
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 3juin 2019, conformément à
la Loi sur les cités et villes.

Sont présents:
Monsieur le maire Yves Lessard (quitte son siège à la résolution n° 2019-06-164 et le
reprend au cours de la résolution n° 2019-06-165);
Mesdames les conseillères Josée LaForest et Line Marie Laurin (quitte son siège à la
résolution n° 2019-06-172 et le reprend à la résolution n° 201 9-06-173) ainsi que messieurs
les conseillers Denis Vézina (quitte son siège à la résolution n° 201 9-06-163 et le reprend
à la résolution n° 2019-06-164, quitte à nouveau son siège à la résolution n° 2019-06-186 et
le reprend à la résolution n° 2019-06-187), Guy Lacroix, Richard Pelletier (quitte son siège
à la résolution n° 2019-06-161 et le reprend à la résolution n° 2019-06-162) et Emile Henri
(quitte son siège à la résolution n°2019-06-171 et le reprend au cours de ce point);

Monsieur Normand Lalande, DMA, trésorier et directeur général adjoint, mesdames
Marie-Christine Lefebvre, avocate, greffière et Stéphanie Plamondon, directrice du
Service des communications et des relations avec les citoyens.

Est absent:
Monsieur Jean-Marie Beaupré, DMA, directeur général.

2019-06-151 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

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

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois
3. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 6 mai 2019
4. Comptes à payer — mois de mai 2019
5. Nomination maire suppléant

Réglementation
6. Adoption du règlement n° 1147-1 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

7. Adoption du règlement n° 1151 Relatif à l’occupation du domaine public
8. Adoption du règlement n° 1152 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

9. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant diverses dispositions
du règlement de zonage n° U-220 (projet de règlement n° U-220-24)

10. Adoption du projet de règlement n° U-220-24 modifiant diverses dispositions du
règlement de zonage n° U-220 — fixation de l’assemblée publique de consultation
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Comités et organismes régionaux
11. Comité de consultation famille — renouvellement mandats et nomination membre

citoyen
12. Demande de certificat d’autorisation — travaux de rénovation — 6-8, montée Robert

- zone 218-C — P.I.I.A.
13. Demande de certificat d’autorisation — enseigne sur socle — 33, montée Robert

(Les constructions FGP) — zone 218-C — P.l.I.A.
14. Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 287, boulevard Sir-Wilfrid

Laurier (Crossfit St-Basile) — zone 102-C — P.I.I.A.
15. Demande de certificat d’autorisation — terrasse saisonnière — 177, boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (Ben & Florentine) — zone 104-C — P.l.I.A.
16. PERIODE D’INTERVENTION - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-19-06 — Demande de dérogation mineure n° DM-19-06 — marge arrière
réduite et augmentation du coefficient d’emprise au sol — 48, montée Robert
(Chez le Vieux) — zone 218-C

17. Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux

Personnel
18. Modification de la résolution n° 2019-04-072 — modification organigramme et titres

de fonctions — Services techniques
19. Confirmation embauche — adjointe administrative — statut cadre — Direction

générale
20. Embauche technicienne en documentation — statut régulier — Services des loisirs,

de la culture et de la vie communautaire (bibliothèque)
21. Modification résolution n° 2018-12-406 — affectation temporaire — secrétaire au

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire — prolongation
22. Embauche commis bibliothèque — statut étudiant — Service des loisirs, de la

culture et de la vie communautaire — période du 4 juin 2019 au 1er septembre
2020

23. Embauche surveillant de plateaux d’activités — statut temporaire — Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire

Contrats, mandats et acquisitions
24. Rejet de soumissions — réfection de l’avenue Mont-Bruno — appel d’offres

n° ST1 828 — Services techniques — règlement n° 1132
25. Adjudication de contrat — services professionnels en ingénierie — surveillance du

projet de développement domiciliaire Lumicité sur la Montagne — appel d’offres
n° OSP1 903 — Services techniques

26. Adjudication de contrat — services professionnels — surveillance de l’infrastructure
technologique — appel d’offres n° Tl-201 9-01 — Direction générale (Technologies
de l’information)

27. Adjudication de contrat — agrandissement de la mairie — système de rangement
mobile pour la voûte — appel d’offres n° ST1 905 — règlement n° 1137

28. Adjudication de contrat — réfection des planchers Edifice Léopold-Bouchard —

fonds de roulement
29. Autorisation de signature — addenda — permis d’utilisation terrains sportifs soccer

et football — Sa Majesté la Reine du chef du Canada — lot 3410 413, terrain de la
Défense nationale — adjudication de contrat — fourniture et installation d’une porte
sur la clôture

30. Autorisation signature — entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge,
division Québec — services aux sinistrés et contributions annuelles — 2019-2022

31. Autorisation signature — addenda — entente aide financière location gymnase
permanent — Multi Sports et Club Impulsion de Saint-Basile-le-Grand

Affaires courantes
32. Déclaration de compétence — Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-

Richelieu — gestion du logement social
33. Demande d’aide financière — ministère de la Culture et des Communications —

programme « Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes » année 2019-2020

34. Autorisation demande de contribution gouvernementale — programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 201 4-2018 — modification
de la programmation des travaux

