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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 21 janvier 2019,
contomiémeni 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, DMA, directeur général (jusqu’à la tin de la Parole aux
Grandbasilois), madame Marie-Christine Letebvre, avocate, greffière et monsieur
Normand Lalande, DMA, trésorier.

2019-01-001 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

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. Hommage au drapeau du Québec — 71e anniversaire
3. Parole aux Grandbasilois
4. Approbation des procès-verbaux — séances ordinaire du 3 décembre 2018 et

extraordinaires des 17décembre et 19décembre2018
5. Comptes à payer — mois de décembre 2018

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

DM-18-15
Demande de dérogation mineure n° DM-18-15— marge latérale réduite pour
l’implantation d’une piscine creusée—285, rue d’Ile-de-France — zone 115-H

7. PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DEROGATION MINEURE —

DM-18-16
Demande de dérogation mineure n° DM-18-16 — marge latérale réduite et
conteneurs à déchets sans enclos—2400, boulevard du Millénaire (IGA) — zone
202-C

8, Demande de certificat d’autorisation — construction d’un agrandissement —

2400, boulevard du Millénaire (IGA) — zone 202-C — P.I.I.k
9. Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu — approbation

prévisions budgétaires et quote-part 2019
10. Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu — perte de

revenus de formation pour la Ville de Beloeil

Personnel
11. Embauche homme à tout taire — statut régulier — Services techniques (Travaux

publïcs)
12. Inscription liste de réserve brigadiers — Services techniques (Travaux publics)
13. Prolongation probation — employé n°3007
14. Autorisation signature lettres d’entente — Syndicat canadien de la fonction

publique, section locale 1691 — horaire de travail des salariés (commis)
réguliers à temps complet et à temps partiel à la bibliothèque

Contrats, mandats et acquisitions
15. Autorisation de signature — protocole d’entente — prolongement de la rue de

l’Îlot-du-Coteau —lAC. Construction inc.
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16. Indemnisation pour végétaux — propriétaires des lots 2772074 et 2771 996 —

réfection secteur Pont-de-Pruche — travaux d’installation d’un égout pluvial
17. Mandat à l’Union des municipalités du Québec — regroupement d’achat en

commun assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de
BMX et aménagements semblables—2019-2024

18. Confirmation adhésion au regroupement de l’Union des municipalités du
Québec — assurances collectives — terme 1er juin 2019 au 31 mai 2024

Affaires courantes
19. Rémunération du personnel électoral — élection municipale partielle — 3 mars

2019
20. Demande de carte VISA Desjardins — adjointe administrative à la Direction

générale
21. Déclaration de compétences de la Municipalité régionale de comté de La

Vallée-du-Richelieu — traitement des boues de fosses septiques
22. Union des municipalités du Québec — cotisation annuelle 2019
23. Subvention — Garde Côtière Auxiliaire Canadienne (Québec) inc. — saison de

navigation 2019
24. Subvention — Ecole secondaire du Mont-Bruno — cérémonie de fin d’études des

élèves de 5e secondaire—7 juin 2019
25. Subvention — Comité de parents BEMOL — campagne de financement annuelle

2018-2019
26. Subvention — Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu
27. Dépôt de rapports de participation
28. Affaires nouvelles
29. Période de questions et réponses
30. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Hommage au drapeau du Québec — 71e anniversaire

Depuis son adoption en 1948, notre drapeau occupe une place d’honneur dans nos
manifestations populaires et sur nos édifices. Emblème nécessaire à toute nation, il
nous permet de reconnaître l’originalité, la personnalité et le caractère distinct du
Québec. Il symbolise nos sentiments de fidélité, d’engagement et de solidarité. La
fleur de lys qui orne notre drapeau est une image de franchise, de paix et de
grandeur.

Salut au drapeau du Québec

Drapeau du Québec, salut!
A toi mon respect,

ma fidélité,
mon amour,

vive le Québec,
vive son drapeau!

71 ans 1948-2019

À la fin de ce point monsieur le directeur général Jean-Ma rie Beaupré quitte la
séanca

Parole aux Grandbasilois (19 h 32 à 21 h 58)

• Le conseil fait un retour sur la présentation du budget 2019.

