
Séance ordinaire du conseil

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Basile
le-Grand, tenue à la salle du conseil au Centre civique Bernard-Gagnon situé au
6, rue Bella-Vista à Saint-Basile-le-Grand, à 19 h 30 le 1er avril 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 (quitte et reprend son siège au cours de la résolution
n°2019-04-074), Guy Lacroix (quitte et reprend son siège au cours de la Parole aux
Grandbasiloises et Grandbasilois, quitte à nouveau à la résolution n° 2019-04-088 et le
reprend à la résolution n°2019-04-098), Richard Pelletier et Emile Henri;

Monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA, directeur général, madame Marie-Christine
Lefebvre, avocate, greffière et madame Stéphanie Plamondon, directrice du Service
des communications et des relations avec les citoyens.

201 9-04-057 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

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. Reconnaissance — Mois de sensibilisation à l’autisme
4. Reconnaissance — Semaine nationale du don d’organes et de tissus — 21 au

27avril2019
5. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 4 mars 2019
6. Comptes à payer — mois de mars 2019
7. Dépôt — rapport d’activités du trésorier 2018 — financement des partis politiques

et des candidats indépendants
8. Dépôt déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil

Réglementation
9. Adoption du règlement n° 1149 Relatif à l’acquisition de véhicules, d’une

dépense en immobilisation et d’un emprunt de 670 000 $ ainsi que les frais de
financement

10. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement relatif au mode de publication
des avis publics (projet de règlement n° 1150)
10.1 Présentation du projet de règlement n0 1150

Comités et organismes régionaux
11. Modifications des résolutions relatives au partage des responsabilités des

membres du conseil municipal — nomination des représentants de la Ville sur les
comités et organismes

12. Comité consultatif d’urbanisme — renouvellement mandats — membres citoyens
13. PÉRIODE D’INTERVENTION - DEMANDE DE DEROGATION MINEURE —

DM-1 9-03
Demande de dérogation mineure n° DM-19-03 — augmentation de l’épaisseur
d’une enseigne — 221, boulevard Sir-Wiltrid-Laurier (concessionnaire Nissan) —

zone 104-C
14. Demande de certificat d’autorisation — remplacement des enseignes — 221,

boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (concessionnaire Nissan) — zone 104-C — P.I.I.A.
15. Demande de certificat d’autorisation — rénovation extérieure — 10, rue

Préfontaine (école Jacques-Rocheleau) — zone 217-P — P.I.LA.
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16. Demande de certificat d’autorisation — rénovation extérieure — 9, rue Préfontaine
(pavillon Saint-Basile) — zone 217-P — P.I.I.A.

17. Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux
18. Office municipal d’habitation de Saint-Basile-le-G rand — approbation des

prévisions budgétaires 2019
19. Autorisation dépôt — rapport annuel d’activités et indicateurs de performance

2018 — Plan de mise en oeuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu

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

approbation règlement d’emprunt n° 2018-009

Personnel
21. Modification organigramme et titres de fonctions — Services techniques
22. Autorisation de signature — lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la

fonction publique, section locale 1691 — changement d’appellation de la fonction
homme à tout faire

23. Embauche technicien en informatique — statut régulier — Direction générale -

Technologies de l’information
24. Embauche préposé aux travaux publics — statut régulier — Services techniques

(Travaux publics)
25. Embauche horticulteur — statut régulier saisonnier — Services techniques

(Travaux publics)
26. Embauche surveillant de chantier — statut étudiant — Services techniques —

période du 6 mai au 20 décembre 2019

Contrats, mandats et acquisitions
27. Adjudication de contrat — fourniture de bacs roulants — appel d’offres n° ST1 902

— Services techniques — fonds de roulement
28. Adjudication de contrat — conversion camion citerne — ajout équipements de

lavage de rues — fonds de roulement
29. Adjudication de contrat — fourniture d’un souffleur à neige — appel d’offres

n° ST1 907 — Services techniques — règlement n° 1129
30. Autorisation signature — protocole d’entente — Tous les jours — plantation

d’arbres
31. Autorisation de signature — contrat d’exécution d’oeuvre d’art — agrandissement

de la mairie — Politique d’intégration des arts à l’architecture et à
l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics —

ministère de la Culture et des Communications
32. Autorisation de signature — entente de développement culturel — ministère de la

