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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 3décembre 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;

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

2018-12-359 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

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

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Parole aux Grandbasilois
3. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 5 novembre 2018
4. Dépôt déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
5. Dépôt extrait du registre public de déclarations des avantages reçus — membres

du conseil (2017-2021)
6. Election municipale partielle — district n°3 — date du scrutin

Réglementation
7. Adoption du règlement n° 1146 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

Comités
8. Comité consultatif d’urbanisme — nomination d’un membre citoyen
9. Demande de certificat d’autorisation — travaux de rénovations extérieures — 143,

rue Principale — zone 220-H — P.l.l.A.
10. Demande de certificat d’autorisation — enseigne attachée — 191, boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (Ombelle Fleuriste) — zone 104-C — P.l.l.A.
11. Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux
12. Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — approbation

prévisions budgétaires et quote-part 2019
13. Prise en charge des opérations du Service de sécurité incendie — Régie

intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu
14. Dénonciation des ententes en matière de sécurité incendie — Régie

intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu
15. Autorisation de signature — bail de location avec la Régie intermunicipale de

sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu — caserne située au 39, rue Savaria
16. Transfert des ressources du Service de sécurité incendie — Régie

intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelïeu
17. Aliénation de véhicules et équipements du Service de sécurité incendie — Régie

intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu
18. Aliénation de véhicules du Service de sécurité incendie — Centre de gestion de

l’équipement roulant du Québec
19. Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu — adoption

budget et quote-part 2019
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Personnel
20. Embauche administrateur système — Direction générale - Technologies de

l’information
21. Prolongation embauche technicien en informatique — statut remplaçant —

Direction générale - Technologies de l’information
22. Autorisation signature — prolongation lettre d’entente — Syndicat canadien de la

fonction publique, section locale 1691 — rémunération du temps supplémentaire
— employés de la Direction générale - Technologies de l’information

23. Embauche adjointe administrative — statut cadre — Lirection générale —

autorisation signature contrat

Contrats, mandats et acquisitions
24. Rejet des soumissions — services professionnels pour la réalisation d’un plan

directeur des parcs—appel d’offres n°2018AR00
25. Adjudication de contrai — fourniture de trois (3) camionnettes — appel d’offres

n° ST1 830— règlement n° 1129
26. Autorisation de signature — contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL

avec services connexes — règlement n° 1126
27. Renouvellement de contrat BFL Canada inc. — assurances de dommages —

lerdécembre 2018 au lei décembre 2019
28. Renouvellement de contrat Aon Parizeau inc. — assurance remboursement des

frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d’un accident de
travail
(Loi C-21) —31 décembre 2018 au 31 décembre 2019

29. Adjudication de contrat AIG Canada — assurance accidents des bénévoles —

1& décembre 2018 au 1e décembre 2019— assurance accidents des pompiers
— 1& décembre 2018 au 1er janvier 2019

30. Adjudication de contrat La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du
Nord — assurance responsabilité des fiduciaires du régime de retraite —

31 décembre 2018 au 31 décembre 2020
31. Mandat à l’Unïon des Municipalités du Québec — achat de chlorure utilisé comme

abat poussière pour l’année 2019

Affaires courantes
32. Adoption — plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau

potable, d’égouts et de chaussée
33. Demande d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte

contre les changements climatiques (MELCC) — projet de développement
Quartier Tribeca

34. Autorisation signature — Entente officielle d’inscription de participants non-
résidents aux activités des Amis-Soleils de Saint-Bruno inc.

35. Modification — Politique portant sur le harcèlement
36. Reconnaissance — Défi Familles en Forme — organisme indépendant
37. Subvention — Cercle de Fermières Saint-Basile-le-Grand — Q6 anniversaire de

fondation
38. Subvention — Corps de cadets 2831 Mont Bruno — 50e anniversaire
39. Subvention — école Jacques-Rocheleau — salon du livre — 28 et 29 novembre

2018
40. Subvention — Équipe du Québec — Défi de patinage Canada à Edmonton —

28 novembre au 2décembre2018
41. Dépôt de rapports de participation
42. Affaires nouvelles
43. Période de questions et réponses
44. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasilois (19 h 31 à 20 h 20)

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

RÉSOLUTION
Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 5 novembre2018

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018;

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

ii est proposé par monsieur Émue Henri,
Appuyé par madame Line Marie Laurin,

ET RÉSOLU:

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018, sans
être lu publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

Conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités, les déclarations annuelles des intérêts pécuniaires de tous les
membres du conseil sont déposées.

Dépôt extrait du registre public de déclarations des avantages reçus — membres du
conseil (2017-2021)

En vertu du règlement n° 1048 établissant le Code d’éthique et de déontologie des
élus de la Ville de Saint-Basile-le-Grand, la greffière dépose un extrait du registre
public de déclarations des avantages reçus parles membres du conseil.