35. Autorisation dépôt d’une demande — réaccréditation « Municipalité amie des
enfants » (MAE) — ministère de la Famille

36. Position de la Ville — sentier Oka Mont Saint-Hilaire — Communauté Métropolitaine
de Montréal

37. Reconnaissance — Semaine québécoise des personnes handicapées — au
7juin 2019

38. Reconnaissance — Journée nationale des peuples autochtones — 21juin
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39. Don — Croix-Rouge canadienne et gouvernement du Québec — fonds dédié aux
inondations printanières de 2019 au Québec — affectation de surplus

40. Subvention — Défi Familles en forme — 11e Edition —2 juin 2019— affectation de
surplus

41. Subvention — Ecole les Dynamix — Coupe Elite Canada en trampoline — 2 au
5 mai 2019 — championnats canadiens — 24 au 28 juillet 2019

42. Subvention — Ecole les Dynamix — Championnats de l’Est du Canada en
trampoline — 17 au 19 mai 2019

43. Dépôt de rapports de participation
44. Point ajouté

44.1 Demande de certificat d’autorisation — enseignes d’ambiance — 185,
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (Second Cup) — zone 104-C — P.l.I.A.

45. Période de questions et réponses
46. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois (19 h 31 à 21 h 29)

• 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;

• Dépôt de documents par monsieur Marc Dufresne relativement à la sécurité
sur la rue Principale, entre la route 116 et le boulevard Bernard-Pilon;

• Dépôt de documents par madame Christel Morache relativement au
Programme de reboisement « Demain, la forêt »;

• Dépôt de documents par madame Monique Lefebvre relativement à
l’entretien d’une terre agricole située dos à la rue des Hirondelles.

2019-06-152 RÉSOLUTION
Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 6 mai 2019

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2019;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2019, sans être lu
publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-06-153 RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois de mai 2019

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les comptes à payer pour le mois de mai 2019 et représentant les
déboursés suivants:
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Fonds d’administration
Fonds des dépenses en immobilisations

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

1 204 403,70 $
951 267,63 $

2155671,33$

2019-06-154

2019-06-155

2019-06-156

RÉSOLUTION
Nomination maire suppléant

I CONSIDÉRANT l’article 56 de la Loi sur les cités et villes;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer monsieur Émile Henri, à titre de maire suppléant, pour la période
débutant le 4 juin 2019 et se terminant le 19 juillet 2019 inclusivement, et qu’il soit
autorisé à signer tout document ou effet bancaire lorsque requis.

Il est de plus résolu que le maire suppléant soit désigné à titre de deuxième substitut
pour siéger au conseil de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu et ainsi avoir le droit de vote.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1147-1 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

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1147-1;

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 6 mai 2019;

CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été apportées entre l’avis de motion et
l’adoption du règlement;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1147-1 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1151 Relatif à l’occupalion du domaine public
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CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1151;

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 6 mai 2019;

CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été apportées entre l’avis de motion et
l’adoption du règlement;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1151 Relatif à l’occupation du domaine public.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-06-157 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1152 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

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1152;

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 6 mai2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1152 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

A-2019-09 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant diverses dispositions du règlement de zonage
n° U-220 (projet de règlement n° U-220-24)

AVIS DE MOTION est donné par madame Line Marie Laurin, pour la présentation
d’un règlement modifiant diverses dispositions du règlement de zonage n° U-220.

2019-06-158 RÉSOLUTION
Adoption du projet de règlement n° U-220-24 modifiant diverses dispositions du
règlement de zonage n° U-220 — fixation de l’assemblée publique de consultation

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le projet de règlement n° U-220-24;

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

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

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le projet de règlement n° U-220-24 modifiant diverses dispositions du
règlement de zonage n° U-220.

Il est de plus résolu, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
qu’une assemblée publique de consultation soit tenue le mardi 2 juillet 2019, à
19 h 15, à la Salle du conseil au Centre civique Bernard-Gagnon au 6, rue Bella
Vista à Saint-Basile-le-Grand.

Au cours de cette assemblée, le maire ou en son absence la personne qu’il
désignera, expliquera le projet de règlement n° U-220-24 et entendra les personnes
désirant s’exprimer.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-06-159 RÉSOLUTION
Comité de consultation famille — renouvellement mandats et nomination membre
citoyen

CONSIDÉRANT QUE les mandats de trois (3) membres citoyens du comité de
consultation famille prendront fin le 5 juin 2019 et qu’un poste est vacant à la suite de
la démission d’un membre, dont le terme se termine le 5 juin 2020;

CONSIDÉRANT QUE ces citoyens sont intéressés à poursuivre leur implication au
sein du comité;

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

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux programmes de loisirs,
madame Marie-Josée Marchand, en date du 21 mai2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De renouveler le mandat de madame Marie-Ève Lépine et de messieurs André
Benoit et Gilles Cazade à titre de membres citoyens du comité de consultation
famille, pour un terme de deux (2) ans échéant le 5 juin 2021;

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-06-160 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — travaux de rénovation — 6-8, montée Robert -

zone 218-C — P.l.I.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour des travaux de rénovation
pour le balcon, les garde-corps et la porte en façade de la propriété située au 6-8,
montée Robert, dans la zone 218-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-17 adoptée le 14 mai
2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande;
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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
rénovation pour le balcon, les garde-corps et la porte en façade de la propriété située
au 6-8, montée Robert, dans la zone 218-C, le tout conformément aux images et
documents déposés au comité consultatif d’urbanisme le 14 mai 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Monsieur le conseiller Richard Pelletier quitte son siège.

