
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 2juillet2019, 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, Guy Lacroix et Emile Henri;

Monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA, directeur général et madame Marie-Christine
Lefebvre, avocate, greffière.

Est absent:
Monsieur le conseiller Richard Pelletier.

201 9-07-1 92 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

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

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Parole aux Grandbasiloises et Grandbasi!ois
3. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 3 juin 2019
4. Comptes à payer — mois de juin 2019
5. Nomination mairesse suppléante

Réglementation
6. Dépôt procès-verbal de correction — 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

7. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le règlement
n° 1095 Etablissant un programme d’aide financière pour l’achat de couches
lavables afin d’ajouter la possibilité de verser une aide financière
supplémentaire pour une même famille (projet de règlement n° 1095-1)
7.1 Présentation du projet de règlement n° 1095-1

8. 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 sur la Place Champagne
et sur la rue Savaria (projet de règlement n° 1153)
8.1 Présentation du projet de règlement n°1153

9. Adoption du second projet de règlement n° U-220-24 Modifiant diverses
dispositions du règlement de zonage n° U-220

Comités et organismes régionaux
10. Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 20, montée Robert (Exal

Thé!) — zone 218-C — P.I.LA.
11. Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 2210, boulevard du

Millénaire (Caisse Desjardins) — zone 202-C — P.l.I.A.
12. Demande de certificat d’autorisation — enseigne — 167, boulevard Sir-Wilfrid

Laurier (Batteries Expert) — zone 126-C — P.l.l.A.
13. Demande de certificat d’autorisation — agrandissement — 242, rue principale —

zone 212-H — P.I.I.A.
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14. Demande de certificat d’autorisation — plans d’aménagements paysagers —

projet intégré lot 5 444 947, rue Prévert (QT Deux inc.) — zone 107-H — P.l.l.A.
15. Demande de certificat d’autorisation — terrasse saisonnière — 185, boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (Second Cup) — zone 104-C — P.l.I.A.
16. Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 206, rue Principale — suite

201 (Services VM) — zone 216-C — P.l.l.A.
17. Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 206, rue Principale — suite

203 (leQuartier.co) — zone 216-C — P.l.l.A.
18. Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux
19. Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu —

approbation règlement d’emprunt n° 2018-010

Personnel
20. Embauche secrétaire — statut étudiant — Service des loisirs, de la culture et de

la vie communautaire
21. Embauche préposés aux loisirs — statut étudiant — Service des loisirs, de la

culture et de la vie communautaire
22. Embauche préposé aux travaux publics — statut remplaçant — Services

techniques (Travaux publics)

Contrats, mandats et acquisitions
23. Rejet de la soumission — travaux d’infrastructures divers sur le territoire

comprenant entre autres des travaux d’égout, de réparation de trottoirs, de
bordures et de pavage — appel d’offres n° ST1 910

24. Adjudication de contrat — services professionnels — inspection des nouvelles
conduites sanitaires et pluviales et recommandations sur les correctifs à
apporter — appel d’offres n° OSP1 904 — règlement n° 1109

25. Mandat au Centre de Services partagés du Québec — vente à l’encan —

disposition de véhicules et d’équipements
26. Modification des résolutions fl( 2017-02-038 et 201 8-03-077 — changement de

nom du projet de développement Lumicité Habitations Nature
27. Autorisation de signature — protocole d’entente — prolongement des réseaux

d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial — développement immobilier Lumicité
sur la Montagne

28. Autorisation signature — servitude par destination du propriétaire — lots
2 772 239 et 2 772 240 (rue Laf rance Est)

29. Autorisation signature — protocole d’entente d’utilisation des immeubles et de
l’équipement à des fins sportives, récréatives, culturelles et communautaires —

Commission scolaire des Patriotes

Affaires courantes
30. Demande à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu —

modification du schéma d’aménagement — planification du projet de
développement Quartier MC2 (secteur ICI) — collaboration intermunicipale

