
2019-166

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 7 octobre 2019,
conformément à la Loi sur les cités et villes.

Sont présents:
Monsieur le maire Yves Lessard (quitte son siège à la résolution n° 2019-10-302 et le
reprend au cours de la résolution n°2019-10-303);
Mesdames les conseillères Josée LaForesi et Une Marie Laurin ainsi que messieurs
les conseillers Denis Vézina, Guy Lacroix, Richard Pelletier et Emile Henri;

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

2019-10-276 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 présenté:

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 3septembre2019
4. Comptes à payer — mois de septembre 2019

Réglementation
5. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le règlement n°1147

Relatif à l’imposition des taxes foncières et des tarifs, de la surtaxe sur les
terrains vagues situés dans le secteur défini à la Loi concernant la Ville de Saint
Basile-le-Grand de 1999 ainsi que la tarification pour le financement des biens et
services de la Ville de Saint-Basile-le-Grand pour l’année 2019 afin d’abuter un
tarit pour la location de maisonnettes, pour le remorquage des véhicules ainsi
qu’une gratuité relative au permïs pour l’adaptation d’un domicile à l’usage d’une
personne handicapée (projet de règlement n° 1147-2)
5.1 Présentation du projet de règlement n°1147-2

6. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement relatif à l’interdiction de
stationnement au 205, rue Principale et au 45, montée Robert dans les espaces
réservés aux détenteurs d’une vignette (projet de règlement n°1154)
61 Présentation du projet de règlement n°1154

7. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement relatif au stationnement de nuit
en période hivernale (projet de règlement n° 1155)
7.1 Présentation du projet de règlement n°1155

8. Résultat procédure d’enregistrement — 24 septembre 2019 — règlement
n°1058-1 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

Comités et organismes régionaux
9. PERIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DEROGATION MINEURE —

DM-19-10 — Demande de dérogation mineure n° DM-19-10 — diminution
proportion de revêtement extérieur de classe « — 5, rue Laporte —

zone 214-H
10. PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-19-1I — Demande de dérogation mineure n° DM-19-1I — marge latérale
réduite—87, rue de la Calèche — zone 156-H
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11. PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-19-12 — Demande de dérogation mineure n° 0M-19-12 — marge latérale
réduite—48, rue de la Calèche — zone 156-H

12. PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-19-13 — Demande de dérogation mineure n° 0M-19-13 — augmentation du
nombre d’abris d’autos temporaires — 123, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
(Villas d’aujourd’hui) — zone 152-C

13. Demande de certificat d’autorisation — agrandissement—48, montée Robert —

zone 218-C — P.l.l.A.
14. Demande de certificat d’autorisation — enseignes directionnelles — 123, boulevard

Sir-Wilfhd-Laurier (Villas d’aujourd’hui) — zone 152-C — PILA.
15. Demande de certificat d’autorisation — enseigne — 191, boulevard Sir-Wiltrid

Laurier, suite 110 (Ombelle Fleuriste) — zone 104-C — P.l.l.A.
16. Demande de certificat d’autorisation — enseigne — 218, rue Principale — zone

216-C — P.l.I.A.
17. Demande de certificat d’autorisation — travaux de rénovations — 210, rue

Principale — zone 216-C — P.l.l.A.
18. Comité de consultation famille — nomination présidente
19. Comité de développement culturel — nomination président
20. Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux

Personnel
21. Embauche gestionnaire de projets — statut cadre contractuel — Services

techniques
22. Confirmation embauche gestionnaire de projets — statut cadre — Services

techniques
23. Confirmation embauche greffière adjointe — statut cadre — Service du greffe
24. Embauche commis bibliothèque — statut étudiant — Service des loisirs, de la

culture et de la vie communautaire — période du 8octobre2019 au 10r septembre
2020

Contrats, mandats et acquisitions
25. Adjudication de contrat — fourniture d’une camionnette — appel d’offres n° ST1 917

— Services techniques (Travaux publics) — règlement n°1149
26. Adjudication de contrat — fourniture d’une resurfaceuse à glace électrique — appel

d’offres n° ST1 913— Services techniques (Travaux publics) — règlement n° 1149
27. Adjudication de contrat — services de communications — stationnement de nuit en

période hivernale — saison 2019-2020
28. Adjudication de contrat — services d’agents de sécurité — stationnement de nuit

en période hivernale — saison 2019-2020
29. Adjudication de contrat — services de remorquage de véhicule sur demande —

stationnement de nuit en période hivernale — saison 2019-2020
30. Adjudication de contrat — tri et conditionnement des matières recyclables — appel

d’offres ST1 818— année 2020— Services techniques
31. Autorisation signature — protocoles d’entente utilisation des stationnements —

Fabrique de la paroisse de Saint-Basile-le-Grand et Immeubles G.V. Lambert inc.
32. Autorisation signature et dépense — protocole d’entente — prolongation du réseau

d’égouts sanitaire et pluvial — lot 5223519 — rue de la Diligence — 9021779
çanada inc. — affectation de surplus

33. Evaluation de rendement insatisfaisant — BHP Experts-Conseils S.E.C. —

services professionnels en ingénierie — travaux de réfection de l’avenue du Mont
Bruno — appel d’offres n° OSP17O7

Affaires courantes
34. Demande d’autorisatïon auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte

contre les changements climatiques (MELCC) — projet de prolongement de la rue
Marcoux

35. Emprunt par obligations au montant de 14379000$ — 29 octobre 2019 —

modifications des règlements nS 768, 895, 896, 911, 932, 937, 940, 960, 1002,
1003, 1019, 1023, 1026,1037,1052, 1054, 1109, 1123, 1127,1129,1131,1135,
1137 et 1139— concordance et courte échéance

