
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 19 août 2019, conformément
à la Loi sur les cités et villes.

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

Monsieur Jean-Marie Beaupré, DMA, directeur général, monsieur Normand Lalande,
DMA, trésorier et directeur général adjoint et madame Éléa Claveau, DMA, notaire,
greffière adjointe.

Est absent:
Monsieur le conseiller Emile Henri.

2019-08-222 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 2 juillet 2019
4. Comptes à payer — mois de juillet 2019
5. Dépôt du rapport financier 2018 consolidé
Réglementation

6. Annulation soldes résiduaires — réalisation complète de l’objet des règlements
7. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le règlement n°1 058

Décrétant une dépense et un emprunt de 300 000 $ pour l’exécution des
travaux de pavage, bordures, de construction de piste cyclable et travaux
connexes sur la rue Anne-Hébert et sur une partie de la rue Prévert afin de
modifier le bassin de taxation (projet de règlement n° 1058-1)
7.1 Présentation du projet de règlement n°1058-1

8. Adoption du règlement n° 1095-1 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

9. Adoption du règlement n° 1153 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

10. Adoption du règlement n° U-220-24 Modifiant diverses dispositions du
règlement de zonage n° U-220

11. Autorisation technicienne en environnement et en infrastructures — application
des règlements nS EB-31 et ER-31 — gestion des débordements

Comités et organismes régionaux
12. PÉRIODE D’INTERVENTION - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-19-07 — Demande de dérogation mineure n° DM-19-07 — réduction marge
d’isolement— 274, rang des Vingt (projet intégré QT Deux) — zone 107-H
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13. Point modifié
PÉRIODE D’INTERVENTION - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -

DM-19-08 — Demande de dérogation mineure n° DM-19-08 — augmentation
hauteur clôture en cour avant — 1, rue de la Chanterelle (école de la
Chanterelle) — zone 304-P

14. PERIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DEROGATION MINEURE —

DM-19-09 — Demande de dérogation mineure n° DM-19-09 — réduction distance
marge latérale et piscine — 41, rue de Normandie — zone 120-H

15. Comité pour le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées —

renouvellement mandat membre citoyen
16. Création du comité aviseur sur la circulation ferroviaire
17. Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux
18. Point retiré

Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu —

approbation règlement d’emprunt n° 2018-011
Personnel

19. Mesure disciplinaire — suspension employés — Services techniques (Travaux
publics)

20. Embauche surveillants d’activités — statut étudiant — Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire — période du 1er septembre 2019 au 31 août
2020

21. Prolongation embauche technicien en génie civil — statut temporaire — Services
techniques

Contrats, mandats et acquisitions

22. Rejet de soumissions — fourniture d’un camion cube — appel d’offres n° ST1 914
23. Adjudication de contrat — agrandissement de la mairie — fourniture de mobilier —

appel d’offres n° ST1 903 — règlement n° 1137
24. Autorisation de signature — protocole d’entente avec ministère des Affaires

municipales et de l’Habitation Relatif à l’octroi d’une aide financière dans le
cadre du volet 1 du programme Réfection et construction des infrastructures
municipales

25. Autorisation de signature — addenda au bail — prolongation de location au 206,
rue Principale — 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019

Affaires courantes

26. Vente d’immeubles pour non-paiement des taxes —24 octobre 2019
27. Demande de report d’échéance — demandes de révision du nouveau rôle

d’évaluation
28. Communauté métropolitaine de Montréal — Règlement n° 2019-79 concernant la

taxe sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade
29. Programme d’Aide financière pour la mise en commun d’équipements ou

d’infrastructures en milieu municipal
30. Inscription et participation membre du conseil — 2e Sommet des Premières

Nations et des municipalités sur la réconciliation — 29 et 30 août 2019
31. Dépôt de rapports de participation
32. Affaires nouvelles
33. Période de questions et réponses
34. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois (19 h 31 à 20 h 15)

• 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 photos par Madame Normand relativement à la plantation d’arbres
à l’arrière de son terrain.

