;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1143 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 nodifier les articles concernant les véhicules routiers,
les drogues et les pénalités.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-10-301 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1144 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

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1144;

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 4 septembre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n°1144 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Résultat procédure d’enregistrement tenue les 25 et 26 septembre 2018 — règlement
n° 1145 Décrétant une dépense et un emprunt de 2300000$ pour des travaux de
réfection du système électromécanique et de réfrigération de l’aréna Jean-Rougeau

Dépôt du certificat de la greffière adjointe relativement à la procédure
d’enregistrement pour l’approbation du règlement n° 1145, conformément à l’article
555 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités

• Tenue du registre: 25 et 26septembre 2018
• Personnes habiles à voter: 12487
• Signatures requises : 1 260
• Personne enregistrée : O
• Résultat: Approuvé par les personnes habiles à voter

2018-10-302 RÉSOLUTION
Modification règlement n°1145 Décrétant une dépense et un emprunt de
2 300000$ pour des travaux de réfection du système électromécanique et de
réfrigération de I’aréna Jean-Rougeau — subvention du ministère de l’Education et de
‘Enseignement supérieur

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le règlement n°1145 Décrétant une
dépense et un emprunt de 2 300 000$ pour des travaux de réfection du système
électromécanique et de réf ngération de l’aréna Jean-Rougeau, lors de la séance
extraordinaire tenue le 6 septembre 2018, par la résolution n°2018-09-295;
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CONSIDÉRANT Qu’à la suite de la réception de la confirmation de l’aide financière à
recevoir du ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur, le montant total
maximum de la subvention est de 691 782$ et qu’il y a lieu de modifier l’article 5 du
règlement afin de corriger à la hausse le montant de la subvention accordée;

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:

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

ET RÉSOLU:

De remplacer le 3e alinéa de l’article 5 du règlement n°1145 Décrétant une dépense
et un emprunt de 2 300000$ pour des travaux de réfection du système
électromécanique et de réfrigération de l’aréna Jean-Rougeau par l’alinéa suivant

« La Ville affecte plus particulièrement la subvention d’un montant total
maximum de 691 782 S, accordée par le ministère de lEducation et de
l’Enseignement supérieur, dans le cadre du Programme de soutien pour le
remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant
aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling, et répartie de la façon
suivante

• Une aide financière maximale équivalant à 50 % des dépenses
admissibles, jusqu’à un maximum de 553 633,21 $, dans le cadre du
volet 1 du Programme;

• Une aide financière maximale équivalant à 50% des coûts admissibles
jusqu’à un maximum de 138 148,79$, dans le cadre du volet 2 du
Programme. »

Il est de plus résolu de modifier le règlement n° 1145 en conséquence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-10-303 RÉSOLUTION
Adoption du second projet de règlement n° U-220-23 Modifiant le règlement de
zonage n° U-220 alin de modifier les dispositions relatives à certains équipements
d’utilité publique et de modifier l’article 178 cc Architecture »

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

CONSIDÉRANT QU’avis de mDtion a été donné et que le conseil a adopté le projet
de règlement n° U-220-23 à la séance ordinaire tenue le 4 septembre 2018;

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le
2octobre2018, il y a lieu d’adopter, sans modification, le second projet de règlement
n° U-220-23;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le second projet de règlement n° U-220-23 Modifiant le règlement de
zonage n° U-220 afin de moditier les dispositions relatives à certains équipements
d’utilité publique et de modifier “article 178 cc Architecture

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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Dépôt de procès-verbal — organisme supramunicipal et régional

Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de l’organisme suivant:

Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu — séance
ordinaire du 21juin2018.

Monsieur le conseiller Émue Henri quitte son siège.