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

RÉSOLUTION
Approbation des procès-verbaux — séances ordinaire du 3 décembre 2018 et
extraordinaires des 17 décembre et 19 décembre 2018

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie des procès
verbaux des séances ordinaire et extraordinaires tenues respectivement les
3décembre, 17décembre à 19h et 20h30 et 19décembre2018;
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CONSIDERANT l’article 333 de la Loi sur les cités et villes;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaires tenues
respectivement les 3 décembre, 17 décembre à 19 h et 20 h 30 et 19 décembre
2018, sans être lus publiquement, comme présentés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-01-003 RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois de décembre 2018

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

ET RÉSOLU:

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

r Fonds d’administration 2 526 565,82 $
‘r Fonds des dépenses en immobilisations 1 316376,30$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-18-15

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 taire en!endre
relativement à la demande de dérogation mineure concernant le 285, rue d’lle-de
France, dans la zone 115-H.

Une question est posée et réponse est donnée par le conseil.

2019-01-004 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-18-15 — marge latérale réduite pour
l’implantation d’une piscine creusée—285, rue d’IIe-de-France — zone 115-H

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220 afin d’autoriser une distance entre la piscine creusée et la ligne latérale de
1,82 mètre alors que le règlement de zonage exige une marge latérale de 2 mètres,
pour l’implantation d’une piscine creusée, pour la propriété située au 285, rue d’IIe
de-France, dans la zone 115-H;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-18-59 adoptée le
20novembre 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
19décembre 2018, invitant les personnes intéressées à se faire entendre au cours
de la présente séance sur la demande mentionnée ci-dessus;

EN CONSÉQUENCE:

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

21 janvier 2019• page 3



2019-4

ET RESOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-18-15 afin d’autoriser une
distance entre la piscine creusée et la ligne latérale de 1,82 mètre alors que le
règlement de zonage exige une marge latérale de 2 mètres, pour l’implantation d’une
piscine creusée, pour la propriété située au 285, rue d’lle-de-France, dans la zone
115-H, le tout conformément à la recommandation n° UR-1 8-59 adoptée par le
comité consultatif d’urbanisme le 20 novembre 2018, et au règlement n° U-260 relatif
aux dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-18-16

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 2400, boulevard du
Millénaire (IGA), dans la zone 202-C.

Une question est posée et réponse est donnée par le conseil.

Monsieur le maire quitte son siège durant la période d’intervention et le reprend lors
du vote.

2019-01-005 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-1 8-16— marge latérale réduite et conteneurs
à déchets sans enclos—2400, boulevard du Millénaire (IGA) — zone 202-C

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220 afin d’autoriser, dans le cadre de l’agrandissement du bâtiment, une marge
latérale de 8 mètres alors que le règlement de zonage exige une marge latérale de
15 mètres, ainsi que l’aménagement de conteneurs à déchets sans enclos alors que
le règlement de zonage exige avec enclos, pour un projet commercial intégré, pour le
commerce situé au 2400, boulevard du Millénaire (IGA), dans la zone 202-C,

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-18-60 adoptée le
20novembre 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
19décembre 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 madame Josée LaForest,

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-18-16 afin d’autoriser, dans le
cadre de l’agrandissement du bâtiment, une marge latérale de 8 mètres alors que le
règlement de zonage exige une marge latérale de 15 mètres, ainsi que
l’aménagement de conteneurs à déchets sans enclos alors que le règlement de
zonage exige avec enclos, pour un projet commercial intégré, pour le commerce
situé au 2400, boulevard du Millénaire (IGA), dans la zone 202-C, le tout
conformément à la recommandation n° UR-18-60 adoptée par le comité consultatif
d’urbanisme le 20 novembre 2018, et au règlement n° U-260 relatif aux dérogations
mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-01-006 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — construction d’un agrandissement — 2400,
boulevard du Millénaire (IGA) — zone 202-C — P.I.I.A.
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CONSIDERANT QU’une demande a été déposée pour la construction d’un
agrandissement du bâtiment situé au 2400, boulevard du Millénaire, dans la zone
202-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-18-61 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 la construction
d’un agrandissement du bâtiment situé au 2400, boulevard du Millénaire, dans la
zone 202-C, le tout conformément aux plans déposés au comité consultatif
d’urbanisme le 20 novembre 2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-01-007 RÉSOLUTION
Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu — approbation prévisions
budgétaires et quote-part 2019

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand tait partie de la Municipalité
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu;