Le conseil prend acte du dépôt et constate que l’extrait comporte dix (10) mentions,
soit la réception des déclarations suivantes

• Monsieur le conseiller, Guy Lacroix, districtS

Avantage reçu : toile d’une exposante dans le cadre de la Fête des arts, le
21 octobre 2018, dune valeur de 190$;

• De monsieur le maire, Yves Lessard

Avantage reçu : billet du Centre dentaire La Gare, pour la conférence « Le
travail en équipe» de Pierre Vercheval, le 25 avril 2018, d’une valeur de
75$;

• De madame la conseillère, Josée LaForest, district 1

Avantage reçu : billet du Centre dentaire La Gare, pour la conférence « Le
travail en équipe» de Pierre Vercheval, le 25 avril 2018, d’une valeur de
75 S;

• De madame la conseillère, Line Marie Laurin, district 2

Avantage reçu : billet du Centre dentaire La Gare, pour la conférence « Le
travail en équipe» de Pierre Vercheval, le 25 avril 2018, d’une valeur de
75$;

• De monsieur le conseiller, Richard Pelletier, district 4

Avantage reçu : billet du Centre dentaire La Gare, pour la conférence « Le
travail en équipe» de Pierre Vercheval, le 25 avril 2018, d’une valeur de
75 $;

• De monsieur le maire, Yves Lessard

Avantage reçu : billet du Club de patinage artistique de Saint-Basile-le
Grand, pour le spectacle annuel, le 28avril2018, d’une valeur de 20$;

• De monsieur le maire, Yves Lessard

Avantage reçu : deux (2) billets de La Gerbe Dorée, pour le brunch de la
Fête des pères et de la Fête des mères, le 3juin 2018, d’une valeur de 20 $;

• De monsieur le conseiHer, Richard Pelletier, district 4

Avantage reçu : deux (2) billets de l’organisme Parrainage civique de la
Vallée du Richelieu, pour un défilé de mode par des déficients intellectuels,
le 18juin2018, d’une valeur de 30$;
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• De monsieur le maire, Y.’es Lessard

Avantage reçu : deux (2) billets de La Gerbe Dorée, pour l’épluchette de blé
d’inde annuelle, le 25 août 2018, d’une valeur de 24 $;

• De monsieur le maire, Yves Lessard

Avantage reçu : billet du Cercle de Fermières de Saint-Basile-le-Grand, pour
le 50e anniversaire de fondation du Cercle, le 26octobre2018, d’une valeur
de 30 $.

2018-12-361 RÉSOLUTION
Élection municipale partielle — district n° 3—date du scrutin

CONSIDÉRANT le dépôt de la lettre de démission de madame Valérie Sirois,
conseillère du district n°3, le 29octobre2018;

CONSIDÉRANT QUE la greffière a constatée la vacance à ce poste lors de la
séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018, par la résolution n°2018-11-325;

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités, il est requis de tenir une élection partielle
pour combler le poste vacant;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’aviser les membres du conseil que la greffière, en sa qualité de présidente
d’élection, tiendra une élection municipale partielle pour combler le poste vacant au
district n° 3, et que le scrutin aura lieu le 3 mars 2019, le tout selon les procédures
prévues à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2018-12-362 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n°1146 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

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1146;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné, qu’un projet de règlement a été
présenté et déposé lors de la séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n°1146 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-363 RÉSOLUTION
Comité consultatif d’urbanisme — nomination d’un membre citoyen

CONSIDÉRANT la démission de madame Johanne Guertin à titre de membre

citoyen du comité consultatif d’urbanisme;
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CONSIDÉRANT Qu’il ne reste que cinq (5) mois au mandat actuel;

CONSIDÉRANT QUE ce poste vacant doit être comblé pour un terme de deux (2)
ans et cinq (5) mois soit jusqu’au 6 avril 2021;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement, monsieur Philippe Chrétien, urb., en date du 17novembre2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer madame Cloé Deschênes à titre de membre citoyen du comité
consultatif d’urbanisme, pour un terme de deux (2) ans et cinq (5) mois, soit jusqu’au
6 avril 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseigne attachée — 191,
Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (Ombelle Fleuriste) — zone 104-C — P.I.I.A.

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

2018-12-364

2018-12-365

RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — travaux de rénovations extérieures — 143, rue
Principale — zone 220-H — PlIA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour des travaux de rénovations
extérieures pour la propriété située au 143, rue Principale, dans la zone 220-H;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-63 adoptée le
20novembre 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 architecturale pour des travaux de
rénovations extérieures pour la propriété située au 143, rue Principale dans la zone
220-H, le tout conformément aux images et documents déposés au comité consultatif
d’urbanisme le 20 novembre 2018.

boulevard

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour le remplacement d’une
enseigne attachée, pour la place d’affaires située au 191, boulevard Sir-Wilfrid
Laurier, suite 101 (Ombelle Fleuriste), dans la zone 104-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation
20 novembre 2018, le comité consultatif d’urbanisme
d’autoriser la demande;

n° UR-18-62 adoptée le
recommande au conseil
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D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le
remplacement d’une enseigne attachée, pour la place d’affaires située au 191,
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (Ombelle Fleuriste), dans la zone 104-C, le
tout conformément aux plans déposés au comité consultatif d’urbanisme le
20 novembre 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux

Le conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux des organismes suivants

• Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu — séances
ordinaires des 16 août et 27septembre2018;

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — séances ordinaires
des 27juin, 22 août et 26septembre2018.