201 9-06-1 61 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseigne sur socle — 33, montée Robert (Les
constructions FGP) — zone 218-C — P.l.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour le remplacement de
l’enseigne sur socle existante, pour l’immeuble situé au 33, montée Robert (Les
constructions FGP), dans la zone 218-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-18 adoptée le 14 mai
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 le
remplacement de l’enseigne sur socle existante, pour l’immeuble situé au 33, montée
Robert (Les constructions FGP), dans la zone 218-C, le tout conformément aux plans
déposés au comité consultatif d’urbanisme le 14 mai 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

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

201 9-06-1 62 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 287, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
(Crossfit St-Basile) — zone 102-C — P.I.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation d’une enseigne
attachée sur façade ainsi que l’ajout d’une enseigne détachée sur l’enseigne
commune sur socle existante, pour le commerce situé au 287, boulevard Sir-Wilfrid
Laurier (Crossfit St-Basile), dans la zone 102-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-19 adoptée le 14 mai
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 façade ainsi que l’ajout d’une enseigne détachée sur
l’enseigne commune sur socle existante, pour le commerce situé au 287, boulevard
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Sir-Wilfrid-Laurier (Crossfit St-Easile), dans la zone 102-C, le tout conformément aux
plans déposés au comité consultatif d’urbanisme le 14 mai 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Monsieur le conseiller Denis Vézina quitte son siège.

201 9-06-1 63 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — terrasse saisonnière — 177, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (Ben & Florentine) — zone 104-C — P.I.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’implantation d’une terrasse
saisonnière pour le commerce situé au 177, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101
(Ben & Florentine), dans la zone 104-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-21 adoptée le 14 mai
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 Emile Henri,

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’implantation
d’une terrasse saisonnière pour le commerce situé au 177, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (Ben & Florentine), dans la zone 104-C, le tout
conformément aux plans et images déposés au comité consultatif d’urbanisme le
14mai2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -

DM-1 9-06

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 commerce situé au
48, montée Robert (Chez le Vieux), dans la zone 218-C.

Monsieur le conseiller Denis Vézina reprend son siège.

Un citoyen demande en quoi consiste le projet et un autre demande ce qui sera
amélioré sur le bâtiment.

Monsieur le maire quitte son siège au cours de ce point.

RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-19-06 — marge arrière réduite et
augmentation du coefficient d’emprise au sol — 48, montée Robert (Chez le Vieux) —

zone 218-C

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220 afin d’autoriser, pour le commerce situé au 48, montée Robert (Chez le
Vieux), dans la zone 218-C, les éléments suivants:

• Une marge arrière de 2,85 mètres alors que le règlement de zonage exige
une marge arrière de 4 mètres pour un usage de classe Commerce
d’hébergement et de restauration (C-4);

alors que la grille des usages et
de zonage prévoit un coefficient

usage de classe Commerce

2019-06-164

• Un coefficient d’emprise au sol de 57 %
normes de la zone 218-C du règlement
d’emprise au sol de 35 % pour un
d’hébergement et de restauration (C-4);
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2019-99

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-19-22 adoptée le 14 mai
2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’accepter la
demande de dérogation mineure en partie, soit en ce qui concerne la réduction de la
marge arrière;

CONSIDÉRANT QUE le comité recommande de refuser l’augmentation du
coefficient d’emprise au sol à 57 %;

CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié le 16 mai 2019, au Service du greffe ainsi
que sur le site Web de la Ville, 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 Lino Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Emile Henri,

ET RÉSOLU:

D’accepter, en partie, la demande de dérogation mineure n° DM-19-06 pour le
commerce situé au 48, montée Robert (Chez le Vieux) et d’autoriser une marge
arrière de 2,85 mètres alors que le règlement de zonage exige une marge arrière de
4 mètres pour un usage de classe Commerce d’hébergement et de restauration
(C-4);

De refuser un coefficient d’emprise au sol de 57 % alors que la grille des usages et
normes de la zone 218-C du règlement de zonage prévoit un coefficient d’emprise au
sol de 35 % pour un usage de classe Commerce d’hébergement et de restauration
(C-4);

le tout conformément à la recommandation n° UR-19-22 adoptée par le comité
consultatif d’urbanisme le 14 mai 2019 et au règlement n° U-260 relatif aux
dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux

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

• Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu — séance
ordinaire du 21 mars 2019;

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — séance ordinaire
du 27mars2019.

Monsieur le maire reprend son siège au cours de ce point.

201 9-06-1 65 RÉSOLUTION
Modification de la résolution n° 2019-04-072 — modification organigramme et titres de
fonctions — Services techniques

CONSIDÉRANT la création d’un poste « Chef de service du génie » par la résolution
n°2019-04-072 adoptée lors de la séance du 1er avril 2019;

CONSIDÉRANT QUE le titre de ce poste doit être modifié par « Chef de division du
génie »;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des ressources
humaines, madame Annie Savaria, CRHA, en date du 30 avril 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

De modifier la résolution n° 201 9-04-072 afin de remplacer dans celle-ci les mots
« Chef de service du génie » par « Chef de division du génie ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-06-1 66 RÉSOLUTION
Confirmation embauche — adjointe administrative — statut cadre — Direction générale

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n°2018-12-377 adoptée lors de la séance du
3 décembre 2018, le conseil embauchait à titre d’adjointe administrative à la
Direction générale, madame Amélie Doray, rétroactivement au 27 novembre 2018;

