
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 19h30 le 3 septembre 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, Richard Pelletier et Emile Henri;

Monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA, directeur général et madame Éléa Claveau,
OMA, notaire, greffière adjointe.

2019-09-248 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

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 19août2019
4. Comptes à payer — mois d’août 2019

Réglementation
5. Adoption du règlement n° 1058-1 modifiant le règlement n°1058 Décrétant une

dépense et un emprunt de 300000$ 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

Comités et organismes régionaux
6. Modification résolution n° 2019-08-234 — création du comité aviseur sur la

circulation ferroviaire
7. Comité sur la circulation ferroviaire — nomination — membres citoyens
8. Comité de développement culturel — renouvellement de mandats et nomination —

membres citoyens
9. Dépôt procès-verbal — organisme supramunicipal et régional
10. Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu —

approbation règlement d’emprunt n°2018-011
Personnel
11. Embauche commis bibliothèque — statut étudiant — Service des loisirs, de la

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

12. Inscription liste de réserve commissionnaires — Direction générale
Contrats, mandats et acquisitions
13. Adjudication de contrat — fourniture d’un camion cube — appel d’offres n° ST1 920

— Services techniques (Travaux publics) — règlement n° 1149
14. Adjudication de contrat — entretien ménager des édifices municipaux — appel

d’offres ST1 901 — Services techniques —29 septembre 2019 au 30 septembre
2021

15. Mandat — comptabilité — Service des finances
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Affaires courantes
16. Vente d’immeubles pour non-paiement des taxes — 24 octobre 2019 —

ordonnance de vendre les immeubles figurant à l’état du trésorier à l’enchère
publique

17. Demande d’aide financière — ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
du Québec — Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place
d’infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP)

18. Demande d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques — plan quinquennal pluvial — rues BIais,
Borduas, Brosseau, Champagne, des Champs, Dufresne, des Prés, de la
Montagne, des Quatre-saisons, avenue de Montpellier, avenue du Mont-Bruno et
place Duquet

19. Retrait de la Ville — sentier Oka Mont-Saint-Hilaire — Communauté Métropolitaine
de Montréal

20. Aide financière — Multi Sports Saint-Basile-le-Grand
21. Autorisation signature — addenda Il — entente aide financière location gymnase

permanent — Multi Sports et Club Impulsion de Saint-Basile-le-Grand
22. Déclaration d’intérêt — participation au projet Corrid’Art — Municipalité régionale

de comté de La Vallée-du-Richelieu
23. Dépôt mémoire au ministère des Transports — Sommet sur le transport

ferroviaire
24. Appui — Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité publique ferroviaire —

23 au 29 septembre 2019
25. Subvention — Ecole les Dynamix — Championnats canadiens en gymnastique

trampoline—24 au 28 juillet 2019
26. Inscription et participation de membres du conseil — congrès de la Fédération

québécoise des municipalités—26 au 28septembre2019
27. Inscription et participation membre du conseil — colloque Patrimoine bâti, agir au

quotidien—3 octobre 2019
28. Dépôt de rapports de participation
29. Points abutés

Adjudication de contrat — services professionnels — étude de caractérisation
phase li de diverses rues — appel d’offres n° OSP19O8 — futur règlement
d’emprunt
Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur territoire et aide
financière pour la défense de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

30. Période de questions et réponses
31. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois (19h31 à 20h24)

• 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 d’une pétition par madame Chantai Duvernay (citoyens du quartier du
parc de maisons mobiles, tronçon de la rue Richard, intersection rue Parent)
relativement à l’interdiction de stationnement de tout véhicule appartenant
aux employés et du concessionnaire Ford.

