
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 5 novembre 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°2018-11-337 et le reprend à la résolution n°2018-11-339);

Monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA, directeur général et madame Marie-Christine
Let ebvre, avocate, grettière.

2018-11-321 RÉSOLUTION
Adoption de l’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
3. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 2 octobre 2018
4. Comptes à payer — mois d’octobre 2018
5. Dépôt — Etat comparatif des revenus et des dépenses — second semestre 2018
6. Nomination maire suppléant
7. Avis de vacance — district n°3
Réglementation

-

8. Adoption du règlement n° 1097-1 Modifiant e règlement n° 1097 Etablissant les
règles de constitution et de régie interne des comités consultatifs

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’ajouter des interdictions de stationnement sur la
Place Champagne et sur la rue des Pins (projet de règlement n° 1146)
9.1 Présentation du projet de règlement n° 1146

10. Adoption du 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

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

DM-1 8-13— Demande de dérogation mineure n° DM-1 8-13— subdivision des lots
2771 840et2771 842—zonelû9-H

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

DM-18-14 — Demande de dérogation mineure n° DM-18-14 — ajout d’un logo sur
les enseignes directionnelles — 185, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 —

zone
104-C

13. Demande de certificat d’autorisation — enseignes au 185, boulevard Sir-Wilfrid
Laurier, suite 101 — zone 104-C — PIlA.

14. Demande de certificat d’autorisation — plans d’aménagement paysager— 204,
rue Principale — zone 217-P — P.LI.A.

15. Modification résolution n°2016-07-192 — création du comité pour le Plan d’action
à l’égard des personnes handicapées — nomination
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201 8-203

4,7

16- Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu — approbation prévisions
budgétaires et quote-part 2019

Personnel
17. Confirmation d’embauche contremaître — statut cadre — Services techniques

(Travaux publics)
18. Prolongation de contrat et autorisation signature — greffière adjointe — statut

contractuel — Service du greffe
19. Embauche surveillants d’activités — Service des loisirs, de la culture et de la vie

communautaire — statut étudiant — période du 6 novembre 2018 au 31 août 2019
20. Embauche et inscription sur la liste de réserve — commissionnaire — Direction

générale
21. Autorisation de signature — lettre d’entente avec Syndicat canadien de la fonction

publique, section locale 1691 — prime intermunicipale — salariés de la Direction
générale — Technologies de l’information

22. Modifications au Recueil des conditions de travail des employés cadres —

création poste de chargé de projets — prime intermunicipale — employés cadres
de la Direction générale — Technologies de l’information

Contrats, mandats et acquisitions
23. Adjudication de contrat — collecte, transport, tri et conditionnement des matières

recyclables — appel d’offres ST1 818—Services techniques
24. Rejet de soumissions — réfection des systèmes électromécaniques et de

réfrigération de l’aréna Jean-Rougeau — appel d’offres 5T1827 — Services
techniques

25. Autorisation de signature — protocole d’entente — prolongation du réseau
d’égouts sanitaire et pluvial — lots 5 259 134 et 5223 519 — rue de la Diligence —

Les Habitations Norac-Caron
26. Autorisation de signature — addenda au bail — prolongation de location au 206,

rue Principale — 1er mars 2019 au 31 août 2019
27. Adjudication de contrat — mandat de services professionnels — étude sur la

gouvernance de la Ville — affectation de surplus
28. Mandat à l’union des municipalités du Québec — adhésion au regroupement

d’achats de carburants en vrac — 1°’ avril 2019 au 31 mars 2022
29. Demande d’acquisition — ministère du Revenu du Québec — lots 3 077 867 et

3 077 869

Affaires courantes
30. Adoption grille d’évaluation et de pondération des soumissions — services

professionnels pour la certification des rapports financiers — appel d’offres
1 8F1-001

31. Adoption — calendrier des séances ordinaires 2019
32. Adoption — Politique d’achat modifiée
33. Reconnaissance — Club Impulsion Saint-Basile-le-Grand — organisme

indépendant
34. Appui — demande de création d’un bureau de projets pour l’amélioration de la

fluidité et de la sécurité sur l’axe 116 — ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Electrification des transports

35. Appui — Fédération canadienne des municipalités concernant le plastique
36. Appui — Ville d’Otterburn Park — dossier Telus
37. Participation d’un membre du conseil — prix Hommage Aînés — Table régionale

de concertation des aînés de la Montérégie —7 novembre2018
38. Subvention — Association de ringuett e Les Intrépides — tournoi annuel —

28janvier au 3février2019
39. Subvention — Table de concertation de la Petite Enfance de la Vallée des

Patriotes — Fête de Noêl —8 décembre 2018
40. Dépôt de rapports de participation
4t Pointajouté

41.1 Embauche inspecteur — statut remplaçant — Service de l’urbanisme et de
l’environnement

42. Période de questions et réponses
43. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasilois (19h32 à 20h38)

Des questions sont posées et les membres du conseil y répondent.
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2018-204

2018-11-322 RÉSOLUTION
Approbation du procès-verbal—P séance ordinaire du 2 octobre 2018

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 2 octobre 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 Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 octobre 2018, sans
être lu publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-11-323 RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois d’octobre 2018

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

ET RÉSOLU:

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

- Fonds d’administration 2230419,45 $
Fonds des dépenses en immobilisations 830 596,98$

3Q61 016.43$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt — État comparatif des revenus et des dépenses — second semestre 2018

Le conseil prend acte du dépôt de l’état comparatif des revenus et des dépenses du
second semestre 2018, préparé par le trésorier, monsieur Normand Lalande, OMA,
contormémeni aux dispositions de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes.

2018-11-324 RÉSOLUTION
Nomination maire suppléant

CONSIDÉRANT l’article 56 de la Loi sur les cités et villes;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer monsieur Guy Lacroix, à titre de maire suppléant, pour une période de
quatre (4) mois, débutant le 20 novembre 2018 et se terminant le 19 mars 2019
inclusivement, et qu’il soit autorisé à signer tout document ou effet bancaire lorsque
requis.

