
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 4février2019, conformément
à la Loi sur les cités et villes.

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

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

Est absente:
Madame Marie-Christine Lefebvre, avocate, greffière.

2019-02-026 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

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

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Parole aux Grandbasilois
3. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 21janvier2019
4. Comptes à payer — mois de janvier 2019
5. Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense totale de plus de

25 000 $
Réglementation
6. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le règlement

n° 1032 Etablissant le Code d’éthique et de déontologie des employés de la
Ville de Saint-Basile-le-Grand afin de modifïer le montant des avantages reçus
et d’ajouter des règles d’après-mandat (projet de règlement n° 1148)
6.1 Présentation du projet de règlement n° 1148

7. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le Règlement de
construction n° U-240 afin de modifier plusieurs dispositions relatives aux
consiructions, aux types de fondations ainsi qu’aux normes de surveillance d’un
site (projet de règlement n° U-240-3)

8. Adoption du projet de règlement n° U-240-3 modifiant le Règlement de
construction n° U-240 afin de modifier plusieurs dispositions relatives aux
constructions, aux types de fondations ainsi qu’aux normes de surveillance d’un
site — fixation assemblée publique de consultation

Comités
9. Comité consultatif d’urbanisme — renouvellement mandats — membres citoyens
10. Comité de circulation — nominations membres citoyens
11. Comité de consultation famille — nominations membres citoyens
12. Comité de développement culturel — nominations membres citoyens
13. Comité pour le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées — nomination

membre citoyen
14. Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux
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Personnel
15. Embauche animateurs, chefs animateurs, animateurs accompagnateurs, chefs

animateurs accompagnateurs et inscriptions listes de réserve — statut étudiant —

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire — période du
5février au 31 décembre 2019

16. Embauche technicien en génie civil — statut temporaire — Services techniques

Contrats, mandats et acquisitions
17. Adjudication de contrat — fourniture et installation de portes et cadres — aréna

Jean-Rougeau — fonds de roulement
18. Point retiré - Autorisation de signature — contrat d’utilisation — Autonomild

Organisme de véhicules en libre-service

Affaires courantes
19. Inscription et participation de membres du conseil — Sommet municipal —

Résilience Climat de l’Union des municipalités du Québec —21 mars 2019
20. Appui — municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu — demande au gouvernement

du Québec — validation de la cartographie des zones de contraintes relatives
aux glissements de terrain dans les dépôts meubles

21. Affaires nouvelles
22. Période de questions et réponses
23. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Orandbasilois (19 h 30 à 20h 30)

Des questions sont posées et les membres du conseïl y répondent

2019-02-027 RÉSOLUTION
Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 21janvier2019

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 21 janvier 2019;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 janvier 2019, sans
être lu publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-02-028 RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois de janvier 2019

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les comptes à payer pour le mois de janvier 2019 et représentant les
déboursés suivants

- Fonds d’administration 722 246,97 S
> Fonds des dépenses en immobilisations

-

722246.97$
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De prendre acte du rapport du directeur général, daté du 30janvier 2019, déposé en
application de l’article 3 du règlement n° 926 relatif à l’embauche d’employés
temporaires ou d’étudiants.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense totale de plus de 25 000 $

En conformité avec l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier,
monsieur Normand Lalande, OMA dépose la liste de tous les contrats comportant
une dépense de plus de 25000$ que la Ville a conclus depuis le 1er décembre 2017
au 31 décembre 2016. Ce document comprend également la liste de tous les
contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus depuis cette date avec
un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense
totale qui dépasse 25 000 $.

A-2019-01 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le règlement n° 1032 Établissant le Code
d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Saint-Basile-le-Grand afin de
modifier le montant des avantages reçus et d’ajouter des règles d’après-mandat
(projet de règlement n°1148)

AVIS DE MOTION est donné par madame Line Marie Laurin, pour la présentation
d’un règlement modifiant le règlement n° 1032 Etablissant le Code d’éthique et de
déontologie des employés de la Ville de Saint-Basile-le-Grand afin de modifier le
montant des avantages reçus et d’ajouter des règles d’après-mandat.

Présentation du projet de règlement n° 1148

Le projet de règlement n° 1148 est présenté et déposé.