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de La Vallée-du-Richelieu a adopté, lors
d’une séance ordinaire tenue le 28 novembre 2018, ses prévisions budgétaires pour
l’année financière 2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville a pris connaissance des
prévisions budgétaires et de sa quote-part pour l’année 2019 et s’en déclare satisfait;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les prévisions budgétaires de la Municipalité régionale de comté de
La Vallée-du-Richelieu pour l’exercice financier 2019, et d’autoriser le paiement de la
quote-part de la Ville au, montant de 567 614,59$ comprenant les contributions
suivantes: 8559,04$ (Ecocentre régional), 10025,19$ (CMM), 317 817,42 S
(SÉMECS) et 231 212,94$ (MRCVR — ADM).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-01-008 RÉSOLUTION
Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu — perte de
revenus de formation pour la Ville de Beloeil

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 Ville de Beloeil assumait la formation des pompiers des
villes membres par l’entremise de son centre de formation, avant la constitution de la
RISIVR;

CONSIDÉRANT QUE la RISIVR assurera elle-même la formation de ses pompiers;

CONSIDÉRANT l’importante perte de revenu pour la Ville de Beloeil;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beloeil désire que les pertes financières relatives à
la formation de l’année 2019 scient assumées par les villes membres de la RISIVR;
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CONSIDÉRANT QUE cinq (5) des six (6) villes membres ont accepté d’assumer ces
frais, le tout selon le mode de répartition des coûts prévu dans l’Entente
intermunicipale relative à la sécurité incendie et prévoyant la constitution d’une régie
intermunicipale;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’assumer notre part des trais relatifs aux pertes de revenus du centre de formation
de la Ville de Beloeil, pour l’année 2019, selon le mode de répartition des coûts
prévu dans l’Entente intermunicipale relative à la sécurité incendie et prévoyant la
constitution d’une régie intermunicipale, pour un montant approximatif de 22 230 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-01-009 RÉSOLUTION
Embauche homme à tout faire — statut régulier — Services techniques (Travaux
publics)

CONSIDÉRANT la vacance au poste d’homme à tout taire, statut régulier, à la suite
de la confirmation de la nomination à titre de contremaître du titulaire du poste;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement ettectué par les Services techniques;

CONSIDÉRANT la réception de la candidature dun homme à tout faire, statut
remplaçant, embauché le 4juin 2018;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P., en date du 26 novembre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur Guy Gendron, à l’essai, à compter du 21 janvier 2019, au
poste d’homme à tout taire, statut régulier aux Services techniques, au salaire de
l’échelon 4 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’UNANIMITÉ.

2019-01-010 RÉSOLUTION
Inscription liste de réserve brigadiers — Services techniques (Travaux publics)

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’assurer la relève lors d’absence de brigadiers
réguliers;

CONSIDÉRANT QUE monsieur Robert Paquette, occupant les fonctions de
surveillant de plateaux, statut temporaire et d’opérateur concierge, statut temporaire
a signifié son intérêt pour agir à titre de brigadier, statut temporaire;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P., en date du 4 décembre 2018;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par madame Josée LaPorest,
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ET RÉSOLU:

D’inscrire sur la liste de réserve de brigadiers aux Services techniques (Travaux
publics) monsieur Roberi Paquette.

L’horaire et l’assignation de travail seront établis par le Service, en fonction de ses
besoins. 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 fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-01-011 RÉSOLUTION
Prolongation probation — employé n° 3007

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n° 2018-06-190, le conseil embauchait
l’employé n°3007;

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions du contrat de travail de cet employé,
sa période de probation se terminait le 16janvier2019;

CONSIDÉRANT QU’au cours des six (6) derniers mois, l’employé n’a pas été en
mesure de démontrer qu’il rencontrait toutes les exigences reliées à l’emploi;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prolonger la période de probation de trois (3) mois
de cet employé;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De prolonger la période de probation de l’employé n° 3007, pour une durée de trois
(3) mois, soit jusqu’au 16avril 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-01-012 RÉSOLUTION
Autorisation signature lettres d’entente — Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1691 .— horaire de travail des salariés (commis) réguliers à temps
complet et à temps partiel à la bibliothèque

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n° 2016-03-076, le conseil autorisait la
signature d’une lettre d’entente relative à l’horaire de travail des salariés (commis)
réguliers à temps partiel à la bibliothèque, à l’effet de modifier leur horaire de travail
durant les 14 semaines de la période estivale, et ce, jusqu’au 31 décembre 2016;