31. Position de la Ville — demande d’autorisation à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) — lot 2 772 671 sur la montée Robert —

construction nouvelle caserne de la Régie intermunicipale de sécurité incendie
de la Vallée-du-Richelieu

32. Demande d’intervention auprès du ministère des Transports du Québec —

diminution de la vitesse sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116) — mandat
Comité de l’axe 116

33. Gratuité de salles — Maison des jeunes La Butte — évènement dans le cadre de
la semaine de prévention de la toxicomanie —23 novembre 2019

34. Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu
(COVABAR) — adhésion et nomination d’un représentant de la Ville

35. Dépôt de rapports de participation
36. Affaires nouvelles
37. Période de questions et réponses
38. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois (19 h 31 à 20 h 19)

. 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;

201 9-116
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• Dépôt d’un document par madame Monique Lefebvre relativement à la
plantation d’arbres et à l’entretien de terrains vacants.

RÉSOLUTION
Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 3juin 2019

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2019;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2019, sans être lu
publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-07-194 RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois de juin 2019

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

ET RÉSOLU:

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

Fonds d’administration 2 507 369,07 $
Fonds des dépenses en immobilisations 352 390,82 $

2 859 759,89 $

De prendre acte de la note du directeur général daté du 19 juin 2019, déposée en
application de l’article 3 du règlement n° 926 relatif à l’embauche d’employés
temporaires ou d’étudiants.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-07-195 RÉSOLUTION
Nomination mairesse suppléante

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer madame Josée LaForest, à titre de mairesse suppléante, pour une
période de quatre (4) mois, débutant le 20 juillet 2019 et se terminant le 19 novembre
2019 inclusivement, et qu’elle soit autorisée à signer tout document ou effet bancaire
lorsque requis.

2019-07-193
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201 9-118

Il est de plus résolu que la mairesse suppléante soit désignée 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.

Dépôt procès-verbal de correction — 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

____________________________________________

Un procès-verbal de correction est déposé à l’effet que la greffière a apporté une
correction au règlement n° 1149, à la suite d’une erreur qui apparaît de façon
évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision, soit une
précision concernant la citation d’un article de loi au 1er paragraphe du règlement
ainsi qu’en remplaçant le mot « règlement » par « projet de règlement » au deuxième
paragraphe, le tout conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes.

A-2019-10 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le règlement n° 1095 Établissant un
programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables afin d’ajouter la
possibilité de verser une aide financière supplémentaire pour une même famille
(projet de règlement n° 1095-1)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Émile Henri, pour la présentation d’un
règlement modifiant le règlement n° 1095 Etablissant un programme d’aide financière
pour l’achat de couches lavables afin d’ajouter la possibilité de verser une aide
financière supplémentaire pour une même famille.

Présentation du projet de règlement n°1095-1

Le projet de règlement n° 1095-1 est présenté et déposé.

A-2019-11 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 sur la Place Champagne et sur la rue Savaria (projet
de règlement n° 1153)

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 sur la Place Champagne et sur la rue Savaria.

Présentation du projet de règlement n°1153

Le projet de règlement n° 1153 est présenté et déposé.

201 9-07-1 96 RÉSOLUTION
Adoption du second projet de règlement n° U-220-24 Modifiant diverses dispositions
du règlement de zonage n° U-220

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

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et que le conseil a adopté le projet
de règlement n° U-220-24 à la séance ordinaire tenue le 3juin 2019;

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le
2 juillet 2019, il y a lieu d’adopter, sans modification, le second projet de règlement
n° U-220-24;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-07-197 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 20, montée Robert (Exal Thé!) —