• Dépôt d’un document par Madame Plante relativement aux règlements
municipaux des autres villes en Montérégie concernant les ventes-débarras.
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RÉSOLUTION
Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 2 juillet 2019

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 2 juillet 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 Denis Vézina,

ET RÉSOLU:

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juillet 2019, sans être
lu publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-08-224 RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois de juillet 2019

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

ET RÉSOLU:

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

Fonds d’administration 2 505 137,29 $
> Fonds des dépenses en immobilisations 1 046 389,35 $

3 551 526,64 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt du rapport financier 2018 consolidé

CONSIDÉRANT QU’avis a été publié par la greffière le 5 août 2019, sur le site Web
de la Ville ainsi que sur le babillard au Service du greffe, annonçant le dépôt au
cours de la présente séance du rapport financier consolidé préparé par le trésorier,
monsieur Normand Lalande, OMA, pour l’exercice 2018 et du rapport de l’auditeur
indépendant préparé par MBBA S.E.N.C.R.L.;

CONSIDÉRANT QUE le trésorier a déposé au conseil le rapport financier consolidé
qu’il a dressé pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018, conformément à
l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes et qu’il a également déposé le rapport de
l’auditeur indépendant daté du 19 août 2019, conformément à l’article 108.3 de la Loi
sur les cités et villes;

EN CONSÉQUENCE:

Le rapport financier consolidé de l’exercice se terminant le 31 décembre 2018 et le
rapport de l’auditeur indépendant MBBA S.E.N.C.R.L. sont déposés tels que soumis
par le trésorier.

2019-08-225 RÉSOLUTION
Annulation soldes résiduaires — réalisation complète de l’objet des règlements

2019-08-223

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand a entièrement réalisé l’objet
des règlements dont la liste apparaît à l’Annexe jointe aux présentes, selon ce qui y
était prévu;
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CONSIDÉRANT QU’une partie de ces règlements a été financée de façon
permanente;

CONSIDÉRANT QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté
du montant de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation et qui ne peut être Uilisé à d’autres fins;

CONSIDÉRANT QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces
soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du Ministère;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunts
identifiés à l’Annexe, pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y
a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la
Ville;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De modifier les règlements identifiés à l’Annexe de la façon suivante:

1. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les
montants indiqués sous les colonnes « Dépense révisée » et « Emprunt révisé »

de l’Annexe;

2. Par l’ajout d’une disposition prévoyant, qu’aux fins d’acquitter une partie de la
dépense, la Ville affecte de son fonds général les sommes indiquées sous les
colonnes « Paiement comptant » et « Fonds général » de l’Annexe;

3. Par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en
vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « Subvention » de
l’Annexe. Les protocoles d’entente sont réputés faire partie intégrante des
règlements correspondants identifiés à l’Annexe.

D’informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation que le pouvoir
d’emprunt des règlements identifiés à l’Annexe ne sera pas utilisé en totalité en
raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le
cas échéant, des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le
paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent
sous la colonne « Paiement comptant » de l’Annexe;

De demander au Ministère d’annuler dans ses registres les soldes résiduaires
apparaissant sous la colonne « Solde à financer » à l’Annexe;

De transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution au Ministère.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

A-2019-12 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le règlement n°1058 Décrétant une dépense
et un emprunt de 300 000 $ pour l’exécution des travaux de pavage, bordures, de
construction de piste cyclable et travaux connexes sur la rue Anne-Hébert et sur une
partie de la rue Prévert afin de modifier le bassin de taxation (projet de règlement
n° 1058-1)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement modifiant le règlement n°1 058 Décrétant une dépense et un emprunt
de 300 000 $ pour l’exécution des travaux de pavage, bordures, de construction de
piste cyclable et travaux connexes sur la rue Anne-Hébert et sur une partie de la rue
Prévert afin de modifier le bassin de taxation.

Présentation du projet de rèqlernent n°1058-1

Le projet de règlement n° 1058-1 est présenté et déposé.
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RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1095-1 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

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1095-1;

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 2 juillet 2019;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par monsieur Guv Lacroix,
Appuyé par monsieur Denis Vézina,

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1095-1 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-08-227 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1153 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

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1153;

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 2 juillet 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1153 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-08-228 RÉSOLUTION
Adoption du 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 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 3 juin 2019;

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le
2 juillet 2019, le conseil a adopté, sans modification, le second projet de règlement
n° U-220-24;

CONSIDÉRANT QU’aucune demande d’approbation référendaire n’a été reçue;

EN CONSÉQUENCE:

2019-08-226
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II est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-08-229 RÉSOLUTION
Autorisation technicienne en environnement et en infrastructures — application des
règlements n’ EB-31 et ER-31 — gestion des débordements

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du plan de gestion des débordements, des
inspections et des tests doivent être effectués sur des propriétés afin de confirmer
l’apport d’eau parasitaire dans le réseau sanitaire;

CONSIDÉRANT QUE les règlements n EB-31 Relatif aux entrées de service et aux
branchements privés à l’égout et ER-31 Relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts
autorisent les inspecteurs municipaux à visiter et inspecter les immeubles afin de
veiller à leur application;

CONSIDÉRANT QU’il est requis d’autoriser aussi la technicienne en environnement
et en infrastructures à procéder à de telles visites et inspections;

CONSIDÉRANT la recommandation du chef de division du 9énie, monsieur
Guillaume Grégoire, ing., en date du 6 août 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la technicienne en environnement et en infrastructures à procéder aux
visites et inspections requises afin d’appliquer les règlements flbs EB-31 Relatif aux
entrées de service et aux branchements privés à l’égout et ER-31 Relatif aux rejets
dans les réseaux d’égouts.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PÉRIODE D’INTERVENTION - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE -

DM-1 9-07

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 l’immeuble situé au
274, rang des Vingt (projet intégré QT Deux), dans la zone 107-H.

Aucune intervention.

2019-08-230 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-19-07 — réduction marge d’isolement —

274, rang des Vingt (projet intégré QT Deux) — zone 107-H

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220 afin d’autoriser, pour l’immeuble situé au 274, rang des Vingt (projet intégré
QT Deux), dans la zone 107-H, une marge d’isolement entre deux (2) immeubles
(soit entre le 274, rang des Vingt et le 283, rue Prévert) de 4,90 mètres alors que le
règlement de zonage exige une marge d’isolement minimale de 6 mètres dans un
projet intégré;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-19-29 adoptée le 18juin
2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’accepter la
demande de dérogation mineure;
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CONSIDÉRANT QU’un avis a té publié le 8 juillet 2019, au Service du greffe ainsi
que sur le site Web de la Ville, nvitant les personnes intéressées à se faire entendre
au cours de la présente séance sur la demande mentionnée ci-dessus;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-19-07 pour l’immeuble situé au
274, rang des Vingt (projet intégré QT Deux), dans la zone 107-H, et d’autoriser une
marge d’isolement entre deux (2) immeubles de 4,90 mètres alors que le règlement
de zonage exige une marge d’isolement minimale de 6 mètres dans un projet intégré,
le tout conformément à la recommandation n° UR-19-29 adoptée par le comité
consultatif d’urbanisme le 18 juin 2019 et au règlement n° U-260 relatif aux
dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-1 9-08

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 l’immeuble situé au
1, rue de la Chanterelle (école de la Chanterelle), dans la zone 304-P.

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

2019-08-231 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-19-08 — augmentation hauteur clôture en
cour avant — 1, rue de la Chanterelle (école de la Chanterelle) — zone 304-P

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220 afin d’autoriser pour l’immeuble situé au 1, rue de la Chanterelle (école de
la Chanterelle), dans la zone 304-P, l’implantation d’une clôture de maille d’une
hauteur de 1,22 mètre en cour avant alors que le règlement de zonage prévoit une
hauteur maximale de 1 mètre;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-19-30 adoptée le 18juin
2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’accepter la
demande de dérogation mineure;

CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié le 8 juillet 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 Line Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Denis Vézina,

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-19-08 pour l’immeuble situé au
1, rue de la Chanterelle (école de la Chanterelle), dans la zone 304-P, et d’autoriser
l’implantation d’une clôture de maille d’une hauteur de 1,22 mètre en cour avant alors
que le règlement de zonage n° U-220 prévoit une hauteur maximale de 1 mètre, le
tout conformément à la recommandation n° UR-19-30 adoptée par le comité
consultatif d’urbanisme le 18 juin 2019 et au règlement n° U-260 relatif aux
dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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PÉRIODE D’INTERVENTION - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-1 9-09

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 l’immeuble situé au
41, rue de Normandie, dans la zone 120-H.

Aucune intervention.