Culture et des Communications — 2019-2020
33. Autorisation signature — contrat d’utilisation — Autonomik! Organisme de

véhicules en libre-service — 2019-2020
34. Autorisation signature — protocole d’entente — octroi aide financière — Maison

des jeunes La Butte — 2019-2021
35. Autorisation signature — transaction et quittance — Régime de retraite de la Ville

de Saint-Basile-le-Grand

Affaires courantes
36. Emprunt par billets au montant de 1 780 000 $ — 8 avril 2019 — modification des

règlements flbs 750, 768, 804, 805, 806, 807, 817, 826, 827, 828, 829, 881, 896,
932, 937, 1027, 1036 et 1065 — concordance et courte échéance

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

38. Position de la Ville — demande d’autorisation à la CPTAQ — lot 3 152 099 —

250, chemin Bella-Vista — Energir
39. Engagement de la Ville — signalisation de la Route du Richelieu — Tourisme

Montérégie
40. Echange de visibilité — Route des Arts et Saveurs du Richelieu — circuit

touristique
41. Subvention — Association de la Vallée-du-Richelieu pour la déficience

intellectuelle et les troubles du spectre de l’autisme — soirée spectacle bénéfice
42. Subvention — Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Beloeil n° 2905 Inc. —

clinique d’impôt de la Vallée du Richelieu
43. Gratuité de salle — école de la Chanterelle — bal des finissants — 14juin2019
44. Subvention — Karaté Québec — Championnat canadien de karaté — 30 avril au

5mai2019
45. Subvention — Ecole les Dynamix — Coupe Elite Canada —2 au 5 mai 2019
46. Subvention — Curling Québec — Jeux du Québec — 1er au 9 mars 2019
47. Subvention — Association de ringuette Les Intrépides — Jeux du Québec —

1er au 9mars2019
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48. Inscription et participation membres du conseil — assises annuelles 2019 de
l’Union des municipalités du Québec — 9 au 11 mai 2019

49. Participation membres du conseil — Gala de l’Esprit sportif de la Rive-Sud —

21 mars2019
50. Dépôt de rapports de participation
51. Point ajouté

51.1 Adjudication de billets au montant de 1 780 000 $ — 8 avril 2019 —

modification des règlements 750, 768, 804, 805, 806, 807, 817, 826,
827, 828, 829, 881, 896, 932, 937, 1027, 1036 et 1065

52. Période de questions et réponses
53. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Monsieur le conseiller Guy Lacroix quitte et reprend son siège au cours du point suivant.

2019-04-058

2019-04-059

Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois (19 h 32 à 20 h 21)

. Monsieur le maire revient sur les questions posées lors de la dernière
séance afin d’y répondre.

. Monsieur le conseiller Richard Pelletier fait un résumé concernant
l’épandage d’abrasifs et le déneigement.

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

RÉSOLUTION
Reconnaissance — Mois de sensibilisation à l’autisme

CONSIDÉRANT QU’avril est le Mois de sensibilisation à l’autisme;

CONSIDÉRANT QU’Autisme Montérégie invite la Ville à se joindre au mouvement
mondial de sensibilisation à cette cause;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de reconnaître le mois de l’autisme;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De reconnaître avril comme Mois de sensibilisation à l’autisme;

De sensibiliser les citoyens en assurant la promotion de cette cause sur le site Web
de la Ville et en affichant les affiches d’Autisme Montérégie dans les édifices
municipaux;

D’inviter les citoyens à faire parvenir à la Ville leurs initiatives de sensibilisation à
l’autisme afin que la Ville en fasse la promotion sur son site Web.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Reconnaissance — Semaine nationale du don d’organes et de tissus — 21 au 27 avril
2019