Il est de plus résolu que le maire suppléant soit désigné à titre de deuxième substitut
pour siéger au conseil de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du
Richelieu et ainsi avoir le droit de vote.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Avis de vacance — district n° 3

CONSIDÉRANT le dépôt de la lettre de démission de madame la conseillère Valérie
Sirois, du district n°3, le 29 octobre 2018;

CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités, la greffière constate la vacance au
district n°3;

CONSIDÉRANT QU’il est requis de tenir une élection partielle pour combler la
vacance;

EN CONSÉQUENCE:

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

IL EST RÉSOLU:

De déposer la lettre de démission de madame Valérie Sirois;

D’aviser le conseil de la vacance au district n°3;

D’annoncer la tenue d’une élection partielle, dont la date sera fixée au plus tard le
3décembre 2018, le tout selon les procédures décrétées à la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-11-326 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n 1097-1 Modifiant le règlement n°1097 Établissant les règles
de constitution et de régie interne des comités consultatifs

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1097-1;

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 2octobre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n°1097-1 Modifiant le règlement n°1097 Établissant les
règles de constitution et de régie interne des comités consultatifs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

A-2018-28 AVIS DE MOTION
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’ajouter des
interdictions de stationnement sur la Place Champagne et sur la rue des Pins (projet
de règlement n° 1146)

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’ajouter des interdictions de
stationnement sur la Place Champagne et sur la rue des Pins,

Présentation du projet de règlement n° 1146

Le projet de règlement n° 1146 est présenté et déposé.

2018-li-325
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2018-206

2018-11-327 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° U-220-23 Modifiant le règlement de zonage n° U-220 afin
de modifier les dispositions relabves à certains équipements d’utilité publique et de
modifier l’article 178 « Architecture

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

CONSIDÉRANT QU’avis de motion 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, le conseil a adopté, sans modification, le second projet de règlement
n° U-220-23;

CONSIDÉRANT Qu’aucune demande d’approbation référendaire n’a été reçue;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-18-13

Conformément à la procédure prévue par la loi, avant que le conseil statue sur le
prochain point, le président de l’assemblée invite tout intéressé à se faire entendre
relativement à la demande de dérogation mineure concernant les lots 2 771 840 et
2771 842, dans la zone 109-H.

Aucune intervention.

2018-11-328 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-18-13 — subdivision des lots 2771 840 et
2771 842—zone 109-H

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220 afin d’autoriser la subdivision des lots 2 771 840 et 2 771 842, dont la
largeur est de 15,50 mètres et 15,62 mètres respectivement, alors que le règlement
de zonage exige une largeur de 18 mètres;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-I8-55 adoptée le
16octobre 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
17 octobre 2018, invitant les personnes intéressées à se faire entendre au cours de
la présente séance sur la demande mentionnée ci-dessus;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-18-13 afin d’autoriser la
subdivision des lots 2771 840 et 2771 842, dont la largeur est de 15,50 mètres et
15,62 mètres respectivement, alors que le règlement de zonage exige une largeur de
18 mètres, le tout conformément à la recommandation n° UR-18-55 adoptée par le
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comité consultatif d’urbanisme le 16octobre 2018. et au règlement n° U-260 relatif
aux dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-18-14

Conformément à la procédure prévue par la loi, avant que le conseil statue sur le
prochain point, le président de l’assemblée invite tout intéressé à se faire entendre
relativement à la demande de dérogation mineure concernant le 185, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101, dans la zone 104-C.

Des commentaires sont faits et les membres du conseil en prennent note.

2018-11-329 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-18-14 — ajout dun logo sur les enseignes
directionnelles—185, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 — zone 104-C

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220, afin d’autoriser l’ajout de logos sur les enseignes directionnelles pour la
place d’affaires située au 185, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (Second Cup),
dans la zone 104-C, alors que le règlement de zonage ne le permet pas;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-18-56 adoptée le
16octobre 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
17octobre 2018, invitant les personnes intéressées à se faire entendre au cours de
la présente séance sur la demande mentionnée ci-dessus;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-18-14 afin d’autoriser l’ajout de
logos sur les enseignes directionnelles alors que le règlement de zonage ne le
permet pas, pour la place d’affaires située au 185, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite
101 (Second Cup), dans la zone 104-C, le tout conformément à la recommandation
n° UR-18-56 adoptée par le comité consultatif d’urbanisme le 16octobre2018, et au
règlement n° U-260 relatif aux dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-11-330 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes au 185, boulevard Sir-Wilfrid
Laurier, suite 101 — zone 104-C — P.l.l.A.

CONSIDÉRANT Qu’une demande a été déposée pour l’installation d’enseignes
attachées, détachées, menu et directionnelles pour la place d’affaires située au 185,
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (Second Cup), dans la zone 104-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-57 adoptée le
16octobre 2018, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil
d’autoriser la demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

5novembre2018 • page 207



ET RÉSOLU:

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

• Les deux (2) enseignes apposées sur les façades avant et latérale du
bâtiment;

• Les enseignes directionnelles;
• L’enseigne « menu «;

L’enseigne détachée apposée sur l’enseigne communautaire;

pour la place d’affaires située au 185, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101
(Second Ciip), dans la zone 104-C, conformément aux plans déposés au comité
consultatif d’urbanisme le 16 octobre 2018 et conditionnellement à ce que le terme

Savourez » n’apparaisse pas sur les enseignes directionnelles.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

201 8-11-331 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — plans d’aménagement paysager— 204, rue
Principale — zone 217-P — PIlA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’approbation des plans
d’aménagement paysager, incluant les lampadaires et le mobilier urbain, dans le
cadre des travaux d’agrandissement du bâtiment situé au 204, rue Principale
(mairie), dans la zone 217-P;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-58 adoptée le
16octobre 2018, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil
d’autoriser la demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration
d’aménagement paysager, incluant les lampadaires
cadre des travaux d’agrandissement du bâtiment
(mairie), dans la zone 217-P, le tout conformément
consultatif d’urbanisme le 16 octobre 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n° 201 6-07-1 92, le conseil créait le comité
pour le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées (ci-après nommé:
CPAPH);