201 9-08-232 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-1 9-09 — réduction distance marge latérale et
piscine — 41, rue de Normandie — zone 120-H

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220 afin d’autoriser pour l’immeuble situé au 41, rue de Normandie, dans la
zone 120-H, une distance entre la piscine creusée et la ligne latérale de terrain de
1,80 mètre alors que le règlement de zonage prévoit une marge latérale minimale de
2 mètres;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-19-31 adoptée le 18juin
2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’accepter la
demande de dérogation mineure;

CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié le 8 juillet 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 Line Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-19-09 pour l’immeuble situé au
41, rue de Normandie, dans la zone 120-H, et d’autoriser une distance entre la
piscine creusée et la ligne latérale de terrain de 1,80 mètre alors que le règlement de
zonage n° U-220 prévoit une marge latérale minimale de 2 mètres pour une piscine,
le tout conformément à la recommandation n° UR-19-31 adoptée par le comité
consultatif d’urbanisme le 18 juin 2019 et au règlement n° U-260 relatif aux
dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-08-233 RÉSOLUTION
Comité pour le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées — renouvellement
mandat membre citoyen

CONSIDÉRANT QUE le mandat d’un membre citoyen du comité prenait fin le 4 juillet
2019;

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

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

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:
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De renouveler le mandat de madame Monelle Drouin-Cyr à titre de membre citoyen
du comité pour le Plan (l’action à l’égard des personnes handicapées,
rétroactivement au 4 juillet 2019, et ce, pour un terme de deux (2) ans échéant le
4 juillet 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-08-234 RÉSOLUTION
Création du comité aviseur sur la circulation ferroviaire

CONSIDÉRANT les préoccupations du conseil en regard de la circulation ferroviaire
et les plaintes reçues de citoyens à ce sujet;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de créer un comité aviseur afin de mettre en place des
actions concrètes visant l’amélioration des conditions de vie citoyenne en lien avec la
proximité de la voie ferrée sur le territoire de la Ville;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics et de l’adjointe
administrative, monsieur François Pelletier, T. P. et madame Amélie Doray, en date
du 22 mai 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De créer le comité aviseur sur la circulation ferroviaire assujetti aux règles de
constitution et de régie interne fixées aux règlements 1097 et 1097-1, et ayant
pour mandat général:

• D’identifier et documenter les principales nuisances en regard de la
circulation ferroviaire à Saint-Basile-le-Grand;

• D’identifier et documenter les dangers potentiels liés à la proximité de la voie
ferrée;

• De suggérer, proposer et recommander au conseil municipal et à
l’administration des avenues d’interventions ou initiatives en matière de
circulation ferroviaire;

• D’adresser des revendications claires aux instances concernées (ex:
Canadian National, Commission nationale de sécurité ferroviaire,
Municipalité régionale de comté, Régie intermunicipale de police Richelieu
Saint-Laurent, bureau du député, etc.) en sollicitant, au besoin, la
participation des villes voisines pour qui la circulation ferroviaire est aussi un
enjeu.

Il est de plus résolu que le comité soit composé des membres suivants:

• Le maire;
• Le conseiller municipal responsable de la sécurité publique;
• Le directeur des Travaux publics;
• Deux (2) citoyens.

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 28 mai 2019;

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — séance ordinaire
du 22mai2019.
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Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu — approbation
règlement d’emprunt n° 2018-011

Point retiré.

2019-08-235 RÉSOLUTION
Mesure disciplinaire — suspension employés — Services techniques (Travaux publics)

CONSIDÉRANT QUE les employés matricules 4528 et 4529 ont eu un
comportement inadéquat à l’égard de collègues de travail et de leur supérieur
immédiat;

CONSIDÉRANT QUE leur comportement démontre du harcèlement et de
l’intimidation envers certains collègues;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P. et de la directrice du Service des ressources humaines,
madame Annie Savaria, CRHA, en date du 11juillet 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Que le conseil entérine la suspension, sans traitement, des employés matricules
nOS 4528 et 4529, pour une période de 10 jours, ayant eu lieu du 16 au 29 juillet
2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2019-08-236 RÉSOLUTION
Embauche surveillants d’activités — statut étudiant — Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire — période du 1er septembre 2019 au 31 août 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 du coordonnateur aux équipements et aux
installations, monsieur Donald Zimmer, en date du 23 juillet 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Pour la période du 1 septembre 2019 au 31 août2020:

D’embaucher à titre de surveillant d’activités, statut étudiant, au Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire, les personnes suivantes:

• Noémie Aubry
• Thomas Bélanger
• Étienne Bisson
• Benjamin Côté
• Judith De Bellefeuille
• Marie-Pier Demers
• Mélissa Desrosiers
• Guillaume Forget
• Mariam Jama-Pelletier
• Rosalie Lajeunesse
• Félix Lévesque
• Karolan Marmen

19août2019 • page 142



• Laurence Milot
• Mathilde Roy-Ouellet
• Laura-Gabrielle St-Jean
• Émeric Thibodeau-Rivard

Au même titre, de reconduire:

• Philippe Brassard
• Jérémie Dion
• Alex Francoeur
• Audrey Harvey
• Elmi Jama-Pelletier
• Guillaume Leduc
• Frédérique Morin
• Anthony Morissette
• Guillaume Rouleau
• William St-Jean
• Alexis Saucier
• Marc Théberge
• Benjamin Villeneuve

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-08-237 RÉSOLUTION
Prolongation embauche technicien en génie civil — statut temporaire — Services
techniques

CONSIDÉRANT l’embauche de monsieur Réjean Brouillette à titre de technicien en
génie civil, statut temporaire jusqu’au retour de la titulaire du poste, par la résolution
n° 2018-04-106 adoptée à la séance ordinaire du 3 avril 2018;

CONSIDÉRANT le retour progressif de la titulaire du poste, et le retour à temps plein
prévu vers la mi-août;

CONSIDÉRANT QUE les Services techniques accusent un retard considérable dans
certains projets;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prolonger l’embauche de Monsieur Brouillette à
raison de dix heures par semaine jusqu’au 20 décembre 2019;

CONSIDÉRANT 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 19juin 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De prolonger l’embauche de monsieur Réjean Brouillette à titre de technicien en
génie civil, statut temporaire, à raison de dix heures par semaine, et ce, jusqu’au
20décembre 2019, au salaire et aux conditions de travail déterminés par les
dispositions de la convention collective de travail en vigueur et régissant les
employés membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale
1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Rejet de soumissions — fourniture d’un camion cube — appel d’offres n° ST1 914

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
sur invitation pour la fourniture d’un camion cube, appel d’offres n° ST1 914;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de deux (2) soumissions le 5 juillet 2019,
aux montants suivants, taxes incluses:

Soumissionnaire

Jacques Olivier Ford inc.

Ford St-Basile

* Non conforme

Montant

50583,25$ *

52111,27$ *

CONSIDÉRANT QUE les deux (2) soumissions déposées sont non conformes;

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation du directeur des
Travaux publics, monsieur François Pelletier, T.P., en date du 15 juillet 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De rejeter les soumissions déposées le 5 juillet 2019 pour
cube, appel d’offres n° ST1 91 4.

II est de plus résolu d’autoriser le directeur des Travaux
nouvel appel d’offres.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

la fourniture d’un camion

publics à procéder à un

2019-08-239 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — agrandissement de la mairie — fourniture de mobilier —

appel d’offres n° ST1 903 — règlement n° 1137

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
sur invitation auprès de quatre (4) fournisseurs, pour la fourniture de mobilier dans le
cadre de l’agrandissement de la mairie, appel d’offres n° ST1 903;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de deux (2) soumissions le 8 août 2019,
aux montants suivants, taxes incluses

Fournisseur

Buropro Citation inc.

901 7-2313 Québec inc. (Oburo)

Montant

42 243,55 $

45 293,46 $

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation du chef de division du
génie et de la gestionnaire de projets, monsieur Guillaume Grégoire, ing. et madame
Mélissa Bérubé, ing. jr, en date 8 août 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse soumission conforme déposée et d’adjuger à Buropro
Citation inc. le contrat pour la fourniture de mobilier, dans le cadre de
l’agrandissement de la mairie, appel d’offres n° ST1903, pour un montant de
42 243,55 $, taxes incluses, conformément aux documents déposés en date du
8août2019.