36. Adoption — calendrier des séances ordinaires du conseil — année 2020
37. Autorisation traverse de chemin public — Club de Motoneige du Centre de la

Montérégie inc. — saison hivernale 2019-2020
38. Subvention — Opération Nez Rouge de la Vallée-du-Richelieu
39. Subvention — Association de ringuette Les Intrépides — tournoi annuel —

27janvier au 2 février 2020
40. Subvention — Ecole les Dynamix — Championnats québécois en trampoline —

26 au 28avril2019
41. Subvention — Virtuose Centre Acrobatique — Championnats canadiens en

trampoline—26 au 28juillet2019
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42. Subvention — École les Dynamix — Championnats de l’est du Canada en
trampoline —17 au 20mai2019

43. Inscription et participation membre du conseil — Journée de mobilisation sur
l’immigration et les relations interculturelles — 11 octobre 2019

44. Dépôt d’un rapport de participation
45. Affaires nouvelles
46. Période de questions et réponses
47. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-277

2019-10-278

Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois (19 h 32 à 20 h 28)

e Les membres du conseil font un suivi relativement aux questions posées lors
de la dernière séance et répondent aux questions des citoyens.

• Une pétition est déposée par monsieur Michel André Proulx relativement au
débit de circulation très dense dans le secteur du boulevard du Millénaire et
du rang des Vingt.

RÉSOLUTION
Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 3 septembre2019

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

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois de septembre 2019

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les comptes à payer pour le mois
es déboursés suivants:

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

de septembre 2019 et représentant

3166864,67$
1602961,12$

4 769 825.79 S

AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le règlement n°1147 Relatif à l’imposition des
taxes foncières et des tarifs, de la surtaxe sur les terrains vagues situés dans le
secteur défini à la Loi concernant la Ville de Saint-Basile-le-Grand de 1999 ainsi que
la tarification pour le financement des biens et services de la Ville de Saint-Basile-le
Grand pour l’année 2019 afin d’ajouter un tarif pour la location de maisonnettes, pour
le remorquage des véhicules ainsi qu’une gratuité relative au permis pour
l’adaptation d’un domicile à l’usage d’une personne handicapée (projet de règlement
n°1147-2)

A-2019-13
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AVIS DE MOTION est donné par madame Josée LaForest, pour la présentation d’un
règlement modifiant le règlemenL n°1i47 Relatif à l’imposition des taxes foncières et
des tarifs, de la surtaxe sur les terrains vagues situés dans le secteur défini à la Loi
concernant la Ville de Saint-Sasile-le-Grand de 1999 ainsi que la tarification pour le
financement des biens et services de la Ville de Saint-Basile-le-Grand pour l’année
2019 afin d’ajouter un tarif pour la location de maisonnettes, pour le remorquage des
véhicules ainsi qu’une gratuité relative au permis pour l’adaptation d’un domicile à
l’usage d’une personne handicapée.

Présentation du projet de règlement n°1147-2

Le projet de règlement n° 1147-2 est présenté et déposé.

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

A-2019-14 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement relatif à l’interdiction de stationnement au 205, rue
Principale et au 45, montée Robert dans les espaces réservés aux détenteurs d’une
vignette (projet de règlement n° 1154)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement relatif à l’interdiction de stationnement au 205, rue Principale et au
45, montée Robert dans les espaces réservés aux détenteurs d’une vignette.

Présentation du projet de règlement n°1154

Le projet de règlement n° 1154 est présenté et déposé.

A-2019-15 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement relatif au stationnement de nuit en période hivernale
(projet de règlement n° 1155)

AVIS DE MOTION est donné par madame Josée LaForest, pour la présentation d’un
règlement relatif au stationnement de nuit en période hivernale.

Présentation du projet de règlement n°1155

Le projet de règlement n°1155 est présenté et déposé.

Résultat procédure d’enregistrement — 24 septembre 2019 — règlement n°1058-1
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

Dépôt du certificat de la grettière relativement à la procédure d’enregistrement pour
l’approbation du règlement n° 1058-1, conformément à l’article 555 de la Loi sur les
élections et référendums dans les municipalités

• Tenue du registre: 24septembre2019
• Personnes habiles à voter: 116
• Signatures requises : 22
• Personne enregistrée: O
• Résultat: Approuvé par les personnes habiles à voter

PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-19-10

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
5, rue Laporte, dans la zone 214-H.
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Aucune intervention.

RÉSOLUTION
Demande de dérogation minewe n° DM-19-1O — diminution proportion de revêtement
extérieur de classe A « —5, rue Laporte — zone 214-H

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220 afin d’autoriser pour l’immeuble situé au 5, rue Laporte, dans la zone 214-
H, l’absence d’un revêtement extérieur de classe « A » sur une des façades sur rue,
alors que l’article 142 du règlement de zonage prévoit que le rez-de-chaussée d’une
façade donnant sur la rue doit être recouvert de matériaux de classe c A » dans une
proportion minimale de 75 %;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-19-35 adoptée le
17septembre 2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil
d’accepter la demande de dérogation mineure à certaines conditions;

CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié le 19 septembre 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 madame Josée LaForest,

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-19-10 pour l’immeuble situé au
5, rue Laporte, dans la zone 214-H, et d’autoriser l’absence d’un revêtement
extérieur de classe cc A» installé sur une des façades sur rue, alors que l’article 142
du règlement de zonage prévoit que le rez-de-chaussée d’une façade donnant sur la
rue doit être recouvert de matériaux de classe « A n dans une proportion minimale de
75%, conformément à la recommandation n° UR-19-35 adoptée par le comité
consullatif d’urbanisme le 17 septembre 2019 et au règlement n° U-260 relatif aux
dérogations mineures, le tout conditionnellement à

- L’implantation d’un aménagement dense et opaque de conifères d’une
hauteur minimale à la plantation de 1,5 mètre permettant ainsi d’atténuer
l’impact visuel du mur latéral, le tout à partir de l’arrière du bâtiment jusqu’à
une distance de 1,5 mètre avant les fenêtres latérales;

- Au maintien de cet aménagement à une hauteur minimale de 2 mètres;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-19-11

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
87, rue de la Calèche, dans la zone 156-H.

