
Séance extraordinaire 17 décembre 2018

Procès-verbal de la séance extraordinaire 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 20 h 30, le 17décembre 2018
conformément à la Loi sur les cités et villes, sur convocation écrite de la greffière à
la demande du maire, Yves Lessard, signifiée à tous les membres du conseil le
14 décembre 2018.

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

Monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA, directeur général, madame Marie-Christine
Lefebvre, avocate, greffière, monsieur Normand Lalande, OMA, trésorier et madame
Stéphanie Plamondon, directrice du Service des communications et des relations
avec les citoyens.

2018-12-402 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

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

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoption de l’ordre du jour

2. Comptes à payer — mois de novembre 2018

3. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement relatif à l’imposition des taxes
foncières et des tarifs, de la surtaxe sur les terrains vagues situés dans le
secteur défini à la Loi concernant la Ville de Saint-Basile-le-Grand de 1999 ainsi
que la tarification pour le financement des biens et services de la Ville de
Saint-Basile-le-Grand pour l’année 2019 (projet de règlement n°1147)
3,1 Présentation du projet de règlement n°1147

4. Nomination de représentants de la Ville — comités consultatifs et organismes
5. Affectation temporaire — secrétaire au Service des loisirs, de la culture et de la

vie communautaire

6. Adjudication de contrat — réfection des systèmes électromécaniques et de
réfrigération à l’aréna Jean-Rougeau — appel d’offres 5T1832 — Services
techniques — règlement n° 1145

7. Adjudication de contrat — services professionnels pour la certification des
rapports financiers — exercices 2018-2019-2020 — appel d’offres 1 8FIOO1

8. Modification résolution n° 2018-10-319 — autorisation de signature — protocole
d’entente — prolongation du réseau d’aqueduc rue Ethier — affectation de surplus

9. Autorisation signature — addenda au bail — location d’espace d’entreposage —

Gestion immobilière Maison Ethier inc. — 1er janvier au 31 décembre 2019

10. Autorisation traverses de chemins publics — Club VTT Coureurs des Bois Rive-
Sud inc. — saison hivernale 2018-2019

11. Demande d’aide financière — Agence municipale 9-1-1 du Québec — Volet 2

12. Période de questions

13. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

17décembre2018 • page 252



RÉSOLUTION
Ajournement — reprise de la 1 séance extraordinaire du 17 décembre 2018 à
20 h 32

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de reprendre et poursuivre la 1 séance
extraordinaire convoquée et débutée le même jour, afin de compléter et terminer la
période de questions;

CONSIDÉRANT QUE la 2e séance extraordinaire convoquée doit être tenue;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Que la séance extraordinaire soit ajournée à 20 h 32, le temps requis à la conclusion
de la 1 séance extraordinaire convoquée à 19h le même jour et relative au budget
2019 et au programme de dépenses en immobilisations 2019, 2020 et 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

À la suite de l’ajournement, II y a reprise des délibérations à 20 h 55 au
Centre civique Bernard-Gagnon, au 6, rue Bella-Vista à Saint-Basile-le-Grand.

2018-12-404 RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois de novembre 2018

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

ET RÉSOLU:

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

)‘- Fonds d’administration 2 031 465,38$
>- Fonds des dépenses en immobilisations 7 198 172,45$

9229637.83$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

A-2018-29 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement relatif à l’imposition des taxes foncières et des tarifs, de
la surtaxe sur les terrains vagues situés dans le secteur défini à la Loi concernant la
Ville de Saint-Basile-le-Grand de 1999 ainsi que la tarification pour le financement
des biens et services de la Ville de Saint-Basile-le-Grand pour l’année 2019 (projet
de règlement n°1147)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement relatif à l’imposition des taxes foncières et des tarifs, de la surtaxe sur
les terrains vagues situés dans le secteur défini à la Loi concernant la Ville de Saint
Basile-le-Grand de 1999 ainsi que la tarification pour le financement des biens et
services de la Ville de Saint-Basile-le-Grand pour l’année 2019.

Présentation du projet de règlement n° 1147

Le projet de règlement n° 1147 est présenté et déposé.