CONSIDÉRANT la demande de Transplant Québec d’appuyer la Semaine nationale
du don d’organes et de tissus qui aura lieu du 21 au 27 avril 2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de sensibiliser ses citoyens à la cause
du don d’organes;

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

ET RÉSOLU:

De reconnaître la Semaine nationale du don d’organes et de tissus qui aura lieu du
21 au 27 avril 2019;

D’encourager les citoyens à s’informer sur les méthodes de consentement au don
d’organes et de tissus sur le site Web « transplantquebec.ca ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-04-060 RÉSOLUTION
Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 4 mars 2019

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 4 mars 2019;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le procès-verbal de la séance
lu publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

ordinaire tenue le 4 mars 2019, sans être

2019-04-061 RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois de mars 2019

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les comptes à payer pour le
déboursés suivants

Fonds d’administration
Fonds des dépenses en immobilisations

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

mois de mars 2019 et représentant les

3 298 373,70 $
91 677,15$

3 390 050,85 $

Dépôt — rapport d’activités du trésorier 2018 — financement des partis politiques et
des candidats indépendants

Le conseil prend acte du dépôt du rapport d’activités, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2018, préparé par le trésorier et directeur général adjoint, monsieur
Normand Lalande, OMA, conformément à l’article 513 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités. Une copie de ce rapport est transmise au
Directeur général des élections du Québec.

Dépôt déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil

-

Conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités, la déclaration annuelle des intérêts pécuniaires de monsieur le
conseiller Denis Vézina est déposée.
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201 9-41

2019-04-062 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1149 Relatif à l’acquisition de véhicules, d’une dépense en
immobilisation et d’un emprunt de 670 000 $ ainsi que les frais de financement

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1149;

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 4 mars 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1149 Relatif à l’acquisition de véhicules, d’une dépense en
immobilisation et d’un emprunt de 670 000 $ ainsi que les trais de financement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

A-2019-05 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement relatif au mode de publication des avis publics (projet de
règlement n° 1150)

AVIS DE MOTION est donné par madame Line Marie Laurin, pour la présentation
d’un règlement relatif au mode de publication des avis publics.

Présentation du projet de règlement n°1150

Le projet de règlement n° 1150 est présenté et déposé.

201 9-04-063 RÉSOLUTION
Modifications des résolutions relatives au partage des responsabilités des membres
du conseil municipal — nomination des représentants de la Ville sur les comités et
organismes

CONSIDÉRANT la proclamation de monsieur Denis Vézina à titre de conseiller du
district n° 3, le 8 mars 2019;

CONSIDÉRANT QU’il est requis d’attribuer un champ d’activités à Monsieur Vézina
et de le nommer à titre de représentant de la Ville sur différents comités consultatifs
et organismes de la Ville;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De modifier les résolutions nOS 2017-11-299 et 2018-02-029 afin de nommer
monsieur Denis Vézina à titre de responsable du développement durable ainsi que
représentant de la Ville sur les comités consultatifs et organismes suivants

• Comité de consultation famille;
• Comité de développement durable;
• Conseil régional de l’environnement de la Montérégie;
• Office municipal d’habitation de Saint-Basile-le-Grand;
• Office municipal d’habitation — comité de transition et de concertation pour le

regroupement des offices d’habitations;
• Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie;
• Table de concertation des aînés de la Vallée des Patriotes;
• Table d’harmonisation du parc national du Mont-Saint-Bruno;
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De modifier la résolution n° 2017-11-300 afin de nommer monsieur Denis Vézina à
titre de substitut du maire et de monsieur Richard Pelletier à la Régie intermunicipale
d’Assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le
Grand.

