
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 30 le 6 mai 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 Denis Vézina (quitte et reprend son siège au cours de la Période de
questions et réponses), Guy Lacroix, Richard Pelletier et Emile Henri (quitte et reprend
son siège au cours de l’avis de motion A-2019-07, quitte à nouveau à la résolution
n° 2019-05-111 et le reprend à la résolution n°2019-05-113);

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

2019-05-103 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

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 Grandbasiloises et Grandbasilois
3. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 1er avril 2019
4. Comptes à payer — mois d’avril 2019
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
d’ajouter des tarifs relatifs à l’occupation du domaine public ainsi que pour
modifier diverses tarifications (projet de règlement n° 1147-1)
5.1 Présentation du projet de règlement n°1147-1

6. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement relatif à l’occupation du
domaine public (projet de règlement n° 1151)
6.1 Présentation du projet de règlement n°1151

7. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement 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 et des arrêts obligatoires
sur la rue Prévert ainsi qu’une interdiction de stationnement sur la rue Taillon
Est (projet de règlement n° 1152)
7.1 Présentation du projet de règlement n°1152

8. Résultat procédure d’enregistrement tenue les 29 et 30 avril 2019 — règlement
n°1149 Relatif à l’acquisition de véhicules, d’une dépense en immobilisation et
d’un emprunt de 670 000 $ ainsi que les frais de financement

9. Adoption du règlement n° 1150 Relatif au mode de publication des avis publics
Comités et organismes régionaux
10. Comité consultatif d’urbanisme — nomination d’un membre citoyen
11. PÉRIODE D’INTERVENTION - DEMANDE DE DEROGATION MINEURE —

DM-19-01 — Demande de dérogation mineure n° DM-19-01 — ajout d’une
seconde porte en façade — 28, rue Math ieu — zone 303-H
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12. PÉRIODE D’INTERVENTION
— DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-19-02 — Demande de dérogation mineure n° DM-19-02 — réduction des
marges — 40, rue Richard — zone 156-H

13. PERIODE D’INTERVENTION
- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -

DM-19-04 — Demande de dérogation mineure n° DM-19-04 — réduction de la
marge latérale pour un projet commercial intégré — 2400, boulevard du
Millénaire (IGA) — zone 202-C

14. Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 185, boulevard Sir-Wilfrid
Laurier, suite 102 (Amir) — zone 104-C — P.l.l.A.

15. Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 16, montée Robert (Koncept
Beauté) — zone 218-C — P.l.I.A.

16. Demande de certificat d’autorisation — enseigne sur auvent — 54, montée Robert
(Les 2 Roy) — zone 218-C — P.I.l.A.

17. Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 15, montée Robert
(Familiprix) — zone 218-C — P.I.l.A.

18. Demande de certificat d’autorisation — enseigne sur poteau — 3, rue Savaria
(Resto St-Bazile) — zone 218-C — P.l.l.A.

19. Demande de certificat d’autorisation — travaux de rénovations — 1, rue Taillon
Est — zone 212-H — P.l.l.A.

20. Comité de circulation — nomination président
21. Adoption du Plan d’action 2019-2020-2021 de la Politique familiale deuxième

génération
22. Adoption mise à jour du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées

2019
23. Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux
24. Dépôt de rapports financiers 2018 — organismes supramunicipaux et régionaux
Personnel
25. Embauche technicien en génie civil — statut régulier — Services techniques
26. Embauche chargé de projets aux technologies de l’information — statut cadre —

Direction générale - Technologies de l’information — modification résolution
n° 2018-11-339

27. Confirmation embauche — directeur du Service des communications et des
relations avec les citoyens

28. Prolongation de mandat — gestionnaire de projets — statut cadre temporaire —

Services techniques
29. Embauche horticulteurs — statut étudiant — Services techniques (Travaux

publics) — période du 3 juin au 24 août 2019
30. Adoption mise à jour de la Politique d’embauche des employés
Contrats, mandats et acquisitions
31. Adoption — Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes

formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat visé
32. Adoption grille d’évaluation et de pondération des soumissions — services

professionnels pour la surveillance de l’infrastructure technologique — appel
d’offres Tl-201 9-01

33. Adjudication de contrat — fourniture d’une remorque alimentaire — appel d’offres
n° ST1 911 — Services techniques - Travaux publics — règlement n° 1129

34. Adjudication contrat — Regroupement d’achat en commun de l’Union des
municipalités du Québec — assurances responsabilité pour les parcs de rouli
roulant, pistes de BMX et aménagements semblables — 2019-2024 — appel
d’offres FID-201 9-01

35. Mandat Bélanger Sauvé, avocats — demande en cessation d’usage
36. Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques —

aréna Jean-Rougeau — fonds de roulement
37. Autorisation signature — entente aide financière location gymnase permanent —

Multi Sports et Club Impulsion de Saint-Basile-le-G rand
38. Autorisation signature — entente Les Dimanches sur le parvis — édition 2019 —

Fabrique de Saint-Basile-le-G rand
Affaires courantes
39. Autorisation de dépense — entretien de fossés mitoyens — affectation de surplus
40. Position de la Ville — demande d’autorisation à la CPTAQ — lot 3 152 150 —

chemin Bella-Vista
41. Demande à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu —

modification du schéma d’aménagement — projet de développement MC2
(secteur ICI) — lots 3 076 814, 3 080 232 à 3 080 234, 3 080 239, 3 080 241,
3080244à3080246et3410631 à3410637

42. Appui — Table des préfets et élus de la Couronne-Sud — accès aux stations du
réseau express métropolitain

43. Appui — Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu — campagne
d’affichage cc Bienvenue dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu »
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2019-65

2019-05-104

2019-05-105

44. Appui — Alliance pour la gestion du myriophylle en épi — mise sur pied
Programme national de gestion du Myriophylle — gouvernement provincial

45. Engagement — campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 2019 —

Association pulmonaire du Québec
46. Proclamation — Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie —

17mai
47. Subvention — Corporation de développement communautaire de la Vallée-du-

Richelieu — Gala reconnaissance En toute humanité, êtres —23 mai 2019
48. Subvention — Maison de répit l’intermède — campagne de financement 2019
49. Subvention — Club de patinage artistique de Saint-Basile-le-Grand — spectacle

annuel—27 et28 avril2019
50. Subvention — Ringuette junior AA Rive-Sud — Championnat canadien de

ringuette — 7 au 13 avril 2019
51. Subvention — Association de ringuette Les Intrépides — Championnat canadien

de l’Est — 18 au 21 avril 2019
52. Gratuité de salle — Société des poètes universels francophones (SPUF) —

rencontres 2019-2020
53. Inscription et participation membres du conseil — Soirée reconnaissance

Montérégienne en loisir et en sport 2019— 3 mai 2019
54. Dépôt de rapports de participation
55. Point ajouté

55.1 Déclaration de compétences de la Municipalité régionale de comté de La
Vallée-du-Richelieu — matières résiduelles — écocentres locaux

56. Période de questions et réponses
57. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois (19 h 32 à 20 h 10))

. Monsieur le maire revient sur les questions posées lors de la dernière
séance afin d’y répondre.