2018-12-366 RÉSOLUTION
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — approbation prévisions
budgétaires et quote-part 2019

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-Ie-Grand fait partie de la Régie
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (ci-après nommée: RIPRSL);

CONSIDÉRANT QUE la RIPRSL a adopté, lors d’une séance ordinaire tenue le
24 octobre 2018, ses prévisions budgétaires pour l’année financière 2019;

CONSIDÉRANT QUE ce budget doit être soumis pour approbation à chacune des
municipalités membres de la RIPRSL;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent, pour l’année financière 2019, prévoyant des revenus de
42151 935$;

D’autoriser le paiement de la quote-part de la Ville fixée à 2 680 789 $ pour l’exercice
financier 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-367 RÉSOLUTION
Prise en charge des opérations du Service de sécurité incendie — Régie
intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu

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 la RISIVR débutera ses opérations le 1er janvier 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De transférer à la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du
Richelieu l’ensemble des opérations du Service de sécurité incendie de la Ville, et ce,
à compter du 1 janvier 2019;
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De reconnaitre la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-
Richelieu comme seule responsable de l’ensemble des services de sécurité incendie
sur le territoire qu’elle dessert.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-368 RÉSOLUTION
Dénonciation des ententes en matière de sécurité incendie — Régie intermunicipale
de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu

CONSIDÉRANT QUE la Ville est partie à diverses ententes en matière de sécurité
incendie;

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des services de sécurité incendie sur le territoire
sera transféré à la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-
Richelieu (ci-après nommée: RISIVR) le 1er janvier 201 9;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre un terme aux diverses ententes en matière
de sécurité incendie afin que la RISIVR puisse conclure ses propres ententes;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De dénoncer les ententes suivantes afin qu’elles se terminent le 31 décembre2018:

• Entente d’entraide mutuelle en cas d’incendie avec la Ville de Longueuil;
• Entente d’interprétation de l’entente intermunicipale d’entraide avec Chambly

(pour une partie du territoire de Carignan);
• Entente intermunïcipale en matière d’échange de services de protection

contre les incendies;
• Entente relative à la fourniture d’air respirable pour lutter contre l’incendie;
• Entente avec la Municipalité de McMasterville sur le partage des ressources

humaines en matière de sécurité incendie pour l’utilisation par McMasterville
d’une ressource cadre de Saint-Basile-le-Grand;

• Entente avec la Ville de Beloeil sur le partage des ressources humaines;
• Entente pour formation et entraînement unifiés en sécurité incendie avec la

Ville de Beloeil;
• Entente intermunicipale relative à l’utilisation de l’équipement municipal avec

les villes en mode multicaserne;

D’inviter les parties aux ententes précitées de communiquer avec la RISIVR afin de
conclure, s’il y a lieu, de nouvelles ententes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-369 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — bail de location avec la Régie intermunicipale de sécurité
incendie de la Vallée-du-Richelieu —caserne située au 39, rue Savaria

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-
Richelieu (ci-après nommée: RISIVR) débutera ses opérations le 1& janvier2019;

CONSIDÉRANT QU’il est prévu dans l’entente de constitution de la RISIVR que la
caserne de la Ville de Saint-Basile-le-Grand soit utilisée comme point de service et
qu’il y a lieu de convenir des modalités de location;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière, madame Marie-Christine
Lefebvre, avocate, en date du 21 novembre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, le bail à intervenir
avec la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu pour la
location de la caserne située au 39, rue Savaria à Saint-Sasile-le-G rand.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-370 RÉSOLUTION
Transfert des ressources du Service de sécurité incendie — Régie intermunicipale de
sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu

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 dès le début de ses opérations, soit le 1 janvier
2019;

CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie de la Ville transfère
39 employés, soit 34 syndiqués inclus dans 2 unités de négociation et 5 cadres;

CONSIDÉRANT QUE la RISIVR deviendra, à compter du l janvier 2019, le nouvel
employeur de ces employés;

CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 45 du Code du travail et 2097 du Code civil
du Québec, les accréditations, les conventions collectives et les contrats de travail en
vigueur lient le nouvel employeur;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De transférer à la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-
Richelieu, le 1 janvier 2019, les employés du Service sécurité incendie de la Ville
identifiés au document joint à la présente;

De procéder à la fermeture des dossiers administratifs de ces employés en date du
transfert;

De verser à la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu
toutes les sommes équivalentes, en date du 1er janvier 2019, aux banques de
vacances, de maladies, d’heures ainsi que les jours mobiles non utilisés des
employés mentionnés en annexe.

Il est de plus résolu de s’engager à payer une quote-part spéciale afin de refléter les
nouvelles conventions collectives concernant la rétroactivité des employés syndiqués
(pompiers et cols blancs), pour la période du 1& janvier 2019 jusqu’à la signature de
ces conventions.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-371 RÉSOLUTION
Aliénation de véhicules et équipements du Service de sécurité incendie — Régie
intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-
Richelieu (ci-après nommée: RISI VA) débutera ses opérations le 1 janvier 2019 et
assurera le service incendie sur le territoire;

CONSIDÉRANT QU’en ce sens, il y a lieu de procéder au transfert de propriété des
véhicules et des équipements du Service de sécurité incendie de la Ville en faveur
de la RISIVR;
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CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et
villes permet à une Ville d’aliéner, à titre onéreux, tout bien qu’efle a en sa
possession et dont elle souhaite se départir;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’aliéner les biens plus amplement décrits au document joint à la présente, aux prix
indiqués dans celui-ci, en faveur de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de
la Vallée-du-Richelieu;

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffiére 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.