2019-09-249 RÉSOLUTION
Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 19août2019

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 19 août2019;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19août2019, sans être
lu publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois d’août 2019

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les comptes à payer pour le mois d’août 2019 et représentant les
déboursés suivants

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

1 056 667.71 $

2019-09-251

2019-09-252

RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1058-1 modifiant le règlement n°1058 Décrétant une
dépense et un emprunt de 300000$ 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

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1058-1;

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 19août2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1058-1 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Modification résolution n°2019-08-234 — création du comité aviseur sur la circulation
ferroviaire

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution n° 2019-08-234 adoptée à la séance
ordinaire tenue le 19 août 2019, le conseil créait le comité aviseur sur la circulation
ferroviaire;

CONSIDÉRANT QU’une erreur est survenue dans la description du mandat;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la résolution n° 201 9-08-234 afin de
remplacer le mandat du comité;

2019-09-250

r Fonds d’administration
‘r Fonds des dépenses en immobilisations

876 466,44 $
180201,27$
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Que le mandat général du comité aviseur sur la circulation ferroviaire, dans la
résolution n°2019-08-234, soit remplacé par le mandat suivant:

• Recommander au conseil municipal des actions et des initiatives en matière
ferroviaire;

• Effectuer une vigie sur ce qui concerne la sécurité ferroviaire, et ce, à tous
les paliers gouvernementaux;

• Accepter tout autre mandat qui pourrait lui être confié par le conseil
municipal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-09-253 RÉSOLUTION
Comité sur la circulation ferroviaire — nomination — membres citoyens

CONSIDÉRANT QUE le conseil créait le comité aviseur sur la circulation ferroviaire
par la résolution n° 201 9-08-234, adoptée à la séance ordinaire tenue le 19 août
2019;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer les membres citoyens du comité;

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement n° 1097-1 modifiant le règlement
n° 1097 Etablissant les règles de constitution et de régie interne des comités
consultatifs;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer madame Stéphanie Larochelle à titre de membre citoyenne du comité
sur la circulation ferroviaire, pour un terme d’un an échéant le 3septembre2020;

De nommer monsieur Michel Bédard à titre de membre citoyen du comité sur la
circulation ferroviaire, pour un terme de deux (2) ans échéant le 3 septembre 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-09-254 RÉSOLUTION
Comité de développement culturel — renouvellement de mandats et nomination —

membres citoyens

CONSIDÉRANT QUE le mandat de trois (3) membres du comité de développement
culturel viendront à échéance le 6 septembre2019;

CONSIDÉRANT QUE deux (2) des membres sont intéressés à poursuivre leur
implication au sein du comité et que l’autre membre n’est plus disponible aux dates
proposées pour les rencontres;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un membre au poste vacant;

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement n° 1097-1 modifiant le règlement
n° 1097 Etablissant les règles de constitution et de régie interne des comités
consultatifs;
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CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice culturelle, madame Julie
Patenaude, en date du 20 août 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De renouveler le mandat de messieurs Pierre Cyr et Stéphane Desranleau à titre de
membres citoyens du comité de développement culturel, pour un terme de deux (2)
ans échéant le 7 septembre2021;

De nommer madame Renée Loignon à titre de membre citoyenne du comité de
développement culturel, pour un terme de deux (2) ans échéant le 7 septembre
2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt procès-verbal — organisme supramunicipal et régional

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

RÉSOLUTION
Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu — approbation
règlement d’emprunt n°2018-011

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 468.14.3 de
municipalités au profit desquelles une dépense est
règlement d’emprunt;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le règlement d’emprunt n° 2018-011 décrétant une dépense de
1 687215 $ et l’emprunt de 1 687215 $ pour l’acquisition de l’immeuble portant le
numéro de lot 4555318 du cadastre du Québec, situé sur le boulevard
Yvon-L’Heureux dans la Ville de Beloeil et les honoraires professionnels pour la
production du programme fonctionnel et technique des plans et devis d’architecture,
d’ingénierie et d’architecture du paysagement pour la construction, adopté par la
Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu, le 11 juillet
2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-09-256 RÉSOLUTION
Embauche commis bibliothèque — statut étudiant — Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire — période du 4septembre2019 au le’ 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 communaitaire;

2019-09-255

• Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu — séance ordinaire
du 1 8 juin 2019.

la Loi sur les cités et villes, les
effectuée doivent approuver le
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CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice de la bibliothèque, madame
France Goyette, bibi. prof., en date du 6 août 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Pour la période du 4septembre2019 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

• Thomas Chabot
• Marianne Denis

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.