2018-12-403
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RÉSOLUTION
Nomination de représentants de la Ville — comités consultatifs et organismes

CONSIDÉRANT la démission de madame Valérie Sirois à titre de conseillère du
district n° 3;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer des conseillers à titre de représentant de
la Ville sur les comités consultatifs et organismes où siégeait Madame Sirois;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer, à titre de représentant de la Ville, les conseillers suivants

• Madame Josée LaForest au comité de consultation famille,
• Monsieur Guy Lacroix au comité de développement durable,
• Madame Line Marie Laurin à l’Office municipal d’habitation de Saint-Basile

le-G rand
• Madame Line Marie Laurin à la Table régionale de concertation des aînés de

la Montérégie
• Monsieur Guy Lacroix à la Table de concertation des aînés de la Vallée des

Patriotes
• Monsieur Guy Lacroix au Conseil régional de l’environnement de la

Montérégie

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-406 RÉSOLUTION
Affectation temporaire — secrétaire au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire

CONSIDÉRANT la constitution de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la
Vallée-du-Richelieu (ci-après nommée RISIVR), le 22 septembre 2018;

CONSIDÉRANT QUE les activités menées par le Service de sécurité incendie de la
Ville seront cédées à la RISIVR le 1er janvier 2019, et que, de ce fait, la Ville a
autorisé, par la résolution n° 201 8-12-370, le transfert des employés du Service de
sécurité incendie;

CONSIDÉRANT QUE madame Johanne Bérubé, secrétaire au Service de sécurité
incendie, souhaite demeurer à l’emploi de la Ville et non pas être transférée à la
RISIVR;

CONSIDÉRANT QUE l’article 8.01 de la Convention collective de travail 201 7-2022
conclue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691,
prévoit qu’un salarié ne peut être mis à pied, ni subir de baisse de salaire à la suite
d’une modification dans la structure;

CONSIDÉRANT la nomination de la titulaire du poste d’agent de communication au
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au poste d’adjointe
administrative à la Direction générale, par la résolution n°2018-12-377;

CONSIDÉRANT QUE ce poste d’agent de communication doit demeurer vacant
jusqu’à la fin de la période de probation de la titulaire du poste;

CONSIDÉRANT QUE Madame Bérubé effectuera des tâches de secrétariat pour le
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, puisque le poste dont
elle est la titulaire sera aboli le 1& janvier2019, et que cette dernière bénéficie d’une
sécurité d’emploi;

EN CONSÉQUENCE:

2018-12-405
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Il est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:

De nommer, temporairement, mndame Johanne Bérubé au poste de secrétaire au
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à partir du 1er janvier
2019, afin de pallier à l’absence de la titulaire du poste d’agent de communication, et
ce, jusqu’à la fin de la période de probation de l’adjointe administrative à la Direction
générale.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-407 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — réfection des systèmes électromécaniques et de
réfrigération à I’aréna Jean-Rougeau — appel d’offres 5T1832 — Services
techniques — règlement n° 1145

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 la
réfection des systèmes électromécaniques et de réfrigération à l’aréna Jean
Rougeau, appel d’offres ST1 832;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture d’une seule soumission le 23 novembre
2018, au montant suivant, taxes incluses

Soumissionnaire Montant

CIMCO Réfrigération 2 098 293,75 $

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation du directeur des
Services techniques et de la chargée de projet monsieur Robert Roussel, ing. et
madame Mélissa Bérubé, ing. jr., en date du 4décembre2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la seule soumission conforme déposée et d’adjuger à CIMCO
Réfrigération le contrat pour la réfection des systèmes électromécaniques et de
réfrigération à l’aréna Jean-f{ougeau, pour un montant total de 2 098 293,75 $, taxes
incluses, conformément aux documents déposés le 23 novembre 2018.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1145.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-408 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — services professionnels pour la certification des rapports
financiers — exercices 2018-2019-2020 — appel d’offres 1 8F1001

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
sur invitation auprès de trois (3) firmes, pour des services professionnels pour la
certification des rapports financiers pour les exercices 2018, 2019 et 2020, appel
d’offres 18F1001;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture d’une seule soumission le 23 novembre
2018;

CONSIDÉRANT QU’au terme de l’analyse qualitative de la soumission, l’enveloppe
de prix a été ouverte:
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201 8-256

Soumissionnaire Pointage final Rang final

MBBAS.E.N.C.R.L. 26,11 1

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de sélection qui s’est
tenu le 30 novembre 2018 et de la trésorière adjointe, madame Odette Richard, CPA,
CGA, en date du 3décembre2018:
EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la seule soumission conforme et d’adjuger à MBBA S.E.N.C.R.L. le contrat
pour les services professionnels pour la certification des rapports financiers pour les
exercices 2018, 2019 et 2020, appel d’offres 1 8F1001, pour un montant de 52 084$,
taxes incluses, conformément aux documents déposés en date du 23 novembre
2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-409 RÉSOLUTION
Modification résolution n° 2018-10-319 — autorisation de signature — protocole
d’entente — prolongation du réseau d’aqueduc rue Ethier — affectation de surplus

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance tenue le 2octobre2018, le conseil autorisait
la signature du protocole d’entente concernant la prolongation du réseau d’aqueduc
sur la rue Ethier;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la résolution n° 2018-10-319 afin
d’autoriser le paiement de la portion des travaux assumés par la Ville, soit le
remplacement de quatre (4) entrées de services existantes situées sur les lots
3076851, 3076852,3076864 et 5750256;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De modifier la résolution n°2018-10-319 en ajoutant le texte suivant:

D’autoriser le paiement des frais relatifs au remplacement de quatre (4) entrées de
services existantes situées sur les lots 3 076 851, 3076 852, 3076 864 et 5750 256
pour un montant approximatif de 19 167,02$, taxes incluses.