A-2019-02 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le Règlement de construction n° U-240 afin de
modifier plusieurs dispositions relatives aux constructions, aux types de fondations
ainsi qu’aux normes de surveillance d’un site (projet de règlement n° U-240-3)

AVIS DE MOTION est donné par madame Line Marie Laurin, pour la présentation
d’un règlement modifiant le Règlement de construction n° U-240 afin de modifier
plusieurs dispositions relatives aux constructions, aux types de fondations ainsi
qu’aux normes de surveillance d’un site.

2019-02-029 RÉSOLUTION
Adoption du projet de règlement n° U-240-3 modifiant le Règlement de construction
n° U-240 afin de modifier plusieurs dispositions relatives aux constructions, aux types
de fondations ainsi qu’aux normes de surveillance d’un site — tixation assemblée
publique de consultation

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le projet de règlement n° U-240-3;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné lors de la présente séance;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer la date de l’assemblée publique de
consultation;

EN CONSÉQUENCE:

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

D’adopter le projet de règlement n° U-240-3 modifiant le Règlement de construction
n° U-240 afin de modifier plusieurs dispositions relatives aux constructions, aux types
de fondations ainsi qu’aux normes de surveillance d’un site.

Il est de plus résolu, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
qu’une assemblée publique de consultation soit tenue le lundi 4 mars 2019, à
19h 15, à la Salle du conseil au Centre civique Bernard-Gagnon au 6, rue Sella
Vista à Saint-Basile-le-Grand.

Au cours de cette assemblée, le maire ou en son absence la personne qu’il
désignera, expliquera le projet de règlement n° U-240-3 et entendra les personnes
désirant s’exprimer.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-02-030 RÉSOLUTION
Comité consultatif d’urbanisme — renouvellement mandats — membres citoyens

CONSIDÉRANT QUE les mandats de trois (3) membres citoyens du comité
prenaient fin le 6 avril 2018;

CONSIDÉRANT QUE ces trois (3) personnes sont intéressées à poursuivre leur
implication au sein du comité;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement, monsieur Philippe Chrétien, urb., en date du 10janvier2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De renouveler les mandats de mesdames Marie-Lyne Tellier et Guylaine YeIIe ainsi
que de monsieur Nicolas Léonard à titre de membres citoyens du comité consultatif
d’urbanisme, rétroactivement au 6 avril 2018, et ce, pour un terme de deux (2) ans
échéant le 6 avril 2020;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-02-031 RÉSOLUTION
Comité de circulation — nominations membres citoyens

CONSIDÉRANT QUE les mandats des six (6) membres citoyens du comité sont
échus;

CONSIDÉRANT QUE quatre (4) personnes sont intéressées à poursuivre leur
implication au sein du comité;

CONSIDÉRANT le règlement n° 1097-1 Modifiant le règlement n° 1097 établissant
les règles de constitution et de régie interne des comités consultatifs adopté à la
séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018 par la résolution n°2018-11-326;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P., en date du 21janvier2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:
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De nommer madame Annie Lambert ainsi que messieurs Steve Careau et Gaétan
Houle à titre de membres citoyens du comité de circulation, pour un terme de deux
(2) ans, débutant le 4février2019 et se terminant le 4février2021;

De nommer messieurs Michael Arcand, Robert Lapierre et Félix D’Amours à titre de
membres citoyens du comité de circulation, pour un terme d’un (1) an, débutant le
4février2019 et se terminant le 4février2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-02-032 RÉSOLUTION
Comité de consultation famille — nominations membres citoyens

CONSIDÉRANT QUE les mandats de deux (2) membres citoyens du comité
prenaient fin le 5juin 2018 et qu’un poste est vacant à la suite de la démission d’un
membre et que le terme se terminait également le 5juin 2018;

CONSIDÉRANT QUE certaines personnes sont intéressées à poursuivre leur
implication au sein du comité;

CONSIDÉRANT le règlement n° 1097-1 Modifiant le règlement n° 1097 établissant
les règles do constitution et de régie interne des comités consultatifs adopté à la
séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018 par la résolution n°2018-11-326;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux programmes de loisirs,
madame Marie-Josée Marchand, en date du 11 janvier2019;

EN CONSÉQUENCE:

li est proposé par monsieur Èmile Henri,
Appuyé par madame Josée LaForest,

ET RÉSOLU:

De
nommer mesdames Diane Cantin et Fatou Kiné Wade à titre de membres

citoyens du comité de consultation famille, rétroactivement au 5juin 2018, et ce, pour
un terme de deux (2) ans échéant le 5juin2020;

De nommer monsieur Charles-David Plante à titre de membre citoyen du comité de
consultation famille, pour un terme de deux (2) ans, pour la balance du terme à
courir, soit jusqu’au 5juin 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÊ.