Il est de plus résolu d’abroger les résolutions flbs 2017-12-334 et 2018-12-405.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-064 RÉSOLUTION
Comité consultatif d’urbanisme — renouvellement mandats — membres citoyens

CONSIDÉRANT QUE les mandats de deux (2) membres citoyens du comité
consultatif d’urbanisme prendront fin le 6 avril 2019;

CONSIDÉRANT QUE ces deux (2) personnes sont intéressées à poursuivre leur
implication au sein du comité;

CONSIDÉRANT l’appel de candidatures effectué via le site Web et les vitrines
d’information de la Ville;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement, monsieur Philippe Chrétien, urb., en date du 14 mars 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De renouveler les mandats de madame Linda Lamarche et de monsieur Martin
Leprohon, à titre de membres citoyens du comité consultatif d’urbanisme, et ce, pour
un terme additionnel de deux (2) ans échéant le 6 avril 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE D’INTERVENTION - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE —

DM-1 9-03

Conformément à la procédure prévue par la loi, avant que le conseil statue sur le
prochain point, le président de l’assemblée invite tout intéressé à se faire entendre
relativement à la demande de dérogation mineure concernant le 221, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier (concessionnaire Nissan), dans la zone 104-C.

Aucune intervention.

201 9-04-065 RÉSOLUTION
Demande de dérogation mineure n° DM-19-03 — augmentation de l’épaisseur d’une
enseigne — 221, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (concessionnaire Nissan) — zone 104-C

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement de zonage
n° U-220 afin d’autoriser une distance de 1,22 mètre entre les deux (2) faces d’une
enseigne détachée sur poteau alors que le règlement de zonage exige une
épaisseur maximale de 0,8 mètre, pour le commerce situé au 221, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier (concessionnaire Nissan), dans la zone 104-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-03 adoptée le 19 mars
2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’accepter la
demande de dérogation mineure;

CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal Les Versants, édition du
13 mars 2019, invitant les personnes intéressées à se faire entendre au cours de la
présente séance sur la demande mentionnée ci-dessus;

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

ET RÉSOLU:

D’accepter la demande de dérogation mineure n° DM-19-03 afin d’autoriser une
distance de 1,22 mètre entre les deux (2) faces d’une enseigne détachée sur poteau
alors que le règlement de zonage exige une épaisseur maximale de 0,8 mètre, pour
le commerce situé au 221, boulevard Sir-Wiltrid-Laurier (concessionnaire Nissan),
dans la zone 104-C, le tout conformément à la recommandation n° UR-19-03
adoptée par le comité consultatif d’urbanisme le 19 mars 2019, et au règlement
n° U-260 relatif aux dérogations mineures.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-04-066 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — remplacement des enseignes — 221,
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (concessionnaire Nissan) — zone 104-C — P.l.I.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour le remplacement des
enseignes pour le commerce situé au 221, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
(concessionnaire Nissan), dans la zone 104-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-04 adoptée le 19mars
2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le
remplacement des enseignes suivantes:

• sur poteau;

• sur la façade principale;

• sur la façade secondaire;

• directionnelle « Service »;
• directionnelle « Stationnement client »;

pour le commerce situé au 221, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (concessionnaire
Nissan), dans la zone 104-C, le tout conformément aux plans déposés au comité
consultatif d’urbanisme le 19 mars 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-067 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — rénovation extérieure — 10, rue Préfontaine
(école Jacques-Rocheleau) — zone 217-P — P.I.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée par la Commission scolaire des
Patriotes pour la troisième phase de la rénovation extérieure de l’école Jacques
Rocheleau située au 10, rue Préfontaine, dans la zone 217-P;

CONSIDÉRANT QUE la rénovation extérieure, phases un et deux de l’école, a été
autorisée par les résolutions flbs 2017-02-031 et 2018-02-031, adoptées lors des
séances du 6 février 2017 et du 5 février 2018;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-05 adoptée le 19 mars
2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande;