2019-09-257 RÉSOLUTION
Inscription liste de réserve commissionnaires — Direction générale

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’assurer la relève lors des absences du
commissionnaire;

CONSIDÉRANT QUE monsieur Robert Paquette, employé de la Ville, a signifié son
intérêt pour agir à titre de commissionnaire;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, monsieur Jean-Marie
Beaupré, OMA, en date du 20 août 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’inscrire monsieur Robert Paquette sur la liste de réserve de commissionnaires à la
Direction générale.

L’horaire et l’assignation de travail seront établis par le Service, en fonction de ses
besoins. 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’UNANIMITÈ.

2019-09-258 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — fourniture d’un camion cube — appel d’offres n° ST1 920 —

Services techniques (Travaux publics) — règlement n° 1149

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
sur invitation auprès de cinq (5) fournisseurs, pour la fourniture d’un camion cube,
appel d’offres n° ST1 920;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de trois (3) soumissions le 20 août 2019,
aux montants suivants, taxes incluses
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Fournisseur

Jacques Olivier Ford inc.

Ford St-Basile

Ostiguy Ford inc.

* Non conforme

Montant

51734,15$ *

52111,27$ *

52 966,68 $

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation du directeur des
Travaux publics, monsieur François Pelletier, T. P., en date du 20août2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse soumission conforme déposée et d’adjuger à Ostiguy Ford
inc. le contrat pour la fourniture d’un camion cube, appel d’offres n° ST1 920, pour un
montant de 52 966,68 $, taxes incluses, conformément aux documents déposés en
date du 20août2019.

Les tonds sont disponibles au règlement n° 1149.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-09-259

2019-09-260

RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — entretien ménager des édifices municipaux — appel d’offres
ST1 901 — Services techniques —29septembre2019 au 30septembre2021

CONSIDÉRANT l’appel d’offres effectué par l’entremise du Service électronique
d’appels d’offres (SEAO), pour l’entretien ménager des édifices municipaux, appel
d’offres n° ST1 901;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture d’une seule soumission le 26 août 2019,
au montant suivant, taxes incluses

Soumissionnaire

F.D. Maintenance 2011 inc.

Montant

237432,57$

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et de la
technicienne en génie civil, monsieur Robert Roussel, ing. et madame Francine
Asselin, en date du 26août2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la soumission conforme déposée et d’adjuger à F.D. Maintenance 2011
inc. le contrat pour l’entretien ménager des édifices municipaux, appel d’offres
ST1901, pour une période de deux (2) ans, soit du 29 septembre 2019 au
30septembre 2021, pour un montant total de 237432,57$, taxes incluses,
conformément aux documents déposés le 26 août 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Mandat — comptabilité — Service des finances

CONSIDÉRANT l’absence du titulaire régulier du poste de trésorier adjoint au
Service des finances pour une durée indéterminée;
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201 9-1 57

CONSIDÉRANT QU’al in d’assurer la continuité du travail et éviter les retards, il y a
lieu de taire appel à une firme externe pour la réalisation de certains mandats en
comptabilité;

CONSIDÉRANT la recommandation du trésorier, monsieur Normand Lalande, OMA,
en date du 5août2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De mandater MBBA S.E.N.C.R.L. pour des services en comptabilité rétroactivement
au 26août2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-09-261 RÉSOLUTION
Vente d’immeubles pour non-paiement des taxes — 24 octobre 2019 — ordonnance
de vendre les immeubles figurant à l’état du trésorier à l’enchère publique

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

CONSIDÉRANT le dépôt de l’état du trésorier relatif aux immeubles à vendre à
l’enchère pour les taxes municipales et les droits de mutation non payés, en date du
31 décembre 2018;