CONSIDÉRANT QUE le dossier majeur du CPAPH est l’accessibilité universelle des
parcs et espaces verts;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer le coordonnateur aux communications
par le coordonnateur aux équipements et aux instaLlations, dans la composition des
membres du comité;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux programmes de loisirs,
madame Marie-Josée Marchand, en date du 15octobre2018;

EN CONSÉQUENCE:

architecturale pour les plans
et le mobilier urbain, dans le
situé au 204, rue Principale
aux plans déposés au comité

2018-11-332 RÉSOLUTION
Modification résolution n° 2016-07-192 — création du comité pour le Plan d’action à
l’égard des personnes handicapées — nomination
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2018-209

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

ET RÉSOLU:

De nommer, en remplacement du coordonnateur aux communications, le
coordonnateur aux équipements et aux installations, dans la composition des
membres du comité.

lI est de plus résolu de modifier la résolution n°2016-07-192 en conséquence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-11-333 I RÉSOLUTION
Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu — approbation prévisions
budgétaires et quote-part 2019

CONSIDÉRANT QUE la Ville est membre de la Régie Intermunicipale de l’Eau de la
Vallée du Richelieu;

CONSIDÉRANT QU’à la séance ordinaire du 18 septembre 2018, le conseil de la
Régie a adopté ses prévisions budgétaires pour l’année financière 2019;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes, la Ville
a reçu copie des prévisions budgétaires, incluant une estimation de sa contribution
financière;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des prévisions budgétaires et s’en
déclare satisfaite;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter les prévisions budgétaires de la Régie Intermunicipale de l’Eau de la
Vallée du Richelieu, pour l’année financière 2019, prévoyant des dépenses
d’exploitation de 3 161 400$ et des dépenses en immobilisations de 2 161 700 s,
pour des dépenses totales de 5 323 100$;

D’adopter la participation financière de la Ville, pour l’exercice financier 2019,
estimée à 898 485 S.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-11-334 I RÉSOLUTION
Confirmation d’embauche contremaître — statut cadre — Services techniques
(Travaux publics)

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n°2018-05-149, le conseil embauchait
monsieur Serge Landerman à titre de contremaître, statut cadre, aux Services
techniques (Travaux publics);

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions du contrat de travail de Monsieur
Landerman, sa période de probation se terminera le 7 novembre 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P., en date du 17octobre2018;

CONSIDÉRANT QU’il y s lieu de confirmer l’embauche de monsieur Serge
Landerman à la fonction cadre de contremaître aux Services techniques (Travaux
publics);

EN CONSÉQUENCE:
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II est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par madame Jasée LaForest,

ET RÉSOLU:

De confirmer l’embauche de monsieur Serge Landerman à titre de contremaître,
statut cadre aux Services Techniques (Travaux publics), le tout conformément auxdispositions de son contrat de travail.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Prolongation de contrat et autorisation signature — greffière adjointe — statut
contractuel —

______ _________________________________________

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n°2017-10-275, le conseil autorisait la
prolongation du contrat de travail de Me Éléa Claveau à titre de greffière adjointe,
jusqu’au 31 décembre 2018;

CONSIDÉRANT l’importante charge de travail au Service du greffe;

CONSIDÉREANT
QUE les services de Me Claveau sont requis pour une année

supplémentaire;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, monsieur Jean-Marie
Beaupré, OMA, en date du 28septembre2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De prolonger le contrat de Me Éléa Claveau à titre de greffière adjointe, statut
contractuel, jusqu’au 31 décembre 2019, aux salaires et conditions stipulés dans son
contrat de travail et au Recueil des conditions de travail du personnel-cadre

II est de plus résolu d’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le
directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer, pour et au
nom de la Ville, le contrat de travail.

L ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

L intérêt de monsieur le conseiller Guy Lacroix est déclaré avant les délibérations sur le
prochain point à l’ordre du jour. II ne participe pas aux discussions et à la prise de déc,sion.

2018-11-336 RÉSOLUTION
Embauche surveillants d’activités — Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire — statut étudiant— période du 6 novembre 2018 au 31 août 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 du coordonnateur aux équipements et aux
installations, monsieur Donald Zimmer, en date du 23 octobre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

2018-11-335
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Pour la période du 6 novembre 2018 au 31 août2019:

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

• Philippe Brassard
• Jérémie Dion
• Roby Houle-Collin
• Eve Lacroix
• Anthony Morissefle
• Julien Savard

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 L’UNANIMITÉ.

Monsieur le conseiller Émile Henri quitte son siège.

2018-li-337 RÉSOLUTION
Embauche et inscription sur la liste de réserve — commïssionnaire — Direction
générale

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter une personne sur la liste de réserve afin de palier aux
vacances et absences du commissionnaire régulier à la Direction générale;

CONSIDÉRANT la recommandation de l’adjointe administrative, madame Joanne Vidai, en
date du 17 octobre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher et d’inscrire monsieur Nain Gravel sur la liste de réserve à titre de
commissionnaire à la Direction générale.

L’horaire et l’assignation de travail seront établis par la Direction générale, en fonction des
besoins du Service. Les conditions de travail et le salaire sont déterminés par les dispositions
de la convention collective présentement en vigueur et régissant les employés membres du
Syndicat canadien de la (onction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-11-338 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — lettre d’entente avec Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 1691 — prime intermunicipale — salariés de la Direction
générale — Technologies de l’information

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n°2017-05-126, le conseil autorisait la
signature de l’Entente intermunicipale relative à la fourniture de soutien en
technologies de l’information intervenue entre les municipalités de Saint-Jean
Baptiste, Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire et Saint-Basile-le-Grand;

CONSIDÉRANT QUE les salariés de la Direction générale — Technologies de
l’information effectuent leurs fonctions dans quatre (4) villes différentes;

CONSIDÉRANT QUE les échelles salariales de ces salariés ne tiennent pas compte
du travail effectué dans le cadre d’une entente intermunicipale;

CONSIDÉRANT QUE les parties s’entendent pour appliquer une prime
intermunicipale de 10% de leur taux horaire, pour chacun des salariés de la
Direction générale — Technologies de l’information, rétroactivement au 9 octobre
2018;
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CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, monsieur Jean-Marie
Beaupré, OMA, en date du 1er octobre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou
en son absence la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et
au nom de la Ville, la lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 1691 relative à la prime intermunicipale pour le travail
effectué dans quatre (4) villes différentes, pour les salariés de la Direction générale —

Technologies de l’information.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Monsieur le conseiller Émue Henri reprend son siège au cours du prochain point de l’ordre du
jour.