La propriétaire prend la parole et explique son dossier.

2019-10-280 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-19-11 — marge latérale réduite—87, rue de
la Calèche — zone 156-H

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220 afin d’autoriser pour limmeuble situé au 87, rue de la Calèche, une marge
latérale droite de 1,84 mètre alors que le règlement de zonage exige une marge
latérale minimale de 2 mètres, ;elon la grille de la zone 156-H;

CONSIDÉRANT Qu’en vertu de sa recommandation n° UR-19-36 adoptée le
17septembre 2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil
d’accepler la demande de dérogation mineure;

2019-10-279
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CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié le 19septembre2019, 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-19-11 pour l’immeuble situé au
87, rue de la Calèche, dans la zone 156-H, et d’autoriser une marge latérale droite
de 1,84 mètre alors que le règlement de zonage exige une marge latérale minimale
de 2 mètres, le tout conformément à la recommandation n° UR-19-36 adoptée par le
comité consultatif d’urbanisme le 17septembre2019 et au règlement n° U-260 relatif
aux dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-19-12

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
48, rue de la Calèche, dans la zone 156-R.

La propriétaire prend la parole et explique son dossier.

2019-10-281 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-19-12 — marge latérale réduite—48, rue de
la Calèche — zone 156-H

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220 afin d’autoriser pour l’immeuble situé au 48, rue de la Calèche, une marge
latérale droite de 1,92 mètre, alors que le règlement de zonage exige une marge
latérale minimale de 2 mètres, selon la grille de la zone 156-H;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-19-37 adoptée le
17septembre 2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil
d’accepter la demande de dérogation mineure;

CONSIDÉRANT QU’un avisa été publié le 19septembre2019, au Service du grette
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-19-12 pour l’immeuble situé au
48, rue de la Calèche, dans la zone 156-H, et d’autoriser une marge latérale droite
de 1,92 mètre, alors que le règlement de zonage exige une marge latérale minimale
de 2 mètres, le tout conformément à la recommandation n° Un-19-37 adoptée par le
comité consultatif d’urbanisme le 17septembre2019 et au règlement n° U-260 relatif
aux dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION — DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-19-13

Conformément à la procédure prévue par la loi, avant que le conseil statue sur le
prochain point, le président de l’assemblée invïte tout intéressé à se faire entendre
relativement à la demande de dérogation mineure concernant l’immeuble situé au
123, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (Villas d’Aujourd’hui), dans la zone 152-C.
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Aucune intervention.

RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-19-13 — augmentation du nombre d’abris
d’autos temporaires — 123, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (Villas d’aujourd’hui) — zone
152-C

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220 afin d’autoriser pour l’immeuble situé au 123, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
(Villas d’aujourd’hui), dans la zone 152-C, 17 abris d’autos temporaires alors que
l’article 270 du règlement de zonage en autorise un seul par terrain;

CONSIDÊRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-19-38 adoptée le
17septembre 2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil
d’accepter la demande de dérogation mineure;

CONSIDÉRANT QU’un avisa été publié le 19septembre2019, au Service du greffe
ainsi que sur le site Web de la Ville, invitant les personnes intéressées à se taire
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-19-13 pour l’immeuble situé au
123, boulevard Sir-Wilfhd-Laurier (Villas d’aujourd’hui), dans la zone 152-C, et
d’autoriser 17 abris d’autos temporaires alors que l’article 270 du règlement de
zonage en autorise un seul par terrain, le tout conformément à la recommandation
n° UR-19-38 adoptée par le comité consultatif d’urbanisme le 17 septembre 2019 et
au règlement n° U-260 relatif aux dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — agrandissement — 48, montée Robert —

zone 218-C — P.l.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’agrandissement du bâtiment
situé au 48, montée Robert, dans la zone 218-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° Un-19-34
17septembre 2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande
d’autoriser la demande à certaines conditions;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour les travaux
d’agrandissement du bâtiment situé au 48, montée Robert, dans la zone 218-C, le
tout conformément aux plans et élévations déposés au comité consultatif
d’urbanisme le 17 septembre 2019, le tout conditionnellement à ce que la méthode
d’application du revêtement soit similaire à l’existant et que le crépi présent sur le
bâtiment soit repeint atin de s’agencer au nouveau revêtement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-284 RÉSOLUTION
Demande de certiticat d’autorisation — enseignes directionnelles — 123, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier (Villas d’aujourd’hui) — zone 152-C — P.l.I.A.