CONSIDÉRANT QUE la vente pour non-paiement des taxes aura lieu à la Salle du
conseil au Centre civique Bernard-Gagnon situé au 6, rue Bella-Vista à Saint-Basile
le-Grand, à 10h le 24 octobre 2019, le tout comme mentionné à la résolution
n°2019-08-242 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 19 août 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’ordonner à la greffière ou en son absence à la greffière adjointe de vendre à
l’enchère publique les immeubles figurant à l’état dressé par le trésorier en date du
3 septembre 2019 et joint à la présente, le tout conformément aux dispositions de la
Loi sur les cités et villes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-09-262 RÉSOLUTION
Demande d’aide financière — ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du
Québec — Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place
d’infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP)

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire présenter une demande de subvention au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec (ci-après nommé:
MAMH) pour la construction d’un stationnement dans le noyau villageois en
partenariat avec la Commission scolaire des Patriotes;

CONSIDÉRANT QU’atm d’améliorer le drainage des eaux pluviales et dans un souci
de gestion durable, la Ville désire que le revêtement utilisé pour ce stationnement
soit un pavé perméable;

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 20août2019;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la production et te dépôt de la demande d’aide financière, dans le cadre
du Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d’infrastructures
de gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP), auprès du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation;

De s’engager à payer notre part des coûts dans ce projet;

D’autoriser le directeur des Services techniques et le chef de division du génie,
messieurs Robert Roussel, ing. et Guillaume Grégoire, ing., à déposer la demande
de subvention et à signer tout document donnant effet à la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-09-263 RÉSOLUTION
Demande d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques — plan quinquennal pluvial — mes Biais, Borduas,
Brosseau, Champagne, des Champs, Dufresne, des Prés, de la Montagne, des
Quatre-saisons, avenue de Montpellier, avenue du Mont-Bruno et place Duquel

CONSIDÉRANT QUE la Ville veut déposer au ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (ci-après nommé: MELCC) un plan
quinquennal pluvial comprenant les rues BIais, Borduas, Brosseau, Champagne, des
Champs, Dufresne, des Prés, de la Montagne, des Quatre-saisons, avenue de
Montpellier, avenue du Mont-Bruno et place Duquel;

CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction du réseau d’égout pluvial de ces
rues sont assujettis à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONSIDÉRANT Qu’il est donc nécessaire de présenter une demande d’autorisation
au MELCC pour réaliser le plan quinquennal et que la Ville s’engage à insérer dans
ses devis de soumissions les clauses particulières nécessaires au respect des
dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement;

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 19juillet2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Que le directeur des Services techniques, monsieur Roberi Roussel, ing. et le chef
de division du génie, monsieur Guillaume Grégoire, ing., soient autorisés à
représenter la Ville et à présenter la demande d’autorisation auprès du MELCC pour
la construction du nouveau réseau pluvial des rues Biais, Borduas, Brosseau,
Champagne, des Champs, Dufresne, des Prés, de la Montagne, des Quatre-saisons,
avenue de Montpeilier, avenue du Mont-Bruno et place Duquet, ainsi qu’à présenter
tout engagement en lien avec la demande d’autorisation pour la construction de ce
réseau pluvial;

Que dans le cadre de ces travaux de construction du nouveau réseau d’égout
pluvial, la Ville s’engage à transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours après la fin
de chaque phase de travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la
conformité des travaux avec l’autorisation accordée;
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Que pour lesdits travaux, la Ville s’engage à entretenir les pratiques de gestion
optimale des eaux pluviales (en réseau et en fin de réseau) et à tenir un registre
d’exploitation et d’entretien;

Que dans le cadre desdits travaux, la Ville s’engage à entretenir les ouvrages et à
tenir un registre d’exploitation et d’entretien.

Il est de plus résolu que la Ville s’engage à respecter les obligations suivantes dans
le cadre de ces travaux de construction du nouveau réseau d’égout pluvial

Que les devis contiennent les clauses techniques particulières nécessaires à une
gestion des matériaux en surplus et de rebuts conforme à la Loi sur la qualité de
l’environnement. Plus spécifiquement, les clauses contiendront les exigences à l’effet
que les matériaux d’excavation en surplus doivent être gérés et acheminés à des
endroits dûment autorisés par les règlementations provinciales et municipales, et en
conformité avec les politiques et les règlements suivants

• Grille intérimaire de gestion des sols contaminés excavés présentée dans la
Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés;

• Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés;

• Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles;

• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (décret
468-2005 du 18mai2005 ou plus récent);

• Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés;

De déclarer que le plan quinquennal d’égout pluvial est conforme au plan
d’urbanisme en vigueur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-09-264 I RÉSOLUTION
Retrait de la Ville — sentier Oka Mont-Saint-Hilaire — Communauté Métropolitaine de
Montréal

CONSIDÉRANT les dittérentes 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 la résolution n° 201 9-04-088 adoptée lors de la séance ordinaire
tenue le 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 la résolution n° 2019-06-183 adoptée lors de la séance ordinaire
tenue le 3juin 2019 dans laquelle la Ville exigeait que la CMM assume 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 perles de milieux humides;

CONSIDÉRANT QUE dans sa lettre datée du 22août2019, la CMM informait la Ville
du maintient de sa position relativement au partage des coûts supplémentaires qui
devront être assumés, selon l’entente initiale, un tiers par la Ville, un tiers par la CMM
et un tiers par le gouvernement du Québec;

CONSIDÉRANT QUE cette répartition implique un fardeau financier trop élevé pour
la Ville;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:
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D’informer la Communauté métropolitaine de Montréal que la Ville n’assumera
aucune nouvelle dépense dans ce dossier, et qu’en conséquence, la Ville se retire
du projet de sentier Oka Mont-Saint-Hilaire et que celui-ci se terminera donc au parc
Prudent-Robert.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-09-265 RÉSOLUTION
Aide financière — Multi Sports Saint-Basile-le-Grand

CONSIDÉRANT l’importance des services de loisirs offerts par Multi Sports
Saint-Basile-le-Grand (ci-après nommé: Multi Sports), organisme associé de la Ville,
pour les citoyens grandbasilois;

CONSIDÉRANT l’entente d’octroi d’aide financière intervenue entre Multi Sports, le
Club Impulsion de Saint-Basile-le-Grand et la Ville, par la résolution n°2019-05-132
adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 6mai2019;

CONSIDÉRANT les difficultés financières de l’organisme;

CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’aider financièrement Multi Sports afin que les
citoyens grandbasilois puissent continuer de bénéficier de toutes les activités de
loisirs offertes par cet organisme;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de verser une aide financière supplémentaire à
l’organisme afin de lui permettre de poursuivre ses activités;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser une aide financière supplémentaire de 30000$ à l’organisme Multi Sports
Saint-Basile-le-Grand, en deux (2) versements de 15000$, soit un premier le
3 septembre 2019 et un deuxième le 15 janvier 2020. Le deuxième versement sera
conditionnel à la réception des états financiers au 31 août 2019, et à ce que
l’organisme débute les démarches nécessaires afin de tenir ses activités dans les
locaux disponibles pouvant être mis à sa disposition par la Ville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-09-266 RÉSOLUTION
Autorisation signature — addenda Il — entente aide financière location gymnase
permanent— Multi Sports et Club Impulsion de Saint-Basile-le-Grand

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 mai2019;

CONSIDÉRANT l’addenda à l’entente autorisé par la résolution n° 2019-06-178
adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 3juin 2019 qui modifie les modalités de
versement de l’aide financière;

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

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer l’addenda II à l’entente afin de devancer la
date du dernier versement de l’aide financière accordée;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Guy Lacroix,
Appuyé par monsieur Emile Henri,
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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’addenda II 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 â des fins
sportives, situé au 267, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier à Saint-Basile-le-Grand afin de
devancer la date du dernier versement de l’aide financière accordée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-09-267 RÉSOLUTION
Déclaration d’intérêt — participation au projet Corhd’Art — Municipalité régionale de
comté de La Vallée-du-Richelieu

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu
(ci-après nommée : MRC) sollicite les municipalités de son territoire à participer au
projet Corrid’Art;

CONSIDÉRANT QUE ce projet consiste à exposer les oeuvres d’un artiste local dans
un lieu d’exposition de la Ville;

CONSIDÉRANT QU’une rotation des expositions aurait lieu entre les municipalités
participantes:

CONSIDÉRANT QUE ce projet permettrait à la Ville d’élargir son bassin d’artistes â
exposer;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’est procuré du matériel d’accrochage et d’éclairage
dans le cadre de l’entente de développement culturel intervenue avec le ministère de
la Culture et des Communications;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’informer la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu que la Ville
désire participer au projet Corrid’Art.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-09-268 RÉSOLUTION
Dépôt mémoire au ministère des Transports — Sommet sur le transport ferroviaire

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a entrepris des consultations
préalables à la tenue du Sommet sur le transport ferroviaire prévu dans les prochains
mois:

CONSIDÉRANT QUE ‘Union des municipalités du Québec (ci-après nommée
UMQ) a été invitée à participer à ces consultations et à déposer un mémoire au
Ministère avec ses recommandations en matière de transport ferroviaire;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est en accord avec l’ensemble des propositions de
l’UMQ;

CONSIDÉRANT cependant que dans le mémoire déposé par I’UMQ, les nuisances
causées aux collectivités traversées par le réseau ferroviaire ainsi que la sécurité des
individus sont des aspects peu considérés;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de déposer un mémoire représentant
ses propres préoccupations;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De déposer un mémoire au ministère des Transports reflétant les préoccupations de
la Ville relatives au transport ferroviaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Appui — Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité publique ferroviaire —

23 au 29septembre2019

CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité publique
ferroviaire aura lieu au Canada du 23 au 29septembre2019;

CONSIDÉRANT Qu’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le
danger de ne pas tenir compte des signaux d’avertissement aux passages à niveau
et de s’introduire sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès,
de blessures et de dommages évitables résultant d’incidents mettant en cause des
trains et des citoyens;

CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour
objet de travailler de concert avec le secteur ferroviaire, les gouvernements, les
services de police, les médias, et autres organismes pour accroître la sensibilisation
à la sécurité ferroviaire;

CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain demande au conseil municipal d’adopter
la présente résolution afin d’appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme
pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les
collectivités, y compris sur le territoire de la Ville;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’appuyer la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité publique ferroviaire
qui se déroulera du 23 au 29septembre2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Monsieur le maire déclare, avant le début des délibérations sur le prochain point de
l’ordre du jour, un intérêt dans le dossier. 11 ne participe pas aux discussions et à la
prise de décision.

RÉSOLUTION
Subvention — École les Dynamix — Championnats canadiens en gymnastique
trampoline—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 Granbasilois à ce championnat;

EN CONSÉQUENCE:

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

2019-09-269

2019-09-270

CONSIDÉRANT la
Grandbasilois, Léo
trampoline qui ont eu

demande de subvention reçue pour la participation du
Chauvette, aux Championnats canadiens de gymnastique
lieu à Oshawa en Ontario, du 24 au 28juillet2019:
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ET RÉSOLU:

De verser un montant de 300$ à l’École les Dynamix, pour la participation de Léo
Chauvette aux Championnats canadiens de gymnastique trampoline qui ont eu lieu à
Oshawa en Ontario, du 24 au 28juillet2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-09-271 RÉSOLUTION
Inscription et participation de membres du conseil — congrès de la Fédération
québécoise des municipalités—26 au 28septembre2019

CONSIDÉRANT l’invitation reçue de la Fédération québécoise des municipalités
pour participer à leur congrès sous le thème « La FOM, porte-parole des régions
qui se tiendra du 26 au 28 septembre à Québec;

CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’y déléguer des représentants du conseil
municipal;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser madame la conseillère Line Marie Laurin et monsieur le conseiller Émile
Henri, à participer au congrès de la Fédération québécoise des municipalités sous le
thème « La FQM, porte-parole des régions », qui aura lieu du 26 au 28 septembre
2019 au Centre des congrès de Québec, que les frais d’inscription ainsi que les frais
afférents et de déplacement soient défrayés par la Ville.