2018-10-304 RÉSOLUTION
Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu — nomination
dun représentant de la Ville et d’un substitut

CONSIDÉRANT Qu’à la suite de la création de la Régie intermunicipale de sécurité
incendie de la Vallée-du-Richelieu, il est requis de procéder à la nomination des
représentants du conseil municipal pour siéger au conseil d’administration de cette
dernière;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer monsieur le maire, Yves Lessard à titre de représentant de la Ville pour
siéger au conseil d’administration de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de
la Vallée-du-Richelieu et que madame la conseillère Josée LaForest soit nommée à
titre de substitut.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2018-10-305 RÉSOLUTION
Fin d’emploi employé # 4509— Services techniques (Travaux publics)

CONSIDÉRANT QU’à la suite d’un accident de travail survenu en mai 2017, une
évaluation de la fonction de l’employé # 4509 a été effectuée par la CNESST le
31 août2018;

CONSIDÉRANT le rapport d’évaluation de la CNESST daté du 10 septembre 2018;

CONSIDÉRANT QUE l’employé n’a pas la capacité d’effectuer son travail sans
danger pour sa santé et sa sécurité;

CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune fonction disponible répondant aux limitations
fonctionnelles de l’employé # 4509;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des Ressources humaines,
madame Annie Savaria, CRHA, en date du 11 septembre 2018;

CONSIDÉRANT Qu’il y a lieu de mettre fin à l’emploi de l’employé # 4509
rétroactivement au 12septembre2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De mettre tin à l’emploi de l’employé # 4509 rétroactivement au 12septembre2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Monsieur le conseiller Émule Henri reprend son siège.
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2018-10-306 RÉSOLUTION
Confirmation d’embauche contremaître — statut cadre — Services des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n° 2018-04-107, le conseil embauchait
monsieur Stéphane Racicot à titre de contremaître, statut cadre au Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire;

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions du contrat de travail de Monsieur
Racicot, sa période de probation se terminera le 9octobre2018;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire, monsieur Martin Latulippe, en date du 10 septembre
2018;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer l’embauche de monsieur Stéphane
Racicot à la fonction cadre de contremaître au Service des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De confirmer l’embauche de monsieur Stéphane Racicot à titre de contremaître,
statut cadre au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le tout
conformément aux dispositions de son contrat de travail.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-10-307 RÉSOLUTION
Confirmation d’embauche chef aux opérations — statut cadre temps partiel — Service
de sécurité incendie

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n° 2018-04-112, le conseil embauchait
monsieur Eric Allard à titre de chef aux opérations, statut cadre temps partiel, au
Service de sécurité incendie;

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions du contrat de travail de Monsieur
Allard, sa période de probation se terminera le 9octobre2018;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur par intérim du Service de sécurité
incendie, monsieur Sylvain Labrecque, en date du 11 septembre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De confirmer l’embauche de monsieur Éric Allard à titre de chef aux opérations,
statut cadre temps partiel, au Service de sécurité incendie, le tout conformément aux
dispositions de son contrat de travail.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-10-308 I RÉSOLUTION
Rejet de soumission — fourniture de trois (3) camionnettes — appel d’offres ST1 808—
Services techniques (Travaux publics)

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
l’acquisition de trois (3) camionnettes, appel d’offres ST1808;
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CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture d’une seule soumission le 11 septembre
2018, au montant suivant, taxes incluses

Soumissionnaire Montant

Jacques Olivier Ford inc. 130243,68$

CONSIDÉRANT QUE la soumission n’est pas conforme;

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du directeur des Travaux publics,
monsieur François Pelletier, T. P., en date du 11 septembre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De rejeter la soumission déposée le 11 septembre 2018 par le concessionnaire
Jacques Olivier Ford inc., pour l’acquisition de trois (3) camionnettes, appel d’offres
ST1 808.