2019-10-282

2019-10-283

adoptée le
au conseil
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CONSIDÉRANT Qu’une demande a été déposée pour l’ajout de deux (2) enseignes
directionnelles lumineuses sur socle, de part et d’autre de l’entrée charretière, pour
l’immeuble situé au 123, boulevard Sir-Wilfdd-Laurier (Villas d’aujourd’hui), dans la
zone 152-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-39 adoptée le
17septembre 2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil
d’autoriser la demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’ajout de deux
(2) enseignes directionnelles lumineuses sur socle, de part et d’autre de l’entrée
charretière, pour l’immeuble situé au 123, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (Villas
d’aujourd’hui), dans la zone 152-C, le tout conformément aux plans déposés au
comité consultatif d’urbanisme le 17septembre2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-285 I RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseigne — 191, boulevard Sir-Wiltrid-Laurier,
suïte 110 (Ombelle Fleuriste) — zone 104-C — P.l.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour le remplacement de
l’enseigne détachée apposée sur celle commune sur poteau, pour le commerce situé
au 191, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 110 (Ombelle Fleuriste), dans la zone
104-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-40 adoptée le
17septembre 2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil
d’autoriser la demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le
remplacement de l’enseigne détachée apposée sur celle commune sur poteau, pour
le commerce situé au 191, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, suite 110 (Ombelle
Fleuriste), dans la zone 104-C, le tout conformément aux plans déposés au comité
consultatif d’urbanisme le 17 septembre 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-286 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseigne—218, rue Principale — zone 216-C —

P.I.I.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation d’une enseigne
attachée, pour le commerce situé au 218, rue Principale (RTP Sike Fit), dans la zone
216-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° Un-19-41 adoptée le
17septembre 2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil
d’autoriser la demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation
d’une enseigne attachée, pour le commerce situé au 218, rue Principale (RTP Bike
Fit), dans la zone 216-C, le tout conformément aux plans et images déposés au
comité consultatif d’urbanisme le 17septembre2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-287 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — travaux de rénovations—210, rue Principale —

zone 216-C — PILA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour des travaux de rénovations
extérieures (remplacement des portes et fenêtres) pour la propriété située au 210,
rue Principale, dans la zone 216-c;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-42 adoptée le
17septembre 2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil
d’autoriser la demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour les travaux de
rénovations extérieures (remplacement des portes et fenêtres) pour la propriété
située au 210, rue Principale, dans la zone 216-C, le tout conformément aux images
et documents déposés au comité consultatif d’urbanisme le 17septembre2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-288 RÉSOLUTION
Comité de consultation famille — nomination présidente

CONS!DÉRANT la nomination de madame Marie-Ève Lépine à titre de membre
citoyenne du comité de consultation famille par la résolution n°2019-06-159;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un président du comité de consultation
famille:

CONSIDÉRANT la recommandalion du comité adoptée le 27août2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer madame Marie-Ève Lépine à titre de présidente du comité de
consultation famille, et ce, pour la durée du terme de son mandat venant à échéance
le 5juin2021 -

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-289 RÉSOLUTION
Comité de développement culturel — nomination président

CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Stéphane Desranleau à titre de membre
citoyen du comité de développement culturel par la résolution n°2019-09-254;
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un président du comité de développement
culturel;
CONSIDERANT la recommandation du comité adoptée le 11 septembre 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer monsieur Stéphane Desranleau à titre de président du comité de
développement culturel, et ce, pour la durée du terme de son mandat venant à
échéance le 7septembre2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux

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

• Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu — séance
ordinaire du 20juin2019;

• Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu — séance ordinaire
du 10septembre2019.

2019-10-290 RÉSOLUTION
Embauche gestionnaire de projets — statut cadre contractuel — Services techniques

CONSIDÉRANT QUE toutes les ressources aux Services techniques sont utilisées à
leur pleine capacité;

CONSIDÉRANT QUE les projets d’infrastructures de loisirs et de sports et ceux de
développements domiciliaires à venir sont nombreux;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’embaucher un gestionnaire de projets, statut cadre
contractuel, aux Services techniques, pour une durée de deux (2) ans;

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques, monsieur
Robert Roussel, ing., en date du 13septembre2019;

EN CONSÉQUENCES

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher madame Vanessa Tiemani à titre de gestionnaire de projets, statut
cadre contractuel aux Services techniques, pour une période de deux (2) ans
débutant le 15 octobre 2019, et ce, au salaire et aux conditions stipulés dans le
contrat de travail et au Recueil des conditions de travail du personnel cadre;

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de travail.

Il est de plus résolu de modifier le Recueil des conditions de travail du personnel
cadre en conséquence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-291 RÉSOLUTION
Confirmation embauche gestionnaire de projets — statut cadre — Services techniques

7octobre2019 • page 175



CONSIDÉRANT l’embauche de madame Mélissa Bérubé à titre de technicienne en
environnement et infrastructures par la résolution n°2018-05-150 et sa nomination à
litre de chargé de projets, statut cadre temporaire, par la résolution n° 201 8-06-193
jusqu’au 11 mai 2019;

CONSIDÉRANT la prolongation de Madame Bérubé à titre de gestionnaire de
projets, statut cadre temporaire, par la résolution n° 2019-05-123 jusqu’au 15 mai
2020;

CONSIDÉRANT QU’il est requis de procéder à l’embauche d’un gestionnaire de
projets, statut cadre à durée indéterminée afin d’assurer le bon fonctionnement du
Service;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques, monsieur
Robert Roussel, ing., en date du 13septembre2019;

CONSIDÉRANT QUE la gestionnaire de projets sera régi par un contrat de travail à
durée indéterminée;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De confirmer l’embauche de madame Mélissa Bérubé à titre de gestionnaire de
projets, statut cadre aux Services techniques, au salaire et aux conditions stipulés
dans le contrat de travail et au Recueil des conditions de travail du personnel cadre;

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de travail.