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions du contrat de travail de Madame
Doray, sa période de probation se terminera le 10 juin 2019;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, monsieur Jean-Marie
Beaupré, OMA, en date du 6 mai2019;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer la permanence de madame Amélie Doray
à la fonction cadre d’adjointe administrative à la Direction générale;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De confirmer, à compter du 11juin 2019, la permanence de madame Amélie Doray à
titre d’adjointe administrative, statut cadre, à la Direction générale.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-06-167 RÉSOLUTION
Embauche technicienne en documentation — statut régulier — Services des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire (bibliothèque)

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de la titulaire du poste;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice de la bibliothèque, madame
France Goyette, bibi. prof., en date du 22 mai 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher madame Valérie Labelle, à l’essai à compter du 15 juillet 2019, à titre
de technicienne en documentation, statut régulier aux Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire, au salaire de l’échelon 4 et aux conditions
prévues dans la convention collective de travail régissant les employés membres du
Syndicat de la fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-06-168 RÉSOLUTION
Modification résolution n° 2018-12-406 — affectation temporaire — secrétaire au
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire — prolongation

3juin 2019 • page 100



201 9-1 01

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n°2018-12-406 adoptée lors de la séance du
17décembre2018, le conseil nommait temporairement madame Johanne Bérubé au
poste de secrétaire au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
afin de pallier à l’absence de la titulaire du poste d’agent de communication, et ce,
jusqu’à la fin de la période de probation de l’adjointe administrative à la Direction
générale.

CONSIDÉRANT QUE la probation de l’adjointe administrative à la Direction générale
se terminera le 10 juin 2019;

CONSIDÉRANT QU’une réflexion est amorcée sur la restructuration des postes pour
combler celui d’agent de communication laissé vacant et le manque de personnel en
secrétariat dans certains services;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de maintenir Madame Bérubé au poste de secrétaire
au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire jusqu’à ce que le
conseil ait statué sur la restructuration;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De prolonger la nomination de madame Johanne Bérubé au poste de secrétaire au
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire jusqu’à ce que la
restructuration soit terminée;

De modifier la résolution n° 201 8-12-406 en conséquence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-06-1 69 RÉSOLUTION
Embauche commis bibliothèque — statut étudiant — Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire — période du 4 juin 2019 au 1er septembre 2020

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice de la bibliothèque, madame
France Goyette, bibl. prof., en date du 22 mai 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Pour la période du 4juin 2019 au 1er septembre2020:

D’embaucher à titre de commis bibliothèque, statut étudiant, au Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire, les personnes suivantes

• Élise Blouin
• Marylin Bolduc
• Laurence Castonguay
• Ariane Durocher
• Catherine Frigon
• Ève Gaboury
• Anne-Marie Houle
• Sonya Miles
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L’horaire et l’assignation de travail seront établis par le Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire, en fonction de ses besoins. Les conditions de
travail et le salaire sont déterminés par les dispositions de la convention collective en
vigueur et régissant les membres du Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-06-170 RÉSOLUTION
Embauche surveillant de plateaux d’activités — statut temporaire — 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 des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire;

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur aux équipements et aux
installations, monsieur Donald Zimmer, en date du 22 mai 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur Oliver Rivas Davila à titre de surveillant de plateaux
d’activités, statut temporaire, au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire.

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 employés membres du Syndicat canadien
de la fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

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

201 9-06-1 71 RÉSOLUTION
Rejet de soumissions — réfection de l’avenue Mont-Bruno — appel d’offres
n° ST1 828 — Services techniques — règlement n° 1132

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
public par l’entremise du Service électronique d’appels d’offres SEAO, pour les
travaux de réfection de l’avenue Mont-Bruno, appel d’offres n° ST1 828;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de quatre (4) soumissions le 21 mai 2019,
aux montants suivants, taxes incluses

Soumissionnaire Montant

T.G.C. inc. 5 556 787,74 $
Excavation Jonda inc. 5 905 923,70 $
Les Entreprises Michaudville inc. 6 390 000,00 $
Excavation Civilpro inc. 7 264 052,32 $

CONSIDÉRANT QUE la soumission la plus basse dépasse l’estimation des coûts et
les sommes budgétaires disponibles;

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation du directeur des
Services techniques et du chef de division du génie, messieurs Robert Roussel, ing.
et Guillaume Grégoire, ing., en date du 22 mai 2019;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De rejeter les soumissions déposées le 21 mai 2019 pour les travaux de réfection de
l’avenue Mont-Bru no, appel d’offres n° ST1 828.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Madame la conseillère Line Marie Laurin quitte son siège au cours de ce point.