201 8-12-372 RÉSOLUTION
Aliénation de véhicules du Service de sécurité incendie — Centre de gestion de
l’équipement roulant du Québec

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-
Richelieu (ci-après nommée: RISIVR) débutera ses opérations le 1er janvier 2019 et
assurera le service incendie sur le territoire;

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit se départir de deux (2) de ses véhicules incendie;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder au transfert de propriété de ces véhicules
en faveur du Centre de gestion de l’équipement roulant du Québec (ci-après
nommé : CGER);

CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et
villes permet à une Ville d’aliéner, à titre onéreux, tout bien qu’elle a en sa
possession et dont elle souhaite se départir;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’aliéner les véhicules suivants au profit du COER

Véhicule N° de série Année Valeur

services F-550 4X4
1 FDOW5HT5CEA3461 2 2012 96 000$

Freig Metro (07-606)
IAFAADCY77RX7545Q

2007 275 236 $

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.

2018-12-373 RÉSOLUTION
Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu — adoption
budget et quote-part 2019

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand fait partie de la Régie
intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu;
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CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du
Richelieau a adopté, lors d’une séance extraordinaire tenue le 24 octobre 2018, ses
prévisions budgétaires pour l’année financière 2019;

CONSIDÉRANT QUE ce budget doit être soumis pour approbation à chacune des
municipalités membres de la Régie;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de sécurité
incendie de la Vallée-du-Richelieu, pour l’année financière 2019, prévoyant un
budget total de 8 647430,60$;

D’autoriser le paiement de la quote-part de la Ville fixée à 1 922 323,82 $ pour
l’exercice financier 2019.

ADOPTÉE À IJUNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Embauche administrateur système — statut régulier — Direction générale -

Technologies de l’information

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n° 2017-05-126, le conseil
signature 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;

CONSIDÉRANT la création du poste d’administrateur système, statut régulier à la
Direction générale - Technologies de l’information;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT QUE monsieur Stéphane Francoeur, embauché par la résolution
n°2015-04-092 à la séance du 7avril2015, à titre de technicien informatique, s’est
montré intéressé par le poste d’administrateur système;

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur aux Technologies de
l’information, monsieur Martin Beaulieu, en date du 21 novembre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De créer le poste d’administrateur système, statut régulier à la Direction générale -

Technologies de l’information;

D’embaucher à l’essai, pour une période de 90 jours, monsieur Stéphane Francoeur,
à titre d’administrateur système, statut régulier à la Direction générale - Technologies
de l’information, aux salaire et conditions prévus par les dispositions de la convention
collective de travail en vigueur et régissant les employés membres du Syndicat
canadien de la fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Prolongation embauche technicien en informatique — statut remplaçant — Direction
générale - Technologies de l’information

autorisait la
soutien en
Saint-Jean-

2018-12-374

2018-12-375
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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 l’embauche de monsieur Maxime-Joêl Foko à titre de technicien en
informatique, statut remplaçant jusqu’au 21 décembre 2018, par la résolutïon
n°2018-07-227 à la séance du 3juillet2018;

CONSIDÉRANT QUE le poste de technicien en informatique est maintenant vacant à
la suite de la nomination de monsieur Stéphane Francoeur à titre d’administrateur
système;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prolonger l’embauche de Monsieur Foko jusqu’à ce
que le poste de technicien en informatique, statut régulier, soit comblé;

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur aux Technologies de
l’information, monsieur Martin Beaulieu, en date du 15 novembre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De prolonger l’embauche de monsieur Maxime-Joél Foko à titre de technicien en
informatique statut remplaçant, jusqu’à l’embauche du technicien en informatique,
statut régulier, et ce, au salaire de l’échelon 3 et aux conditions de travail
déterminées par les dispositions de la convention collective de travail en vigueur et
régissant les employés membres du Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-376 RÉSOLUTION
Autorisation signature — prolongation lettre d’entente — Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 1691 — rémunération du temps supplémentaire —

employés de la Direction générale - Technologies de l’information

CONSIDÉRANT QUE le conseil autorisait la signature d’une lettre d’entente avec le
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691, relativement à la
rémunération du temps supplémentaire effectué à distance par les employés de la
Direction générale - Technologies de l’information, par la résolution n° 2018-01-013
adoptée le 18 janvier 2018;

CONSIDÉRANT la prolongation de cette lettre d’entente jusqu’au 31 décembre 2018
par la résolution n°2018-07-229 adoptée le 3juillet2018;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de reconduire cette entente jusqu’à l’échéance de la
présente convention collective;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des ressources
humaines, madame Annie Savaria, CRHA, en date du 12novembre2018;

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 dïrectrice du Service des ressources humaïnes à signer, pour et
au nom de la Ville, la lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 1691, relativement à la rémunération du temps
supplémentaire effectué à distance par les employés de la Direction générale -

Technologies de l’information.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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2018-12-377 RÉSOLUTION
Embauche adjointe administrative — statut cadre — Direction générale — autorisation
signature contrat

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de la titulaire du poste d’adjointe administrative
à la Direction générale;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection déposée sous la
signature du directeur général, monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA, en date du
10 novembre 2018;

CONSIDÉRANT QUE les cadres sont régis par un contrat de travail à durée
indéterminée;

CONSIDÉRANT le projet de contrat préparé et déposé par le directeur général,
monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Conditionnellement aux résultats favorables des tests psychométriques

D’embaucher, madame Amélie Doray à titre d’adjointe administrative à la Direction
générale, statut cadre, rétroactivement au 27 novembre 2018, pour les heures
requises pour tins de formation, aux salaire et conditions de travail déterminés par le
contrat de travail rédigé et présenté par le directeur général et au Recueil des
conditions de travail des employés cadres;

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de travail.