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n° 2016-06-161, le conseil autorisait la
signature d’une lettre d’entente relative à l’horaire de travail des salariés (commis)
réguliers à temps complet à la bibliothèque, à l’effet d’exclure les fins de semaine de
leur horaire régulier, et ce, jusqu’au 31 décembre 2016;

CONSIDÉRANT QUE ces deux lettres d’entente ont été reconduites jusqu’au
31janvier2018 par la résolution n° 201 6-1 2-339, et jusqu’au 31janvier2019 par la
résolution n°2018-01-014;

CONSIDÉRANT QUE les parties sont favorables à ce que ces deux (2) lettres
d’entente soient reconduites à nouveau jusqu’au 31 janvier 2021, soit jusqu’à
l’expiration de la convention collective;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des ressources
humaines, madame Annie Savaria, CRHA, en date du 3décembre2018;

EN CONSÉQUENCE:
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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, les deux (2) lettres d’entente avec le Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 1691 relatives à l’horaire de travail des salariés
(commis) réguliers à temps complet et à temps partiel à la bibliothèque, et ce, à
compter du 1 février 2019 jusqu’au 31 janvier 2021, ainsi que tout autre document
nécessaire pour donner effet à la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ,

2019-Dl-013 RÉSOLUTION
-

Autorisation de signature — protocole d’entente — prolongement de la rue de l’llot-du
Coteau — J.A.C. Construction inc.

CONSIDÉRANT la demande déposée par J.A.C. Construction inc. afin de prolonger
la rue de l’llot-du-Coteau et d’y construire cinq (5) nouvelles maisons unifamiliales
isolées;

CONSIDÉRANT QU’une première autorisation de signature a été donnée lors de la
séance ordinaire tenue le 5décembre2016 par la résolution n°2016-12-348;

CONSIDÉRANT QUE pendant plusieurs mois, le ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques n’émettait plus de certificat d’autorisation
en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement, puisque la Ville ne
possède pas de plan de gestion des débordements;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’est engagée à faire parvenir ce plan de gestion des
débordements d’ici le 2mai2019;

CONSIDÉRANT QUE tous les coûts du projet sont à la charge de J.A.C.
Construction mc;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière adjointe, madame ÉIéa Claveau,
OMA, notaire et du chargé de projets, monsieur Guillaume Grégoire ing,, en date du
8janvier2019:

EN CONSÉQUENCE:

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

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 protocole
d’entente à intervenir avec JA.C. Construction inc. pour le prolongement de la rue de
l’îlot-du-Coteau ainsi que tout document en découlant.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-01-014 RÉSOLUTION
Indemnisation pour végétaux — propriétaires des lots 2 772 074 et 2 771 996 —

réfection secteur Pont-de-Pruche — travaux d’installation d’un égout pluvial

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre des travaux de réfection du secteur Pont-de
Pruche, la Ville a procédé à l’installation d’une conduite d’égout pluvial reliant les
rues Olier et Saint-Jean;

CONSIDÉRANT QUE des végétaux ont dû être enlevés sur deux (2) propriétés
adjacentes aux travaux (lots 2 772 074 et 2 771 996);

CONSIDÉRANT QU’un rapport d’évaluation fixant la valeur des indemnités à verser
aux citoyens a été réalisé par un ingénieur forestier;
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CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière et de la greffière adjointe,
mesdames Marie-Christine Letebvre, avocate et Eléa Claveau, notaire, en date du
8janvier2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

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;

D’autoriser le versement des indemnités prévues aux propriétaires des lots
2772074 et 2771 996.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-01-015 RÉSOLUTION
Mandat à l’Union des municipalités du Québec — regroupement d’achat en commun
assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et
aménagements semblables—2019-2024

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes,
la Ville souhaite joindre ‘Union des municipalités du Québec et son regroupement
pour l’achat en commun d’assurances de responsabilité pour les parcs de rouli
roulant, pistes de BMX et aménagements semblables pour la période 2019-2024;

EN CONSÉQUENCE

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

ET RÉSOLU:

De joindre le regroupement d’achat de l’Union des municipalités du Québec, en vue
de l’octroi d’un contrat en assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant,
pistes de BMX et aménagements semblables situés dans la Ville, pour la période du
1er mai 2019 au 30avril2024;

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’entente intitulée
« Entente de regroupement de municipalités au sein de l’Union des municipalités du
Québec relativement à l’achat en commun d’assurances responsabilité pour les
parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements semblables «;