RÉSOLUTION
Modifications au Recueil des conditions de travail des employés cadres — création
poste de chargé de projets — prime intermunicipale — employés cadres de la Direction
générale — Technologies de l’information

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n°2017-05-126, le conseil
sïgnature de l’Entente intermunicipale relative à la fourniture de
technologies de l’information intervenue entre les municipalités de
Baptiste, Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire et Saint-Basile-le-Grand;

autorisait la
soutien en
Saint-Jean-

CONSIDÉRANT QUE les employés cadres de la Direction générale — Technologies
de l’information effectuent leurs fonctions dans quatre (4) villes différentes;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la création du poste de chargé de
projets, statut cadre, à la Direction générale — Technologies de l’information;

CONSIDÉRANT QUE les échelles salariales de ces employés cadres ne tiennent
pas compte du travail effectué dans plusieurs villes;

CONSIDÉRANT QU’une prime de 10% du salaire hebdomadaire, pour chacun des
employés cadres de la Direction générale — Technologies de l’information,
rétroactivement au 9octobre2018, sera appliquée;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur
Beaupré, OMA, en date du 1 octobre 2018;

CONSIDÉRANT QU’il est requis de modifier en
conditions de travail des employés cadres;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

général, monsieur Jean-Marie

conséquence le Recueil des

De créer le poste de chargé de projets, statut cadre à la Direction générale —

Technologies de l’information;

D’appliquer une prime de 10% du salaire hebdomadaire, pour chacun des employés
cadres de la Direction générale — Technologies de l’information, rétroactivement au
9octobre2018.

Le Recueil des conditions de travail des employés cadres est modifié en
conséquence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — collecte, transport, tri et conditionnement des matières
recyclables — appel d’offres ST1 818— Services techniques

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
public par l’entremise du Sevicc électronique d’appels d’offres SEAO, pour la
collecte, le transport, le tri et le conditionnement des matières recyclables, appel
d’offres ST1818;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a mis en
conditionnement des matières recyclables afin
partie du contrat;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de deux (2) soumissions le 18 octobre
2018, aux montants suivants, taxes incluses:

Soumissionnaire Montant
(3 ans)

(l’option tri et
conditionnement incluse)

Services Ricova inc. 1 095 550,79 $ *

Col Sel Transit inc. 1106050,30 $

Non conforme

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation du directeur des
Services techniques et de la technicienne en environnement et en infrastructures,
monsieur Robert Roussel, ing. et madame Erianne Labbé-Faille, en date du
22octobre2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse soumission conforme déposée et d’adjuger à Col Sel Transit
inc. le contrat pour la collecte et le transport des matières recyclables pour une
période de trois (3) ans, soit pour les années 2019, 2020 et 2021, et d’adjuger à la
même compagnie le conditionnement et le tri des matières recyclables pour
l’option I, année 2019, pour un montant total de 830110,30$, taxes incluses,
conformément aux documents déposés le 18 octobre 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-11-341 RÉSOLUTION
Rejet de soumissions — réfection des systèmes électromécaniques et de réfrigération
de l’aréna Jean-Rougeau — a_ppel d’offres ST1 827— Services techniques

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
public par l’entremise du Service électronique d’appels d’offres SEAO, pour les
travaux de réfection des systèmes électromécaniques et de réfrigération de l’aréna
Jean-Rougeau, appel d’offres ST1 827;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de deux (2) soumissions le 18 octobre
2018, aux montants suivants, taxes incluses:

Soumissionnaire Montant

Industrie Toromont Ltée (CIMCO Réfrigération) 2012062,50 S *

Groupe M.E.A.S. inc. 2452761,68$

Non-conforme

CONSIDÉRANT QUE la soumission la plus basse n’est pas conforme et que la
seconde dépasse l’estimation des coûts et les sommes budgétaires disponibles;

2018-11-340

option annuelle la portion tri et
de pouvoir renouveler ou non cette
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CONSIDÉRANT ‘analyse de conformité et la recommandation du directeur des
Services techniques et de la chargée de projets, monsieur flobert Roussel, ing. et
madame Mélissa Bérubé, ing. jr, en date du 23octobre2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De rejeter les soumissions déposées le 18 octobre 2018 pour les travaux de réfection
des systèmes électromécaniques et de réfrigération de l’aréna Jean-Rougeau, appel
d’offres ST1 827.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-11-342 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — protocole d’entente — prolongation du réseau d’égouts
sanitaire et pluvial — lots 5259 134 et 5 223519 — rue de la Diligence — Les
Habitations Norac-Caron

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Les Habitations Norac-Caron (ci-après
nommée: le Promoteur) souhaite réaliser le prolongement des réseaux d’égouts
sanitaire et pluvial sur la rue de la Diligence, sur une longueur de 70 mètres et de
75 mètres respectivement, entre les rues Principale et de la Calèche, afin de
desservir immeuble à quatre (4) logements situé sur le lot 5259 134;

CONSIDÉRANT QUE le Promoteur paiera la totalité du coût des travaux;

CONSIDÉRANT QUE la Ville assumera les frais relatifs au prolongement des
réseaux d’égouts sanitaire et pluvial sur la rue de la Diligence, sur une longueur de
15 mètres, ainsi que ceux relatifs à l’installation de deux (2) entrées de services pour
desservir le lotS 223 519, lui appartenant;

CONSIDÉRANT QUE e Promoteur cèdera à la Ville le réseau d’égouts sanitaire et
pluvial après les travaux;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière adjointe et du chargé de projets,
madame ÉIéa Claveau, OMA, notaire et monsieur Guillaume Grégoire ing., en date
du 23octobre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adiointe à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole
d’entente à intervenir avec la compagnie Les Habitations Norac-Caron, pour le
prolongement des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial sur la rue de la Diligence,
entre les rues Principale et de la Calèche, afin de desservir l’immeuble à quatre (4)
logements situé sur le lot 5259 134, ainsi que tout acte de cession en découlant.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-11-343 I RÉSOLUTION
Autorisation de signature — addenda au bail — prolongation de location au 206, rue
Principale— 1er mars 2019 au 3Laoût 2019