201 9-06-1 72 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — services professionnels en ingénierie — surveillance du
projet de développement domiciliaire Lumicité sur la Montagne — appel d’offres
n° OSP1 903 — Services techniques

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres a été effectué par l’entremise du Service
électronique d’appels d’offres (SEAO), pour des services professionnels en
ingénierie pour la surveillance du projet domiciliaire Lumicité sur la Montagne, appel
d’offres n° OSP1 903;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de trois (3) soumissions le 9 mai2019;

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

Soumissionnaire Pointage Rang
Final final

Shellex infrastructures 19,8 1
FNX-lNNOVinc. 17,9 2
Consultants MESAR inc. Non qualifié

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement n° 1110 Portant sur l’entente relative à
des travaux municipaux et remplaçant le règlement n° 1062;

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de sélection qui s’est
tenu le 16 mai 2019 et de celle du directeur des Services techniques et du chef de
division du génie, messieurs Robert Roussel, ing. et Guillaume Grégoire, ing., en
date du 21 mai 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage final et d’adjuger
à la firme Shellex infrastructures le contrat pour les services professionnels en
ingénierie, pour la surveillance du projet domiciliaire Lumicité sur la Montagne, appel
d’offres n° OSP1 903, pour un montant de 65 152,88 $, taxes incluses, conformément
aux documents déposés en date du 9 mai 2019 et conditionnellement à la signature
du protocole d’entente relatif aux travaux municipaux à intervenir avec le promoteur
9303-4825 Québec inc.;

D’imputer tous les frais relatifs aux présentes au promoteur 9303-4825 Québec inc.,
la Ville n’ayant aucune responsabilité dans le cadre de ce contrat.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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Madame la conseillère Line Marie Laurin reprend son siège.

RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — services professionnels — surveillance de l’infrastructure
technologique — appel d’offres n° Tl-201 9-01 — Direction générale (Technologies de
l’information)

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres a été effectué par l’entremise du Service
électronique d’appels d’offres (SEAO), pour des services professionnels de
surveillance de l’infrastructure technologique, appel d’offres n° Tl-201 9-01;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de six (6) soumissions le 13mai2019;

CONSIDÉRANT QU’au terme de l’analyse qualitative des soumissions, trois (3)
enveloppes de prix ont été ouvertes:

Soumissionnaire Pointage Rang
Final final

Drummond Informatique Ltée 13,13 1
Noxent inc. 3,63 2
Kezber et Associés inc. 1,33 3
SIl Canada Non qualifié
CPU Service d’ordinateur inc. Non qualifié
Groupe Conseil PM SCADA inc. Non conforme

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de sélection qui s’est
tenu le 22 mai 2019 et de celle du coordonnateur aux technologies de l’information,
monsieur Martin Beaulieu, en date du 22 mai 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage final et d’adjuger
à la firme Drummond Informatique Ltée le contrat pour les services professionnels de
surveillance de l’infrastructure technologique, appel d’offres n° TI-201 9-01, pour un
montant de 98 099,22 $, taxes incluses, conformément aux documents déposés en
date du 13 mai2019, selon la répartition suivante:

Vil Montant Options aui es
(taxes incluses) bordereau inclus

Mont-Saint-Hilaire 42 769,95 $ Items 4 à 9
Saint-Basile-le-Grand 38346,17$ Items 4 à 9
Otterburn Park 9 640,99 $ Items 5 à 9
Saint-Jean-Baptiste 7 342,11 $ Items 5 à 9

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-06-174 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — agrandissement de la mairie — système de rangement
mobile pour la voûte — appel d’offres n° ST1 905 — règlement n° 1137

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
sur invitation auprès de trois (3) fournisseurs, pour la fourniture d’un système de
rangement mobile pour la voûte dans le cadre de l’agrandissement de la mairie,
appel d’offres n° ST1 905;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de deux (2) soumissions le 21 mai 2019,
aux montants suivants, taxes incluses

2019-06-173
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Fournisseur Montant

FD Jul inc. 30151,04$ *

Classement Luc Beaudoin inc. 34 153,32 $
* Non conforme

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation du directeur des
Services techniques et de la gestionnaire de projets, monsieur Robert Roussel, ing.
et madame Mélissa Bérubé, ing. jr, en date du 21 mai 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse soumission conforme déposée et d’adjuger à Classement
Luc Beaudoin Inc. le contrat pour la fourniture d’un système de rangement mobile
pour la voûte, dans le cadre de l’agrandissement de la mairie, appel d’offres
n° 5T1905, pour un montant de 34 153,32 $, taxes incluses, conformément aux
documents déposés en date du 21 mai 2019.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1137.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-06-1 75 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — réfection des planchers Edifice Léopold-Bouchard — fonds
de roulement

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Politique d’achat de la Ville, une recherche
de prix a été effectuée auprès de trois (3) fournisseurs pour la réfection des
planchers de l’Edifice Léopold-Bouchard;

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

Fournisseur Montant

Couvre Plancher Papillon inc. 19 758,46 $
Couvre-Planchers Beloeil inc. 27 392,73 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P., en date du 23avril 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à Couvre Plancher Papillon
inc. le contrat pour la réfection des planchers de l’Édifice Léopold-Bouchard, pour un
montant de 19 758,46 $, taxes incluses, conformément à la proposition déposée en
date du 12 avril 2019 et de la confirmation de prix reçue le 14 mai 2019.