II est de plus résolu de modifier le Recueil des conditions de travail du personnel
cadre en conséquence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-292 RÉSOLUTION
Confirmation embauche greffière adjointe — statut cadre — Service du greffe

CONSIDÉRANT l’embauche de madame Éléa Claveau à titre de greffière par
intérim, statut contractuel, par la résolution n°2016-12-332, de la prolongation de son
contrat à titre de greffière adjointe, statut contractuel, par les résolutions
noS 2017-10-275 et 2018-11-335;

CONSIDÉRANT l’importante charge de travail au Service du greffe;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière, madame Marie-Christine
Lefebvre, avocate, OMA, en date du 23septembre2019;

CONSIDÉRANT QUE la greffière adjointe sera régi par un contrat de travail à durée
indéterminée;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De confirmer l’embauche de madame Éléa Claveau à titre de greffière adjointe, statut
cadre au Service du greffe, au salaire et aux conditions stipulés dans le contrat de
travail et au Recueil des conditions de travail du personnel cadre;

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière à signer,
pour et au nom de la Ville, le contrat de travail.
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II est de plus résolu de modifier le Recueil des conditions de travail du personnel
cadre en conséquence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-293 RÉSOLUTION
Embauche commis bibliothèque — statut étudiant — Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire — période du 8octobre2019 au le, septembre 2020

CONSIDÉRANT la démission d’une commis bibliothèque, statut étudiant;

CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique d’embauche du personnel et le
processus de recrutement effectué par le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice de la bibliothèque, madame
France Goyette, bibi. prof., en date du 23septembre2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher Naomie Brisson à titre de commis bibliothèque, statut étudiant, au
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, pour la période du
6octobre2019 au let septembre 2020.

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’UNANIMITÊ.

2019-10-294 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — fourniture d’une camionnette — appel d’offres n° ST1 917 —

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’une camionnette,
appel d’offres n° ST1 917;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture d’une seule soumission le 17 septembre
2019, au montant suivant, taxes incluses

Fournisseur Montant

Ford St-Basile 47284,11 $

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation du directeur des
Travaux publics, monsieur François Pelletier, T. P., en date du 17septembre2019;

EN CONSÉQUENCE:

II 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 Ford St-Basile
le contrat pour la fourniture d’une camionnette, appel d’offres n° ST1917, pour un
montant de 47284,11 S, taxes incluses, conformément aux documents déposés en
date du 17septembre2019.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1149.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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2019-10-295 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — fourniture d’une resurfaceuse à glace électrique — appel
d’offres n° ST1 913— Services techniques (Travaux publics) — règlement n° 1149

CONSIDÉRANT l’appel d’offres effectué par l’entremise du Service électronique
d’appels d’offres (SEAO) pour la fourniture d’une resurlaceuse à glace électrique,
appel d’offres n° ST1 91 3;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de deux (2) soumissions le 20août2019,
aux montants suivants, taxes incluses

Fournisseur Montant

Robert Boileau inc. 136245,38 $
FST Canada inc. 159 504,61 $

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation du directeur des
Travaux publics, monsieur François Pelletier, T. P., en date du 17 septembre 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 Roberi Boileau
inc. le contrat pour la fourniture d’une resurfaceuse à glace électrique, appel d’offres
n° ST1913, incluant les options B, C et D, pour un montant de 145903,28$, taxes
incluses, conformément aux documents déposés en date du 20 août 2019.

Les fonds sont disponibles au règlement n°1149.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-1 0-296 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — services de communications — stationnement de nuit en
période hivernale — saison 2019-2020

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Politique d’achat de la Ville, une recherche
de prix a été effectuée auprès de cinq (5) fournisseurs pour les services de
communications pour le stationnement de nuit en période hivernale;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des communications
et des relations avec les citoyens, madame Stéphanie Plamondon, en date du
17septembre2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adjuger à Commères le contrat pour les services de communications pour le
stationnement de nuit en période hivernale, pour la saison 2019-2020, pour un
montant de 6783,53$, taxes incluses, conformément à la proposition déposée en
date du 26septembre2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-297 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — services d’agents de sécurité — stationnement de nuit en
période hivernale — saison 2019-2020
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CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Politique d’achat de la Ville, une recherche
de prix a été effectuée auprès de trois (3) fournisseurs pour les services d’agents de
sécurité pour le stationnement de nuit en période hivernale;

CONSIDÉRANT la réception d’une seule proposition écrite au montant suivant, taxes
incluses

Fournisseur Montant
Filature Quali-T 6317,88$

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière, madame Marie-Christine
Lefebvre, avocate, DMA, en date du 19septembre2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la seule proposition déposée et d’adjuger à Filature Quali-T le contrat pour
les services d’agents de sécurité pour le stationnement de nuit en période hivernale,
saison 201 9-2020, pour un montant de 6317,88$, taxes incluses, conformément à
la proposition déposée en date du 11 septembre 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-298 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — services de remorquage de véhicule sur demande —

stationnement de nuit en période hivernale — saison 2019-2020

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Politique d’achat de la Ville, une recherche
de prix a été effectuée auprès de quatre (4) fournisseurs pour les services de
remorquage de véhicule sur demande pour le stationnement de nuit en période
hivernale;