2019-02-033 RÉSOLUTION
Comité de développement culturel — nominations membres citoyens

CONSIDÉRANT QUE les mandats de trois (3) membres citoyens du comité sont
échus;

CONSIDÉRANT QUE deux (2) de ces personnes sont intéressées à poursuivre leur
implication au sein du comité;

CONSIDÉRANT le règlement n° 1097-1 Modifiant le règlement n° 1097 établissant
les règles de constitution et de régie interne des comités consultatifs adopté à la
séance ordinaire tenue les novembre 2018 par la résolution n°2018-11-326;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice culturelle, madame Julie
Patenaude, en date du 22janvier2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:
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De nommer messieurs Eugene Jankowski et Louis Ricard à titre de membres
citoyens du comité de développement culturel, rétroactivement au 7septembre2018,
et ce, pour un terme de deux (2) ans échéant le 7 septembre 2020;

De nommer monsieur Michel Gagné à titre de membre citoyen du comité de
développement culturel, pour un terme d’un (1) an, pour la balance du terme à courir,
soit jusqu’au 7septembre2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-02-034 RÉSOLUTION
Comité pour le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées — nomination
membre citoyen

CONSIDÉRANT QUE le mandat d’un membre citoyen du comité prenait fin le 4juillet
2018;

CONSIDÉRANT QUE cette personne est intéressée à poursuivre son implication au
sein du comité;

CONSIDÉRANT le règlement n° 1097-1 Modifiant le règlement n° 1097 établissant
les règles de constitution et de régie interne des comités consultatifs adopté à la
séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018 par la résolution n°2018-11-326;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux programmes de loisirs,
madame Marie-Josée Marchand, en date du 11janvier2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer madame Lisette Desrosiers à titre de membre citoyen du comité pour le
Plan d’action à l’égard des personnes handicapées, rétroactivement au 4 juillet 2018,
et ce, pour un terme de deux (2) ans échéant le 4juillet2020.

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 — séance
ordinaire du 18octobre 2018;

• Régie lntermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu — séance ordinaire
du 20novembre2018;

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — séance ordinaire
du 24octobre2018.

2019-02-035 RÉSOLUTION
Embauche animateurs, chefs animateurs, animateurs accompagnateurs, chefs
animateurs accompagnateurs et inscriptions listes de réserve — statut étudiant —

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire — période du 5 février au
31 décembre 2019

CONSIDÉRANT QUE la Ville offre des programmes d’activités pour la semaine de
relâche scolaire et des camps de jour pour l’année 2019;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a sollicité des candidatures pour des postes
d’animateurs et d’animateurs accompagnateurs, statut étudiant, au Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire;
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CONSIDÉRANT QUE la Ville a aussi recours à ces employés pour l’animation dans
le cadre d’activités ou têtes à grand rassemblement;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux programmes de loisirs,
madame Marie-Josée Marchand, en date du 11 janvier 2019;

EN CONSÉQUENCE

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

ET RÉSOLU

Que les personnes ci-dessous mentionnées soient embauchées au Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire:

À titre d’animateur, statut étudiant

.

.

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

Angers Viviane
Archambault Camille
Bathalon Xavier
Bathalon Zachary
Beauvais Rosalie
Bouchard Annabelle
Cotton Xavier
Couture Constance-Elisabeth
Dansereau Marilou
De Villiers Noémie
Dumas Camille
Fournier Clara
Fovero Sarah
Godin Anthony
Houle Fanny
Lamarche Corinne
Lambert-Delorme Marie-Ève
Marmen Karolan
Masson Félix

Masson Lori
Morin Frédérique
Pelletier Roxanne
Perreault Laurie
Pierre-Saint Jade
Pineauit Josiane
Porlier Carolane
Renaud Jérôme
Riendeau Megan
Roy-Grondin Guillaume
Roy-Quellet Mathilde
Potvin-Lepage Kimy
Savard Louis-Philippe
Thériault Chloé
Therrien Matisse
Therrien Océane
Tinker Dubé Mélydia
Vlasov Thaïs