D’accepter qu’une municipalité qui ne participe pas présentement au regroupement,
puisse demander en cours de contrat, par résolution, son adhésion au présent
regroupement à la condition que l’Union des municipalités du Québec l’autorise et
que la municipalité souhaitant se joindre au regroupement s’engage à respecter
toutes et chacune des conditions prévues au cahier des charges, aux frais requis par
l’Union des municipalités du Québec et au contrat d’assurances et au mandat du
consultant, adjugés en conséquence, et que cette jonction ne devra pas se faire si
elle dénature les principaux éléments de l’appel d’offres, du contrat ou du mandat en
cause.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Monsieur le conseiller Richard Pelletier quitte son siège avant le vote.

2019-01-016 RÉSOLUTION
Confirmation adhésion au regroupement de l’union des municipalités du Québec —

assurances collectives — terme 1 e’ juin 2019 au 31 mai 2024

CONSIDÉRANT QU’en complément à la résolution n°2018-06-200, la Ville souhaite
confirmer son adhésion à l’appel d’offres public mené par l’Union des municipalités

21janvier2019 • page 9



201 9-10

du Québec (ci-après nommée: UMQ) pour obtenir des services d’assurances
collectives pour les employés des municipalités membres du regroupement Estrie
Montérégie;

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes,
l’UMQ a procédé à un appel d’offres public pour obtenir des services d’assurances
collectives pour les employés des municipalités membres du regroupement Estrie
Montérégie le 7septembre2018, dont la Ville est membre;

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues d’assureurs ont fait l’objet d’une
analyse par un comité de sélection, laquelle fut ensuite présentée au comité de
gestion formé de représentants du regroupement;

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de I’UMQ a, conformément à la loi,
suivi la recommandation du comité de sélection et du comité de gestion;

CONSIDÉRANT QUE lors de sa réunion du 30 novembre 2018, le conseil
d’administration de I’UMQ a octroyé le contrat regroupé à La Capitale assureur de
l’administration publique inc., conformément au cahier des charges et à la
soumission déposée le 25 octobre 2018, pour des services d’assurances collectives
pour les employés des municipalités et organismes municipaux du regroupement,
dont la Ville;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la loi, la Ville est réputée s’être jointe au
regroupement et au contrat;

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance des taux soumis par La
Capitale assureur de l’administration publique inc., pour l’année 2019, et s’en déclare
satisfait;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Que la Ville confirme son adhésion au regroupement Estrie-Montérégie au sein de
I’UMQ pour requérir des services d’assurances collectives pour ses employés et au
contrat qui a été octroyé à La Capitale assureur de l’administration publique inc., à la
suite d’un appel d’offres public;

Que le contrat octroyé sera d’une durée maximale de cinq (5) ans, à compter du
1er juin 2019:

Que la Ville s’engage à fournir à I’UMQ ou au consultant Mallette actuaires, dans les
délais fixés, les informations nécessaires à l’exécution du contrat;

Que la Ville s’engage à respecter les termes et conditions du contrat, tant envers le
fournisseur qu’envers I’UMQ, comme si elle avait contracté directement avec le
fournisseur à qui le contrat a été adjugé par I’UMQ.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Monsieur le conseiller Richard Pelletier reprend son siège au cours de ce point

2019-01-017 RÉSOLUTION
Rémunération du personnel électoral — élection municipale partielle—3 mars 2019

CONSIDÉRANT QUE le conseil peut, en vertu de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, établir un tarif de rémunération pour le
personnel électoral;

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la rémunération du personnel électoral lors
de la séance ordinaire tenue le 5 septembre 2017, par la résolution n°2017-09-253;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de réviser la rémunération puisque le salaire minimum
a augmenté;

21 janvier 2019• page 10



ES4J

CONSIDERANT la recommandation de la greffière, madame Marie-Christine Lefebvre,
avocate, en date du 8janvier2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le tarif de rémunération pour le personnel électoral suivant

2000$]!

1500$

0,29$ / électeur
inscrit sur la liste

¾ du président
—————

¾ du président

1500$!.

60$,

180$!]