Pour défrayer la présente dépense, il est de plus résolu d’emprunter au fonds de
roulement un montant de 19 758,46$, pour une période de cinq (5) ans,
remboursable à raison de quatre (4) versements égaux de 3 951,69 $ et d’un
versement de 3 951,70 , à compter de 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Autorisation de signature — addenda — permis d’utilisation terrains sportifs soccer et
football — Sa Majesté la Reine du chef du Canada — lot 3 410 413, terrain de la
Défense nationale — adjudication de contrat — fourniture et installation d’une porte sur
la clôture

CONSIDÉRANT QUE le bail conclu avec Sa Majesté la Reine du chef du Canada
représentée par le ministre de la Défense nationale relativement à l’aménagement et
l’utilisation de terrains sportifs sur le site de la Défense nationale, lot 3 410 413, situé
sur le rang des Vingt à Saint-Basile-le-Grand, par la résolution n° 2017-07-200
adoptée lors de la séance du 3 juillet 2017, pour les année 2017 à 2022;

CONSIDÉRANT QUE le ministre de la défense nationale a fermé le site où se trouve
les terrains sportifs et refuse désormais d’assumer les frais du commissionnaire à la
guérite en charge de l’accès aux terrains et aux installations;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assumer les frais relatifs à la présence de ce
commissionnaire afin de préserver l’accès pour ses citoyens;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un addenda à cet effet;

CONSIDÉRANT QU’afin d’économiser des coûts pour pouvoir entretenir les terrains
sportifs, la Ville doit procéder à l’achat d’une porte à installer sur la clôture existante;

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’une porte;

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur aux équipements et aux
installations, monsieur Donald Zimmer, en date du 22 mai 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

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’addenda au
permis d’utilisation entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le
ministre de la Défense nationale et la Ville de Saint-Basile-le-Grand, pour l’utilisation
de terrains sportifs de soccer et de football à des fins récréatives et sportives ainsi
que tout autre document donnant effet à la présente;

D’octroyer le contrat pour la fourniture et l’installation d’une porte sur la clôture
existante à Clôture Actuel inc., pour un montant de 1 833,85 $, taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-06-1 77 RÉSOLUTION
Autorisation signature — entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge,
division Québec — services aux sinistrés et contributions annuelles — 2019-2022

CONSIDÉRANT l’entente relative aux services aux sinistrés et contributions
annuelles conclue avec la Société canadienne de la Croix-Rouge par la résolution
n°2016-07-210 adoptée lors de la séance du 4 juillet 2016, vient à échéance en
juillet 2019;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de conclure une nouvelle entente afin de maintenir le
service;

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne de la Croix-Rouge a établi de nouveaux
montants pour la contribution annuelle de la Ville pour les années 2019 à 2022;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière, madame Marie-Christine
Letebvre, avocate, en date du 15 mai 2019;

2019-06-176
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EN CONSÉQUENCE:

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

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 Services
aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, division Québec, d’une
durée de trois (3) ans pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.

Il est de plus résolu d’autoriser le paiement de la contribution annuelle de la Ville à la
Société canadienne de la Croix-Rouge, division Québec, au taux de 0,17 $ per capita
pour les années 2019 à 2022.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-06-178 RÉSOLUTION
Autorisation signature — addenda — entente aide financière location gymnase
permanent — Multi Sports et Club Impulsion de Saint-Basile-Ie-G rand

CONSIDÉRANT la conclusion d’une entente pour le versement d’une aide financière
pour la location de gymnases permanents avec les organismes Multi Sports et Club
Impulsion de Saint-Basile-le-Grand, par la résolution n°2019-05-132 adoptée lors de
la séance tenue le 6 mai 2019;

CONSIDÉRANT la précarité de la situation financière de l’organisme Multi Sports;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un addenda à l’entente afin de modifier les
modalités de versement de l’aide financière accordée;

EN CONSÉQUENCE:

II 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’addenda à
l’entente entre Multi Sports, le Club Impulsion de Saint-Basile-le-Grand et la Ville,
pour l’octroi d’une aide 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-Grand afin de
modifier les modalités de versement de l’aide financière accordée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-06-1 79 RÉSOLUTION
Déclaration de compétence — Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-
Richelieu — gestion du logement social

CONSIDÉRANT QUE le 19 avril 2018, des changements à la Loi sur la Société
d’habitation du Québec sont entrés en vigueur;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de compté de la Vallée-du-Richelieu
(ci-après nommée: MRCVR) désire regrouper l’ensemble des offices d’habitation
situés sur son territoire au sein d’une même entité;

CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable d’assurer une cohérence régionale au niveau
de la gestion du logement social;

CONSIDÉRANT QUE pour donner suite à cette volonté, le conseil de la MRCVR
désire se prévaloir des articles 678.0.2.1 et suivants du Code municipal du Québec
(L.R.Q., c. C-27.1) et déclarer sa compétence en matière de la gestion du logement
social à l’égard d’une ou de plus d’une municipalité de son territoire, et a entrepris
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cette démarche lors de sa séance extraordinaire du 28 mai 2019 par le dépôt d’un
avis de motion et d’un projet de règlement;

CONSIDÉRANT QUE la déclaration de compétence de la MRCVR doit être déposée
avant le 21 juin 2019, date limite du dépôt du dossier complet en vue du
regroupement au 1er janvier 2020, pour que le nouvel Office régional d’habitation
(ORH) soit officiellement en fonction;

CONSIDÉRANT QUE la Ville est en accord avec la démarche entreprise par la
MRCVR;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par monsieur Denis Vézina,
Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

D’appuyer la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu dans ses
démarches entreprises en vue de déclarer sa compétence en matière de la gestion
du logement social;

D’aviser la MRCVR de l’intérêt de la Ville à faire partie des villes incluses dans cette
déclaration.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-06-180 RÉSOLUTION
Demande d’aide financière — ministère de la Culture et des Communications —

programme « Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes » année 2019-2020

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire présenter une demande de subvention au
ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme « Appel
de projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes » année 2019-2020;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice de la bibliothèque, madame
France Goyette, bibl. prof., en date du 17 mai2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la production et le dépôt de la demande d’aide financière, dans le cadre
de l’Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes pour l’année 2019-2020, auprès du ministère de la Culture et des
Communications;