2019-08-238
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Les fonds sont disponibles au règlement n° 1137.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-08-240 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — protocole d’entente avec ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation Relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du
volet 1 du programme Réfection et construction des infrastructures municipales

CONSIDÉRANT la résolution n° 2018-08-262 adoptée lors de la séance du conseil
du 20 août 2018, autorisant la signature d’un protocole d’entente avec le ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour une aide financière
relative à l’agrandissement de la mairie;

CONSIDÉRANT QUE la réception d’une correspondance du ministère des Affaires
Municipales et de l’Habitation dans laquelle il est indiqué que le protocole devra être
signé et retourné au ministère dans les 60 jours, et qu’il devra être accompagné
d’une résolution autorisant sa signature postérieure à la lettre du 18juillet2019;

CONSIDÉRANT QU’il est donc requis d’adopter à nouveau une résolution autorisant
la signature du protocole d’entente;

EN CONSÉQUENCE:

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

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 Relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du volet 1 du
programme Réfection et construction des infrastructures municipales ainsi que tout
autre document requis pour donner suite et effet à la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-08-241 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — addenda au bail — prolongation de location au 206, rue
Principale — 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019

CONSIDÉRANT QUE l’addenda au bail de location au 206, rue Principale, autorisé
par la résolution n° 2018-11-343, vient à échéance le 31 août 2019;

CONSIDÉRANT QUE la date de fin des travaux d’agrandissement de la mairie a été
repoussée à la fin septembre 2019;

CONSIDÉRANT QU’il est donc requis de prolonger le bail jusqu’au 30 septembre
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, l’addenda avec
monsieur Raymond Cusson afin de prolonger le bail pour une durée d’un mois, soit
du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019, aux prix, conditions et termes prévus
à l’addenda.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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201 9-146

2019-08-242 RÉSOLUTION
Vente d’immeubles pour non-paiement des taxes — 24 octobre 2019

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les cités et villes;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le trésorier à dresser la liste des immeubles à vendre à l’enchère pour les
taxes municipales et les droits de mutation non-payés en date du 31 décembre 2018;

De tenir la vente à la Salle du conseil au Centre civique Bernard-Gagnon situé au
6, rue Bella-Vista à Saint-Basile-le-Grand, à 10 h le 24octobre2019;

D’autoriser le trésorier à charger tous les frais encourus dans le cadre de cette vente
aux propriétaires concernés, soit notamment, les frais de recherche et de publication
au registre foncier du Québec, les frais de publication dans le journal, les frais de
huissier, les frais de poste, les trais du greffier de la Cour supérieure, les frais de
certificats de charges et hypothèques et les droits et honoraires dus au ministre des
Finances du Québec;

D’autoriser le trésorier à exclure de cette vente les immeubles dont les taxes et droits
de mutation dus au 31 décembre 2018, capital, pénalités, intérêts et frais, auront été
payés avant le jour de l’adjudication.

D’autoriser le trésorier ou en son absence la trésorière adjointe à offrir, pour et au
nom de la Ville, le montant des arriérés dus à la Ville sur les immeubles taisant l’objet
de la vente aux enchères;

De nommer la greffière ou en son absence la greffière adjointe, officier responsable
de cette vente et autoriser celle-ci à signer, pour et au nom de la Ville, tous les actes
et documents donnant effet à la vente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-08-243 RÉSOLUTION
Demande de report d’échéance — demandes de révision du nouveau rôle
d’évaluation

CONSIDÉRANT QUE l’évaluateur mandaté par la Ville a reçu plusieurs demandes
de révision du nouveau rôle d’évaluation et qu’il est dans l’attente d’informations
complémentaires de la part des demandeurs;

CONSIDÉRANT QUE l’évaluateur sera dans l’impossibilité de traiter toutes les
demandes avant l’échéance du 1er septembre 2019;

CONSIDÉRANT la demande de l’évaluateur qu’une prolongation du délai de réponse
prévue à l’article 138.3 aI 4 de la Loi sur la fiscalité municipale lui soit accordée;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

En vertu de l’article 138.3 de a Loi sur la fiscalité municipale, de reporter la date
d’échéance du 1& septembre au 31 décembre 2019 pour répondre aux demandes de
révision du nouveau rôle d’évaluation pour les dossiers mentionnés à la liste jointe à
la présente résolution.