CONSIDÉRANT QUE le bail de location au 206, rue Principale, autorisé par la
résolution n°2016-12-346, vient à échéance le 28février2019;
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CONSIDÉRANT QUE pour la durée des travaux d’agrandissement de la mairie, le
Service du greffe est localisé au Service des finances situé au 206, me Principale;

CONSIDÉRANT QUE la fin des travaux d’agrandissement de la mairie est prévue à
l’été 2019;

CONSIDÉRANT QU’H y a lieu de prolonger le bail jusqu’au 31 août 2019;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, monsieur Jean-Marie
Beaupré, OMA, en date du 28septembre2018;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Émile Henri,
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 au bail
avec monsieur Raymond Cusson, afin de prolonger le bail pour une durée de 6 moïs
soit du l mars 2019 au 31 août 2019, aux prix, conditions et termes prévus à
l’addenda.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-11-344 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — mandat de services professionnels — étude sur la
gouvernance de la Ville — affectation de surplus

CONSIDÉRANT QU’il est requis de confier un mandat de services professionnels
pour procéder à une étude concernant la gouvernance de la Ville;

CONSIDÉRANT QUE le coût estimé du mandat se situe sous le seuil de 25 000 $;

CONSIDÉRANT QUE deux (2) propositions écrites ont été demandées et reçues;

CONSIDÉRANT QUE l’offre de services de l’institut sur la gouvernance
d’organisations privées et publiques déposée le 4 septembre 2018 a été retenue,
mais que le conseil souhaite augmenter l’échantillonnage prévu;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la proposition déposée et d’octroyer le mandat de services professionnels
à l’institut de la gouvernance d’organisations privées et publiques, pour une étude
portant sur la gouvernance de la Ville, pour un montant maximum de 12000$, taxes
non incluses.

Il est de plus résolu d’acquitter la présente dépense à même le surplus non affecté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-11-345 RÉSOLUTION
Mandat à l’Union des municipalités du Québec — adhésion au regroupement d’achats
de carburants en vrac — l avril 2019 au 31 mars 2022

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand a reçu une proposition de
l’Union des municipalités du Québec (ci-après nommée: UMQ) de mettre sur pied,
en son nom et au nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées, un
regroupement d’achats visant la publication d’un appel d’offres public pour
l’approvisionnement en vrac de différents carburants (essences, diesels et mazouts);
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CONSIDÉRANT QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une
municipalité de conclure avec ‘UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel;
qu’il précise que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité
s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage
à respecter ces règles; que te présent processus contractuel soit assujetti à la
Politique de gestion contractuelle de I’UMQ pour ses ententes de regroupement
adoptée par son conseil d’administration;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer
les carburants (essences, diesels et mazouts) dans les quantités nécessaires pour
ses activités et selon es règles établies au document d’appel d’offres préparé par
l’UMQ;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long;

QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand confirme son adhésion au regroupement
d’achats mis en place par I’UMQ pour la période du 1 avril 2019 au 31 mars 2022 et
confie à I’UMQ le processus d’appel d’offres menant à l’adjudication de contrats
d’achats regroupés des différents carburants (essences, diesels et mazouts)
nécessaires aux activités municipales de la Ville;

QU’un contrat d’une durée deux (2) ans plus une option de renouvellement d’une
période maximale d’une (1) année, pourra être octroyé selon les termes prévus au
document d’appel d’offres et de la loi applicable;

QUE la Ville confie à I’UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l’option de
renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son nom;

QUE la Ville s’engage à compléter pour I’UMQ, dans les délais fixés, la lettre de
demande d’adhésion, la fiche technique d’inscription qu’elle lui fournira et qui visera
à connaître les quantités annuelles des divers types de carburants dont elle prévoit
avoir besoin;

QUE la Ville s’engage à respecter les termes et conditions du contrat comme si elle
avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé;

QUE la Ville s’engage à payer, à I’UMQ, un frais de gestion basé sur les quantités de
carburants requis par notre organisation municipale. Il est entendu que l’UMQ

• facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 0,0055 S
(0,55 e) par litre acheté aux organisations membres de I’UMQ et de 0,0100 S
(1,00) par litre acheté aux non membres de l’UMQ;

• pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, un frais de gestion
minimum annuel de 200 $.

Il est de plus résolu d’autoriser le directeur des Travaux publics à agir, pour et au
nom de la Ville, dans le présent dossier afin de donner suite et effet à la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-11-346 RÉSOLUTION
Demande d’acquisition — ministère du Revenu du Québec — lots 3 077 867 et
3 077 869

____________________________________________

CONSIDÉRANT QUE les lots 3077 867 et 3 077 869, cadastre du Québec,
circonscription foncière de Chambly, appartiennent à Spathodia Land Corp. et que
cette compagnie est dissoute;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire acquérir ces lots afin d’y aménager un parc
linéaire le long de la rivière Richelieu;
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CONSIDÉRANT QUE, puisque la compagnie est dissoute, c’est le ministère du
Revenu du Québec qui doit se porter acquéreur des lots afin de pouvoir les revendre
à la Ville;

CONSIDÉRANT QUE ces lots sont situés en zone agricole, partiellement en zone
inondable et qu’ils n’ont pas la superficie et la profondeur nécessaire pour permettre
la construction;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De demander au ministère du Revenu du Québec de vendre à la Ville les lots
3 077 867 et 3077 869, cadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly;

D’assumer tous les frais relatifs à ceffe transaction notamment les honoraires
professionnels du notaire et, le cas échéant, ceux de lévaluateur agréé et de
l’arpenteur géomètre, que la vente se réalise ou non;

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
donnant effet à la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-11-347 RÉSOLUTION
Adoption grille d’évaluation et de pondération des soumissions — services
professionnels pour la certification des rapports financiers — appel d’offres
1 8F1-001

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 la certification des rapports financiers