Il est de plus résolu d’autoriser le directeur des Travaux publics à procéder à un
nouvel appel d’offres.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-10-309 RÉSOLUTION
Autorisation dépassement de coûts — Les Entreprises Michaudville inc. — réfection du
secteur Pont-de-Pruche, phase 2 — report du pavage de ta couche d’usure —

règlement n° 1109

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n° 201 8-05-1 55, le conseil adjugeait à Les
Entreprises Michaudville inc. le contrat pour la réfection du secteur Pont-de-Pruche,
phase 2, pour un montant de 6813000$;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont éligibles au Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec;

CONSIDÉRANT QUE nous devions, initialement, réaliser les travaux cette année
pour bénéficier des subventions de ce programme mais que le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire a reporté la date butoir à l’an prochain,
pour réaliser ceux-ci;

CONSIDÉRANT QUE, techniquement, il est préférable d’attendre au printemps pour
procéder au pavage de la couche d’usure;

CONSIDÉRANT QUE le prix du pavage de la couche d’usure est basé sur le prix
actuel du bitume et que ce dernier s atteint un prix très élevé cet automne;

CONSIDÉRANT la recommandation de l’ingénieur chargé de projets, monsieur
Guillaume Grégoire, ing., en date du 19septembre2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le report du pavage de la couche d’usure au contrat accordé par la
résolution n° 201 8-05-1 55;

D’autoriser le paiement à l’entrepreneur Les Entreprises Michaudville inc des coûts
supplémentaires de 27 494 $, taxes incluses, relatifs à ce report.

Les tonds sont disponibles au règlement n° 1109.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Autorisation dépassement de coùts — Gestion Dexsen inc. — travaux de réfection du
rang des Vingt entre la rue de l’llot-du-Coteau et la limite nord de la Ville — travaux
supplémentaires de planage — règlement n° 1135

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n° 2018-07-230, le conseil adjugeait à
Gestion Dexsen inc. le contrat pour des travaux de réfection du rang des Vingt entre
ta rue de Illot-du-Coteau et la limite nord de la Ville, pour un montant de
‘3 077 687,59 S;

CONSIDÉRANT QUU est nécessaire de procéder à des travaux supplémentaires de
planage du pavage sur le rang des Vingt et que ceux-ci n’étaient pas prévus au
contrat;

CONSIDÉRANT la recommandation de l’ingénieur chargé de projets, monsieur
Guillaume Grégoire, ing., en date du 19 septembre 201 B;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser les travaux supplémentaires de planage du pavage sur le rang des Vingt
dans le cadre des travaux de réfection du rang des Vingt entre la rue de I’Ilot-du
Coteau et la limite nord de la Ville;

D’autoriser le paiement à ‘entrepreneur Gestion Dexsen inc. des coûts
supplémentaires d’un maximum de 132 878,91 $, taxes incluses, relatifs à ces
travaux supplémentaires de planage.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1135.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-10-311 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — remplacement de la porte double arrière — 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 le remplacement de la
porte double arrière du chalet Denis-Germain;

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

Fournisseur Montant

Groupe C. & G. Beaulieu Inc. 5626,37$

Inter-Portes inc. 5 960,30 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P., en date du 20septembre2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à C. & G. Beaulieu Inc. le
contrat pour le remplacement de la porte double arrière du chalet Denis-Germain,
pour un montant de 5 626,37 $, taxes incluses, conformément à la proposition
déposée en date du 18septembre2018.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1065.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-10-310
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2018-10-312 RÉSOLUTION
Adoption grille d’évaluation et de pondération des soumissions — appel d’offres
2018 AR 001 — services professionnels pour l’élaboration d’un plan directeur des
parcs et espaces verts

CONSIDÉRANT les articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes relatifs aux
règles concernant l’adjudication des contrats;

CONSIDÉRANT QUE, lors de l’adjudication de certains contrats de services
professionnels, la Ville doit avoir recours à un système d’évaluation et de pondération
des soumissions basé, outre le prix, sur l’évaluation de divers critères relatifs au
mandat proposé;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter la grille d’évaluation et de pondération
suivante pour l’évaluation des soumissions concernant les services professionnels
pour l’élaboration d’un plan directeur des parcs et espaces verts;

Nombre maximal
Critères de points attribués

Qualification de la firme 20
Compréhension du mandat, méthodologie et échéancier 30
Expérience 40
Qualité de l’offre de service 10