Il est de plus résolu que Madame Doray soit soumise à une période de probation de
six (6) mois.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-378 RÉSOLUTION
Rejet des soumissions — services professionnels pour la réalisation d’un plan
directeur des parcs — appel d’offres n°201 8AROO

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
sur invitation auprès de quatre (4) firmes, pour des services professionnels pour la
réalisation d’un plan directeur des parcs, appel d’offres n°201 8AROO1;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de deux (2) soumissions le 12 novembre
2018;

CONSIDÉRANT QU’au terme de l’analyse qualitative des soumissions, deux (2)
enveloppes de prix ont été ouvertes

Soumissionnaire Pointage final Rang final

BC2 Groupe Conseil inc. 26,14 1

Conception Paysages inc 12,07 2

CONSIDÉRANT QUE le prix des soumissions dépassent largement les sommes
budgétaires disponibles et l’évaluation réalisée par le Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire;
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CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de sélection qui s’est
tenu le 16 novembre 2018, et du coordonnateur aux équipements et aux
installations, monsieur Donald Zimmer, en date du 19 novembre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De rejeter les soumissions déposées le 12 novembre 2018 pour les services
professionnels pour la réalisation d’un plan directeur des parcs, appel d’offres
n°201 8AROO1.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-379 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — fourniture de trois (3) camionnettes — appel d’offres
n° ST1 830— règlement n° 1129

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
fourniture de trois (3) camionnettes, appel d’offres n° ST1 830;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de trois (3) soumissions le 1er novembre
2018, aux montants suivants, taxes incluses

Soumissionnaire Montant

9348-8021 Québec inc. (Ford St-Basile) 130017,15$
Fortier Auto (Montréal) Ltée 135 534,83 $ *

Jacques Olivier Ford inc. 139322,10$

* Non conforme

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P., en date du 5 novembre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

II 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 9348-8021
Québec inc. (Ford St-Basile), le contrat pour la fourniture de trois (3) camionnettes,
appel d’offres n° 5T1830, pour un montant de 130017,15$, taxes incluses,
conformément au document déposé en date du 1er novembre 2018.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1129.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-380 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec
services connexes — règlement n°1126

CONSIDÉRANT l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes;

CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec la FQM en date du 8août2018 (ci-après
nommée l’Entente);
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CONSIDÉRANT QUE la FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de
fourniture de luminaires de rues au QEL, incluant l’installation et les services
écoénergétiques et de conception et qu’Energère inc. a déposé la soumission ayant
obtenu le meilleur pointage et que le contrat lui a été adjugé;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu d’Énergère inc. une étude d’opportunité et de
faisabilité décrivant les travaux de conversion des luminaires de rues au DEL ainsi
que leurs coûts n’excédant pas les prix proposés à la soumission déposée, tout en
établissant la période de récupération de l’investissement;

CONSIDÉRANT QUE l’Étude de faisabilité fait également mention de mesures
« hors bordereau » s’ajoutant au prix unitaire maximum soumis;

CONSIDÉRANT QUE les frais découlant de ces mesures doivent être engagés pour
des prestations ou biens supplémentaires devant être fournis pour assurer l’efficacité
des travaux de conversion et sont afférents à des conditions propres à la Ville;

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces mesures constitue des accessoires aux
prestations devant être rendues par Energère inc. et n’en change pas la nature et
doit, par conséquent, être considéré comme une modification au contrat en vertu de
l’article 6.09 de l’appel d’offres et de l’article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et villes;

CONSIDÉRANT QUE la Ville est satisfaite des conclusions de l’Étude de faisabilité
et accepte d’octroyer et de payer à Energère inc. les mesures « hors bordereau »

prévues ci-après en tant que modification au contrat;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire effectuer les travaux de conversion de
luminaires de rues au DEL et ainsi contracter avec Energère à cette fin, tel que le
prévoit l’Entente;

CONSIDÉRANT QUE la Ville autorise la réalisation des travaux de conversion de
luminaires de rues au DEL;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la réalisation des travaux de construction découlant de l’Étude de
faisabilité;

D’octroyer un contrat à Énergère inc. afin que soient réalisés les travaux de
conversion de luminaires de rues au DEL et les services connexes prévus à l’appel
d’offres et à l’Etude de faisabilité reçue par la Ville;

D’approuver la réalisation et le paiement des prestations supplémentaires prévues à
l’Étude de faisabilité ci-après énoncées et devant être traitées à titre de mesure
« hors bordereau »