zone 218-C — P.I.I.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour le remplacement d’une
enseigne sur l’enseigne commune sur socle et l’ajout d’une enseigne sur vitrine pour
le commerce situé au 20, montée Robert (Exal Thé!), dans la zone 218-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-23 adoptée le 18juin
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 d’une enseigne sur l’enseigne commune sur socle et l’ajout d’une
enseigne sur vitrine, pour le commerce situé au 20, montée Robert (Exal Thé!), dans
la zone 218-C, le tout conformément aux plans déposés au comité consultatif
d’urbanisme le 18 juin 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-07-198 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 2210, boulevard du Millénaire
(Caisse Desjardins) — zone 202-C — P.I.I.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour le remplacement d’une
enseigne sur l’enseigne commune sur socle et de l’enseigne sur bâtiment pour
l’institution financière située au 2210, boulevard du Millénaire (Caisse Desjardins),
dans la zone 202-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-24 adoptée le 18juin
2019, le comité consultatif o’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 le
remplacement d’une enseigne sur l’enseigne commune sur socle et de l’enseigne sur
bâtiment, pour l’institution financière située au 2210, boulevard du Millénaire (Caisse
Desjardins), dans la zone 202-C, le tout conformément aux plans déposés au comité
consultatif d’urbanisme le 1 8 juin 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseigne — 167, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
(Batteries Expert) — zone 126-C — P.l.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour le remplacement des
enseignes, par l’installation d’une enseigne apposée sur la façade, pour le commerce
situé au 167, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (Batteries Expert), dans la zone 126-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-25 adoptée le 18 juin
2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande;

EN CONSÉQUENCE:

li 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 des enseignes, par l’installation d’une enseigne apposée sur la
façade, pour le commerce situé au 167, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (Batteries
Expert), dans la zone 126-C, le tout conformément aux plans déposés au comité
consultatif d’urbanisme le 18 juin 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-07-200 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — agrandissement — 242, rue principale — zone
212-H — P.I.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’agrandissement en cour
arrière et l’ajout d’une lucarne sur la section du toit située en cour arrière, pour le
bâtiment situé au 242, rue Principale, dans la zone 212-H;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-26 adoptée le 18juin
2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande à certaines conditions;

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 les travaux
d’agrandissement et de rénovations extérieures, pour la propriété située au 242, rue
Principale, dans la zone 212-H, le tout conformément aux photos, plans et
échantillons déposés au comité consultatif d’urbanisme le 18 juin 2019,
conditionnellement à ce que le revêtement sur la lucarne soit de nature et d’aspect
identiques au revêtement existant. De plus, le requérant doit se limiter à trois (3)
revêtements extérieurs différents sur l’immeuble.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-07-201 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — plans d’aménagements paysagers — projet
intégré lot 5 444 947, rue Prévert (QT Deux inc.) — zone 107-H — P.I.I.A.

2019-07-199

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée relative aux plans
d’aménagements paysagers pour le projet intégré situé sur le lot 5 444 947 (rue
Prévert), dans la zone 107-H;
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-27 adoptée le 18 juin
2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour les plans
d’aménagements paysagers du projet intégré situé sur le lot 5 444 947 (rue Prévert),
dans la zone 107-H, le tout conformément aux plans déposés au comité consultatif
d’urbanisme le 18 juin 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-07-202 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — terrasse saisonnière — 185, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier, suite 101 (Second Cup) — zone 104-C — P.I.I.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’implantation d’une terrasse
saisonnière 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-19-28 adoptée le 18juin
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’implantation
d’une terrasse saisonnière pour le commerce situé au 185, boulevard Sir-Wilfrid
Laurier, suite 101 (Second Cup), dans la zone 104-C, le tout conformément aux
plans et images déposés au comité consultatif d’urbanisme le 18 juin 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-07-203 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 206, rue Principale — suite 201
(Services VM) — zone 216-C — P.I.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation de deux (2)
enseignes sur bâtiment, attachés aux supports existants, ainsi que l’ajout d’une
enseigne détachée sur l’enseigne commune sur socle, pour le commerce situé au
206, rue Principale, suite 201 (Services VM), dans la zone 216-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-32 adoptée le 18 juin
2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande;

EN CONSÉQUENCE:

II 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 de
deux (2) enseignes sur bâtiment, attachés aux supports existants, ainsi que l’ajout
d’une enseigne détachée sur l’enseigne commune sur socle, pour le commerce situé
au 206, rue Principale, suite 201 (Services VM), dans la zone 216-C, le tout
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conformément aux plans et images déposés au comité consultatif d’urbanisme le
18juin 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-07-204 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 206, rue Principale — suite 203
(leQuartier.co) — zone 216-C — P.l.I.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation d’une enseigne
détachée sur l’enseigne commune sur socle, pour le commerce situé au 206, rue
Principale, suite 203 (leQuartier.co), dans la zone 216-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-33 adoptée le 18 juin
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 l’installation
d’une enseigne détachée sur l’enseigne commune sur socle, pour le commerce situé
au 206, rue Principale, suite 203 (leQuartier.co), dans la zone
216-C, le tout conformément aux images déposées au comité consultatif d’urbanisme
le 18juin2019.

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
extraordinaire du 30 avril 2019;

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — séance ordinaire
du 24avril 2019.

201 9-07-205 RÉSOLUTION
Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu — approbation
règlement d’emprunt n° 2018-010

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 468.14.3 de la Loi sur les cités et villes, les
municipalités au profit desquelles une dépense est effectuée doivent approuver le
règlement d’emprunt;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du règlement et s’en déclare
satisfaite;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par monsieur Guy Lac roix,

ET RÉSOLU:

D’approuver le règlement d’emprunt n° 2018-010 décrétant une dépense de
6 929 470 $ et un emprunt de 6 929 470 $ pour l’acquisition de la caserne 31
(connue et désignée comme étant le lot numéro 6 226 948 du Cadastre du Québec
de la circonscription foncière de Rouville) ainsi que de l’ameublement et de
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201 9-1 23

l’équipement s’y trouvant, adopté par la Régie intermunicipale de sécurité incendie
de la Vallée-du-Richelieu, le 11 avril 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-07-206 RÉSOLUTION
Embauche secrétaire — statut étudiant — 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 directeur du Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire, monsieur Martin Latulippe, en date du 6 juin 2019;

CONSIDÉRANT QUE le directeur général, monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA a
utilisé son pouvoir d’embauche conféré par le règlement n° 926 afin que l’employé
puisse débuter le 25 juin 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher madame Camille Audet à titre de secrétaire, statut étudiant, au Service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, rétroactivement au 25 juin 2019,
et ce, pour une durée de huit (8) semaines.

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.

201 9-07-207 RÉSOLUTION
Embauche préposés aux loisirs — statut étudiant — 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 11juin 2019;

CONSIDÉRANT QUE le directeur général, monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA a
utilisé son pouvoir d’embauche conféré par le règlement n° 926 afin que l’employé
puisse débuter le 17 juin 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher à titre de préposé aux loisirs, statut étudiant, au Service des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire, pour la période du 17 juin au 5 octobre 2019,
les personnes suivantes:
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• Thomas D. Bélanger
• Eric Giguère
• Samuel St-Pierre

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.

201 9-07-208 RÉSOLUTION
Embauche préposé aux travaux publics — statut remplaçant — Services techniques
(Travaux publics)

CONSIDÉRANT l’absence prolongée d’un préposé aux travaux publics, statut
régulier aux Services techniques (Travaux publics);

CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable d’embaucher un préposé aux travaux publics,
statut remplaçant, afin de pallier à l’absence du titulaire du poste jusqu’à son retour
au travail;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par les Services techniques
(Travaux publics);

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P., en date du 12 juin 2019;

CONSIDÉRANT QUE le directeur général, monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA a
utilisé son pouvoir d’embauche conféré par le règlement n° 926 afin que l’employé
puisse débuter le matin du 2 juillet 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur PierLuc Labrecque à titre de préposé aux travaux publics,
statut remplaçant aux Services techniques (Travaux publics), à compter du 2 juillet
2019, au salaire de l’échelon 3, et ce, jusqu’au retour au travail du titulaire du poste,
statut régulier, et selon les conditions de travail déterminées par les dispositions de la
convention collective présentement en vigueur et régissant les membres du Syndicat
canadien de la fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-07-209 RÉSOLUTION
Rejet de la soumission — travaux d’infrastructures divers sur le territoire comprenant
entre autres des travaux d’égout, de réparation de trottoirs, de bordures et de
pavage — appel d’offres n° ST1 910