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

RÉSOLUTION
Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 1 er avril 2019

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 1er avril 2019;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er avril 2019, sans être
lu publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois d’avril 2019

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les comptes à payer pour le mois d’avril 2019 et représentant les
déboursés suivants:
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Fonds d’administration 1 470 587,24 $
Fonds des dépenses en immobilisations 559 647,33 $

2 030 234,57 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

A-2019-06 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 d’ajouter des tarifs relatifs à l’occupation du domaine
public ainsi que pour modifier diverses tarifications (projet de règlement n° 1147-1)

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion A-2019-03 donné à la séance du 4 mars 2019
ne visait pas l’ensemble des modifications apportées au règlement n° 1147;

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Émile Henri, 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 d’ajouter des tarifs relatifs à l’occupation du domaine public ainsi que pour
modifier diverses tarifications.

Présentation du projet de règlement n°1147-1

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

Monsieur le conseiller Émile Henri quitte son siège et le reprend au cours de
ce point.

A-2019-07 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement relatif à l’occupation du domaine public (projet de
règlement n°1151)

AVIS DE MOTION est donné par madame Line Marie Laurin, pour la présentation
d’un règlement relatif à l’occupation du domaine public.

Présentation du projet de règlement n° 1151

Le projet de règlement n° 1151 est présenté et déposé.

A-2019-08 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement 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 et des arrêts obligatoires sur la rue Prévert ainsi
qu’une interdiction de stationnement sur la rue Taillon Est (projet de règlement
n°1152)

AVIS DE MOTION est donné par madame Josée LaForest, pour la présentation d’un
règlement 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 et des arrêts obligatoires sur la rue Prévert ainsi qu’une interdiction de
stationnement sur la rue Taillon Est.

Présentation du projet de règlement n°1152

Le projet de règlement n° 1152 est présenté et déposé.
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Résultat procédure d’enregistrement tenue les 29 et 30 avril 2019 — règlement
n°1149 Relatif à l’acquisition de véhicules, d’une dépense en immobilisation et d’un
emprunt de 670 000 $ ainsi que les frais de financement

Dépôt du certificat de la greffière relativement à la procédure d’enregistrement pour
l’approbation du règlement n° 1149, conformément à l’article 555 de la Loi sur les
élections et référendums dans les municipalités

• Tenue du registre:
• Personnes habiles à voter:

Signatures requises:
Personne enregistrée:

Approuvé par les personnes habiles à voter

RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1150 Relatif au mode de publication des avis publics

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1150;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
présenté et déposé lors de la séance ordinaire tenue le 1er avril 2019;

CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal Les Versants, édition du
17 avril 2019, annonçant l’adoption du règlement;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Denis Vézina,
Appuyé par monsieur Emile Henri,

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1150 Relatif au mode de publication des avis publics.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Comité consultatif d’urbanisme — nomination d’un membre citoyen

CONSIDÉRANT la démission d’un membre citoyen du comité consultatif
d’urbanisme;

CONSIDÉRANT QUE ce poste vacant doit être comblé pour la balance du terme soit
jusqu’au 6 avril 2021;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme,
monsieur Philippe Chrétien, urb., en date du 23avril2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer monsieur Julien Dorais à titre de membre citoyen du comité consultatif
d’urbanisme, pour la balance dii terme à courir, soit jusqu’au 6 avril 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

•
•
• Résultat:

29 et 30 avril 2019
12487
1 260
o

2019-05-106

2019-05-107
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\t 414

2019-68

PÉRIODE D’INTERVENTION
— DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-19-01

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 28, rue Mathieu,
dans la zone 303-H.

Aucune intervention.

201 9-05-1 08 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-19-01 — ajout d’une seconde porte en
façade — 28, rue Math ieu — zone 303-H

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220 afin d’autoriser l’ajout d’une deuxième porte d’entrée individuelle sur la
façade principale de l’immeuble alors que le règlement de zonage ne le permet pas
pour un logement bi-génération, pour la propriété située au 28, rue Mathieu, dans la
zone 303-H;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-01 adoptée le 19 mars
2019, 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
10avril 2019, 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 monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-19-01 afin d’autoriser l’ajout
d’une deuxième porte d’entrée individuelle sur la façade principale de l’immeuble,
alors que le règlement de zonage ne le permet pas pour un logement bi-génération,
pour la propriété située au 28, rue Mathieu, dans la zone 303-H, le tout
conformément à la recommandation n° UR-1 9-01 adoptée par le comité consultatif
d’urbanisme le 19 mars 2019, au règlement n° U-260 relatif aux dérogations
mineures et conditionnellement à ce que la porte rappelle la fenestration.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-1 9-02

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 40, rue Richard,
dans la zone 156-H.

Aucune intervention.

2019-05-109 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mine:Jre n° DM-19-02 — réduction des marges — 40, rue
Richard — zone 156-H

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220 afin de réduire la marge latérale droite à 0,91 mètre alors que le règlement
de zonage n° U-220 exige un€ marge latérale minimale de 2 mètres, de réduire la
distance entre un escalier et la ligne latérale à 0,17 mètre alors que le règlement de
zonage n° U-220 exige une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain et
de réduire la distance entre la galerie et la ligne latérale à 0,17 mètre alors que le
règlement de zonage n° U-22G exige une distance minimale de 1,50 mètre, pour la
propriété située au 40, rue Richard, dans la zonel 56-H;
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-02 adoptée le 19 mars
2019, 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
10avril 2019, 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 monsieur Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-19-02 afin d’autoriser:

• Une marge latérale droite de 0,91 mètre alors que le règlement de zonage
n° U-220 exige une marge latérale minimale de 2 mètres;

• Une distance entre un escalier et la ligne latérale de 0,17 mètre alors que le
règlement de zonage n° U-220 exige une distance minimale de 1 mètre de
toute ligne de terrain;

• Une distance entre la galerie et la ligne latérale de 0,17 mètre alors que le
règlement de zonage n° U-220 exige une distance minimale de 1,50 mètre.

pour la propriété située au 40, rue Richard, dans la zone 156-H, le tout
conformément à la recommandation n° UR-19-02 adoptée par le comité consultatif
d’urbanisme le 19 mars 2019 et au règlement n° U-260 relatif aux dérogations
mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -

DM-1 9-04

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.

Intervention d’un citoyen.

2019-05-110 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-19-04 — réduction de la marge latérale pour
un projet commercial intégré — 2400, boulevard du Millénaire (IGA) — zone 202-C

CONSIDÉRANT QUE la demande n° DM-18-16 avait déjà été acceptée alors qu’une
erreur s’était glissée dans la conversion de distances des plans du demandeur;

CONSIDÉRANT QU’il était requis de faire une nouvelle demande;

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220 afin d’autoriser un agrandissement du bâtiment à une marge latérale de
6 mètres alors que le règlement de zonage n° U-220 exige une marge latérale de
15 mètres 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 la recommandation n° UR-1 9-07 adoptée le 19 mars
2019, 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
10avril 2019, invitant les personnes intéressées à se faire entendre au cours de la
présente séance sur la demande mentionnée ci-dessus;

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

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-19-04 afin d’autoriser un
agrandissement du bâtiment à une marge latérale de 6 mètres alors que le règlement
de zonage n° U-220 exige une marge latérale de 15 mètres 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-19-07
adoptée par le comité consultatif d’urbanisme le 19 mars 2019 et au règlement
n° U-260 relatif aux dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Monsieur le conseiller Émile Henri quitte son siège.