• Remplacement de 31 porte-fusibles simples, au montant de 1 860 $;
• Remplacement de 7 porte-fusibles doubles, au montant de 590 $;
• Court-circuitage de 47 boites de jonction d’éclairage au montant de 3 357 $;
• Installation de 647 plaquettes d’identification au montant de 8 966 $;
• Installation d’une passerelle (sans fourniture, opération et garantie), au

montant de 643 s;
• Installation de 2 passerelles (sans fourniture ou garantie), au montant de

143$;

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, un contrat avec
Energère inc. en utilisant le modèle prévu à l’annexe 4 de l’appel d’offres, sous
réserve d’adaptations nécessaires, et tout addenda concernant la réalisation des
mesures « hors bordereau » prévues à la présente résolution et qu’ils soient
autorisés à accomplir toute formalité découlant de l’appel d’offres ou de ce contrat,
tel que modifié par addenda, le cas échéant;

D’autoriser le paiement d’une somme approximative de 222498 $, plus les taxes
applicables, découlant du contrat tel que modifié, conclu avec Energère.
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Les fonds sont disponibles au règlement n° 1126.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2018-12-381 RÉSOLUTION
Renouvellement de contrat BFL Canada inc. — assurances de dommages —

lerdécembre 2018 au 1er décembre 2019

CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale relative au regroupement d’assurances de
dommages conclue entre les municipalités membres du regroupement
Varennes / Sainte-Julie et l’Union des municipalités du Québec jusqu’au
1 décembre 2023;

CONSIDÉRANT QUE le contrat d’assurances de dommages est arrivé à échéance le
1 décembre 201 Set qu’il y a lieu de le renouveler;

CONSIDÉRANT les recommandations du gestionnaire de risques, Fidema Groupe
conseils inc. daccepter les conditions de renouvellement et les primes soumises par
BEL Canada inc.;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Pour la période du 1décembre 2018 au 10T décembre2019:

D’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder au renouvellement du
contrat d’assurances, par l’entremise du courtier BFL Canada inc., conformément à
l’entente de regroupement;

De renouveler le contrat d’assurances de dommages de la Ville, avec les assureurs
suivants, par entremise du courtier BEL Canada inc.

Assurance Assureur

Biens AlO du Canada
Bris des équipements AIG du Canada
Délits AIG du Canada
Dommages environnementaux AIG du Canada
Responsabilité primaire Lloyd’s
Responsabilité complémentaire Lloyd’s
Responsabilité municipale Lloyd’s
Automobile des propriétaires AIG du Canada
Automobile Chapitre A responsabilité civile AIG du Canada

De verser à BEL Canada inc. la somme de 44 616$, taxes incluses, constituant la
prime de la Ville;

De verser à ‘Union des municipalités du Québec la somme de 26 782 s, constituant
la quote-part de la Ville au fonds de garantie en responsabilité civile ainsi que la
somme de 6329 5, constituant la quote-part de la Ville au fonds de garantie
dommages aux biens;

D’autoriser 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

2018-12-382 RÉSOLUTION
Renouvellement de contrat Aon Parizeau inc. — assurance remboursement des frais
juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d’un accident de travail
(Loi C-21) —31 décembre 2018 au 31 décembre 2019
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CONSIDÉRANT QU’en vertu du Code criminel, une municipalité, un élu, un
fonctionnaire ou un employé pourrait être déclaré coupable de négligence criminelle
si un acte démontrant une telle négligence est établi à l’égard de la sécurité d’autrui
dans le cadre du travail;

CONSIDÉRANT Qu’il est requis de souscrire une assurance spécifique à ce type de
risque;

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution n° 2015-08-219, la Ville de Saint-Basile-le
Grand joignait le regroupement pour l’achat en commun d’assurance responsabilité
pénale en matière de santé et sécurité (Loi C-21) de l’Union des municipalités du
Québec, pour la période du 30 novembre 2015 au 30novembre2020;

CONSIDÉRANT la recommandation du consultant Fidema Groupe Conseils inc. à
l’effet d’accepter les conditions de renouvellement proposées par Aon Parizeau inc.,
pour l’année 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De renouveler le contrat d’assurance concernant le remboursement des frais
juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d’un accident de travail
(Loi C-21) avec Aon Parizeau inc., pour la période du 31 décembre 2018 au
31 décembre 2019, au montant de 2 114,60 $, taxes incluses;

De verser un montant de 229,95$, taxes incluses, pour les frais de gestion de
l’Union des municïpalités du Québec.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2018-12-383 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat AIG Canada — assurance accidents des bénévoles —

1et décembre 2018 au l décembre 2019— assurance accidents des pompiers —

1er décembre 2018 au 1 janvier 2019

CONSIDÉRANT QUE la police d’assurance accidents des pompiers et des
bénévoles venait à échéance le 1 décembre 2018;

CONSIDÉRANT QU’il est requis de maintenir une assurance accidents pour les
bénévoles agissant pour le compte de la Ville pour la période du 1er décembre 2018
au 1er décembre 2019;

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-
Richelieu entrera en fonction le l janvier 2019;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler l’assurance accidents des pompiers
pour la période du 1er décembre 2018 au 1 janvier 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la proposition d’assurance accidents de la compagnie d’assurance AIG
Canada pour la période du 1 décembre 2018 au 1er décembre 2019 en ce qui
concerne les bénévoles et du l décembre 2018 au 1er janvier 2019 pour les
pompiers, au montant de 1 156,42$, taxes incluses, selon les paramètres suivants:

• Pompiers, limite de 250 000$,
• Bénévoles, limite de 1CC 000 S.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Adjudication de contrat La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du
Nord — assurance responsabilité des fiduciaires du régime de retraite — 31 décembre
2018 au 31 décembre 2020

CONSIDÉRANT les conditions de renouvellement de la police d’assurance
responsabilité des fiduciaires du régime de retraite de la Ville soumises par notre
courtier en assurances, Lussier Dale Parizeau;

CONSIDÉRANT le programme compétitif négocié auprès de l’assureur La Garantie,
Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord, pour une période de deux (2) ans,
soit du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2020;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière, madame Marie-Christine
Lefebvre, avocate, en date du 19 novembre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adjuger le contrat à La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord
pour le renouvellement de la police d’assurance responsabilité des fiduciaires du
régime de retraite de la Ville, pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre
2020, au montant de 1 365 $, taxes applicables en sus, par année.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-385 RÉSOLUTION
Mandat à l’Union des Municipalités du Québec — achat de chlorure utilisé comme abat
poussière pour l’année 2019

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 préparer, en son nom et au
nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour
un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2019;

CONSIDÉRANT l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes;

CONSIDÉRANT QUE la proposition de I’UMQ est renouvelée annuellement sur une
base volontaire et que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer
le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De confier, à I’UMQ le mandat de procéder, sur une base annuelle, en son nom, au
processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents
produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution liquide) nécessaires aux
activités de la Ville pour l’année 2019;

De permettre à I’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville s’engage à
fournir à I’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la
ou les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra I’UMQ et en
retournant ces documents à la date fixée;

De confier à I’UMQ la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées. De ce fait,
la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé à la suite de
l’analyse comparative des produits définie au document d’appel d’offres;

De s’engager à respecter les termes de ce contrat adjugé par I’UMQ comme si elle avait
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;

2018-12-384
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De reconnaître que l’UMQ recevra, directement de ‘adjudicataire, à titre de frais de
gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants; le
taux est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’otfres;

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à l’Union des municipalités du
Québec.

ADOPTÉE À LJUNANIMITÉ.

201 8-12-386 RÉSOLUTION
Adoption — plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable,
d’égouts et de chaussée

CONSIDÉRANT QUE le conseil octroyait à Aqua Data inc. le contrat pour
l’élaboration d’un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau
potable, d’égouts et de chaussée, par les résolutions nOS 2015-11-290, 2015-12-334
et 2016-07-200;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du plan
d’intervention et s’en déclarent satistaits;

CONSIDÉRANT QUE ce plan doit être approuvé par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable,
d’égouts et de chaussée.

Il est de plus résolu qu’une copie de ce plan soit transmis au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation pour approbation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-387 RÉSOLUTION
Demande d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) — projet de développement Quartier Tribeca

CONSIDÉRANT QUE les travaux du projet de développement Quartier Tribeca sont
assujettis à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONSIDÉRANT QU’il est donc nécessaire de présenter une demande d’autorisation
au MELCC pour réaliser le projet;

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, ainsi que pour la réalisation de l’avant-projet, le
promoteur a mandaté la firme Genexco, et ce, conformément au règlement n°1110
portant sur l’entente relative à des travaux municipaux;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et du
chargé de projets, messieurs Robert Roussel, ing. et Guillaume Grégoire, ing., en
date du 12novembre2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De s’engager à respecter les obligations suivantes dans le cadre du projet:
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D’autoriser la firme Genexco et ses représentants à représenter la Ville et à
présenter la demande d’autorisation auprès du MELCC pour le projet de
développement Quartier Tribeca;

De s’engager, dans le cadre des travaux, à transmettre au MELCC, au plus tard
60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la
conformité des travaux avec l’autorisation accordée;

De s’engager, pour ces travaux, à entretenir les pratiques de gestion optimale des
eaux pluviales (en réseau et en fin de réseau), à tenir un registre d’exploitation et
d’entretien et à entretenir les ouvrages.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-388 RÉSOLUTION
Autorisation signature — Entente officielle d’inscription de participants non-résidents
aux activités des Amis-Soleils de Saint-Bruno inc.

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Amis-Soleils de Saint-Bruno offre des services de
loisirs spécialisés s’adressant à des jeunes de 5 à 25 ans ayant une déficience
intellectuelle ou autres troubles associés;

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Amis-Soleils de Saint-Bruno accepte de desservir
les résidents des villes avoisinantes de manière conditionnelle;

CONSIDÉRANT QUE tous les dossiers des enfants ou jeunes adultes inscrits aux
Amis-Soleils de Saint-Bruno doivent préalablement faire l’objet d’une étude de
capacité d’intégration en camp de jour municipal régulier, avec soutien d’un
accompagnateur;

CONSIDÉRANT QUE des jeunes grandbasilois ne peuvent être intégrés au camp de
jour municipal d’été en raison de leurs besoins spécifiques;

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire soutenir financièrement la participation des
jeunes inscrits à un camp de jour spécialisé offert par l’organisme Amis-Soleils de
Saint- Bru no