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

Fournisseur Montant
par déplacement

RIT VIP Remorquage et Transport 143,72$
Remorquage Groupe Laberge inc. 201,21 $

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière, madame Marie-Christine
Let ebvre, avocate, OMA, en date du 19 seplembre 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à RIT VIP Remorquage et
Transport le contrat pour les services de remorquage de véhicule sur demande pour
le stationnement de nuit en période hivernale, pour la saison 2019-2020, pour un
montant de 143,72 $ par déplacement, taxes incluses, conformément à la proposition
déposée en date du 16septembre2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-299 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — tri et conditionnement des matières recyclables — appel
d’offres ST1 818— année 2020— Services techniques
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CONSIDÉRANT l’adjudication du contrai pour la collecte, le transport, le tri elle
conditionnement des matières recyclables, appel d’offres ST1B18, par la résolution
n°2018-11-340 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018;

CONSIDÉRANT l’option annuelle de la portion tri et conditionnement des matières
recyclables prévue afin de pouvoir renouveler ou non cette partie du contrat;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler le contrat pour le tri et le
conditionnement des matières recyclables pour l’année 2020;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et de la
technicienne en environnement et en infrastructures, monsieur Robert Roussel, ing.
et madame Erianne Labbé-Faille, en date du 17 septembre 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adjuger à Col Sel Transit inc. le contrat pour le conditionnement et le tri des
matières recyclables, selon l’option 2, année 2020, pour un montant total de
137970$, taxes incluses, conformément aux documents déposés le 18 octobre
2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

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

2019-10-300 RÉSOLUTION
Autorisation signature — protocoles d’entente utilisation des stationnements —

Fabrique de la paroisse de Saint-Basile-le-Grand et Immeubles G.Y. Lambert inc.

CONSIDÉRANT QUE le rapatriement d’employés à la suite de l’agrandissement de
la mairie au 204, rue Principale crée un besoin additionnel d’espaces de
stationnement;

CONSIDÉRANT Qu’un nouveau stationnement sera aménagé dans la cour de
l’école Jacques-Rocheleau, en collaboration avec la Commission scolaire des
Patriotes afin de répondre aux besoins de la Ville, de la Commission scolaire ainsi
que des citoyens;

CONSIDÉRANT QUE dans l’intervalle, la Ville a besoin d’espaces de stationnement
supplémentaires pour les employés municipaux;

CONSIDÉRANT QUE les Immeubles G.Y. Lambert inc., propriétaire du 45 montée
Robert ainsi que la Fabrique de la paroisse de Saint-Basile-le-Grand consentent à
réserver, dans leur stationnement respectif, des espaces à l’usage exclusif des
employés de la Ville;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de convenir des modalités d’utilisation de ces espaces
de stationnement;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques, monsieur
Robert Roussel, ing. et de la gestionnaire de projets, madame Mélissa Bérubé, ing.
jr, en date 23septembre2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, les protocoles

7octobre2019 • page 180



%SDU

201 9-1 81

%DU

d’entente à intervenir avec la Fabrique de la paroisse de Saint-Basile-le-Grand et
Immeubles G.Y. Lambert inc. pour l’utilisation des stationnements.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-301 RÉSOLUTION
Autorisation signature et dépense — protocole d’entente — prolongation du réseau
d’égouts sanitaire et pluvial — lot 5223519— rue de la Diligence —9021779 Canada
inc. — affectation de surplus

CONSIDÉRANT QUE le conseil a autorisé la signature d’un protocole d’entente avec
le promoteur Les Habitations Norac-Caron pour le prolongement des réseaux
d’égouts sanitaire et pluvial sur la rue de la Diligence, sur une longueur de 70 mètres
et de 75 mètres, respectivement entre les rues Principale et de la Calèche, afin de
desservir l’immeuble de quatre (4) logements situé sur le lot 5259134, par la
résolution n°2018-11-342 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 5 novembre
2018;

CONSIDÉRANT QUE Les Habitations Norac-Caron a cessé d’exister le
18septembre2019;

CONSIDÉRANT QU’il est requis d’autoriser la signature du protocole d’entente à
intervenir avec 9021779 Canada inc. qui réalisera le projet;

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ce projet, la Ville assume les frais relatifs au
prolongement des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial sur la rue de la Diligence, sur
une longueur de 15 mètres, ainsi que ceux relatifs à l’installation de deux (2) entrées
de services pour desservir le lot 5223519, lui appartenant;

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 6 septembre 2019;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Richard Pelletier,
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 à intervenir avec 9021779 Canada inc., pour le prolongement des réseaux
d’égouts sanitaire et pluvial sur la rue de la Diligence, entre les rues Principale et de
la Calèche, afin de desservir l’immeuble de quatre (4) logements situé sur le lot
5259 134, ainsi que tout acte de cession en découlant;

D’autoriser le paiement des travaux de prolongement des réseaux d’égouts sanitaire
et pluvial sur la rue de la Diligence, sur une longueur de 15 mètres, ainsi que ceux
relatifs à l’installation de deux (2) entrées de services pour desservir le lot 5223 519,
pour un montant de 53 867,80$, taxes incluses;

D’acquitter la présente dépense à même le surplus non affecté.

Il est de plus résolu d’abroger la résolution n°2018-11-342.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Monsieur le maire quitte son siège.