400$+15$/]
bureau de vote

20$/heure

20$!

heure

15 $! heure

14,40 $/heure

15$/heure

12$/ heure

12S/heure
12$/heure

35,00$

2019-01-018 RÉSOLUTION
Demande de carte VISA Desjardins — adjointe administrative à la Direction générale

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de madame Joanne VidaI, titulaire du poste
d’adjointe administrative, statut cadre à la Direction générale;

CONSIDÉRANT l’embauche à cette fonction de madame Amélie Doray, lors de la
séance ordinaire tenue le 3décembre2018, par la résolution n°2018-12-377;

CONSIDÉRANT QUE cette fonction nécessite l’utilisation d’une carte de crédit afin
de procéder plus facilement à certains achats;

• EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:
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Forfaitaire

- Vote par anticipation et jour du scrutin
President

Électeurs

Secrétaire Forfaitaire

[Tiie

Forfaitaire incluant les rapports de
dépenses électorales des candidats

Trésorier Rapport financier d’un candidat
indépendant autorisé

Rapport financier d’un parti autorisé

Responsable Forfaitaire
de salle L
Réviseur de la commission de révision

Agent réviseur de la commission de révision

Scrutateur

Secrétaire d’un bureau de vote

Préposé à l’information etau maintien de l’ordre (PRIMO

Préposé à l’information (table d’accueil)

Table de vérification de l’identité - président

Table de vérification de l’identité — membre

Substitut Forfaitaire

Il est de plus résolu d’abroger la résolution n°201 7-09-253.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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D’annuler la carte de crédit VISA Desjardins au nom de Madame Vidai;

D’autoriser l’émission d’une nouvelle carte de crédit VISA Desjardins au nom de
madame Amélie Doray, adjointe administrative, statut cadre à la Direction générale,
pour un montant maximal de 10000$;

D’autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tout document
donnant effet à la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Madame la conseillère Josée LaForest quitte son siège et le reprend avant le vote.

2019-01-019 I RÉSOLUTION
Déclaration de compétences de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu — traitement des boues de fosses septiques

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu
(ci-après nommée : Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu), par
sa résolution n° 18-il-357, a annoncé son ïntention de déclarer sa compétence à
l’égard du traitement des boues de fosses septiques des municipalités qui ne sont
pas membres de la Régie d’assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu, soit
les municipalités de Carignan, Chambly, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le
Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste,
Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil, le tout selon les modalités
prévues aux articles 678.0.2.1 et suivants du Code municipal;

CONSIDÉRANT QUE la compétence de la MRCVR sur ces boues permett ra à la
Ville de les acheminer à la Société d’Economie Mïxte de l’Est de la Couronne Sud (ci-

r i après nommée: SEMECS), de concert avec les MRC de Marguerite-D’Youville et de
Rouville;

CONSIDÉRANT QUE la SÉMECS ne traitera que les boues sur lesquelles tes MRC
partenaires auront déclaré compétence;

CONSIDÉRANT QUE pour recevoir et traiter ces boues, la SÉMECS exige que
chaque municipalité mette en place les modalités nécessaires à la vidange des
fosses septiques et de leur acheminement à la SEMECS;

CONSIDÉRANT QUE la déclaration d’intérêt de la MRCVR s’inscrit dans cette
démarche;

CONSIDÉRANT QUE la MRCVR souhaite connaître l’intérêt des municipalités, à
savoir que les boues de fosses septiques soient dorénavant prises en charge par la
MRCVR et que cette prise en charge s’exécute par le biais d’une déclaration de
compétence de la MRCVR en conformité avec les dispositions de l’article 678.0.1 du
Code municipal, avant qu’elle ne déclare officiellement sa compétence sur les boues;

r CONSIDÉRANT QUE la Ville, avant le mois de février 2019, doit se prononcer à ce
sujet;

CONSIDÉRANT QUE la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu pourra, par la suite,
déterminer si elle déclarera compétence à l’égard du traitement des matières
organiques pour y inclure dorénavant les boues de fosses septiques;

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville a pris connaissance de l’opportunité
relative à la prise en charge, par la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, du traitement
des matières organiques pour y inclure dorénavant les boues de fosses septiques;

CONSIDÉRANT QUE le mode de tarification de la SÉMECS doit être revu afin de se
baser sur le principe d’utilisateur payeur;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:
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Que le conseil de la Ville de Saint-Basile-le-Grand indique à la M.R.C. de La Vallée-
du-Richelieu qu’il est favorable à ce que la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu déclare
compétence eu égard au traitement des matières organiques pour y inclure
dorénavant les boues de fosses septiques à être acheminées au centre de traitement
par biométhanisation de la SEMECS.