2019-05-111 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 185, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier,
suite 102 (Amir) — zone 104-C — P.I.I.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation d’une enseigne
attachée sur la façade ainsi qu’une enseigne détachée (apposée sur l’enseigne
commune sur socle située au 181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier), pour la place
d’affaires située au 185, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 102 (Amir), dans la zone
104-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-09 adoptée le 16 avril
2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation
d’une enseigne attachée sur la façade ainsi qu’une enseigne détachée (apposée sur
l’enseigne commune sur socle située au 181, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier), pour la
place d’affaires située au 185, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 102 (Amir), dans la
zone 104-C, le tout conformément aux plans déposés au comité consultatif
d’urbanisme le 16avril2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-05-112 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 16, montée Robert (Koncept
Beauté) — zone 218-C — P.l.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation d’une enseigne
attachée sur vitrine ainsi que pour l’ajout d’une enseigne sur l’enseigne commune sur
poteau déjà existante, pour la place d’affaires située au 16, montée Robert (Koncept
Beauté), dans la zone 218-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-10 adoptée le 16 avril
2019, 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 Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:
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201 9-71

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation
d’une enseigne attachée sur vitrine ainsi que pour l’ajout d’une enseigne sur
l’enseigne commune sur poteau déjà existante, pour la place d’affaires située au 16,
montée Robert (Koncept Beauté), dans la zone 218-C le tout conformément aux
plans déposés au comité consultatif d’urbanisme le 16 avril 2019.

ADOPTÉE À LUNAN IMITÉ.

Monsieur le conseiller Émile Henri reprend son siège.

2019-05-113 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseigne sur auvent — 54, montée Robert (Les
2 Roy) — zone 218-C — P.I.I.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation d’une enseigne
sur auvent, pour la place d’affaires située au 54, montée Robert (Les 2 Roy), dans la
zone 218-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-11 adoptée le 16avril
2019, 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 Denis Vézina,

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation
d’une enseigne sur auvent, pour la place d’affaires située au 54, montée Robert (Les
2 Roy), dans la zone 218-C, le tout conformément aux plans déposés au comité
consultatif d’urbanisme le 16avril 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-05-114 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 15, montée Robert (Familiprix) —

zone 218-C — P.l.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation d’enseignes
d’ambiance sur les vitrines ainsi que pour le remplacement de l’enseigne attachée
existante, pour la place d’affaires située au 15, montée Robert (Familiprix), dans la
zone 218-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-12 adoptée le 16 avril
2019, 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 Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation
d’enseignes d’ambiance sur les vitrines ainsi que pour le remplacement de l’enseigne
attachée existante, pour la place d’affaires située au 15, montée Robert (Familiprix),
dans la zone 218-C, le tout conformément aux plans déposés au comité consultatif
d’urbanisme le 16avril2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseigne sur poteau — 3, rue Savaria (Resto
St-Bazile) — zone 218-C — P.I.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour le remplacement de la partie
supérieure de l’enseigne sur poteau existante, pour la place d’affaires située au
3, rue Savaria (Resto St-Bazile), dans la zone 218-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-13 adoptée le 16 avril
2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le
remplacement de la partie supérieure de l’enseigne sur poteau existante, pour la
place d’affaires située au 3, rue Savaria (Resto St-Bazile), dans la zone 218-C, le
tout conformément aux images déposées au comité consultatif d’urbanisme le
16 avril 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-05-116 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — travaux de rénovations — 1, rue Taillon Est —

zone 212-H — P.l.I.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour des travaux de rénovations
pour l’extérieur de la propriété située au 1, rue Taillon Est, dans la zone 212-H;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-14 adoptée le 16 avril
2019, 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 Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour des travaux de
rénovations pour l’extérieure de la propriété située au 1, rue Taillon Est, dans la zone
212-H, le tout conformément aux images et documents déposés au comité consultatif
d’urbanisme le 16avril 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-05-117 RÉSOLUTION
Comité de circulation — nomination président

CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Steve Careau à titre de membre citoyen
du comité de circulation par la résolution n° 2019-02-031;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu ce nommer un président du comité de circulation;

CONSIDÉRANT la recommandation n° CC-1 9-01 du comité de circulation adoptée le
19mars2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

2019-05-115
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ET RÉSOLU:

De nommer monsieur Steve Careau à titre de président du comité de circulation, et
ce, pour la durée du terme de son mandat échéant le 4 février 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-05-118 RÉSOLUTION
Adoption du Plan d’action 2019-2020-2021 de la Politique familiale deuxième
génération

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution n° 2017-07-204, le conseil adoptait la
Politique familiale deuxième génération de la Ville de Saint-Basile-le-Grand 2017-
2027 et qu’il mandatait le comité de consultation famille à préparer et soumettre des
plans d’action pour l’application de la Politique familiale deuxième génération;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° CCF2O19-03-01 adoptée le
23 mars 2019, le comité de consultation famille recommande le dépôt du plan
d’action au conseil municipal;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux programmes de loisirs,
madame Marie-Josée Marchand, en date du 2 avril 2019;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Émile Henri,
Appuyé par monsieur Denis Vézina,

ET RÉSOLU:

D’adopter le Plan d’action 2019-2020-2021 de la Politique familiale deuxième
génération.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-05-119 RÉSOLUTION
Adoption mise à jour du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2019

CONSIDÉRANT QUE la Ville a l’obligation légale, en vertu de la Loi assurant
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale, d’identifier les objectifs de l’année à venir, de produire et
rendre public annuellement son plan d’action visant à identifier et à réduire les
obstacles afin de favoriser l’intégration des personnes handicapées;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux programmes de loisirs,
madame Marie-Josée Marchand, en date du 4 avril 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter la mise à jour du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de procès-verbaux — organisme supramunicipal et régional

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

• Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu — séances
ordinaires du 28 novembre 2018, 24 janvier 2019 et 21 février 2019 et
extraordinaire du 11 décembre 2018.
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Dépôt de rapports financiers 2018 — organismes supramunicipaux et régionaux

Le conseil prend acte du dépôt des rapports financiers 2018 des organismes
suivants:

• Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu;

• Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu;

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent.

