
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 19 h 39 le 4 mars 2019, 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 Émile Henri;

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

2019-03-041 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

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 Grandbasiloises et Grandbasilois
3. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 4 février2019
4. Comptes à payer — mois de février2019

Réglementation
5. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement Modifiant le règlement n°1147

Relatif à l’imposition des taxes foncières et des tarifs, de la surtaxe sur les
terrains vagues situés dans le secteur défini à la Loi concernant la Ville de
Saint-Basile-le-Grand de 1999 ainsi que la tarification pour le financement des
biens et services de la Ville de Saint-Basile-le-Grand pour l’année 2019 afin de
modifier les articles 19.8.2. et 19.9. concernant les bacs roulants et les services
de collectes (projet de règlement n° 1147-1)
5.1 Présentation du projet de règlement n° 1147-1

6. Adoption du règlement n° 1148 Modifiant le règlement n° 1032 Etablissant le
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Saint-Basile-le
Grand afin d’augmenter le montant des avantages reçus et d’ajouter des règles
d’après-mandat

7. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement Relatif à l’acquisition de
véhicules, d’une dépense en immobilisation et d’un emprunt de 670 000 $ ainsi
que les frais de financement (projet de règlement n° 1149)
7.1 Présentation du projet de règlement n° 1149

8. Adoption du 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

Comités
9. Comité de consultation famille — nomination membre citoyen
10. Modification résolution n° 2016-07-192 — Création du comité pour le Plan

d’action à l’égard des personnes handicapées — modification du titre d’un
membre

11. Dépôt d’un procès-verbal — organisme supramunicipal et régional
12. Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de

Montarville et Saint-Basile-le-Grand — approbation prévisions budgétaires et
quote-part 2019
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2019-03-042

2019-03-043

Personnel
13. Embauche hommes à tout faire — statut étudiant — parcs et espaces verts —

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire — période du
24 mars au 5octobre2019

Contrats, mandats et acquisitions
14. Adjudication de contrat — fourniture et installation d’un monte-charge sur une

camionnette — Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire —

fonds de roulement
15. Modification bail de location édifice Jeannine-Trudeau-Brosseau — Le Cercle de

fermières de Saint-Basile-le-Grand
16. Mandat à l’Union des municipalités du Québec — regroupement d’achat en

commun de produits d’assurance pour les cyber-risques — 2019—2024

Affaires courantes
17. Modification résolution n° 201 8-1 2-372 — Aliénation de véhicules du Service de

sécurité incendie — Centre de gestion de l’équipement roulant du Québec
18. Position de la Ville — gestion municipale de l’abattage d’arbre — Municipalité

régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu
19. Gratuité de salle — Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand — vente annuelle

de livres usagés — 1er et 2 juin 2019
20. Dépôt de rapport de participation
21. Affaires nouvelles
22. Période de questions et réponses
23. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois (19 h 39 à 21 h 27)

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

. Monsieur le maire revient sur les questions posées lors de la dernière
séance afin d’apporter les réponses aux questions.

RÉSOLUTION
Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 4 février2019

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 4 février2019;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 février 2019, sans
être lu publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois de février2019

II est proposé par monsieur Émile Henri,
Appuyé par monsieur Guy Lac roix,

ET RÉSOLU:

D’approuver les comptes à payer pour le mois de février 2019 et représentant les
déboursés suivants:
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Fonds d’administration 2 445 364,26 $
Fonds des dépenses en immobilisations 1 242 825,97 $

3688190.13$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

A-2019-03 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement Modifiant le règlement n° 1147 Relatif à l’imposition des
taxes foncières et des tarifs, de la surtaxe sur les terrains vagues situés dans le
secteur défini à la Loi concernant la Ville de Saint-Basile-le-Grand de 1999 ainsi que
la tarification pour le financement des biens et services de la Ville de Saint-Basile-le
Grand pour l’année 2019 afin de modifier les articles 19.8.2. et 19.9. concernant les
bacs roulants et les services de collectes (projet de règlement n° 1147-1)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement Modifiant le règlement n° 1147 Relatif à l’imposition des taxes
foncières et des tarifs, de la surtaxe sur les terrains vagues situés dans le secteur
défini à la Loi concernant la Ville de Saint-Basile-le-Grand de 1999 ainsi que la
tarification pour le financement des biens et services de la Ville de Saint-Basile-le
Grand pour l’année 2019 afin de modifier les articles 19.8.2. et 19.9. concernant les
bacs roulants et les services de collectes.