II est de plus résolu qu’un des membres du conseil lasse un rapport écrit résumant le
congrès, lequel rapport sera déposé en séance publique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-09-272 RÉSOLUTION
Inscription et participation membre du conseil — colloque Patrimoine bâti, agir au
quotidien—3 octobre 2019

CONSIDÉRANT l’invitation reçue pour participer au colloque Patrimoine bâti, agir au
quolidien qui se tiendra le 3octobre2019 à Shawinigan;

CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’y déléguer un représentant du conseil
municipal;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser madame la conseillère Line Marie Laurin à participer au colloque
Patrimoine bâti, agir au quotidien, qui aura lieu le 3 octobre 2019 à Shawinigan, que
les frais d’inscription ainsi que les frais afférents et de déplacement soient défrayés
par la Ville.

II est de plus résolu que le membre du conseil fasse un rapport écrit résumant le
congrès, lequel rapport sera déposé en séance publique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

3 septembre 2019 • page 163



Dépôt de rapports de participation

Le conseil prend acte du dépôt des rapports de participation suivants

• Du coordonnateur aux équipements et aux installations au congrès de
l’Association québécoise des arénas et des installations récréatives et
sportives (AQAIRS) tenue du 28 au 31 mai2019;

• De la coordonnatrice culturelle au colloque Les Arts et la Ville tenu du 5 au
7juin 2019.

Point ajouté

201g-09-273 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — services professionnels — étude de caractérisation phase II
de diverses mes — appel d’offres n° OSP1 906— futur règlement d’emprunt

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
sur invilation auprès de neuf (9) firmes, pour des services professionnels pour une
étude de caractérisation phase II de diverses rues, appel d’offres 05P1908;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de deux (2) soumissions le 22 août 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

Groupe ABS inc. 16,8 1
9263-7974 Québec inc. 16,2 2
Enviro Experts

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de sélection qui s’est
tenu le 29 août 2019 et de celle du directeur des Services techniques et du
technicien en génie civil, messieurs Robert Roussel, ing. et Thierry Boucher, en date
du 30août2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage final et d’adjuger
à la firme Groupe ABS inc. le contrat pour l’étude de caractérisation phase Il de
diverses rues, appel d’offres n° OSP1 908, pour un montant de 84 056,505, taxes
incluses, conformément aux documents déposés en date du 22août 2019.

D’imputer la présente dépense à même une avance de 5 % du montant du futur
règlement d’emprunt à être approuvé par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Point ajouté

2019-09-274 RÉSOLUTION
Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur territoire et aide financière
pour la défense de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait l’objet d’une
poursuite de 96 millions de dollars en dommages et intérêls par la compagnie
d’exploration minière de Vancouver, Canada Carbon, à la suite de l’application de sa
réglementation et de l’adoption d’un règlement fondé sur le pouvoir de gestion de
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son territoire, du principe de précaution visant à protéger l’eau, l’environnement et la
qualité de vie des citoyens;

CONSIDÉRANT Qu’atm d’aider à financer ses frais de défense, d’expertise et de
sensibilisation, la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a lancé la campagne de
socio-financement « Solidarité GSLR » avec l’objectif de recueillir 200 000$ en dons
et le soutien du plus grand nombre possible de municipalités au Québec;

CONSIDÉRANT QUE les dirigeants de Canada Carbon attaquent les décisions
démocratiques qui relèvent du pouvoir exclusif du conseil municipal et de ses
citoyens;

CONSIDÉRANT QUE la poursuite de 96 millions de dollars intentée par Canada
Carbon représente un fardeau financier important pour les citoyens et un enjeu sans
précédent et important pour toutes les municipalités du Québec;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand comprend les enjeux de ce
dossier et désire appuyer la campagne menée par la municipalité de Grenville-sur-la
Rouge;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De soutenir la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge pour le règlement du litige
l’opposant à l’entreprise d’exploration minière Canada Carbon;

D’accorder une aide financière de 500$ à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
afin de l’appuyer dans le cadre de sa campagne de sensibilisation et de financement
intitulée « Solidarité GSLR

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Période de questions et réponses (21 h 15 à 21 h 21)

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

2019-09-275 RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Éléa biavâCo, notaire
Greffière adjointe

r
Yves Lessard
Maire

C-
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