De s’engager à financer la totalité du projet en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes pour 2019-2020 pour un montant de 94 830 $,
incluant la subvention du ministère de la Culture et des Communications;

De désigner madame France Goyette, bibl. prof., directrice de la bibliothèque à titre
de mandataire de la Ville dans le cadre de ce projet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-06-1 81 RÉSOLUTION
Autorisation demande de contribution gouvernementale — programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 — modification de la
programmation des travaux
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CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à
2018;

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;

CONSIDÉRANT QUE la ville a adopté une première programmation de travaux dans
le cadre du TECQ par la résolution n° 2017-09-250 adoptée lors de la séance du
5 septembre 2017;

CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été apportées à cette programmation;

CONSIDÉRANT la recommandation du chef de division du génie, monsieur
Guillaume Grégoire, ing., en date du 23 mai2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De s’engager à respecter les modalités du Guide qui s’appliquent à la Ville;

De s’engager à être seul responsable et à dégager le Canada et le Québec de même
que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens
attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement
des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du
programme de la TECQ 2014-2018;

D’approuver le contenu et d’autoriser l’envoi au ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation, de la programmation de travaux modifiée jointe à la présente et de
tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation;

De s’engager à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 140$ par habitant
pour l’ensemble des cinq (5) années du programme;

De s’engager à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de
toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la
présente résolution;

D’attester, par la présente résolution, que la programmation de travaux ci-jointe
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des
travaux admissibles au 31 décembre 2019;

Il est de plus résolu que la présente remplace la résolution n°2017-09-250.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-06-182 RÉSOLUTION
Autorisation dépôt d’une demande — réaccréditation « Municipalité amie des
enfants » (MAE) — ministère de la Famille

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’est dotée d’une politique familiale deuxième
génération;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire renouveler son accréditation « Municipalité amie
des enfants » dans un but de continuité et de bonification de sa politique familiale;
EN CONSÉQUENCE:
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le dépôt d’un dossier afin de procéder à la réaccréditation de la Ville à
titre de « Municipalité amie des enfants » auprès du Carrefour Action Municipale et
Famille.

Il est de plus résolu que madame Marie-Josée Marchand, coordonnatrice aux
programmes de loisirs, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville, tout
document donnant effet à la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-06-1 83 RÉSOLUTION
Position de la Ville — sentier Oka Mont Saint-Hilaire — Communauté Métropolitaine de
Montréal

CONSIDÉRANT les différentes communications avec la Communauté Métropolitaine
de Montréal (ci-après nommée: CMM) et le ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (ci-après nommé: MELCC) dans le cadre
du dossier du Sentier Oka Mont Saint-Hilaire;

CONSIDÉRANT QU’il a été convenu que la CMM assumerait le coût des honoraires
supplémentaires afin de rencontrer les nouvelles exigences du MELCC;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a clairement indiqué à la CMM qu’elle ne supporterait
pas les frais supplémentaires relatifs à ces nouvelles exigences, et que bien qu’elle
accorde beaucoup d’importance à ce projet, le budget octroyé dépasse
significativement celui prévu initialement et compromet la réalisation de celui-ci;

CONSIDÉRANT QUE la CMM exige que la Ville assume le tiers des frais de
réouverture du dossier exigés par les professionnels pour répondre aux nouvelles
exigences du MELCC;

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution n° 2019-04-088 lors de la séance du
1er avril 2019 dans laquelle la Ville informait la CMM de son intention de ne pas
injecter plus de fonds dans ce projet sans en connaître la teneur;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a informé la CMM des coûts supplémentaires pour la
réalisation de l’étude et l’analyse des nouvelles demandes environnementales visant
l’obtention du certificat d’autorisation du MELCC;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De demander à la Communauté métropolitaine de Montréal d’assumer entièrement
tous les frais supplémentaires requis pour la poursuite du projet dont notamment les
frais de réouverture du dossier pour la réalisation de l’étude ainsi que tous les frais
relatifs aux nouvelles demandes environnementales du MELCC dont les
compensations pour pertes de milieux humides;

D’informer la Communauté métropolitaine de Montréal que la Ville n’assumera
aucune nouvelle dépense dans ce dossier et qu’en cas de réponse négative de sa
part, la Ville mettra un terme au projet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-06-184 RÉSOLUTION
Reconnaissance — Semaine québécoise des personnes handicapées — l au 7 juin
2019
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CONSIDÉRANT QU’au Québec, c’est plus d’une personne sur dix qui a une
incapacité significative la rendant susceptible de rencontrer des obstacles dans la
réalisation de ses activités de tous les jours;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de sensibiliser ses citoyens envers les
personnes handicapées;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De reconnaître la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1 au 7 juin
2019;

D’inviter la population à poser un geste simple pour réduire les obstacles que
peuvent rencontrer les personnes handicapées.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-06-185 RÉSOLUTION
Reconnaissance — Journée nationale des peuples autochtones — 21juin

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de souligner le patrimoine unique, la diversité culturelle
et les réalisations remarquables des Premières Nations, des Inuit et des Métis;

CONSIDÉRANT QUE la Ville reconnaît la contribution des peuples autochtones à la
vitalité et à la culture de notre territoire;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De reconnaître le 21 juin comme la Journée nationale des peuples autochtones et
d’inviter la population à participer aux activités proposées par la Maison
amérindienne de Mont-Saint-Hilaire honorant la culture des peuples autochtones.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Monsieur le conseiller Denis Vézina quitte son siège.