Présentation du projet de règlement n° 1147-1

Le projet de règlement n° 1147-1 est présenté et déposé.

2019-03-044 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1148 Modifiant le règlement n° 1032 Établissant le Code
d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Saint-Basile-le-Grand afin
d’augmenter le montant des avantages reçus et d’ajouter des règles d’après-mandat

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1148;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le
4 février 2019;

CONSIDÉRANT l’avis public annonçant l’adoption du règlement le 20 février 2019 et
la consultation auprès de l’ensemble des employés de la Ville le 25 février 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1148 Modifiant le règlement n° 1032 Établissant le Code
d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Saint-Basile-le-Grand afin
d’augmenter le montant des avantages reçus et d’ajouter des règles d’après-mandat.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

A-2019-04 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement Relatif à l’acquisition de véhicules, d’une dépense en
immobilisation et d’un emprunt de 670 000 $ ainsi que les frais de financement
(projet de règlement n° 1149)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement Relatif à l’acquisition de véhicules, d’une dépense en immobilisation
et d’un emprunt de 670 000 $ ainsi que les frais de financement.
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Présentation du projet de règlement n° 1149

Le projet de règlement n° 1149 est présenté et déposé.

2019-03-045

2019-03-046

2019-03-047

RÉSOLUTION
Adoption du 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

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

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
adopté lors de la séance ordinaire tenue le 4 février 2019;

CONSIDÉRANT QUE le règlement n° U-240-3 n’est pas susceptible d’approbation
référendaire;

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le
4 mars 2019, il y a lieu d’adopter, sans modification, le règlement n° U-240-3;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Comité de consultation famille — nomination membre citoyen

CONSIDÉRANT le poste vacant à la suite de la démission d’un membre citoyen dont
le mandat se terminait le 5 juin 2020;

CONSIDÉRANT la banque de candidatures pour les divers comités consultatifs;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux programmes de loisirs,
madame Marie-Josée Marchand, en date du 13 février 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer madame Vanessa Leblanc à titre de membre citoyen du comité de
consultation famille, pour la balance du terme à courir, soit jusqu’au 5 juin 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Modification résolution n° 201 6-07-1 92 — Création du comité pour le Plan d’action à
l’égard des personnes handicapées — modification du titre d’un membre

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution n° 2016-07-192, le conseil créait le comité
pour le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées;

CONSIDÉRANT QUE la technicienne en prévention des incendies fait partie des
membres du comité;
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CONSIDÉRANT le transfert de la technicienne en prévention des incendies à la
Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu et qu’il y a donc
lieu de modifier le titre du membre en prévention des incendies faisant partie du
comité;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De remplacer, dans le descriptif des membres du comité pour le Plan d’action à
l’égard des personnes handicapées, « La technicienne en prévention des incendies »

par « Un technicien en prévention des incendies de la Régie intermunicipale de
sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt d’un procès-verbal — organisme supramunicipal et régional

Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de l’organisme suivant:

. Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu — séance ordinaire
du 22 janvier 2019.