EN CONSÉQUENCE:
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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 la rénovation
extérieure du bâtiment de l’école Jacques-Rocheleau située au 10, rue Préfontaine,
dans la zone 217-P, le tout conformément aux plans et élévations déposés au comité
consultatif d’urbanisme le 19 mars 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-068 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — rénovation extérieure — 9, rue Préfontaine
(pavillon Saint-Basile) — zone 217-P — P.I.I.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée par la Commission scolaire des
Patriotes pour la rénovation extérieure du pavillon Saint-Basile de l’école Jacques
Rocheleau situé au 9, rue Préfontaine, dans la zone 217-P;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-06 adoptée le 19 mars
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 la rénovation
extérieure du pavillon Saint-Basile de l’école Jacques-Rocheleau situé au 9, rue
Préfontaine, dans la zone 217-P, le tout conformément aux plans et élévations
déposés au comité consultatif d’urbanisme le 19 mars 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux

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

• Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu — séance ordinaire
du 12 mars 2019;

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — séances ordinaires
du 27 novembre 2018 et du 23 janvier 2019.

201 9-04-069 RÉSOLUTION
Office municipal d’habitation de Saint-Basile-le-Grand — approbation des prévisions
budgétaires 2019

CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 6 décembre
2018, le budget 2019 de l’Office municipal d’habitation de Saint-Basile-le-Grand;

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de l’OMH de Saint-Basile-le-Grand
a approuvé, le 6 mars 2019 par la résolution n° 201 9-06, le Rapport d’approbation —

Budget 2019;

CONSIDÉRANT QUE le déficit projeté est de 90 271 $;

CONSIDÉRANT QUE la contribution de la Ville assumée par la Communauté
métropolitaine de Montréal est de 9027,10$, représentant 10% du déficit projeté;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière, madame Marie-Christine
Lefebvre, avocate, en date du 18 mars 2019;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les prévisions budgétaires 2019 de l’Office municipal d’habitation de
Saint-Basile-le-Grand, prévoyant la participation financière de la Ville assumée par la
Communauté métropolitaine de Montréal à 10% du déficit projeté, soit 9027,10 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-070 RÉSOLUTION
Autorisation dépôt — rapport annuel d’activités et indicateurs de performance 2018 —

Plan de mise en oeuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de
la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu

CONSIDÉRANT le dépôt du rapport annuel d’activités et des indicateurs de
performance visant l’année 2018 du Plan de mise en oeuvre du Schéma de
couverture de risques en sécurité incendie de la Municipalité régionale de comté de
La Vallée-du-Richelieu (ci-après nommée: M.R.C.V.R.);

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, monsieur Jean-Marie
Beaupré, OMA, en date du 19 février 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le dépôt du rapport annuel d’activités et des indicateurs de performance
visant l’année 2018 du Plan de mise en oeuvre du Schéma de couverture de risques
en sécurité incendie à l’agent régional de planification en sécurité incendie de la
M.R.C.V.R.

Il est de plus résolu de requérir de la M.R.C.V.R. que dépôt du rapport soit fait au
nom de la Ville au ministère de la Sécurité publique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-071 RÉSOLUTION
Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu — approbation
règlement d’emprunt n° 2018-009

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

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le règlement d’emprunt n° 2018-009 décrétant une dépense de
1166 117 $ et un emprunt de 1166 117 $ pour l’acquisition d’équipement, adopté
par la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu, le
13 février 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Modification organigramme et titres de fonctions — Services techniques

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le titre de la fonction « Ingénieur chargé de
projets » par « gestionnaire de projets » afin de ne pas inclure le mot cc ingénieur »,

qui est réservé au titre professionnel;

CONSIDÉRANT l’augmentation significative des responsabilités confiées à monsieur
Guillaume Grégoire, ing., depuis son embauche en décembre 2016;

CONSIDÉRANT QUE les tâches effectuées par Monsieur Grégoire sont celles
réservées à un poste chef de service;

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de revoir l’organigramme du Service à cet effet;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques, monsieur
Robert Roussel, ing., en date du 11 mars 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De modifier le titre du poste cc Ingénieur chargé de projets » par « Gestionnaire de
projets », ainsi que son pointage;

De créer le poste « Chef de service du génie » et de nommer monsieur Guillaume
Grégoire à ce poste et de modifier son contrat de travail en conséquence;

D’adopter la nouvelle version de l’organigramme des Services techniques telle que
proposée;