2019-10-302 RÉSOLUTION
Évaluation de rendement insatisfaisant — BHP Experts-Conseils SEC. — services
professionnels en ingénierie — travaux de réfection de l’avenue du Mont-Bruno —

appel d’offres n° OSP1 707

CONSIDÉRANT l’octroi du contrat à SHP Experts-Conseils S.E.C pour des services
professionnels en ingénierie pour les travaux de réfection de l’avenue du
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Mont-Bruno, appel d’offres n° OSP1 707, par la résolution n° 201 7-08-223 adoptée
lors de la séance ordinaire tenue le 21 août 2017;

CONSIDÉRANT la résiliation de ce contrat le 4 juillet 2019 en raison des
manquements, erreurs et omissions commis par la firme BHP Experts-Conseils
SEC.;

CONSIDÉRANT évaluation de rendement insatisfaisant réalisée par les Services
techniques et les commentaires reçus par BHP à cet effet;

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 16septembre2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver l’évaluation de rendement insatisfaisant de la firme BHP Experts-
Conseils S.E.C. pour les services professionnels en ingénierie rendus dans le cadre
des travaux de réfection de l’avenue du Mont-Bruno, appel d’offres n° OSP17O7;

QUE cette évaluation soit en vigueur pour une période de deux (2) ans à compter de
la date des présentes interdisant ainsi à BHP Experts-Conseils S.E.C., pour cette
période, de soumissionner sur les appels d’offres de la Ville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

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

2019-10-303 RÉSOLUTION
Demande d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) — projet de prolongement de la rue Marcoux

CONSIDÉRANT QUE les travaux pour le prolongement de la rue Marcoux 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 ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC) pour réaliser le projet;

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 13septembre2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Que la Ville s’engage à respecter les obligations suivantes dans le cadre du projet de
prolongement de la rue Marcoux:

D’autoriser la firme Tetra Tech et ses représentants à représenter la Ville et à
présenter la demande d’autorisation auprès du MELCC pour ce projet;

De s’engager, dans le cadre des travaux de construction pour le prolongement des
infrastructures d’eau potable, et d’égout sanitaire et pluvial de la rue Marcoux, à
transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours après la lin des travaux, une attestation
signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l’aulorisation
accordée;
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De s’engager, pour ces travaux, à entretenir les pratiques de gestion optimale des
eaux pluviales (en réseau et en fin de réseau), à tenir un registre d’exploitation et
d’entretien et à entretenir les ouvrages.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-304 RÉSOLUTION
Emprunt par obligations au montant de 14379000$ — 29 octobre 2019 —

modifications des règlements nS 768, 895, 896, 911, 932, 937, 940, 960, 1002,
1003, 1019, 1023, 1026, 1037, 1052, 1054, 1109, 1123, 1127, 1129, 1131, 1135,
1137 et 1139— concordance et courte échéance

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Saint Basile le Grand
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un
montant total de 14379000$ qui sera réalisé le 29 octobre 2019, réparti comme
suit:

Règlements d’emprunts # Pour un montant des

768 12596$

895 16120$

896 123859$

911 17594$

932 1 083 840 $
937 146451$

940 133317$

960 168944$

1002 126558$

1002 20293$

1003 107464$

1019 103766$

1023 15895$

1026 1 853285$

1037 636089$

1037 180040$

1052 23992$

1052 36688$

1054 47284$

1109 2537857$

1123 348142$

1127 520853$

1129 279838$

1131 263383$
1135 2985556$

1137 1428579$
1137 1142909$
1139 17808$

CONSIDÉRANT QU’il y s lieu de modifier les règlements d’emprunts en
conséquence;

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cette émission
d’obligations et pour les règlements d’emprunts n°5 895, 896, 911, 932, 937, 940,
960, 1002, 1003, 1019, 1023, 1026, 1037, 1109, 1123, 1127, 1129, 1131, 1135,
1137 et 1139, la Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite émettre pour un terme plus
court que celui originellement fixé à ces règlements;

EN CONSÉQUENCE:
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Il est proposé par monsieur Richard Pelletier,
Appuyé par monsieur Emile Henri,

ET RÉSOLU:

QUE les règlements d’emprunts indiqués dans le tableau ci-haut soient financés par
obligations, conformément à ce qui suit:

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 29 octobre
2019;

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 29 avril et le 29 octobre de
chaque année;

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7);

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte,
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à
effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente
signé entre le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec et
CDS;

6. CDS procédera au transfert de tonds conformément aux exigences légales de
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis
par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits
préautorisés destiné aux entreprises «;

7. CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux adhérents par des
transferts électroniques de fonds et, à cette tin, CDS prélèvera directement les
sommes requises dans le compte suivant:

CD. du Mont-Saint-Bwno
1649, rue Montarville

Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8

8. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de Saint
Basile-le-Grand, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant
qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées;

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2025 à 2029, le terme prévu dans les règlements d’emprunts n°5 895, 896,
911, 932, 937, 940, 960, 1002, 1003, 1019, 1023, 1026, 1037, 1109, 1123, 1127,
1129, 1131, 1135, 1137, 1139 soit plus court que celui originellement fixé, c’est à dire
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 29 octobre 2019), au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour
le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt;

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunts n°5 1002,
1003, 1019, 1023, 1037, 1109, 1123, 1135, 1137 et 1139 soit plus court que celui
originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de dix (10) ans (à compter du
29octobre 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-305 RÉSOLUTION
Adoption — calendrier des séances ordinaires du conseil — année 2020

CONSIDÉRANT QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le
conseil doit adopter, avant le début de chaque année, le calendrier des séances
ordinaires;

EN CONSÈQUENCE:

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

De tenir les séances ordinaires du conseil pour l’année 2020 à 19 h 30, aux dates et
lieux suivants

Centre civique Bernard Gagnon (6, rue Bella-Vista)

• Lundi 20janvier
• Lundi 3février

Mairie (204, rue Principale)

• Lundi 2 mars
• Lundi 6 avril
• Lundi
• Lundi
• Lundi
• Lundi
• Mardi
• Lundi
• Lundi
• Lundi