II est de plus résolu d’acquitter la présente dépense à même les surplus non affectés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-410 RÉSOLUTION
Autorisation signature — addenda au bail — location d’espace d’entreposage —

Gestion immobilière Maison Ethier inc. — 1er janvier au 31 décembre 2019

CONSIDÉRANT QUE la Ville loue approximativement 1 318 pieds carrés à Gestion
immobilière Maison Ethier inc. pour un local servant à de l’entreposage au 267,
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier;

CONSIDÉRANT QUE le bail vient à échéance le 31 décembre 2018;

CONSIDÉRANT la recommancation du directeur du Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire, monsieur Martin Latulippe, en date du 13 décembre
2018;

CONSIDÉRANT QU’à la suite des négociations intervenues entre les parties, la Ville
est disposée à payer 8$ le pied carré;
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EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par monsieur Guy Lacroix,
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 Gestion immobilière Maison Ethier inc., prévoyant la location d’une superficie
approximative de 1 318 pieds carrés, située au 267, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, au
prix de 8 $ le pied carré, taxes en sus, du 1 janvier au 31 décembre2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-411 RÉSOLUTION
Autorisation traverses de chemins publics — Club VTT Coureurs des Bois Rive-Sud
inc. — saison hivernale 2018-2019

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec (ci-après nommé
MTQ) 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 VTT Coureurs des Bois Rive-Sud inc. en
octobre dernier;

CONSIDÉRANT QUE le Club a fait des démarches auprès du MTQ pour la
possibilité d’une traverse de la route 116 à un point qui serait plus sécuritaire;

CONSIDÉRANT QUE le Club s’engage à procéder au déneigement du
stationnement du parc Prudent-Robert;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P., en date du 14novembre2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le Club VTT Coureurs des Bois Rive-Sud inc., pour la saison hivernale
2018-201 9, à emprunter les traverses de la montée Robert à la hauteur du chemin
des Trente, de celle du chemin du Richelieu vers la descente de la rivière Richelieu
et de circuler sur le rang des Trente depuis la montée Robert jusqu’au chemin allant
vers le poste d’Hydro-Québec;

Conditionnellement à l’approbation du MTQ, autoriser le Club à traverser la route 116
au bout du rang des Trente, vers le boulevard Yvon L’Heureux;

D’autoriser le Club à utiliser le stationnement du Parc Prudent-Robert étant entendu
que le déneigement du stationnement sera assuré par celui-ci aux conditions
suivantes

• Le Club doit souscrire à une assurance responsabilité civile de 2 000 000 $
par sinistre dans laquelle la Ville de Saint-Basile-le-Grand est identifiée à titre
d’assurée additionnelle;

• Le Club doit prendre fait et cause pour la Ville dans toute poursuite intentée
contre elle en raison du déneigement de ce stationnement et de l’exercice
des droits découlant de la présente, et à la tenir indemne de tout jugement,
en capital, intérêts et frais.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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201 8-258

46SDUGS

2018-12-412 RÉSOLUTION
Demande d’aide financière — Agence municipale 9-1-1 du Québec — Volet 2

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobihsation et
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des
biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique, le 20 avril
2018, et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d’aide
financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions
de préparation aux sinistres (ci-après : le programme), dont prioritairement les
mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;

CONSIDÉRANT QUE la Ville atteste avoir maintenant complété l’outil
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018, et
qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De demander une aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au
montant de 10000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme;

De s’engager à respecter les conditions du programme, afin de réaliser les actions
décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui
totalisent 15333$, et de confirmer que la contribution de la Ville sera d’une valeur
d’au moins 2 000$;

D’attester que la Ville se regroupera avec les municipalités de Mont-Saint-Hilaire,
Otterburn Park, McMasterville, Beloeil et Saint-Mathieu-de-Beloeil pour le volet 2, et
qu’elle demande une aide financière additionnelle de 2 000$ prévue au programme
dans ce cas;

D’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de
demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont
exacts.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Période de questions et réponses (21 h 17 à 21 h 22)

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

2018-12-413 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.

=.3 (4tYves Lessard Mari Christine Lefebvre, avocate
Maire Greffière

17décembre2018 • page 258