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
public, par l’entremise de SÉAO, pour des travaux d’infrastructures divers sur le
territoire comprenant entre autres des travaux d’égout, de réparation de trottoirs, de
bordures et de pavage, appel d’offres n° ST1 910;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture d’une seule soumission le 21juin 2019,
au montant suivant, taxes incluses

Soumissionnaire Montant

Environnement Routier NRJ inc. 275 940 $
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CONSIDÉRANT QUE la soumission dépasse largement l’estimation des coûts et les
sommes budgétaires disponibles;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques, monsieur
Robert Roussel, ing., en date du 25 juin 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De rejeter la seule soumission déposée le 21 juin 2019 pour les travaux
d’infrastructures divers sur le territoire comprenant entre autres des travaux d’égout,
de réparation de trottoirs, de bordures et de pavage, appel d’offres n° ST-1 91 0.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-07-210 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — services professionnels — inspection des nouvelles
conduites sanitaires et pluviales et recommandations sur les correctifs à apporter —

appel d’offres n° OSP1 904 — règlement n° 1109

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
sur invitation auprès de trois (3) firmes, pour des services professionnels pour
l’inspection des nouvelles conduites sanitaires et pluviales et recommandations sur
les correctifs à apporter, appel d’offres OSP1 904;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de deux (2) soumissions le 11juin 2019;

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

Soumissionnaire Pointage Final Rang final

Can-Explore inc. 19,41 1
AquaDatainc. 12,55 2

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de sélection qui s’est
tenu le 20 juin 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 20juin 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage final et d’adjuger
à la firme Can-Explore inc. le contrat pour l’inspection des nouvelles conduites
sanitaires et pluviales et recommandations sur les correctifs à apporter, appel
d’offres n° OSP1 904, pour un montant de 62 348,64 $, taxes incluses, conformément
aux documents déposés en date du 11juin 2019.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1109.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-07-211 RÉSOLUTION
Mandat au Centre de Services partagés du Québec — vente à l’encan — disposition
de véhicules et d’équipements

___________

de deux (2)CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de disposer de sept (7) véhicules et
équipements afin de les remplacer par des nouveaux;
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CONSIDÉRANT QUE le Centre de Services partagés du Québec offre notamment
un service de vente à l’encan;

CONSIDÉRANT le rapport et la recommandation du directeur des Travaux publics,
monsieur François Pelletier, T. P., en date du 15 mai2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la disposition, par vente à l’encan, par le Centre de Services partagés du
Québec, des véhicules et des équipements suivants:

Marque Modèle Année Numéro de série
Ford Ranger 2008 1FTZR45E18PA73874

Ford Ranger 2009 1 FTZR45E69PA45O1 9
Ford F-150 2006 1FTRF12206NB44749
Ford

Inter

Ford E-350

Ford F-150

E-250 2006 1 FTNS24W56DA76227

4900 1996 1 HTSDADRXVH4464O6

2001 1 FDSS34F51 HB53877

EDF (équipement à neige)

Tenco (souffleuse)

D’autoriser le directeur des Travaux publics, monsieur François Pelletier, T. P. à
signer, pour et au nom de la Ville, l’entente de services
excédentaires, entre la Ville de Saint-Basile-le-Grand et
partagés du Québec, et tout autre document nécessaire
présente;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-07-212 RÉSOLUTION
Modification des résolutions flbs 201 7-02-038 et 201 8-03-077 — changement de nom
du projet de développement Lumicité Habitations Nature

CONSIDÉRANT QUE lors des séances tenues les 6 février 2017 et 5 mars 2018, le
conseil adoptait les résolutions 2017-02-038 et 2018-03-077 relatives au projet de
développement Boisé du Golf;