RÉSOLUTION
Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées de
Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-G rand — approbation prévisions
budgétaires et quote-part 2019

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand est membre de la Régie
intermunicipale d’assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et
Saint-Basile-le-Grand (RIAEU);

CONSIDÉRANT QU’à la séance ordinaire du 22 novembre 2018, le conseil de la
RIAEU a adopté ses prévisions budgétaires pour l’année financière 2019;

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

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance des prévisions
budgétaires et s’en déclarent satisfaits;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale d’assainissement
des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand, pour l’année
financière 2019, prévoyant des dépenses d’exploitation de 754 030 $ et des
dépenses d’immobilisations de 866 721,89 $, soit un budget total de 1 620 751,89 $;

D’approuver la quote-part imputable à la Ville selon l’entente existante au montant de
310 955,59$ réparti ainsi:

Exploitation
- Usine
- Réseau
- Ajustement

Sous-total 231 989,55 $

2019-03-048

209981,00$
22 925,00 $

(916,45 s)
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• Immobilisation
- Remboursement de la dette 78 966,04 $

TOTAL 310 955,59 $

D’autorser le paiement de la quote-part de la Ville pour les dépenses d’exploitation
le 15e jour de chaque mois de l’année 2019, selon le montant suivant:

• 12 paiements de 19332,46$;

D’autoriser le paiement pour le remboursement de la dette au montant de
78 966,04 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

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

201 9-03-049 RÉSOLUTION
Embauche hommes à tout faire — statut étudiant — parcs et espaces verts — Service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire — période du 24 mars au
5octobre 2019

CONSIDÉRANT QU’il est recommandé d’embaucher 20 personnes à titre d’hommes
à tout faire, statut étudiant, parcs et espaces verts, au Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur aux équipements et aux
installations, monsieur Donald Zimmer, en date du 12 février2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Pour la période du 24 mars au 5 octobre2019:

D’embaucher à titre d’hommes à tout faire, statut étudiant, parcs et espaces verts, au
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, les personnes
suivantes:

• Louis Audette
• Philippe Brassard
• Noa Houle-Collin
• Roby Houle-Collin
• Samuel Cloutier
• Guillaume Forget
• Guillaume Leduc
• Anthony Morissette
• Chama Amri Toudhri

Au même titre, de reconduire:

• Michel Audet
• Jonathan Cloutier
• Jérémie Dion
• Audrey Harvey
• Ève Lacroix
• Guillaume Rouleau
• Elmi Jama-Pelletier
• William Saint-Jean
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• Alexis Saucier
• Charles-Étienne Vignola
• Benjamin Villeneuve

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-03-050 I RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — fourniture et installation d’un monte-charge sur une
camionnette — Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire — 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 d’un monte-charge sur une camionnette;

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

Fournisseur Montant

Équipements Twin Inc. 6 100,75 $
Del Equipment Inc. 6 869,76 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P., en date du 30janvier2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à Équipements Twin Inc. le
contrat pour la fourniture et l’installation d’un monte-charge sur une camionnette,
pour un montant de 6 100,75 $, taxes incluses, conformément à la proposition
déposée le 28 janvier 2019 et de la confirmation reçue le 18 février 2019.

Pour défrayer la présente dépense, il est de plus résolu d’emprunter au fonds de
roulement un montant de 6 100,75 $, taxes incluses, pour une période de deux (2)
ans, remboursable à raison d’un premier versement de 3 050,38 $ et d’un deuxième
de 3 050,37 , à compter de 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Jeannine-Trudeau-Brosseau

CONSIDÉRANT QUE le conseil a autorisé, par la résolution n°2017-04-099 adoptée
lors de la séance tenue le 3 avril 2017, la signature d’un bail pour la location de
l’édifice Jeannine-Trudeau-Brosseau avec Le Cercle de fermières de Saint-Basile-le
G rand;

CONSIDÉRANT QUE des modifications doivent être apportées au texte du bail
entériné;

2019-03-051 RÉSOLUTION
Modification bail de location édifice
Le Cercle de fermières de Saint-Basile-le-Grand

CONSIDÉRANT QUE le bail n’est pas, à ce jour, signé par toutes les parties;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’entériner la modification apportée au texte du bail avec Le Cercle de fermières de
Saint-Basile-le-G rand, pou r l’édifice Jeannine-Trudeau-Brosseau, à l’effet que les
services téléphoniques de 2017 soient assumés par la Ville et non par l’organisme,
comme prévu dans le texte initial.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-03-052 RÉSOLUTION
Mandat à l’Union des municipalités du Québec — regroupement d’achat en commun
de produits d’assurance pour les cyber-risques — 2019—2024

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes,
la Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite joindre l’Union des municipalités du
Québec et son regroupement pour l’achat en commun de produits d’assurance pour
les cyber-risques, pour la période 2019-2024;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De joindre le regroupement d’achat de l’Union des municipalités du Québec et de
mandater celle-ci, en vue de l’octroi d’un contrat de produits d’assurance pour les
cyber-risques, pour la période du 1er juillet 2019 jusqu’au 1er juillet 2024;

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 de produits d’assurance pour les cyber
risques »;

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, ainsi qu’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.