Nombre maximal
Critères de points attribués

Expérience et qualification de l’associé responsable 20
Echéancier 10
Expérience du responsable et planification 30
Capacité de fournir de l’assistance en consultation 5
Méthodologie de travail et présentation de l’information 15
Capacité à fournir une relève 10
Connaissance du milieu municipal de la firme 10

Pointage intérimaire total 100

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter la grille d’évaluation et de pondération précédente, ainsi que le document
Évaluation des propositions l’accompagnant, à utiliser pour les services
professionnels pour la certification des rapports financiers, appel d’offres 1 SEl-001.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Adoption — calendrier des séances ordinaires 2019

CONSIDÉRANT QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le
conseil doit adopter, avant le début de chaque année, le calendrier des séances
ordinaires;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De tenir les séances ordinaires du conseil pour l’année 2019 à 19 h 30, à la salle du
conseil au Centre civique Bernard-Gagnon situé au 6, rue Bella-Vista, aux dates
suivantes

• Lundi 21 janvier
• Lundi 4février
• Lundi 4 mars
• Lundi 1 avril
• Lundi 6 mai
• Lundi 3 juin
• Mardi2juillet
• Lundi 19août
• Mardi 3 septembre
• Lundi 7 octobre
• Lundi 4 novembre
• Lundi2 décembre

Il est de plus résolu qu’un avis public à cet effet soit publié conformément à la Loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-11-349 RÉSOLUTION
Adoption — Politique d’achat modifiée

CONSIDÉRANT QUE la Politique d’achat de la Ville a été adoptée lors de la séance
ordinaire tenue le 4 avril 2011 par la résolution n°2011-04-108;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier cette politique afin d’ajouter une référence
à la Politique de nomination des soumissionnaires invités, dans le cadre d’appel
d’offres par voie d’invitation écrites;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, monsieur Jean-Marie
Beaupré, OMA, en date du 3 octobre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter la Politique d’achat modifiée en conséquence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-11-350 RÉSOLUTION
Reconnaissance — Club Impulsion Saint-Basile-le-Grand — organisme indépendant

2018-11-348

CONSIDÉRANT la demande d’accréditation présentée par le Club Impulsion
Saint-Basile-le-G rand;
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CONSIDÉRANT QU’il s’agit dun organisme à but non lucratif de gymnastique qui a
pour objectifs de développer le plein potentiel de chaque athlète en offrant une
formule d’entraînement qui se veut autant rigoureuse que respectueuse;

CONSIDÉRANT QUE le plan directeur des loisirs prévoit qu’un organisme municipal
de loisir doit faire l’objet d’une reconnaissance du conseil municipal;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire, monsieur Martin Latulippe, en date du 1er octobre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De reconnaître le Club Impulsion Saint-Basile-le-Grand à titre d’organisme
indépendant de la Ville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-11-351 RÉSOLUTION
Appui — demande de création d’un bureau de projets pour l’amélioration de la fluidité
et de la sécurité sur l’axe 116— ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
I’Electrification des transports

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre des travaux du Comité de l’axe 116, le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Electrification des transports
(ci-après nommé : « MTMDET ») a réalisé un diagnostic de la sécurité de l’axe et un
état de la situation relativement à la planification intégrée de l’aménagement et de la
mobilité durable;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont mis en lumière les enjeux de sécurité et de
fluidité dans le corridor de l’axe 116, particulièrement sur le territoire des villes de
Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand où les débits de
circulation sont les plus élevés;

CONSIDÉRANT QUE des études de circulation réalisées pour les intersections de la
route 116, notamment pour le boulevard Cousineau, le boulevard Seigneurial, la rue
de Boucherville, le boulevard du Millénaire et la montée des Trinitaires, confirment la
saturation de ces carrefours aux périodes de pointe et les divers problèmes de
débordement sur le réseau routier local qui en résultent;

CONSIDÉRANT QUE ces problèmes seront accentués par le développement des
parcs industriels de Longueuil et de Saint-Bruno-de-Montarville et par le
développement de près de 53000 logements sur le territoire de la ville de Longueuil,
7000 logements à Saint-Bruno-de-Montarville et 8 400 logements à Saint-Basile-le
Grand, dans un horizon de 20 ans, sans compter le développement des autres
municipalités comprises dans le corridor de l’axe 116;

CONSIDÉRANT QUE plusieurs actions ont été prises par les villes concernées pour
atténuer l’impact de ces développements, notamment par l’adoption de modèles de
développement favorisant davantage la mobilité durable, incluant l’intégration des
principes du « transit oriented development» à proximité de la station de métro, des
gares et autres points d’accès structurants de transport collectif, par la densification
des autres projets de développement, de même que la mise en oeuvre de plans de
mobilité durable et autres outils de planification favorisant le développement et la
mobilité durables;

CONSIDÉRANT QUE la construction du Réseau express métropolitain (REM)
entraînera des bouleversements importants dans l’offre de transport collectif sur le
territoire de la Rive-Sud de Montréal, incluant une révision majeure des circuits
d’autobus pour le rabattement vers les points d’accès structurants du réseau (station
de métro, gare de train, gare du REM, stationnement incitatif) et que la vifle de Saint
Bruno-de-Montarville envisage également le déplacement de la gare se situant sur
son territoire;
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CONSIDÉRANT QUE les villas de Saint-Bruno-de-Montarvjlle et Saint-Basile-le
Grand subissent l’impact de I&fluence de la circulation qui augmente en provenance
des villes en amont;

CONSIDÉRANT QUE le Schéma daménagement et de développement en vigueur
sur le territoire de l’agglomération de Longueuil prévoit la construction de deux (2)
nouveaux échangeurs sur la route 116, à savoir dans l’axe du futur boulevard Moïse-
Vincent et dans l’axe du boulevard Maricourt/Kimber;

CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets de prolongement ou de mise aux normes des
réseaux de déplacement actif, incluant notamment le Réseau vélo métropolitain,
impliquent des travaux sur la route 116 et sur d’autres routes de juridiction
provinciale;

CONSIDÉRANT ce qui précède, il est plus que jamais essentiel qu’il y ait un
arrimage des outils de planification entre les divers intervenants et que des solutions
concrètes, intégrées et durables de mobilité soient mises en oeuvre pour le corridor
de la route 116;