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n° 2018-04-124 adoptée lors de la séance
tenue le 3 avril 2018, une modification au nom du projet de développement a été
effectuée afin de changer « Boisé du Golf » par « Lumicité Habitations Nature »;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier à nouveau le nom du projet de
développement pour « Lumicité sur la Montagne »;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De modifier les résolutions nS 2017-02-038 et 2018-03-077 afin de remplacer,
partout dans le texte, le nom du projet de développement « Lumicité Habitations
Nature » par « Lumicité sur la Montagne ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

NID

TC-172

2007

1988

2002

1 FTRF1 2237NA57543

N/A

23421

en disposition de biens
le Centre de Services
pour donner effet à la
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RÉSOLUTION
Autorisation de signature — protocole d’entente — prolongement des réseaux
d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial — développement immobilier Lumicité sur la
Montagne

____________________________________________

CONSIDÉRANT QUE la compagnie 9303-4825 Québec inc. (ci-après nommée: le
Promoteur) souhaite réaliser la construction d’un développement immobilier, nommé
Lumicité sur la Montagne (ci-après nommé: le projet) lequel nécessite le
prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial;

CONSIDÉRANT QUE le projet est situé en façade du rang des Vingt;

CONSIDÉRANT QUE cette section du rang des Vingt appartient à la Ville de Saint
Bruno-de-Montarville et, qu’en conséquence, les services d’égouts et d’aqueduc ne
sont pas accessibles pour desservir le projet;

CONSIDÉRANT QU’afin de desservir le projet, en plus de devoir effectuer le
prolongement des réseaux mentionnés ci-haut, il y a lieu d’utiliser les infrastructures
d’entrées privées existantes pour la phase de ce projet déjà construite, et de
municipaliser certaines puisqu’elles rencontrent les normes municipales;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’est déjà engagée envers le Promoteur à cet effet par
la résolution n° 2017-02-038 adoptée lors de la séance tenue le 6 février 2017;

CONSIDÉRANT QUE tous les coûts du projet sont aux frais du Promoteur sauf en ce
qui concerne le pavage et l’éclairage du sentier piétonnier, qui seront réalisés par la
Ville à ses frais;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière, madame Marie-Christine
Lefebvre, OMA, avocate, de la gestionnaire de projets, madame Mélissa Bérubé ing.
jr et du directeur des Services techniques, monsieur Robert Roussel, ing., en date
du 18 juin 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole
d’entente à intervenir avec la compagnie 9303-4825 Québec inc. pour le
prolongement des infrastructures afin de desservir le projet de développement
Lumicité sur la Montagne ainsi que tout document donnant effet à la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-07-214 RÉSOLUTION
Autorisation signature — servitude par destination du propriétaire — lots 2 772 239 et
2 772 240 (rue Laf rance Est)

CONSIDÉRANT la construction de deux (2) immeubles de huit (8) logements sur les
lots 2 772 239 et 2 772 240 et que ces immeubles auront un stationnement et une
entrée commune;

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 307 du règlement de zonage n° U-220;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que la Ville intervienne à l’acte de servitude afin que
toute modification ou annulation de cet acte soit soumise à son approbation;

EN CONSÉQUENCE:

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

201 9-07-213
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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’acte de servitude
par destination du propriétaire à intervenir avec le propriétaire des lots 2 772 239 et
2 772 240 au cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Chambly.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-07-215 RÉSOLUTION
Autorisation signature — protocole d’entente d’utilisation des immeubles et de
l’équipement à des fins sportives, récréatives, culturelles et communautaires —

Commission scolaire des Patriotes

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n° 2016-08-241 adoptée lors de la séance
tenue le 15 août 2016, le conseil autorisait la signature de la reconduction du
Protocole d’entente d’utilisation des immeubles et de l’équipement à des fins
récréatives, culturelles, sportives et communautaires avec la Commission scolaire
des Patriotes jusqu’à ce que les parties convienne d’un nouveau protocole d’entente;

CONSIDÉRANT QU’à la suite des négociations entre les parties, il y a lieu de signer
un nouveau protocole d’entente rétroactif au 1’ juillet 2017 jusqu’au 30 juin 2018,
renouvelable à chaque année automatiquement, si aucune partie ne s’y oppose par
écrit;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire, monsieur Martin Latu lippe, en date du 7 juin 2019;

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, le Protocole
d’entente d’utilisation des immeubles et de l’équipement à des fins récréatives,
culturelles, sportives et soumis par la Commission scolaire des Patriotes.