201 9-03-053 RÉSOLUTION
Modification résolution n° 2018-12-372 — Aliénation de véhicules du Service de
sécurité incendie — Centre de gestion de l’équipement roulant du Québec

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n° 2018-12-372, adoptée le 3 décembre
2018, le conseil autorisait l’aliénation de véhicules au profit du Centre de gestion de
l’équipement roulant du Québec;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la résolution afin d’ajuster la valeur des
véhicules;

EN CONSÉQUENCE:

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

De modifier la résolution n° 2018-12-372 en ajustant la valeur des véhicules
suivants:

• Camion de services F-550 4X4 (12-608) : 91 672,50 $ au lieu de 96 000 $;
• Freig Metro (07-606) : 226 738,40 $ au lieu de 275 236 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-03-054 RÉSOLUTION
Position de la Ville — gestion municipale de l’abattage d’arbre — Municipalité régionale
de comté de La Vallée-du-Richelieu

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu a
mis sur pied un comité afin analyser la possibilité de régionaliser la gestion de
l’abattage des arbres;

CONSIDÉRANT QUE, pour ce faire, une règlementation uniformisée en la matière
devrait être adoptée par les municipalités;

CONSIDÉRANT QU’il est de la compétence de la Ville d’adopter et de faire appliquer
la réglementation relative à l’abattage des arbres sur son territoire;

CONSIDÉRANT QUE la Ville est d’avis qu’un meilleur service sera offert aux
citoyens si elle conserve cette compétence;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’informer la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu que la Ville
ne désire pas déléguer son pouvoir relatif à l’abattage d’arbre et ne souhaite pas
participer à une réglementation régionale en la matière.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

L’intérêt de monsieur le conseiller Richard Pelletier est déclaré avant les
délibérations sur le prochain point à l’ordre du jour. Il ne participe pas aux
discussions et à la prise de décision.

201 9-03-055 RÉSOLUTION
Gratuité de salle — Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand — vente annuelle de
livres usagés — jer et 2juin 2019

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière reçue du vice-président de la
Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand pour l’utilisation, à titre gratuit, de l’aréna
Jean-Rougeau pour sa vente annuelle de livres usagés qui aura lieu les 1er et 2 juin
2019;

CONSIDÉRANT QUE la Société d’histoire souhaite utiliser l’aréna pour cinq (5) jours
afin de procéder au montage et démontage de la salle pour l’événement;

CONSIDÉRANT QUE le Plan directeur du Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire autorise deux (2) jours de gratuité de salle par année à un
organisme reconnu par la Ville;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil jugent opportun d’offrir gratuitement le
prêt de l’aréna pour les trois (3) jours additionnels;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice culturelle, madame Julie
Patenaude, en date du 13 février2019;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand à utiliser gratuitement
l’aréna Jean-Rougeau, pour une durée de cinq (5) jours, pour la tenue de la vente
annuelle de livres usagés qui aura lieu les 1er et 2juin 2019;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-03-056

Dépôt de rapport de participation

Le conseil prend acte du dépôt du rapport de participation suivant:

• Du maire, de la conseillère madame Josée LaForest et du conseiller
monsieur Guy Lacroix, au colloque des élus municipaux de la Table des
préfets et élus de la Couronne Sud tenu le 1 juin 2018.

Monsieur le maire quitte son siège et le reprend.

Période de questions et réponses (22 h 02 à 22 h 11)

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.

e’—---
Yves Lessard
Maire

Ma Christine Lefebvre, avocate
G reffière
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