À titre de chef animateur, statut étudiant:

• Schiavone Heather
• Tanguay Elisabeth

À titre d’animateur accompagnateur, statut étudiant:

Boulé Marie-Ève
Hébert Anne-Sophie

• Langlois Jessika
• Lavallée Kellyan

À titre de chef animateur accompagnateur, statut étudiant:

• Filion Caroline
• Gagnon Audrey-Anne

D’embaucher les personnes ci-dessous mentionnées sur la liste de réserve

À titre d’animateur, statut étudiant

• Blanchard Charlotte
• Cécil Rosali

Leclerc Myriam
Morin Alice

• Szczecinski Allepot Jola
• Turcotte Catherine

À titre de chet animateur, statut étudiant

Roy-Grondin Guillaume

•

e

e

e

•

e

e

e

•

•

s

•

s

•

s

e

e

e

e

•

e

e
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Il est de plus résolu que les périodes de travail des animateurs, des chefs
animateurs, des animateurs accompagnateurs et des chefs animateurs
accompagnateurs soient à temps partiel pour les périodes du 5 février au 24 juin
2019 et du 29août au 31 décembre 2019, et à temps complet pour les périodes du
4 au 8 mars 2019 et du 25 juin au 28 août 2019. Pour la période du 29 août au
31 décembre 2019, tous les employés visés par la présente seront considérés et
rémunérés à titre d’animateur.

L’horaire et l’assignation de travail seront établis par la coordonnatrice aux
programmes de loisirs, en fonction des besoins du Service, pour chacun des
employés. 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.

2019-02-036 RÉSOLUTION
Embauche technicien en génie civil — statut remplaçant — Services techniques

CONSIDÉRANT le départ d’un technicien en génie civil, statut régulier aux Services
techniques;

CONSIDÉRANT QU’il serait souhaitable d’embaucher un technicien en génie civil
statut remplaçant, afin de remplacer cette personne jusqu’à ce que l’affichage du
poste soit réalisé, conformément à la convention collective en vigueur;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et du
chargé de projets, messieurs Robert Roussel, ing. et Guillaume Grégoire, ing., en
date du 22janvier2019;

CONSIDÉRANT QUE le directeur général, monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA a
utilisé son pouvoir d’embauche conféré par le règlement n° 926 afin d’assurer la
continuité du Service;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur Thierry Boucher à titre de technicien en génie civil, statut
remplaçant aux Services techniques, rétroactivement au 29janvier2019, au salaire
de l’échelon 3, et ce, jusqu’à l’embauche du titulaire du poste, statut régulier, et selon
les conditions de travail déterminées par les dispositions de la convention collective
présentement en vigueur et régissant les membres du Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-02-037 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — fourniture et installation de portes et cadres — aréna Jean
Rougeau — fonds de roulement

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Politique d’achat de la Ville, une recherche
de prix a été effectuée auprès de deux (2) fournisseurs pour la fourniture et
l’installation de trois (3) portes et cadres à I’aréna Jean-Rougeau;

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

Fournisseur Montant

Inter-Portes Inc. 6 117,82 $
Groupe C. & G. Beaulieu Inc. 10288,92$
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CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateurs aux équipements et aux
installations, monsieur Donald Zimmer, en date du 22janvier2019;

EN CONSÉQUENCE

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

ET RÉSOLU

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à Inter-Portes Inc. le
contrat pour la fourniture et l’installation de trois (3) portes et cadres à l’aréna Jean
Rougeau, pour un montant de 6 117,82$, taxes incluses, conformément à la
proposition déposée le 18janvier2019.

Pour défrayer la présente dépense, il est de plus résolu d’emprunter au fonds de
roulement un montant de 6117,82 $, taxes incluses, pour une période de trois (3)
ans, remboursable à raison de deux (2) versements de 2 039,27$ et d’un versement
de 2 039,28 , à compter de 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Autorisation de signature — contrat d’utilisation — Autonomik! Organisme de véhicules
en libre-service

Point retiré.