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la signature d’une entente avec
l’organisme Amis-Soleils de Saint-Bruno inc.;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 500 $ par enfant inscrit à un camp de jour d’été offert par
l’organisme Amis-Soleils de Saint-Bruno inc.;

D’autoriser la coordonnatrice aux programmes de loisirs à signer, pour et au nom de
la Ville, l’entente officielle d’inscription de participants non-résidents aux activités des
Amis-soleils de Saint-Bruno pour l’année 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-389 RÉSOLUTION
Modification — Politique portant sur le harcèlement

CONSIDÉRANT QUE la Politique portant sur le harcèlement a été adoptée lors de la
séance ordinaire tenue le 21 août 2006 par la résolution n°2006-08-254;

CONSIDÉRANT QU’une modification a été apportée le 12juin 2018 à la Loi suries
normes du travail;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la Politique portant sur le harcèlement afin
de remplacer le délai de trois (3) mois par deux (2) ans pour déposer une plainte
pour harcèlement psychologique;
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CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des ressources
humaines, madame Annie Savaria, CRHA, en date du 3octobre2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De modifier la Politique portant sur le harcèlement en conséquence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-390 RÉSOLUTION
Reconnaissance — Défi Familles en Forme — organisme indépendant

CONSIDÉRANT la demande d’accréditation présentée par l’organisme Défi Familles
en Forme;

CONSIDÉRANT QU’il sagit d’un organisme à but non lucratif qui a pour objectif
d’organiser un événement écoresponsable de course à pied chronométrée de I km,
2 km, 5km et 10km dans les rues de Saint-Basile-le-Grand;

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 de la coordonnatrice aux programmes de loisirs,
madame Marie-Josée Marchand, en date du 31 octobre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De reconnaître le Défi Familles en Forme à titre d’organisme indépendant de la Ville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-391 RÉSOLUTION
Subvention — Cercle de Fermières Saint-Basile-le-Grand — 50° anniversajre de
fondation

CONSIDÉRANT la demande de subvention par le Cercle de Fermières Saint-Basile
le-Grand dans le cadre de la commémoration du 50° annïversaire de fondation;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Quun montant de 300$ soit versé au Cercle de Fermières de Saint-Basile-le-Grand
afin de souligner le 50° anniversaire de fondation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 8-12-392 RÉSOLUTION
Subvention — Corps de cadets 2831 Mont Bruno — 50° anniversaire
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CONSIDÉRANT la demande de subvention par le Corps de cadets 2831 Mord
Bruno;

CONSIDÉRANT QUE plusieurs activités seront organisées dans le cadre des têtes
pour le 5Qe anniversaire de fondation du Corps de cadets 2831;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une contribution financière à
l’organisme afin qu’il puisse réaliser ces activités;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Qu’un montant de 200$ soit versé au corps de cadets 2831 Mont Bruno afin d’aider
cet organisme à réaliser les activités prévues dans le cadre des fêtes pour son50e anniversaire de fondation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-393 RÉSOLUTION
Subvention — école Jacques-Rocheleau — salon du livre—28 et 29 novembre 2018

CONSIDÉRANT la demande de subvention présentée par la direction de l’école
Jacques-Rocheleau pour l’organisation d’un salon du livre qui s’est tenu les 28 et
29 novembre 2018;

CONSIDÉRANT QUE l’école organise cet événement littéraire, auquel participent les
Grandbasilois, depuis neuf (9) ans;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 300 s à l’école Jacques-Rocheleau à titre de subvention de
la Ville pour le salon du livre qui s’est tenu les 28 et 29 novembre 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2018-12-394 RÉSOLUTION
Subvention — Équipe du Québec — Défi de patinage Canada à Edmonton —

28 novembre au 2décembre2018

CONSIDÉRANT la demande de subvention présentée par l’Équipe du Québec en
patinage artistique, catégorie pré-novice, pour le Défi de patinage Canada qui a eu
lieu à Edmonton du 28 novembre au 2 décembre 2018;

CONSIDÉRANT QU’une jeune Grandbasiloise fait partie de l’Équipe du Québec;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une subvention à ‘Équipe du
Québec;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:
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De verser un montant de 300$ à lÉquipe du Québec pour la participation de MaeUe
Denké au Défi de patinage Canada qui a eu lieu à Edmonton en Alberta, du
28 novembre au 2 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 des Ressources humaines à la formation portant sur la santé
et la qualité de vie au travail tenue le 11 mai 2018;

• Des conseillères des districts 1 et 2 ainsi que du maire au sommet municipal
de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), dans le cadre de la
campagne électorale au gouvernement provincial, tenu le 14 septembre
2018;

• Du directeur des Services techniques au séminaire de participation 2018 de
l’Association des ingénieurs municipaux du Québec (AIMQ), sous le thème
L’art d’intégrer le développement durable tenu du 16 au 19septembre 2018;

• Du trésorier au congrès 2018 de la Corporation des officiers municipaux

agréés du Québec (COMAQ) tenu du 23 au 25 mai 2018.

Période de questions et réponses (21 h 30 à 21 h 33)

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

20 18-12-395 RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.
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Yves Lessard
Maire

e__ YL-ci£F
Marih-Christine Lefebvre, avocate

Greffière
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