201 9-05-120 RÉSOLUTION
Embauche technicien en génie civil — statut régulier — Services techniques

CONSIDÉRANT le départ d’un technicien en génie civil;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT QUE monsieur Thierry Boucher occupe le poste à titre de technicien
en génie civil, statut temporaire, depuis le 7 mai 2018 à notre grande satisfaction;

CONSIDÉRANT la recommandation du chef du service du génie, monsieur
Guillaume Grégoire, ing., en date du 2avril2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur Thierry Boucher, à l’essai à compter du 7 mai 2019, à titre de
technicien en génie civil, statut régulier aux Services techniques, au salaire de
l’échelon 3 et aux conditions prévus dans la convention collective de travail régissant
les employés membres du Syndicat de la fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-05-1 21 RÉSOLUTION
Embauche chargé de projets aux technologies de l’information — statut cadre —

Direction générale - Technologies de l’information — modification résolution
n°2018-11-339

CONSIDÉRANT 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-G rand;

CONSIDÉRANT la création du poste de chargé de projets, statut cadre, à la
Direction générale — Technologies de l’information par la résolution n° 2018-11-339
adoptée le 5 novembre 2018;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le nom du poste créé « chargé de projets »

par « chargé de projets aux technologies de l’information »;

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué afin de combler le nouveau
poste de chargé de projets aux technologies de l’information;

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

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur aux technologies de
l’information, monsieur Martin Beaulieu, en date du 25 avril 2019;

CONSIDÉRANT QUE les cadres sont régis par un contrat de travail à durée
indéterminée;
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CONSIDÉRANT le projet de contrat préparé et déposé par le directeur général,
monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De modifier la résolution n° 2018-11-339 afin de remplacer le nom du poste « chargé
de projets » par « chargé de projets aux technologies de l’information;

D’embaucher monsieur Luc Grenier à titre de chargé de projets aux technologies de
l’information, statut cadre à la Direction générale - Technologies de l’information, à
compter du 3 juin 2019, au 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, le tout conditionnellement aux résultats favorables des
tests psychométriques;

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 Monsieur Grenier soit soumis 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.

2019-05-122 RÉSOLUTION
Confirmation embauche — directeur du Service des communications et des relations
avec les citoyens

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n° 2018-06-190 adoptée le 4 juin 2018, le
conseil embauchait à titre de directrice au Service des communications et des
relations avec les citoyens, madame Stéphanie Plamondon, à compter du 16 juillet
2018, aux salaires et conditions mentionnés dans le contrat de travail;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, monsieur Jean-Marie
Beaupré, OMA, en date du 1& avril 2019;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer la permanence de madame Stéphanie
Plamondon à la fonction cadre, à titre de directrice au Service des communications et
des relations avec les citoyens;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Denis Vézina,

ET RÉSOLU:

De confirmer la permanence de madame Stéphanie Plamondon, à titre de directrice
au Service des communications et des relations avec les citoyens.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-05-1 23 RÉSOLUTION
Prolongation de mandat — gestionnaire de projets — statut cadre temporaire —

Services techniques

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution n° 2018-06-193 adoptée lors de la séance
ordinaire tenue le 4juin 2018, le conseil embauchait madame Mélissa Bérubé à titre
d’ingénieure chargée de projets, statut cadre temporaire aux Services techniques,
jusqu’au 11 mai 2019;

6mai2019 • page 75



CONSIDÉRANT les projets planifiés au programme triennal d’immobilisations 2019,
2020 et 2021 de même que ceux en cours de réalisation;

CONSIDÉRANT QU’afin de pouvoir réaliser ces projets, il y a lieu de prolonger le
contrat de Madame Bérubé;

CONSIDÉRANT la modification d’appellation de la fonction « ingénieure chargée de
projets » par « gestionnaire de projets’> par la résolution n° 2019-04-072 adoptée le1er avril 2019;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques, monsieur
Robert Roussel, ing., en date du 11 mars 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De prolonger le contrat de madame Mélissa Bérubé à titre de gestionnaire de projets,
statut cadre temporaire aux Services techniques, et ce, jusqu’au 15 mai 2020, au
salaire de base de la classe 3 du Recueil des conditions de travail des employés
cadres.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-05-1 24 RÉSOLUTION
Embauche horticulteurs — statut étudiant — Services techniques (Travaux publics) —

période du 3 juin au 24 août 2019

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P., en date du 17avril2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher messieurs Arthur Gauthier et Mathieu Villeneuve à titre d’horticulteur,
statut étudiant, aux Services techniques (Travaux publics), pour la période du 3 juin
au 24 août 2019.

Les conditions de travail et le salaire sont déterminés 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.

201 9-05-1 25 RÉSOLUTION
Adoption mise à jour de la Politique d’embauche des employés

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’actualiser les procédures visant l’embauche du
personnel avec un statut étudiant afin de mieux répondre aux besoins de nos
gestionnaires;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier en conséquence la Politique d’embauche
des employés adoptée le 6 avril 2010, par la résolution n° 2010-04-090;
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CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des ressources
humaines, madame Annie Savaria, CRHA, datée du 3 avril 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter la mise à jour de la Politique d’embauche des employés datée du 6 mai
2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-05-1 26 RÉSOLUTION
Adoption — Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées
dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat visé

CONSIDÉRANT le projet de loi n° 108, Loi favorisant la surveillance des contrats des
organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics, sanctionné le1er décembre 2017;

CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette sanction et conformément à l’article 573.3.1.3
de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit se doter d’une procédure portant sur la
réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un
contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un
contrat de gré à gré avec un fournisseur unique, comportant une dépense égale ou
supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publique fixé par décret;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière, madame Marie-Christine
Lefebvre, avocate, en date du 23 avril 2019;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par monsieur Denis Vézina,

ET RÉSOLU:

D’adopter la Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées
dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat visé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-05-127 RÉSOLUTION
Adoption grille d’évaluation et de pondération des soumissions — services
professionnels pour la surveillance de l’infrastructure technologique — appel d’offres
TI-201 9-01

CONSIDÉRANT les articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes relatifs aux
règles concernant l’adjudication des contrats;

CONSIDÉRANT QUE, lors de l’adjudication de certains contrats de services
professionnels, la Ville doit avoir recours à un système d’évaluation et de pondération
des soumissions basé, outre le prix, sur l’évaluation de divers critères relatifs au
mandat proposé;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter la grille d’évaluation et de pondération
suivante pour l’évaluation des soumissions concernant les services professionnels
pour la surveillance de l’infrastructure technologique:
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Critères

Qualification de la firme
Compréhension du mandat
Méthodologie
Échéancier

Expérience de l’équipe de travail
Qualité de l’offre de service
Pointage intérimaire total

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Nombre maximal de
points attribués

30

10

30

10

10

10

100

D’entériner la grille d’évaluation et de pondération précédente, ainsi que le document
Evaluation des propositions l’accompagnant, utilisés pour l’appel d’offres TI-201 9-01
pour des services professionnels pour la surveillance de l’infrastructure
technologique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-05-128

2019-05-129

RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — fourniture d’une remorque alimentaire — appel d’offres
n° ST1 911 — Services techniques - Travaux publics — règlement n° 1129

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
sur invitation auprès de quatre (4) fournisseurs pour la fourniture d’une remorque
alimentaire, appel d’offres n° ST1 911;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture d’une seule soumission le 27 mars 2019,
au montant suivant, taxes incluses

Fournisseur

91 84-3771 Québec Inc.