CONSIDÉRANT QUE le MTMDET dispose de compétences, de ressources et d’une
expertise lui permettant de piloter un tel projet;

CONSIDÉRANT l’adoption commune de cette résolution par les conseils municipaux
des villes de Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Electrification des transports de mettre en place, à court terme, un bureau de projets
dont le mandat serait d’élaborer des solutions concrètes de mobilité durable dans le
but d’améliorer la sécurité et la fluidité des transports dans le corridor de la route 116,
et que ce bureau de projet soit minimalement constitué de représentants des villes
de Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand, ainsi que de
représentants de I’ARTM, du RTL et de la CMM.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-11-352 RÉSOLUTION
Appui — Fédération canadienne des municipalités concernant le plastique

CONSIDÉRANT la charte sur les plastiques dans les océans, signée lors du Sommet
du G7 de Charlevoix, par le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni
et l’Union européenne (le Japon et les Etats-Unis s’étant abstenus), par laquelle les
pays signataires s’engageaient à recycler, à réutiliser au moins 55% des emballages
de plastique d’ici 2030 et à récupérer tous les types de plastiques d’ici 2040;

CONSIDÉRANT QUE la Fédération canadienne des municipalités presse le
gouvernement du Canada d’élaborer une stratégie nationale de réduction et de
gestion des déchets marins qui porte, entre autres sujets, sur les déchets de
plastique;

CONSIDÉRANT QUE la ministre de l’Environnement et du Changement climatique a
réitéré, lors de la réunion à Halifax des ministres de l’Environnement du G7,
[engagement du gouvernement du Canada de récupérer, réutiliser ou recycler au
moins 75% de ses déchets de plastique d’ici 2030;

CONSIDÉRANT la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et son
plan d’action, lesquels visent à réduire les quantités de résidus à éliminer à
700 kilogrammes par habitant par année;

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2017, du Plan métropolitain de
gestion des matières résiduelles, lequel propose 28 mesures qui alignent les actions
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des municïpalités dans le but d’atteindre es cibles de réduction, de réutilisation, de
recyclage et de valorisation afin de réduire les quantités à éliminer;

CONSIDÉRANT QUE le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles
contient, entre autres mesures de réduction à la source, l’adoption et la mise en
oeuvre du Plan d’action métropolitain sur les sacs de plastique;

CONSIDÉRANT QUE ce plan adopté en avril 2016 a permis d’interdire la distribution
de sacs de plastique à usage unique sur la majeure partie du territoire métropolitain
tout en sensibilisant l’ensemble des citoyens et des commerçants du Grand Montréal
sur la problématique que cause l’utilisation de tels sacs;

CONSIDÉRANT la lettre de monsieur Marc Demers, maire de la Ville de LavaI,
transmise au premier ministre et à la ministre de l’Environnement et du Changement
climatique du Canada, le 5 juin dernier, soulignant le rôle que pourrait jouer le
gouvernement du Canada dans la mise en place de politiques publiques efficaces et
équitables pour protéger l’environnement et la santé des canadiens et demandant le
développement d’une stratégie nationale de zéro déchet plastique ainsï que le
développement d’un nouveau traité international de lutte contre la pollution plastique;

CONSIDÉRANT QUE de telles initiatives contribueraient positivement à l’atteinte de
l’objectif de réduction des quantités de matières résiduelles à éliminer;

EN CONSÉQUENCE:

Il est adopté par monsieur Émile Henri,
Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

D’appuyer la Fédération canadienne des municipalités, dans sa demande auprès du
gouvernement du Canada, afin de développer et déployer, en collaboration avec les
instances provinciales, métropolitaines, municipales et l’industrie, une stratégie
canadienne afin de mettre en oeuvre son engagement à recycler, à réutiliser au
moins 55 % des emballages de plastique d’ici 2030 et à récupérer tous les types de
plastiques d’ici 2040, tel que convenu dans la Charte sur les plastiques dans les
océans:

De demander au gouvernement du Canada de développer et proposer aux instances
internationales, un projet de traité visant à établir des normes internationales
d’écoconception, de recyclabilité, de recyclage et de gestion écologiques des résidus
de plastiques;

De transmettre copie de cette résolution à la Fédération canadienne des
municipalités.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-11-353 RÉSOLUTION
Appui — Ville d’Otterburn Park — dossier Telus

CONSIDÉRANT QUE la Ville d’Otterburn Park est impliquée dans une cause avec la
compagnie de télécommunications Telus, qui a demandé et obtenu d’Innovation,
Sciences et Développement Économique Canada (ci-après nommé: ISDE Canada)
l’autorisation d’implanter une nouvelle tour de télécommunications sur son territoire,
dans la zone de conservation prioritaire du boisé des Bosquets Albert Hudon, située
au 591, rue Mountainview;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’oppose à cette décision et présentera à la Cour
fédérale, une requête pour sursis (demande de mesures provisoires) et une
demande de contrôle judiciaire et de jugement déclaratoire en vertu des articles
18, 18.1 et 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales;

CONSIDÉRANT QUE cette cause présente des enjeux et de l’intérêt pour l’ensemble
des municipalités du Québec qui souhaitent faire reconnaitre leurs droits et exiger
que les compagnies de télécommunications respectent les obligations qui leur
incombent en vertu de la Circulaire CPC-2-0-03 Systèmes d’antennes de
radiocommunications et de radiodiffusion, relativement aux demandes d’implantation
de nouvelles tours de télécommunications sur leur territoire;
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e
CONSIDÉRANT QUE, de surcroît, la Ville est une petite municipalité d’un peu plus
de 8000 habitants dont la quasi-totalité, soit environ 95 % du territoire, est occupé
par des résidences, des parcs et des espaces verts;

CONSIDÉRANT Qu’il n’y a aucune zone industrielle sur tout le territoire de la Ville ou
autre zone semblable où l’implantation d’une tour de télécommunications aurait peu
ou pas d’impact sur les citoyens et l’environnement;

CONSIDÉRANT les préoccupations et les craintes exprimées par une partie
importante de citoyens de la Ville quant aux impacts de l’implantation d’une nouvelle
tour de télécommunications sur son territoire;