De modifier le Recueil des conditions de travail des employés cadres en
conséquence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-073 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 1691 — changement d’appellation de la fonction homme à
tout faire

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’actualiser l’appellation de la fonction homme à tout
faire;

CONSIDÉRANT QUE la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section
locale 1691 se sont entendus afin de changer le titre des postes visés;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des ressources
humaines, madame Annie Savaria, CRHA, en date du 28 février2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou
en son absence la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et
au nom de la Ville, la lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 1691 afin de modifier l’appellation homme à tout faire pour
les postes concernés par les appellations suivantes

2019-04-072
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• Préposé aux loisirs -- Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire;

• Préposé aux travaux publics — Services techniques (Travaux publics)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Monsieur le conseiller Denis Vézina quitte et reprend son siège au cours du point suivant.

201 9-04-074 RÉSOLUTION
Embauche technicien en informatique — statut régulier — Direction générale -

Technologies de l’information

CONSIDÉRANT la résolution n° 2017-05-126 autorisant la signature de l’Entente
intermunicipale relative à la fourniture de soutien en technologies de l’information
intervenue entre les municipalités de Saint-Jean-Baptiste, Otterburn Park, Mont-
Saint-Hilaire et Saint-Basile-le-G rand;

CONSIDÉRANT la vacance du poste de technicien en informatique depuis la
promotion au poste d’administrateur système du titulaire du poste;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur aux Technologies de
l’information, monsieur Martin Beaulieu, en date du 15 mars 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher à l’essai, pour une période de 90 jours, monsieur David Gagnon à titre
de technicien en informatique, statut régulier à la Direction générale - Technologies
de l’information, à compter du 8 avril 2019, au salaire de l’échelon 5 et aux conditions
prévues par les dispositions de la convention collective de travail en vigueur et
régissant les employés membres du Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-075 RÉSOLUTION
Embauche préposé aux travaux publics — statut régulier — Services techniques
(Travaux publics)

CONSIDÉRANT la vacance d’un poste de préposé aux Travaux publics, statut
régulier, depuis le départ du titulaire du poste;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P., en date du 13 mars 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher à l’essai, pour une période de 90 jours, monsieur Frédéric D’Abaté à
titre de préposé aux travaux publics, statut régulier aux Services techniques (Travaux
publics), à compter du 8 avril 2019, au salaire de l’échelon 4 et selon les conditions
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prévues par les dispositions de la convention collective de travail en vigueur et
régissant les employés membres du Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-076 RÉSOLUTION
Embauche horticulteur — statut régulier saisonnier — Services techniques (Travaux
publics)

CONSIDÉRANT la vacance d’un poste d’horticulteur, statut régulier saisonnier,
depuis le départ de la titulaire du poste:

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P., en date du 21 mars 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher à l’essai, pour une période de 90 jours, madame Marie-Josée Dumas à
titre d’horticultrice, statut régulier saisonnier aux Services techniques (Travaux
publics), à compter du 8 avril 2019, au salaire de l’échelon 3 et selon les conditions
prévues par les dispositions de la convention collective de travail en vigueur et
régissant les employés membres du Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-077 RÉSOLUTION
Embauche surveillant de chantier — statut étudiant — Services techniques — période
du 6 mai au 20 décembre 2019

CONSIDÉRANT le projet de réfection de l’avenue du Mont-Bruno en 2019 et la
surveillance de ce chantier qui sera effectuée à l’interne;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’embaucher un surveillant de chantier, statut étudiant
pour effectuer la surveillance de ces travaux;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service afin
d’embaucher un surveillant de chantier, statut étudiant;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et du
chargé de projets, messieurs Robert Roussel, ing. et Guillaume Grégoire, ing., en
date du 20 février 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher madame Mégane Grégoire-Larouche à titre de surveillante de chantier,
statut étudiant aux Services techniques, pour la période du 6 mai au 20 décembre
2019.
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L’horaire et l’assignation de travail seront établis par les Services techniques en
fonction de leurs besoins. Les conditions de travail et le salaire sont déterminés par
les dispositions de la convention collective présentement en vigueur et régissant les
membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1132.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-04-078

2019-04-079

RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — fourniture de bacs roulants — appel d’offres n° ST1 902 —

Services techniques — fonds de roulement

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
sur invitation auprès de trois (3) fournisseurs pour la fourniture de bacs roulants
bleus, appel d’offres n° ST1 902;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture d’une seule soumission le 13 mars 2019,
au montant suivant, taxes incluses

Soumissionnaire

USD Global inc.