Montant

27449,13$

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation du directeur des
Travaux publics, monsieur François Pelletier, T. P., en date du 1er avril2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la seule soumission conforme déposée et d’adjuger à 91 84-3771 Québec
inc. le contrat pour la fourniture d’une remorque alimentaire, appel d’offres
n° ST1911, pour un montant de 27449,13$, taxes incluses, conformément aux
documents déposés en date du 27 mars 2019.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1129.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Adjudication contrat — Regroupement d’achat en commun de l’Union des
municipalités du Québec — assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant,
pistes de BMX et aménagements semblables — 2019-2024 — appel d’offres
FID-201 9-01
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CONSIDÉRANT QUE, par la r.solution n°2019-01-015 adoptée le 21 janvier 2019,
nous avons joint l’Union des municipalités du Québec pour l’achat en commun
d’assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et
aménagements semblables pour une période de cinq (5) ans;

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
public par l’entremise de SEAO pour la fourniture d’assurances responsabilité pour
les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements semblables, appel
d’offres n° FID-201 9-01;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de deux (2) soumissions le 18 février
2019:

Soumissionnaire

Aon-Parizeau inc. Non-conforme
BEL Canada inc. Conforme

CONSIDÉRANT la recommandation de notre consultant, Fidema Groupe conseil
Inc.;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la soumission conforme déposée et d’adjuger à BEL Canada inc. le contrat
pour la fourniture d’assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes
de BMX et aménagements semblables, pour les années 2019 à 2024, conformément
aux documents déposés le 18 février 2019;

D’augmenter la limite d’assurance de la Ville à 10 000 000$ par évènement et à
30 000 000 $ par période d’assurances;

D’autoriser le paiement de la prime 2019 au montant de 2 933,15 $, taxes incluses.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

201 9-05-1 30 RÉSOLUTION
Mandat Bélanger Sauvé, avocats — demande en cessation d’usage

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;

CONSIDÉRANT QUE le commerce situé au 263, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, dans
la zone 103-C, utilise des remorques à des tins d’entreposage;

CONSIDÉRANT l’article 642 (6) du règlement de zonage n° U-220 interdisant
l’utilisation d’une remorque à des fins d’entreposage;

CONSIDÉRANT QUE presque toutes ces remorques ne sont pas immatriculées, ce
qui contrevient également à l’article 643 du règlement de zonage n° U-220;

CONSIDÉRANT QUE la présence de ces remorques n’a aucun lien avec l’usage qui
était fait du bâtiment principal sftué sur la propriété en cause;

CONSIDÉRANT QUE plusieurs constats d’infraction ont été émis au propriétaire;

CONSIDÉRANT l’ordonnance rendue par la Cour supérieure le 24avril 2019;

CONSIDÉRANT l’inspection du contenu des remorques le 26avril2019;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé madame Josée LaEorest,
Appuyé par monsieur Richard Pelletier,
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ET RÉSOLU:

De mandater la firme Bélanger Sauvé, avocats afin de présenter une demande en
cessation d’usage, conformément à l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, pour le commerce situé au 263, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, dans la
zone 103-C, ainsi que toute autre procédure requise dans le présent dossier.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-05-131 RÉSOLUTION
Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques — aréna
Jean-Rougeau — fonds de roulement

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder à l’acquisition et l’installation, à I’aréna
Jean-Rougeau, de deux (2) bornes de recharge pour des véhicules électriques à
l’usage de la population;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, monsieur Jean-Marie
Beaupré, OMA, en date du 3 avril 2019;

EN CONSÉQUENCE:

li est proposé par monsieur Denis Vézina,
Appuyé par madame Josée LaForest,

ET RÉSOLU:

D’autoriser l’achat de deux (2) bornes de recharge électriques à être installées dans
le stationnement de l’aréna Jean-Rougeau, pour un montant de 12 128,14 $, taxes
incluses.

Pour défrayer la présente dépense, il est de plus résolu d’emprunter au fonds de
roulement un montant de 12 128,14 $, pour une période de trois (3) ans,
remboursable à raison de deux (2) versements de 4 042,71 $ et d’un versement de
4 042,72 , à compter de 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-05-1 32 RÉSOLUTION
Autorisation signature — entente aide financière location gymnase permanent —

Multi Sports et Club Impulsion de Saint-Basile-le-Grand

CONSIDÉRANT l’importance de l’offre de services de Multi Sports et du Club
Impulsion de Saint-Basile-le-Grand, organismes associés de la Ville, pour les
citoyens grandbasilois;

CONSIDÉRANT le manque d’espace qui affecte l’offre de services de ces
organismes forçant ceux-ci à louer des locaux;

CONSIDÉRANT l’impossibilité pour la Ville de donner accès à davantage d’espaces;

CONSIDÉRANT la capacité financière de Multi Sports et du Club Impulsion de Saint
Basile-le-Grand;

CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’aider financièrement ces organismes afin
que les citoyens grandbasilois puissent continuer de bénéficier de l’offre de services
de ceux-ci;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire on 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 entre Multi
Sports, le Club Impulsion de Saint-Basile-le-Grand et la Ville, pour l’octroi d’une aide
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financière de 50000$, pour l’année 2019, à être affectée uniquement au paiement
d’un loyer pour la location d’un espace utilisé à des fins sportives, situé au
267, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier à Saint-Basile-le-G rand.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Madame la conseillère Josée LaForest déclare, avant le début des délibérations sur
le prochain point de l’ordre du jour, un intérêt pécuniaire dans le dossier. Elle ne
participe pas aux discussions et à la prise de décision.

201 9-05-1 33 RÉSOLUTION
Autorisation signature — entente Les Dimanches sur le parvis — édition 2019 —

Fabrique de Saint-Basile-le-Grand

CONSIDÉRANT QUE la Fabrique permet à la Ville d’utiliser le parvis de l’église afin
qu’elle y présente des spectacles de musique trois (3) dimanches soirs du mois
d’août 2019, dans le cadre de l’événement Les Dimanches sur le parvis;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de conclure une entente avec la Fabrique afin de fixer
les modalités d’utilisation de l’église lors de l’évènement;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Guy Lacroix,
Appuyé par monsieur Denis Vézina,

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente Les
Dimanches sur le parvis à intervenir avec la Fabrique de Saint-Basile-le-Grand, pour
l’année 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-05-134 RÉSOLUTION
Autorisation de dépense — entretien de fossés mitoyens — affectation de surplus

CONSIDÉRANT la présence de plusieurs fossés mitoyens le long du lot 3 078 953;

CONSIDÉRANT QUE la Ville est propriétaire des lots contigus;

CONSIDÉRANT QUE des travaux d’entretien des fossés sont nécessaires et qu’en
vertu des dispositions du Code Civil du Québec, la Ville doit assumer la moitié de ces
frais d’entretien;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement, monsieur Philippe Chrétien, urb., en date du 23avril 2019;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Denis Vézina,
Appuyé par madame Josée LaForest,