Pointage intérimaire total 100

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter la grille d’évaluation et de pondération précédente, ainsi que le document
Evaluation des propositions l’accompagnant, à utiliser pour l’appel d’offres
2018 AR 001, pour les services professionnels pour l’élaboration d’un plan directeur
des parcs et espaces verts.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-10-313 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — contrat de transaction — lots 3078128 et 3078 135 —

Loi concernant la Ville de Saint-Basile-le-Grand (Loi 208) — succession de monsieur
Cari H. Lawrence

CONSIDÉRANT QU’à la suite d’un jugement de la Cour supérieure, portant le
n°505-17-007311-147, rendu le 10 septembre 2014, la Ville est devenue propriétaire
des lots 3078 128 et 3078135, par l’application de la Loi concernant la Ville de
Saint-Basile-le-Grand (Loi 208);

CONSIDÉRANT QUE ces lots auraient dû être retirés de la liste soumise au Tribunal
puisque le paiement des taxes en souffrance a été fait dans les semaines précédant
l’audition;

CONSIDÉRANT QU’en vertu des résolutions nOS 2016-05-139 et 2016-06-167,
adoptées respectivement lors des séances ordinaires tenues les 2 mai 2016 et 6juin
2016, le conseil autorisait la rétrocession de ces lots à Monsieur Lawrence;

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Lawrence est décédé avant la rétrocession des lots
et que la succession ne désire pas redevenir propriétaire des lots mais plutôt être
indemnisée par la Ville;

CONSIDÉRANT QU’il est préférable pour la Ville de demeurer propriétaire de ces
lots et qu’une entente de règlement est intervenue avec la succession de Monsieur
Lawrence;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière adjointe, madame Éléa Claveau,
OMA, notaire, en date du 11 septembre 2018;
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EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Josée LaForest,
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 grettière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de
transaction à intervenir avec la succession de monsieur Cari H. Lawrence ainsi que
tout autre document donnant effet à la présente.

II est de plus résolu d’autoriser le versement à la succession de l’indemnité prévue
dans le contrat de transaction.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Autorisation traverse de chemin public — Club de Motoneige du Centre de la
Montérégie inc. — saison hivernale 2018-2019

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Electritication des transports du Québec exige des organismes de véhicules tout
terrain et de motoneiges qu’ils obtiennent une autorisation des autorités concernées
pour la traverse de chemins publics;

CONSIDÉRANT la demande reçue du Club de Motoneige du Centre de la
Montérégie inc.;

CONSIDÉRANT QUE la traverse de la montée Robert, à la hauteur du rang des
Trente, ne nécessite aucune intervention puisque la signalisation est déjà présente;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P., en date du 14 septembre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le Club de Motoneige du Centre de la Montérégie inc., pour la saison
hivernale 201 8-201 9, à emprunter la traverse de la montée Robert, à la hauteur du
rang des Trente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-10-315 RÉSOLUTION
Reconnaissance de la Journée internationale des personnes âgées — 1e’ octobre
2018

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand s’est dotée d’une politique
familiale;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a inclus dans le plan d’action de cette politique des
mesures favorisant la qualité de vie de ses aînés, et a obtenu l’accréditation
Municipalité amie des aînés (MADA);

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

2018-10-314
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Que la Ville de Saint-Sasile-le-Grand reconnaisse, chaque année jusqu’en 2021,
l’apport de ses citoyennes et citoyens aînés à la communauté grandbasiloise et
souligne la Journée internationale des personnes âgées qui a lieu le 1 octobre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-10-316 RÉSOLUTION
Proclamation — Municipalité alliée contre la violence conjugale

CONSIDÉRANT QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que
tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa
personne (article 1);

CONSIDÉRANT QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé
pour les femmes, et que les services de police du Québec enregistre chaque année
plus de 18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal;

CONSIDÉRANT QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention
en matière de violence conjugale;