RÉSOLUTION
Inscription et participation de membres du conseil — Sommet municipal — Résilience
Climat de l’Union des municipalités du Québec —21 mars 2019

CONSIDÉRANT QUE le Sommet municipal — Résilience Climat
municipalités du Québec aura lieu à Gatineau le 21 mars 2019;

de l’Union des

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun d’y déléguer des membres du conseil;

EN CONSÉQUENCE

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

ET RÉSOLU

D’autoriser monsieur le maire ainsi que messieurs les conseillers Guy Lacroix et
Emile Henri à participer au Sommet municipal — Résilience Climat de l’Union des
municipalités du Québec qui se tiendra le 21 mars 2019 à Gatineau, et que les frais
de déplacement et tous les frais afférents soient défrayés par la Ville.

Il est de plus résolu qu’un des membres du conseil devra faire rapport écrit au
conseil, lequel rapport sera déposé en séance publique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-02-039 RÉSOLUTION
Appui — municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu — demande au gouvernement du
Québec — validation de la cartographie des zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain dans les dépôts meubles

CONSIDÉRANT QUE le 22juin 2016, le conseil des ministres adoptait un document
d’orientation intitulé « Pour une meilleure gestion des risques dans les zones
potentiellement exposées au glissement de terrain dans les dépôts meubles », ce
document constituant une orientation gouvernementale au sens de l’article 1.2 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
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CONSIDERANT QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu
(ci-après nommée: MRC) a adopté, le règlement 32-16-27 modïfiant le
règlement 32-06 relatif au schéma d’aménagement afin d’y intégrer le cadre normatif
et les cartes de contraintes;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a adopté les
règlements de concordance nécessaires afin de se conformer au nouveau Shéma
d’aménagement de la MRC intégrant les zones de contraintes de glissement de
terrain;

CONSIDÉRANT QUE le 26juin2018, une visite de quelques terrains situés à Saint
Denis-sur-Richelieu visés par la nouvelle cartographie et le cadre normatif, a eu lieu
en présence entre autres du député de Borduas, monsieur Simon John-Barrette, de
la mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu, madame Ginette Thibault, de l’inspectrice
municipale de Saint-Denis-sur-Richelieu, madame Amandine Beauchesne, du
coordonnateur à l’aménagement de la MRC, monsieur François Sénécal, du
directeur régional de la sécurité civile de la Montérégie, monsieur Jean-Sébastien
Forest et de monsieur Hugues Daveluy, conseiller à la direction régionale de la
sécurité incendie et de la sécurité civile de la Montérégie et de lEstrie;

CONSIDÉRANT QUE lors de cette visite, des incohérences ont été soulevées entre la
réalité sur le terrain et la cartographie élaborée par le ministère des Transports du
Québec;

CONSIDÉRANT QUE de nombreuses demandes ont été effectuées, tant par les
citoyens visés par cette cartographie et ce cadre normatif que par les représentants
de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, ainsi que par le bureau du député de
Borduas, monsieur Simon John-Barrette afin d’obtenir une copie des cartes LIDAR et
plus d’informations sur la cartographie;

CONSIDÉRANT QU’un des propriétaires de terrain situé dans la zone de contrainte
a fait réaliser un plan topographique par un arpenteur géomètre, et que,
contrairement à la cartographie réalisée par le ministère des Transports du Québec,
le terrain du propriétaire ne semble pas présenter les conditions énoncées dans le
cadre normatif accompagnant la cartographie du ministère;

CONSIDÉRANT QUE, si tel est le cas, ce terrain n’aurait pas dû être inclus dans les
zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles;

CONSIDÉRANT QUE cette situation confirme les doutes de la municipalité de Saint
Denis-sur-Richelieu quant à la justesse de l’ensemble de la cartographie;

CONSIDÉRANT les lourdes conséquences pour les propriétaires identifiés dans
cette cartographie;

CONSIDÉRANT QUE seul le gouvernement provincial peut modifier le cadre
F normatif et la cartographie;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’appuyer la demande de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu à madame
Andrée Laforest, ministre des Affaires Municipales et de l’Habitation, à madame
Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique et à monsieur François
Bonnardel, ministre des Transports du Québec afin:

• de revoir la cartographie complète visant le territoire de Saint-Denis-sur
Richelieu;

• d’y apporter les modifications nécessaires afin d’y soustraire les propriétés
qui ne remplissent pas réellement les conditions apparaissant dans le cadre
normatil encadrant ces zones de contraintes et qui ne devraient donc pas y
être soumises.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Oà
Yve& Lessard
Maire

i/
zr /

C- :
Eléa Claveau, notaire

Greffière adjointe

2019-02-040

Période de questions et réponses (21 h 16 à 21 h 22)

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