ET RÉSOLU:

D’autoriser le paiement des frais d’entretien des tossés mitoyens au lot 3 078 953
pour un montant estimé à 9 750 $, plus les taxes applicables.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Position de la Ville — demande d’autorisation à la CPTAQ lot 3 152 150 — chemin
Bella-Vista

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée afin d’aliéner le lot 3 152 150 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly;

CONSIDÉRANT QUE le sol faisant l’objet de la demande d’autorisation possède un
bon potentiel agricole et est de classe 2W;

CONSIDÉRANT QUE l’aliénation n’a pas d’impact réel et significatif sur:
• le potentiel et les possibilités d’utilisation à des fins agricoles des terrains

avoisinants;

• les activités agricoles existantes et leur développement;
• l’application des lois et règlements relatifs aux distances séparatrices;
• l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement, monsieur Philippe Chrétien, urb., en date du 1er avril 2019;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Denis Vézina,

ET RÉSOLU:

D’informer la Commission de protection du territoire agricole du Québec que la Ville
ne s’oppose pas à cette demande d’autorisation afin d’aliéner le lot 3 152 150 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly, et que cette demande est
conforme au règlement de zonage n° U-220 actuellement en vigueur sur le territoire
de la Ville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-05-1 36 RÉSOLUTION
Demande à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu —

modification du schéma d’aménagement — projet de développement MC2 (secteur
ICI) — lots 3 076 814, 3 080 232 à 3 080 234, 3080 239, 3 080 241, 3 080 244 à
3080246 et 3410631 à3410 637

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite développer le secteur ICI (projet Quartier
MC2) sur les lots 3 076 814, 3 080 232 à 3 080 234, 3 080 239, 3 080 241,
3080244 à 3080246 et 3410631 à 3410637;

CONSIDÉRANT QUE ce secteur est situé dans une affectation industrielle (affection
IND1-5) en vertu du schéma d’aménagement de la Municipalité régionale de comté
de La Vallée-du-Richelieu (ci-après appelée : M.R.C.V.R.) et est zoné industriel selon
la règlementation municipale (zone 701-l);

CONSIDÉRANT QUE la M.R.C.V.R. doit, pour ces lots, changer l’affectation
industrielle en affectation multifonctionnelle afin que la Ville puisse modifier son plan
d’urbanisme et entamer une démarche de planification de programme particulier
d’urbanisme (PPU), et éventuellement modifier le zonage de la zone 701-I;

CONSIDÉRANT l’argumentaire présenté par la Ville aux différents comités
consultatifs de la M.R.C.V.R.;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander à la M.R.C.V.R. de modifier son schéma
d’aménagement afin de modifier l’affectation industrielle pour une affectation
multifonctionnelle;

EN CONSÉQUENCE:

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

2019-05-135
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ET RÉSOLU:

De requérir de la M.R.C.V.R. de modifier son schéma d’aménagement afin de
modifier l’affectation industrielle IND1 -5 pour une affectation multifonctionnelle, pour
les lots 3 076 814, 3 080 232 à 3 080 234, 3 080 239, 3 080 241, 3 080 244 à
3080246 et 3410631 à 3410637 ainsi que les lots 3076815, 3076837 et
3080235, aussi situés dans la zone 701-l.

Il est de plus résolu que l’argumentaire présenté en faveur de cette demande fasse
partie intégrante de la résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-05-137 RÉSOLUTION
Appui — Table des préfets et élus de la Couronne-Sud — accès aux stations du
réseau express métropolitain

CONSIDÉRANT QU’une séance d’information sur le Réseau express métropolitain
(ci-après appelé: REM) a eu lieu le jeudi 14 mars 2019 à La Prairie, en présence de
représentants des municipalités de la Couronne-Sud, de la CDPQ Infra, de l’Autorité
régionale de transport métropolitain et d’exo;

CONSIDÉRANT QUE les participants ont appris, d’après les plans présentés par
CDPQ Infra lors de la séance d’information, que les autobus de plusieurs
municipalités de la Couronne-Sud de Montréal ne bénéficieront pas d’un accès direct
à la station Rive-Sud du REM et devront, pour ce faire, traverser tout le quartier
commercial au préalable;

CONSIDÉRANT QUE cette situation pénalise particulièrement, pour l’Ouest de la
Couronne-Sud, les municipalités et villes des municipalités régionales de comté (ci-
après appelées: MRC) de Roussillon et de Beauharnois-Salaberry, et pour l’Est de
la Couronne-Sud, les MAC de Marguerite D’Youville et de La Vallée-du-Richelieu,
ces dernières étant directement touchées;

CONSIDÉRANT QUE la circulation dans le secteur DIX3O est déjà fortement
congestionnée;

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités concernées s’opposent vivement
au plan d’accès à la station Rive-Sud, tel que présenté par CDPQ Inf ra, puisqu’il se
traduira incontestablement par des délais additionnels, un accroissement de la
congestion routière et une insatisfaction des usagers;

CONSIDÉRANT QUE ces inconvénients importants pourraient même inciter les
usagers à abandonner le transport collectif au profit de leur véhicule;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités souhaitent éviter une telle situation et
tiennent à ce que le REM soit rentabilisé;

CONSIDÉRANT QUE le rabattement des usagers vers le métro de Longueuil n’est
pas souhaitable puisqu’il ne constitue pas une option viable;

CONSIDÉRANT QU’à la lumière des informations présentées par CDPQ Infra, les
municipalités de la Couronne-Sud sont aussi très inquiètes quant à la planification et
à l’aménagement des voies et des sorties pour accéder directement en transport en
commun:

• À la station Sainte-Anne-de-Bellevue, en provenance de Vaudreuil-Dorion,
de L’ÎIe-Perrot et de tout l’ouest de la Couronne-Sud;

• À la station Panama, par le boulevard Taschereau, en provenance de La
Prairie, de la MAC de Roussillon et des secteurs avoisinants. La Couronne-
Sud s’attend également à ce que des précisions soient apportées en cours
de projet quant à la distribution des utilisateurs de l’autobus entre les stations
Panama et Rive-Sud;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’être préoccupé par le niveau de circulation que va
entraîner le projet sur les rues et les axes routiers desservant les stations du REM et
les autres équipements de transport collectif, tels que les stationnements incitatifs,
qui pourront assurer une liaison vers le train électrique;
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EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par monsieur Denis Vézina,

ET RÉSOLU:

D’appuyer la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud afin de demander à
CDPQ Inf ra de modifier ses plans pour créer un accès direct à la station Rive-Sud du
Réseau express métropolitain, pour les autobus provenant des municipalités et villes
des Municipalités régionales de comté (MRC) de Roussillon et de Beauharnois
Salaberry, dans l’ouest de la Couronne-Sud, ainsi que celles des MRC de
Marguerite-D’Youville et de La Vallée-du-Richelieu, dans l’est de la Couronne-Sud,
afin de présenter une solution adéquate et viable;