Il est de plus résolu que la Ville acquitte les sommes dues depuis le 1er juillet 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Demande à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu —

modification du schéma d’aménagement — planification du projet de développement
Quartier MC2 (secteur ICI) — collaboration intermunicipale

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite développer le secteur ICI (projet Quartier
MC2), 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 nommée: M.R.C.V.R.) et est zoné industriel selon la règlementation
municipale (zone 701-l);

CONSIDÉRANT la résolution n° 2019-05-136 adoptée lors de la séance ordinaire
tenue le 5 mai 2019, demandant à la M.R.C.V.R. de modifier son schéma
d’aménagement afin de modifier l’affectation industrielle pour une affectation
multifonctionnelle;

CONSIDÉRANT QUE le comité d’aménagement de la
recommandé la modification de l’affectation compte
questionnements relativement au projet;

2019-07-216

M.R.C.V.R. n’a pas
tenu de plusieurs
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CONSIDÉRANT QU’un sommaire exécutif sera présenté au conseil des maires pour
mandater l’aménagiste de la M.R.C.V.R. à entreprendre les modifications
réglementaires pour l’automne;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’est entendue avec la municipalité de McMasterville
afin de collaborer dans la planification du projet de développement MC2 (secteur
ICI), concernant les aspects suivants: la trame de rue, l’arrimage des infrastructures,
les liens vers la gare, la planification commune du projet, le phasage des travaux
ainsi que l’affectation identique sur l’ensemble de ce territoire, chevauchant les deux
municipalités;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’informer la M.R.C.V.R. de l’intention de la Ville de Saint-Basile-le-Grand et de la
municipalité de McMasterville de collaborer dans la planification du projet de
développement MC2 (secteur ICI), concernant les aspects suivants: la trame de rue,
l’arrimage des infrastructures, les liens vers la gare, la planification commune du
projet, le phasage des travaux ainsi que l’affectation identique sur l’ensemble de ce
territoire, chevauchant les deux (2) municipalités;

D’entreprendre, avant la présentation du projet de règlement cet automne, une
démarche commune de planification qui intègrera l’aménagiste de la M.R.C.V.R.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-07-217 I RÉSOLUTION
Position de la Ville — demande d’autorisation à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) — lot 2 772 671 sur la montée Robert —

construction nouvelle caserne de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la
Vallée-du-Richelieu

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée par la Ville afin d’obtenir de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec l’autorisation d’utilisation
pour fins autres que l’agriculture, pour le lot 2 772 671;

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.1 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, la Ville doit, dans les 45 jours qui suivent la
réception d’une demande, la transmettre à la Commission de protection du territoire
agricole, faire à cette dernière une recommandation et transmettre l’avis d’un
fonctionnaire autorisé relatif à la conformité de la demande à notre réglementation de
zonage;

CONSIDÉRANT QUE cette demande ne contrevient pas au règlement de zonage
n° U-220;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière, madame Marie-Christine
Lefebvre, avocate, en date du 17 juin 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’informer la Commission de protection du territoire agricole du Québec que:

La demande d’autorisation, pour changement de l’usage de type agricole pour un
usage autre que l’agriculture, présentée par la Ville, pour le lot 2 772 671 situé sur la
montée Robert, dans la zone 621-A, est conforme au règlement de zonage
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201 9-1 30

actuellement en vigueur sur le territoire de la Ville de Saint-Basile-le-Grand au niveau
de l’usage projeté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-07-218 RÉSOLUTION
Demande d’intervention auprès du ministère des Transports du Québec — diminution
de la vitesse sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116) — mandat Comité de
l’axe 116