Il est de plus résolu de transmettre copie de la résolution au Tribunal administratif du
Québec.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Communauté métropolitaine de Montréal — Règlement n° 2019-79 concernant la taxe
sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade

CONSIDÉRANT QUE la Communauté métropolitaine de Montréal (ci-après
nommée: CMM) a adopté, le 20 juin 2019, le Règlement n° 2019-79 concernant la
taxe sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade;

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour but d’étendre la taxe sur l’immatriculation
des véhicules de promenade à l’ensemble des automobilistes du territoire du Grand
Montréal et de diversifier les sources de revenus du transport collectif;

CONSIDÉRANT QUE ce règlement impose une taxe annuelle de 50 $ sur
l’immatriculation de tout véhicule de promenade sur le territoire de 82 municipalités
de la CMM, et que cette taxe générera des revenus d’environ 100 000 000 $ par
année aux fins du financement des réseaux de transport collectif de la région
métropolitaine, et ce, dès le 1er janvier 2021;

CONSIDÉRANT les préoccupations des citoyens de la Ville à l’effet que les montants
récoltés par l’entremise de cette taxe ne soient pas uniquement utilisés au
financement des réseaux de transport collectif local;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De demander à la Communauté métropolitaine de Montréal de s’engager à ce que
les montants générés par la taxe sur l’immatriculation des véhicules de promenade
pour la Couronne Sud soient uniquement utilisés pour le financement des réseaux de
transport collectif de ce secteur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-08-245 RÉSOLUTION
Programme d’Aide financière pour la mise en commun d’équipements ou
d’infrastructures en milieu municipal

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du guide à l’intention des
organismes municipaux « Aide financière pour soutenir la coopération
intermunicipale »;

CONSIDÉRANT QUE la Ville est d’accord pour qu’un projet soit présenté afin de
cartographier les actifs (culturels et sportifs), d’évaluer les besoins en matière de
culture et loisir, d’identifier les possibilités de collaboration et d’établir une formule de
partage relative aux frais de construction et d’opérations dans le cadre de l’aide
financière;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu
souhaite être le coordonnateur régional du développement et du maintien des
infrastructures culturelles et sportives de son territoire;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De participer au projet pour cartographier les actifs (culturels et sportifs), d’évaluer
les besoins en matière de culture et loisir, d’identifier les possibilités de collaboration
et d’établir une formule de partage relative aux frais de construction et d’opérations.

Il est de plus résolu d’autoriser le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière
pour soutenir la coopération intermunicipale et de nommer la Municipalité régionale
de comté de La Vallée-du-Richelieu coordonnateur régional du projet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-08-244
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RÉSOLUTION
Inscription et participation membre du conseil — 2e Sommet des Premières Nations et
des municipalités sur la réconciliation —29 et 30 août 2019

CONSIDÉRANT l’invitation reçue de la Ville de Québec et de la Nation huronne
wendat pour la participation de la Ville lors du 2e Sommet des Premières Nations et
des municipalités sur la réconciliation qui se tiendra les 29 et 30 août 2019 à
Wendake;

CONSIDÉRANT QUE ce Sommet est organisé sous l’égide de l’Assemblée des
Premières Nations Québec-Labrador, l’Union des municipalités du Québec, la
Fédération québécoise des municipalités et la Ville de Montréal;

CONSIDÉRANT QU’il vise à accroître la collaboration et d’encourager la mise sur
pied de nouveaux partenariats entre les municipalités du Québec et les Premières
Nations en matière de promotion culturelle, de développement économique et de
jeunesse;

CONSIDÉRANT QUE l’inscription est gratuite;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun d’y déléguer un membre;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la participation de monsieur le maire au 2e Sommet des Premières
Nations des municipalités sur la réconciliation qui se tiendra les 29 et 30 août 2019 à
Wendake, et que les frais de déplacement et tous les frais afférents soient défrayés
par la Ville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de rapports de participation

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

• De monsieur le maire, madame Josée LaForest et monsieur Guy Lacroix aux
Assises annuelles 2019 de l’Union des municipalités du Québec tenues les
9,lOetll mai2019;

• Du contremaître — aqueduc, égout et voirie au congrès de l’Association des
professionnel à l’Outillage Municipal tenu les 12, 13 et 14 juin 2019;

• De la coordonnatrice aux programmes de loisirs au 31e colloque du
Carrefour action municipale et famille tenu le 19 juillet 2019.

Affaires nouvelles

Aucun point.

Période de questions et réponses (21 h 27 à 21 h 54)

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

201 9-08-247 RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

2019-08-246
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ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

—T
Yves Lessard
Maire

Claveau, OMA, notaire
Greffière adjointe
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