De transmettre la présente résolution à la Table des préfets et élus de la Couronne-
Sud.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-05-138 RÉSOLUTION
Appui — Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu — campagne
d’affichage « Bienvenue dans la MRC de La Vallée-du-Richelieu »

CONSIDÉRANT QUE le projet de campagne d’affichage routier permettra d’atteindre
l’aspect touristique des priorités d’interventions économiques préalablement
identifiées par l’ensemble des villes et des municipalités de la Vallée-du-Richelieu;

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-du-Richelieu a le mandat de la promotion
et du développement touristique de la région;

CONSIDÉRANT QUE le visuel des panneaux d’affichage a été approuvé lors de la
séance du conseil de la MRC de La Vallée-du-Richelieu du 15 mars 2018, mais qu’il
sera revu en fonction de la nouvelle identité visuelle de la MRC;

CONSIDÉRANT QU’il sera impossible de localiser les panneaux sur les terrains
municipaux situés à l’extérieur de l’emprise routière du ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de I’Electrification des transports (ci-après appelé: MTMDET),
tel que recommandé lors de la séance du conseil de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu du 15 mars 2018;

CONSIDÉRANT QUE les panneaux d’affichage devront être installés dans l’emprise
du MTMDET et que dix (10) demandes de permis à cet effet devront être formulées
afin de couvrir l’ensemble du territoire;

CONSIDÉRANT QUE la production et l’installation de ces panneaux débutera
uniquement lorsque minimalement quatre (4) des dix (10) emplacements soumis au
MTMDET auront été approuvés;

CONSIDÉRANT QUE l’installation des panneaux sera conjointement réalisée par
l’équipe de Signalisation Kalitec Inc. firme de signalisation mandatée lors de la
séance du conseil du 21février 2019;

CONSIDÉRANT QUE ce projet aura des retombées positives directes et indirectes
pour les intervenants touristiques et les citoyens de l’ensemble de la Vallée-du-
Richelieu;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’appuyer le projet de campagne d’affichage « Bienvenue dans la MRC de La
Vallée-du-Richelieu » en autorisant l’installation d’un panneau routier situé sur la
route 116, à proximité de l’intersection avec le boulevard du Millénaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Appui — Alliance pour la gestion du myriophylle à épi — mise sur pied Programme
national de gestion du myriophylle — gouvernement provincial

CONSIDÉRANT QUE le myriophylle en épi est une plante aquatique envahissante
qui est reconnue pour perturber les lacs et cours d’eau en formant de denses tapis
de végétation qui déplacent la végétation indigène;

CONSIDÉRANT QUE cette plante envahissante modifie l’habitat des poissons et
d’autres espèces aquatiques et que, lorsqu’elle est bien implantée, perturbe
sérieusement l’utilisation des plans d’eau à des fins récréatives et touristiques;

CONSIDÉRANT QUE le myriophylle à épi est difficile à éradiquer car de nouveaux
plants peuvent se former, entre autres, par de multiples petits fragments transportés
par le courant ou, d’un plan d’eau à l’autre, apportés par tout type d’embarcations;

CONSIDÉRANT QUE les lacs grandement atteints par le myriophylle infligent une
dépréciation significative de la valeur foncière des propriétés riveraines;

CONSIDÉRANT QU’il est urgent de sensibiliser et d’informer l’ensemble de tous les
utilisateurs des lacs et cours d’eau du Québec des gestes à poser pour contrôler la
prolifération de cette plante exotique envahissante;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Denis Vézina,
Appuyé par madame Josée LaForest,

ET RÉSOLU:

De demander l’intervention du gouvernement du Québec, en consultation avec les
associations et les organismes de protection de lacs et de cours d’eau, les
chercheurs et les représentants du milieu municipal, pour initier et mettre sur pied un
Programme national de gestion du myriophylle à épi;

D’appuyer la déclaration de l’Alliance pour la création d’un tel Programme, telle
qu’elle est présentée en annexe de la résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-05-140 RÉSOLUTION
Engagement — campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 2019 —

Association pulmonaire du Québec

CONSIDÉRANT QUE la campagne provinciale d’arrachage d’herbe à poux contribue
grandement à mobiliser la population québécoise afin qu’elle participe à l’effort
collectif pour réduire les impacts néfastes de cette plante fortement allergène;

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite sensibiliser sa population à cette
problématique;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Denis Vézina,
Appuyé par monsieur Emile Henri,

ET RÉSOLU:

De soutenir la campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 2019 en
s’engageant à publiciser la campagne sur son territoire;

D’encourager les citoyens à arracher l’herbe à poux sur leur propriété;

D’inviter les citoyens à consulter le site Web de la Ville afin d’obtenir l’information
relative à l’herbe à poux.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-05-139
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2019-86

201 9-05-141 RÉSOLUTION
Proclamation — Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie —

17 mai

CONSIDÉRANT QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît
qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation sexuelle;

CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y
compris aux communautés de lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT);

CONSIDÉRANT QUE malgré les efforts faits, l’homophobie et surtout la transphobie
sont toujours présentes dans la société;

CONSIDÉRANT QU’il existe un large consensus contre la discrimination et plus
particulièrement contre l’homophobie et la transphobie;

CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie et
la transphobie et qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Emergence dans
la tenue de cette journée;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De proclamer le 17 mai Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
et d’inviter les citoyens à la tolérance et à l’ouverture;

De hisser le drapeau arc-en-ciel au mât à la mairie afin de souligner cette journée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-05-142 RÉSOLUTION
Subvention — Corporation de développement communautaire de la Vallée-du-
Richelieu — Gala reconnaissance En toute humanité, êtres —23 mai 2019

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière présentée par la Corporation
de développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu (ci-après appelée:
CDCVR) pour la tenue de son Gala reconnaissance En toute humanité, êtres, visant
à reconnaître les multiples contributions des différents acteurs du développement
communautaire;

CONSIDÉRANT QUE ce gala est également une vitrine pour les réalisations qui ont
amélioré la qualité de vie des citoyens de la Vallée-du-Richelieu;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une contribution financière au
CDCVR;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 250 $ à la Corporation de développement communautaire
de la Vallée-du-Richelieu à titre de contribution financière, pour la tenue du Gala En
toute humanité, êtres, qui aura lieu le 23 mai 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-05-1 43 RÉSOLUTION
Subvention — Maison de répit l’Intermède — campagne de financement 2019
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CONSIDÉRANT la demande de contribution financière présentée par la Maison de
répit l’intermède;
CONSIDERANT QUE la Maison de répit l’intermède est un organisme de répit-
gardiennage aux familles naturelles vivant avec une personne ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de verser une subvention à cet
organisme;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 50 $ à la Maison de répit l’intermède dans le cadre de leur
campagne de financement 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-05-1 44 RÉSOLUTION
Subvention — Club de patinage artistique de Saint-Basile-le-Grand — spectacle
annuel —27 et 28 avril 2019