Il est de plus résolu qu’un avis public à cet effet soit publié conformément à la Loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-306 RÉSOLUTION
Autorisation traverse de chemin public — Club de Motoneige du Centre de la
Montérégie inc. — saison hivernale 201 9-2020

CpNSIDÉRANT QUE le ministère des Transporis, de la Mobilité durable et de
l’Electrilication des transports du Québec exige des organismes de véhicules tout
terrain et de motoneiges qu’ils obtiennent une autorisation des autorités concernées
pour la traverse de chemins publics;

CONSIDÉRANT la demande reçue du Club de Motoneige du Centre de la
Montérégie inc.;

CONSIDÉRANT QUE la traverse de la montée Robert, à la hauteur du rang des
Trente, ne nécessite aucune intervention puisque la signalisation est déjà présente;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P., en date du 11 septembre 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le Club de Motoneige du Centre de la Montérégie inc., pour la saison
hivernale 201 9-2020, à emprunter la traverse de la montée Robert, à la hauteur du
rang des Trente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-307 I RÉSOLUTION
Subvention — Opération Nez Rouge de la Vallée-du-Richelieu

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière présentée par le coordonnateur de
l’organisme Opération Nez Rouge de la Vallée-du-Richelieu;

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Opération Nez Rouge offre un service bénévole
d’accompagnement aux gens qui ne sont pas en mesure de conduire un véhicule et
que ce service est offert à bus les résidants de la Vallée-du-Richelieu;

4 mai
juin

6juillet
l7aoùt
8septembre
5 octobre
2 novembre
7 décembre
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CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une contribution financière à
l’organisme;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Qu’un montant de 100 S soit versé à Opération Nez Rouge de la Vallée-du-Richelieu
à titre de contribution financière afin d’aider cet organisme à poursuivre sa mission.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-308

2019-10-309

2019-10-310

RÉSOLUTION
Subvention — Association de ringuette Les Intrépides — tournoi annuel —27 janvier au
2 février 2020

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue de l’Association de ringuette Les
Intrépides pour défrayer une partie des coûts reliés à la tenue de leur tournoi annuel
qui se déroulera du 27janvier au 2février2020;

CONSIDÉRANT QUE le conseil luge opportun d’accorder une subvention pour la
tenue de cet événement;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 100 S à ‘Association de ringuette Les Intrépides pour la
tenue de leur tournoi annuel qui aura lieu du 27janvier au 2 février 2020.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Subvention — Ecole les Dynamix — Championnats québécois en trampoline — 26 au
28avril2019

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue pour la participation de la
Grandbasiloise, Stella Rose Vidori aux Championnats québécois en trampoline qui
ont eu lieu à Vaudreuil-Dorion, du 26 au 28 avril 2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une subvention à l’École les
Dynamix pour la participation de cette jeune Grandbasiloise à ces championnats;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 150$ à l’École les Dynamix, pour la participation de Stella
Rose Vidod aux Championnats québécois en trampoline individuel, trampoline
sychronisé et double-mini trampoline, qui ont eu lieu à Vaudreuil-Dorion, du 26 au
28avril2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Subvention — Virtuose Centre Acrobatique — Championnats canadiens en
trampoline—26 au 26juillet2019
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CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue pour la participation de la
Grandbasiloise, Laura Maude ‘/idori aux Championnats canadiens en trampoline qui
ont eu lieu à Oshawa en Ontaria, du 26 au 28juillet2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une subvention à Virtuose
Centre Acrobatique pour la participation de cette jeune Grandbasiloise à ces
championnats;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 300$ à Virtuose Centre Acrobatique, pour la participation
de Laura Maude Vidori aux Championnats canadiens en trampoline individuel qui ont
eu lieu à Oshawa en Ontaho, du 26 au 28juillet2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-311 RÉSOLUTION
Subvention — École les Dynamix — Championnats de l’est du Canada en trampoline —

17 au 20mai2019

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue pour la participation du
Grandbasilois, Simon Vidori aux Championnats de l’est du Canada en trampoline qui
ont eu lieu à Varennes, du 17 au 20mai2019;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 150$ à l’École les Dynamix, pour la participation de Simon
Vidori aux Championnats de l’est du Canada en trampoline individuel, trampoline
synchronisé et double-mini trampoline qui ont eu lieu à Varennes, du 17 au 20 mai
2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-312 RÉSOLUTION
Inscription et participation membre du conseil — Journée de mobilisation sur
l’immigration et les relations interculturelles —11 octobre2019

CONSIDÉRANT l’invitation reçue pour participer à la Journée sur l’immigration et les
relations interculturelles organisée par l’Union des municipalités du Québec qui se
tiendra le 11 octobre 2019 à Sherbrooke;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser monsieur le conseiller Guy Lacroix à participer à la Journée de
mobilisation sur l’immigration et les relations interculturelles qui aura lieu le
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11 octobre 2019 à Sherbrooke, et que les frais afférents et de déplacement soient
défrayés par la Ville.
Il est de plus résolu que le membre du conseil fasse un rapport écrit résumant la
journée, lequel rapport sera déposé en séance publique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-10-313

Dépôt d’un rapport de participation

Le conseil prend acte du dépôt du rapport de participation suivant:

• Du contremaître — aqueduc, égout et voirie, à la Journée technique de
l’Association des Professionnels à l’Outillage Municipal (APOM) tenue le
12septembre2019.

Affaires nouvelles

Aucun point.

Période de questions et réponses (21 h 46 à 21 h 57),

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

RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Yves Lessard
Maire

Marie- ristine Lefebvre, avo ate, OMA
Greffière
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