Il est de plus résolu de demander à la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu de revoir
l’entente avec la SEMECS afin de changer le mode de tarification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-01-020 RÉSOLUTION
Union des municipalités du Québec — cotisation annuelle 2019

CONSIDÉRANT QUE la Ville est membre de l’Union des municipalités du Québec
(ci-après nommée : UMQ) et souhaite le demeurer;

CONSIDÉRANT QUE la cotisation de base de la Ville pour 2019 est de 0,525 $ par
citoyen;

CONSIDÉRANT QUE la Ville ne désire toutefois pas adhérer au Carrefour du capital
humain;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adhérer à l’Union des municipalités du Québec pour l’année 2019 et d’autoriser le
paiement de la cotisation annuelle au montant de 10349,05$, taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-01-021 RÉSOLUTION
Subvention — Garde Côtière Auxiliaire Canadienne (Québec) inc. — saison de
navigation 2019

CONSIDÉRANT la demande de subvention pour la saison de navigation 2019 reçue
de la Garde Côtière Auxiliaire Canadienne (Québec) inc. (ci-après nommé : GCAC);

CONSIDÉRANT QUE ce service consiste notamment en l’inspection de courtoisie,
conseils de prévention, promotion de la sécurité nautique, aide aux navigateurs
désemparés, administration de premiers soins et réanimation cardiaque;

CONSIDÉRANT QUE la GCAC possède tout l’équipement nécessaire pour
dispenser ces services;

CONSIDÉRANT QUE la GCAC sollicite l’aide financière des municipalités riveraines
afin de rencontrer ses objectifs;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le versement d’une contribution financière au montant de 500 $ à la
Garde Côtière Auxiliaire Canadienne (Québec) inc. à titre de participation de la Ville
aux coûts d’opérations du service nautique pour la saison 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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2019-01-022 RESOLUTION
Subvention — École secondaire du Mont-Bruno — cérémonie de fin d’études des
élèves de 5E secondaire—7 juin 2019

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière présentée par l’École
secondaire du Mont-Bruno pour la cérémonie de fin d’études des élèves de5e secondaire qui se tiendra le 7juin2019;

CONSIDÉRANT QUE des jeunes grandbasilois fréquentent cette école;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de contribuer à cette cérémonie;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 150$ à l’École secondaire du Mont-Bruno pour la
cérémonie de fin d’études des élèves de e secondaire qui se tiendra le 7juin 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-01-023 RÉSOLUTION
Subvention — Comité de parents BÉMOL — campagne de financement annuelle
2018-2019

CONSIDÉRANT la demande de subvention présentée par l’organisme Comité de
parents BEMOL dans le cadre de leur campagne de financement annuelle;

CONSIDÉRANT QUE 26 élèves de la Ville participent au programme art-études
musique de l’école Ozias-Leduc offert par l’organisme;

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

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Guy Lacroix,
Appuyé par monsieur Emile 1-tenri,

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 50$ à l’organisme Comité de parents BÉMOL dans le
cadre de leur campagne de financement annuelle 2018-2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-01-024 RÉSOLUTION
Subvention — Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu

CONSIDÉRANT la demande de subvention de l’organisme Parrainage civique de la
Vallée du Richelieu en date du 8 novembre 2018;

CONSIDÉRANT QUE la mission de cet organisme est de favoriser l’intégration
sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble de santé
mentale en créant un lien d’entraide avec un citoyen bénévole;

CONSIDÉRANT QUE certains citoyens de notre Ville bénéficient de ces services;

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire soutenir financièrement l’organisme;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux programmes de loisirs,
madame Marie-Josée Marchand, en date du 3 décembre 2018;

EN CONSÉQUENCE:
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r ii est proposé par monsieur Guy Lacroix,
Appuyé par madame Josée LaForest,

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 200 $ à l’organisme Parrainage civique de la Vallée-du-
Richelieu afin de les aider à poursuivre leur mission

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de rapports de participation

Le conseil prend acte du dépôt des rapports de participation suivants

• De la conseillère du district n° 1, au congrès de la Fédération québécoise
des municipalités tenu du 20 au 22septembre2018;

• De monsieur Guillaume Grégoire, à la formation technique de Bitume
Québec tenue les 5 et 6 décembre2018.

Période de questions et réponses (22 h 49 à 23 h 27)

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

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.

Yves Lessard
Maire

Ma-Christine Lefebvre, avocate
Greffière
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