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière présentée par le Club de patinage
artistique de Saint-Basile-le-Grand, pour l’organisation du spectacle annuel qui a eu
lieu les 27 et 28 avril 2019;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a réservé un espace publicitaire dans le programme du
spectacle, participant ainsi financièrement à l’événement;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser une subvention au montant de 250 $ au Club de patinage artistique de
Saint-Basile-le-Grand, pour une pleine page couleur de publicité dans le programme
du spectacle annuel qui s’est tenu les 27 et 28 avril 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-05-1 45 RÉSOLUTION
Subvention — Ringuette junior AA Rive-Sud — Championnat canadien de ringuette —

7au 13avril2019

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue pour la participation de deux (2)
Grandbasiloises, soit Alicia Ouellet et Sandrine Jarry, au Championnat canadien de
ringuette qui a eu lieu à I’ÎIe-du-Prince-Edouard du 7 au 13 avril 2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une subvention pour la
participation de ces Granbasiloises à ce Championnat;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 500 $ à Ringuette junior AA Rive-Sud, pour la participation
d’Alicia Ouellet et de Sandrine iarry, au Championnat canadien de ringuette qui a eu
lieu à l’Île-du-Prince-Édouard du 7 au 13avril2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Subvention — Association de ringuette Les Intrépides — Championnat canadien de
l’Est — 18 au 21 avril 2019

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue pour la participation de l’équipe de
ringuette Les intrépides Benjamine A, au Championnat canadien de l’Est qui a eu
lieu en Ontario du 18 au 21 avril 2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une subvention pour la
participation de l’équipe Benjamine A à ce Championnat;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 400 $ à l’Association de ringuette Les Intrépides pour la
participation de l’équipe Benjamine A, au Championnat canadien de l’Est qui a eu
lieu en Ontario du 18 au 21 avril 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-05-1 47 RÉSOLUTION
Gratuité de salle — Société des poètes universels francophones (SPUF) — rencontres
2019-2020

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière reçue du président de la
Société des poètes universels francophones (SPUF), pour l’utilisation à titre gratuit
de la salle 6 du Centre civique Bernard-Gagnon, pour la tenue de leurs rencontres
pour l’année 201 9-2020;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil jugent opportun d’offrir gratuitement la
salle;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice culturelle, madame Julie
Patenaude, en date du 26 mars 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la Société des poètes universels francophones (SPUF) à utiliser
gratuitement la salle 6 du Centre civique Bernard-Gagnon, pour la tenue de leurs
rencontres pour l’année 201 9-2020, de 9 h à 12 h, aux dates suivantes:

21 septembre 2019 18 janvier 2020 4 avril 2020
5 octobre 2019 8 février 2020 2 mai 2020
2 novembre 2019 7 mars 2020 6 juin 2020

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-05-1 48 RÉSOLUTION
Inscription et participation membres du conseil — Soirée reconnaissance
Montérégienne en loisir et en sport 2019 — 3 mai 2019

CONSIDÉRANT l’invitation reçue de Loisir et sport Montérégie pour la présence d’un
conseiller municipal lors de la Soirée reconnaissance Montérégienne en loisir et en
sport 2019 qui s’est tenue le 3 niai 2019 au Manoir d’Youville à Châteauguay;

CONSIDÉRANT QUE deux (2) lauréats sont des bénévoles pour des organismes de
la Ville de Saint-Basile-le-G rand;

2019-05-146
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CONSIDÉRANT QUE le conse a jugé opportun d’y déléguer des membres;
EN CONSEQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’entériner la participation de madame la conseillère Josée LaForest et monsieur le
conseiller Guy Lacroix à la Soirée reconnaissance Montérégienne en loisir et en
sport 2019 qui s’est tenue le 3 mai 2019 à Châteauguay, et que les frais d’inscription
au montant de 65 $ par personne, ainsi que les frais de déplacement et tous les frais
afférents soient défrayés par la Ville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de rapports de participation

Le conseil prend acte du dépôt des rapports de participation suivants:

• De monsieur le maire aux Assises annuelles 2018 de l’Union des
municipalités du Québec tenues les 16, 17 et 18 mai 2018;

• Du directeur général à la formation Unité d’Habitation Accessoire (UHA)
offerte par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu
tenue le 20 mars 2019;

• Du coordonnateur aux équipements et aux installations à la formation
Webinaire: Les matériaux de surfaces appropriés aux aires de jeu tenue le
20 mars 2019;

• Du coordonnateur aux équipements et aux installations à la formation Les
compétences du leader efficace tenue le 27 mars 2019.

Point ajouté

201 9-05-1 49 RÉSOLUTION
Déclaration de compétences de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu — matières résiduelles — écocentres locaux

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu
(ci-après nommée: M.R.C.V.R.), par sa résolution n° 19-03-132, a annoncé son
intention de déclarer sa compétence à l’égard de la gestion des matières résiduelles
qui transitent par les écocentres sur son territoire, le tout selon les modalités prévues
aux articles 678.0.2.1 et suivants du Code municipal;

CONSIDÉRANT QUE cette déclaration de compétence est nécessaire pour amorcer
les démarches relatives à la construction de l’écocentre régional et des écocentres
satellites;

CONSIDÉRANT QUE la Ville est toujours en attente d’obtenir de l’information de la
M.R.C.V.R. quant à plusieurs éléments importants à considérer avant d’accepter de
déléguer notre compétence en la matière;

CONSIDÉRANT QUE la construction d’un écocentre satellite à Carignan est
incertaine et qu’advenant qu’il soit construit, les coûts associés à l’acquisition du
terrain seraient assumés par les villes desservies seulement, soit Carignan et Saint
Basile-le-Grand, ce qui est inéquitable puisque les coûts pour l’acquisition du terrain
de l’écocentre régional seront partagés entre toutes les municipalités qui délègueront
compétence à la M.R.C.V.R.;

CONSIDÉRANT QUE la Ville, avant le 21 mai2019, doit se prononcer à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Denis Vézina,
Appuyé par madame Josée LaForest,
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ET RÉSOLU:

D’indiquer à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu que la Ville
n’entend pas déléguer sa compétence eu égard à la gestion des matières résiduelles
transitant par un écocentre local situé sur son territoire tant qu’elle n’aura pas obtenu
les informations suivantes

• la confirmation qu’un écocentre satellite sera implanté dans un rayon de
moins de 10 km du 204, rue Principale à Saint-Basile-le-Grand;

• les jours et heures d’ouverture de l’écocentre régional et des écocentres
satellites, le cas échéant;

• les matières acceptées et refusées à l’écocentre régional et aux
écocentres satellites, le cas échéant;

• une évaluation de l’impact financier de la délégation de compétence, de
la conception, de la construction et de l’opération des écocentres ainsi
qu’une évaluation de notre quote-part payée à la MRC;

• la confirmation que le niveau de service offert aux citoyens de Saint
Basile-le-Grand sera supérieur ou égal au niveau de service
actuellement offert à la population quant aux matières acceptées et
refusées et à l’horaire des écocentres notamment.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Le conseiller monsieur Denis Vézina quitte son siège et le reprend au cours de
ce point.

Période de questions et réponses (21 h 51 à 22 h 28)

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

2019-05-150 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

ristine Lefebvre, avocate
G reffière
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