Montant

38 448,33 $

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation du directeur des
Services techniques et de l’inspectrice en environnement et en infrastructures,
monsieur Robert Roussel, ing. et madame Erianne Labbé-FailIe, en date du 14 mars
2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse soumission conforme déposée et d’adjuger à
inc. le contrat pour la fourniture de bacs roulants bleus, appel d’offres
pour un montant de 38 448,33 $, taxes incluses, conformément aux
déposés en date du 13 mars 2019.

Pour défrayer la présente dépense, il est de plus résolu d’emprunter au fonds de
roulement un montant de 38 448,33 $, pour une période de trois (3) ans,
remboursable à raison de trois (3) versements égaux de 12816,11 , à compter de
2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — conversion camion citerne — ajout équipements de lavage
de rues — Services techniques (Travaux publics) — fonds de roulement

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Politique d’achat de la Ville, une recherche
de prix a été effectuée auprès de deux (2) fournisseurs pour la conversion d’un
camion citerne afin d’y ajouter des équipements de lavage de rues;

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

Fournisseur

Camion A & R Dubois inc.

Certiflo inc.

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

montants suivants,

Montant

20 695,50 $
24961,07$

publics, monsieur

USD Global
n° ST1 902,
documents
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2019-50

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à Camion A & R Dubois
inc. le contrat pour la conversion d’un camion-citerne afin d’y ajouter des
équipements de lavage de rues, pour un montant de 20 695,50 $, taxes incluses,
conformément à la proposition déposée en date du 12 mars 2019.

Pour défrayer la présente dépense, il est de plus résolu d’emprunter au fonds de
roulement un montant de 20 695,50 $, pour une période de cinq (5) ans,
remboursable à raison de cinq (5) versements égaux de 4 139,10$, à compter de
2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-080 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — fourniture d’un souffleur à neige — appel d’offres
n° ST1 907 — Services techniques (Travaux publics) — règlement n° 1129

CONSIDÉRANT qu’un premier appel d’offres a été effectué par l’entremise du
Service électronique d’appels d’offres (SEAO), pour la fourniture d’un souffleur à
neige, appel d’offres n° ST1 824, et qu’aucune soumission n’a été déposée dans les
délais requis;

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été à nouveau demandées par voie
d’appel d’offres public par l’entremise de SEAO pour la fourniture d’un souffleur à
neige, appel d’offres n° ST1 907;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture d’une seule soumission le 6 mars 2019,
au montant suivant, taxes incluses

Soumissionnaire Montant

J.A. Larue inc. 166 079,09$

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P., en date du 6 mars 2019;

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 J.A Larue inc. le contrat
pour la fourniture d’un souffleur à neige, pour un montant total de 166 079,09 $,
taxes incluses, conformément aux documents déposés le 6 mars 2019.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1129.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-081 RÉSOLUTION
Autorisation signature — protocole d’entente — Tous les jours — plantation d’arbres

CONSIDÉRANT QUE Tous les jours (ci-après nommé: l’organisme) est responsable
de l’organisation du Jour de la terre au Québec;

CONSIDÉRANT QUE le programme Demain la forêt (ci-après nommé: le
programme) est une initiative de l’organisme et de ses partenaires et vise la
plantation d’arbres;
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CONSIDÉRANT QUE l’organisme souhaite financer la plantation de 375 000
nouveaux arbres sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal;

CONSIDÉRANT QUE l’organisme finance l’entièreté du programme incluant la
plantation, la préparation du terrain, la mise en terre des végétaux, l’entretien et le
suivi;