CONSIDÉRANT QUE Telus devra abattre plusieurs arbres pour implanter une
nouvelle tour de télécommunications sur le site Mountainview;

CONSIDÉRANT les principes de précaution et de développement durable, qui
impliquent que le développement des réseaux de télécommunications ne devrait pas
être administré sans tenir compte des dimensions humaines, sociales et
environnementales qui occupent une place de plus en plus importante au sein de
notre société moderne et démocratique;

CONSIDÉRANT QUE plusieurs résidences sont situées à proximité du site
Mountainview;

CONSIDÉRANT QUE le site Mountainview est clairement un site inapproprié et
déraisonnable pour l’implantation d’une nouvelle tour de télécommunications;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Que la Ville de Saint-Basile-le-Grand appuie la Ville d’Otterburn Park dans sa
démarche de contestation à la Cour fédérale de la décision rendue par ISDE Canada
autorisant Telus à implanter une nouvelle tour de télécommunications sur le territoire
de la Ville d’Otterburn Park, dans la zone de conservation prioritaire du boisé des
Bosquets Albert Hudon, située au 591, rue Mountainview.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2018-11-354 RÉSOLUTION
Participation d’un membre du conseil — prix Hommage Aînés — Table régionale de
concertation des aînés de la Montérégie —7 novembre 2018

CONSIDÉRANT QUE la candidature de monsieur Jean-Pierre Reinesch a été
retenue pour le prix Hommage Aînés de la Montérégie 2018 remis par le ministère de
la Famille;

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Reinesch est invité à l’édition 2018 du prix
Hommages Aînés qui aura lieu au restaurant Le Parlementaire, à l’Assemblée
nationale du Québec, le mercredi 7novembre2018;

CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’y déléguer un membre du conseïl afin
d’accompagner Monsieur Reinesch;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser un membre du conseil à accompagner monsieur Jean-Pierre Reinesch au
prix Hommage Aînés 2018 qui se tiendra à Québec le 7 novembre 2018, et que les
frais afférents et de déplacement soient défrayés par la Ville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

5novembre2018 • page 222



RÉSOLUTION
Subvention — Association de ringuette Les Intrépides — tournoi annuel—28 janvier au
3février2019 —___________________________________________

CONSIDÉRANT la demande de subvention présentée par madame Brigitte Bernier,
présidente du 31e tournoi annLel Les Intrépides, pour défrayer une partie des coûts
reliés à la tenue du tournoi annuel de ringuette qui se déroulera du 28 janvier au
3février2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun d’accorder une subvention pour la
tenue de cet événement;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 100$ à l’association de ringuette Les Intrépides pour la
tenue du 31e tournoi de ringuette qui aura lieu du 28 janvier au 3 février 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-11-356 RÉSOLUTION
Subvention — Table de concertation de la Petite Enfance de la Vallée des Patriotes —

Fête de Noél —8 décembre 2018

CONSIDÉRANT la demande de subvention présentée par la Table de concertation
de la Petite Enfance de la Vallée des Patriotes pour la tenue de la Fête de Noél
2018;

CONSIDÉRANT QUE cette fête a lieu au cinéma de Beloeil et s’adresse aux familles
démunies permettant à celles-ci de partager un déjeuner, de recevoir un cadeau du
Père Noêl et de visionner un film en famille;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 500 $ à la Table de Concertation de la Petite Enfance de la
Vallée des Patriotes pour l’organisation de la Fête de Noél qui se tiendra le
8 décembre 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de rapports de participation

Le conseil prend acte du dépôt des rapports de participation suivants

• De la directrice de la bibliothèque à la formation V6 (administrateur CMS
lnMedia), tenue le 1er mars 2018;

• Du contremaître Aqueduc, égout et voirie à la Journée technique de
l’Association des Professionnels à l’Outillage municipal, tenue les 12 et
13 septembre 2018;

• De la trésorière adjointe au congrès 2018 de l’Association des gestionnaires
financiers municipaux du Québec (AGFMQ), tenu du 12 au 14 septembre
2018;

• De la greffière adjointe au Séminaire Bien placé pour le savoir de la
Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ), tenu les
13 et 14septembre2018;

• Du directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement au congrès de
l’Ordre des urbanistes du Québec, tenu du 19 au 21 septembre 2018;

2018-11-355

5 novembre 2018 • page 223



DUA
44

2018-224

• Du conseiller monsieur Richard Pelletier, au congrès de la Fédération
québécoise des municipalités, tenu du 20 au 22 septembre 2018;

• De la trésorière adjointe à la formation Gérer efficacement votre stress à
travers une gestion de temps efficace de la Corporation des officiers
municipaux agréés du Québec (COMAQ), tenue le 3octobre2018

• Du directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
à la 19° Conférence annuelle du loisir municipal sous le thème Nous
sommes loisirs de l’Association québécoise du loisir municipal, tenue du 3 au
5octobre2018;

• De la coordonnatrice aux programmes de loisirs à la 19e Conférence
annuelle du loisir municipal sous le thème Nous sommes loisirs de
l’Association québécoise du loisir municipal, tenue du 3 au 5 octobre 2018.

Point ajouté

2018-11-357 RÉSOLUTION
Embauche inspecteur — statut remplaçant — Service de l’urbanisme et de
l’environnement

CONSIDÉRANT l’absence prolongée d’un inspecteur au Service de l’urbanisme et
de l’environnement;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement, monsieur Philippe Chrétien, urb., en date du 26octobre2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur Julien Bédard-Gauthier à titre d’inspecteur, statut
remplaçant, au Service de l’urbanisme et de l’environnement, à compter de la date
d’entrée en fonction, pour une durée minimale de 6 mois, et jusqu’au retour complet
du titulaire régulier du poste d’inspecteur, au salaire de l’échelon 3 et aux conditions
prévues dans la convention collective de travail régissant les employés membres du
Syndicat de la fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÈ.

Période de questions et réponses (22 h 15 à 22 h 53)

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

2018-11-358 RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

(N

Yves Lessard Ma - hristine Lefebvre, vocate
Maire Greffiere
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