2019-06-186 RÉSOLUTION
Don — Croix-Rouge canadienne et gouvernement du Québec — fonds dédié aux
inondations printanières de 2019 au Québec — affectation de surplus

CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec fait appel à la générosité
de toutes les municipalités du Québec afin de venir en aide aux victimes des
inondations printanières à travers le Québec;

CONSIDÉRANT QUE les citoyens de la Ville de Saint-Basile-le-Grand ont pu
bénéficier de l’aide de la Croix-Rouge lors de situations d’urgence, notamment lors
de l’incendie de l’entrepôt des BPC en 1988, de la crise du verglas en 1998 et des
inondations printanières de 2011;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand désire venir en aide aux
communautés sinistrées;

EN CONSÉQUENCE:

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

De faire un don de 10000$ au fonds dédié aux inondations printanières de 2019
créé par la Croix-Rouge canadienne et le gouvernement du Québec.

Il est de plus résolu d’acquitter ‘a présente dépense à même le surplus non affecté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Monsieur le conseiller Denis Vézina reprend son siège.

2019-06-187 RÉSOLUTION
Subvention — Défi Familles en forme — 11e Édition — 2 juin 2019 —

surplus

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière présentée
Danielle Arsenault, organisatrice du Défi Familles en forme qui s’est
2019;

CONSIDÉRANT QUE la Ville verse une subvention annuelle de
l’organisation de cet évènement;

affectation de

par madame
tenu le 2 juin

1 000 $ pour

CONSIDÉRANT les difficultés de financement rencontrées par l’organisme;

CONSIDÉRANT QUE cet évènement rassemble chaque année plus de
1 000 coureurs;

CONSIDÉRANT QUE cet évènement s’inscrit dans les valeurs fondamentales
véhiculées dans la Politique familiale de la Ville;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de verser une somme additionnelle
pour l’organisation de la 11e édition afin d’en assurer la pérennité;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser une subvention de 1 000 $ au Défi Familles en forme pour l’organisation
de la 11e édition qui s’est tenu le 2 juin 2019;

De verser, exceptionnellement, une subvention additionnelle de 3 000 $ pour la
réalisation de l’édition 2019.

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-06-188 RÉSOLUTION
Subvention — École les Dynamix — Coupe Élite Canada en trampoline — 2 au 5 mai
2019 — Championnats canadiens — 24 au 28 juillet 2019

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue pour la participation du
Grandbasilois, Mathieu Perreault, à la Coupe Elite Canada en trampoline qui a eu
lieu à Calgary du 2 au 5 mai 2019 et aux Championnats canadiens qui auront lieu à
Oshawa, du 24 au 28 juillet 2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une subvention à l’École les
Dynamix pour la participation de ce jeune Grandbasilois à ces compétitions;

EN CONSÉQUENCE:

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

De verser un montant de 300 $ à l’École les Dynamix, pour la participation de
Mathieu Perreault à la Coupe Elite Canada en trampoline qui a eu lieu à Calgary, du
2 au 5 mai 2019 et aux Championnats canadiens qui auront lieu à Oshawa, du 24 au
28 juillet 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-06-189 RÉSOLUTION
Subvention — École les Dynamix — Championnats de l’Est du Canada en trampoline —

17 au 19mai2019

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue pour la participation des
Grandbasilois, Guillaume et Thomas Perreault, aux championnats de l’Est du
Canada en trampoline qui ont eu lieu à Varennes du 17 au 19mai2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une subvention à l’École les
Dynamix pour la participation de ces jeunes Granbasilois à ce championnat;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 300 $ à l’École les Dynamix, pour la participation de
Guillaume et Thomas Perreault aux Championnats de l’Est du Canada en trampoline
qui ont eu lieu à Varennes du 17 au 19 mai 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de rapports de participation

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

• De la greffière adjointe à la formation « L’accès aux documents des
organismes municipaux et la protection des renseignements personnels »

tenue le 18 avril 2019;

• De la greffière à la formation « Bêtes, bestioles et bibittes: De nouveaux
défis règlementaires » tenue le 25 avril 2019;

• Du contremaître au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire à la formation « Sécurité dans les aires de jeu publiques »
tenue le 30 avril 2019;

• Du coordonnateur aux équipements et aux installations à la formation
« Sécurité dans les aires de jeu publiques » tenue le 30 avril 2019;

• Du coordonnateur aux équipements et aux installations à la formation « Le
gestionnaire dans la municipalité d’aujourd’hui » tenue le 8 mai 2019.

Point ajouté

201 9-06-1 90 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes d’ambiance — 185, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (Second Cup) — zone 104-C — P.l.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation d’enseignes
d’ambiance pour le commerce situé au 185, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101
(Second Cup), dans la zone 104-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-20 adoptée le 14 mai
2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Dapprouver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation
d’enseignes d’ambiance, pour le commerce situé au 185, boulevard Sir-Wilfrid
Laurier, suite 101 (Second Cup), dans la zone 104-C, le tout conformément aux
plans déposés au comité consultatif d’urbanisme le 14 mai 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Période de questions et réponses (23 h 05 à 23 h 12)

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

2019-06-191 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

C/ko C
Mari9hristine Lefebvre, avocate

G reffière
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