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire réduire la vitesse de 90 km/h à 70 km/h sur une
partie du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116), prolongeant ainsi la zone de
70 km/h, sur une distance de 335 mètres, vers l’Est;

CONSIDÉRANT QUE la route 116 est une route provinciale;

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire que la demande soit adressée au ministère
des Transports du Québec via le Comité de l’axe 116;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de circulation en date du 15 mai
2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De mandater le Comité de l’axe 116 afin d’adresser au ministère des Transports du
Québec une demande de prolonger la zone de 70 km/h de 335 mètres vers l’Est.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-07-219 RÉSOLUTION
Gratuité de salles — Maison des jeunes La Butte — évènement dans le cadre de la
semaine de prévention de la toxicomanie —23 novembre 2019

CONSIDÉRANT la demande de la Maison des jeunes La Butte afin d’obtenir le
soutien logistique et financier de la Ville pour l’organisation d’un évènement, visant à
sensibiliser les jeunes aux enjeux de la cyberdépendance, dans le cadre de la
semaine de prévention de la toxicomanie qui aura lieu du 18 au 24 novembre 2019;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil jugent opportun d’appuyer l’organisme
en offrant gratuitement des salles du Centre civique Bernard-Gagnon ainsi que des
membres du personnel pour aider à la logistique de l’événement;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux programmes de loisirs,
madame Marie-Josée Marchand, en date du 17 juin 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la Maison des jeunes La Butte à utiliser gratuitement les salles au Centre
civique Bernard-Gagnon ainsi que le matériel requis, pour la tenue de l’évènement
visant à sensibiliser les jeunes aux enjeux de la cyberdépendance, du vendredi
22 novembre 17 h au samedi 23 novembre à 23 h 59.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Comité de concertation et (le valorisation du bassin de la rivière Richelieu
(COVABAR) — adhésion et nomination d’un représentant de la Ville

CONSIDÉRANT l’invitation reçue à renouveler l’adhésion de la Ville au Comité de
concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (ci-après nommé:
COVABAR);

CONSIDÉRANT Qu’il y a lieu de nommer un membre du conseil ainsi qu’un substitut
pour représenter la Ville au sein de l’organisme;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De renouveler l’adhésion de la Ville au Comité de concertation et de valorisation du
bassin de la rivière Richelieu pour l’année 2019-2020, au coût de 150 $;

De nommer messieurs les conseillers, Denis Vézina à titre de représentant de la Ville
au sein de l’organisme COVABAR et Emile Henri à titre de substitut;

De modifier en conséquence la résolution n° 2017-11-299.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de rapports de participation

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

• Du contremaître — aqueduc, égout et voirie, à la Journée technique de
l’Association des Professionnels à l’Outillage Municipal (APOM) tenue à
Mirabelles 15 et 16 mai2019;

• Du directeur général au congrès de la Corporation des officiers municipaux
du Québec (COMAQ) tenu à Saint-Hyacinthe du 22 au 24 mai 2019;

• Du trésorier au congrès de la Corporation des officiers municipaux du
Québec (COMAQ) tenu à Saint-Hyacinthe du 22 au 24 mai 2019;

• De la greffière au congrès de la Corporation des officiers municipaux du
Québec (COMAQ) tenu à Saint-Hyacinthe du 22 au 24 mai2019;

• De la coordonnatrice aux programmes de loisirs à la 1 2e rencontre régionale
Villes et Villages en santé de la Montérégie tenue le 23 mai 2019;

• Du directeur des Travaux publics à la conférence Neige 2018 présentée par
l’Association des travaux publics d’Amérique tenue le 28 mai 2019;

• De la directrice du Service des ressources humaines au congrès des
Gestionnaires en ressources humaines des municipalités du Québec tenu du
5 au 7juin 2019.

Affaires nouvelles

Aucun point

Période de questions et réponses (21 h 10 à 21 h 21)

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

2019-07-220
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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.

Yvs Lessard c__EZ.

Maire
Mari4Christine Lefebvre, avobate

Greffière

2019-07-221
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