CONSIDÉRANT QU’il existe un large consensus en laveur de l’égalité entre les
hommes et les lemmes;

CONSIDÉRANT QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et
constitue un frein à l’atteinte de cette égalité;

CONSIDÉRANT QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence
envers les femmes, du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le
Québec;

CONSIDÉRANT QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les
efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale,
et de ses maisons membres, pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la
violence conjugale;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De proclamer la Ville de Saint-Basile-le-Grand, municipalité alliée contre la violence
conjugale.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2018-10-317 RÉSOLUTION
Appui Fédération de l’Union des producteurs agricoles — subvention du Fonds
d’appui au rayonnement des régions (FARR)

CONSIDÉRANT la demande d’appui reçue par la Fédération de I’UPA pour le dépôt
d’une demande de financement au FARR;

CONSIDÉRANT QUE cette demande de financement est effectuée dans le cadre du
Projet de protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie, et qu’elle a
pour but de sensibiliser et d’inciter les producteurs agricoles à respecter la bande
riverai ne;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis d’appuyer la Fédération de I’UPA dans
leur démarche auprès du FARR;

EN CONSÉQUENCE:

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

D’appuyer la Fédération de l’Union des producteurs agricoles pour une demande de
financement auprès du Fonds dappui au rayonnement des régions dans le cadre du
dépôt du Projet de protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-10-318 RÉSOLUTION
Subvention — Tel-Aide Montérégie

CONSIDÉRANT la demande de subvention par l’organisme Tel-Aide Montérégie;

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Tel-Aide Montérégïe offre un service 24 heures
par jour, 7 jours sur 7, d’écoute téléphonique confidentielle sur le territoire de la
Montérégie;

CONSIDÉRANT QUE ce service est accessible pour les citoyens grandbasilois;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÈSOLU:

Qu’un montant de 100$ soit versé à Tel-Aide Montérégie à titre de contribution
financière afin d’aider cet organisme à poursuivre sa mission;

De procéder à une campagne de sensibilisation auprès des citoyens, en affichant
dans différents édifices municipaux et sur les panneaux d’affichage publics, les
coordonnées du service d’écoute de Tel-Aide.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt d’un rapport de participation

Le conseil prend acte du dépôt du rapport de participation suivant:

• Du directeur des Travaux publics au Colloque annuel des travaux publics de
l’Association des travaux publics d’Amérique, tenu les 5, 6 et 7 septembre
2018.

Point ajouté

2018-10-319 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — protocole d’entente — prolongation du réseau d’aqueduc —

rue Éthier — lots 3 076 853, 3 076 854 et 3 076 855

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires des lots 3 076 853, 3 076 854 et 3 076 855
désirent réaliser le prolongement du réseau d’aqueduc sur une partie de la rue
Éthier, sur une longueur de 130 mètres, afin de desservir leurs terrains;

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires paieront l’ensemble des coûts relatifs aux
travaux;

CONSIDÉRANT QUE la Ville assumera les frais relatifs au remplacement de quatre
(4) entrées de services existantes situées sur les lots 3 076 851, 3076 852,
3076 864 et 5 750 256;

CONSIDÉRANT QUE la Ville assumera les frais relatifs à l’ajout d’une borne-
fontaine:
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CONSIDÉRANT QUE les propriétaires cèderont le réseau d’aqueduc à la Ville après
les travaux;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière adjointe, madame Éléa Claveau,
OMA, notaire et de l’ingénieur chargé de projets, monsieur Guillaume Grégoire ing.,
en date du 24septembre2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence te 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 à intervenir avec les propriétaires des lots 3076 853, 3 076 854 et
3076855, pour le prolongement du réseau d’aqueduc sur la rue Ethier, et tout acte
de cession en découlant.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Période de questions et réponses (21 h 25 à 21 h 48)

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

2018-10-320 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.

vvds LeSarW Étéa Ctaveu[bMA, rotaire
Maire Greffière adjointe
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