CONSIDÉRANT QU’actuellement la forêt de la Ville est fragmentaire et ne
représente que 7,4 % du territoire;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire participer à ce programme afin de reboiser
certaines terres agricoles non exploitées, principalement celles en bordures d’un
cours d’eau;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement, monsieur Philippe Chrétien, urb., en date du 20mars2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole
d’entente avec l’organisme Tous les jours, dans le cadre du programme Demain la
forêt, pour la plantation d’arbres sur le territoire de la Ville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-04-082 I RÉSOLUTION
Autorisation de signature — contrat d’exécution d’oeuvre d’art — agrandissement de la
mairie — Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics — ministère de la Culture et des
Communications

CONSIDÉRANT QUE l’article 22 de la Politique d’intégration des arts à l’architecture
et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics prévoit
qu’une oeuvre d’art doit être incorporée à la construction d’un bâtiment public;

CONSIDÉRANT QUE l’oeuvre d’art qui sera intégrée dans le cadre de
l’agrandissement de la mairie a été sélectionnée par le comité ad hoc;

CONSIDÉRANT QUE ce comité a sélectionné une oeuvre de madame Louise
deLorme, intitulée « Arpège »;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer le contrat avec l’artiste pour l’exécution de
l’oeuvre;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et de la
chargée de projet, monsieur Robert Roussel, ing. et madame Mélissa Bérubé, ing. jr,
en date du 13 mars 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat
d’exécution de l’oeuvre d’art à intervenir avec madame Louise deLorme, ainsi que
tout autre document donnant effet aux présentes;
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De mandater madame Yalda Razi, architecte, pour la compagnie Groupe Marchand
Architectes Design inc., pour la planification et la supervision de l’installation de
l’oeuvre en collaboration avec l’artiste.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-083 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — entente de développement culturel — ministère de la
Culture et des Communications — 2019-2020

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du programme d’aide aux initiatives de
partenariat et de la mesure 28 du Plan d’action gouvernemental en culture 2018-
2023, le ministère de la Culture et des Communications offre une subvention de
5 000 $ pour la réalisation de projets de développement culturel;

CONSIDÉRANT QUE la Ville devra débourser le même montant pour
l’accomplissement de ses projets;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer les modalités et les conditions relatives au
versement et à l’utilisation de cette subvention;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice culturelle, madame Julie
Patenaude, en date du 1er mars 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente de développement
culturel à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications du
Québec, pour le versement d’une subvention dans le cadre du programme d’aide
aux initiatives de partenariat et de la mesure 28 du Plan d’action gouvernemental en
culture 2018-2023, pour les années 2019 et 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-084 RÉSOLUTION
Autorisation signature — contrat d’utilisation — Autonomik! Organisme de véhicules en
libre-service — 2019-2020

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire utiliser les services d’Autonomik! Organisme de
véhicules en libre-service (ci-après nommé : Autonomik) afin de rendre disponible sur
son territoire un véhicule en libre-utilisation;

CONSIDÉRANT QU’Autonomik est propriétaire du véhicule fourni à la population aux
fins de ce service d’autopartage;

CONSIDÉRANT QUE les parties souhaitent consigner leurs droits et obligations
respectifs par écrit;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,
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 contrat
d’utilisation à intervenir avec Autonomik! Organisme de véhicules en libre-service
pour l’utilisation d’un véhicule en autopartage.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Autorisation signature — protocole d’entente — octroi aide financière — Maison des
jeunes La Butte — 2019-2021

CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente conclu avec la Maison des jeunes La
Butte par la résolution n° 201 5-1 0-264, lors de la séance ordinaire tenue le 5 octobre
2015, pour l’octroi d’une aide financière pour les années 2015 à 2018, venait à
échéance le 31 décembre 2018;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de maintenir une subvention afin
d’aider au financement des activités de l’organisme;

CONSIDÉRANT QUE les parties souhaitent consigner leurs droits et obligations
réciproques par écrit pour les années 2019, 2020 et 2021;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire, monsieur Martin Latulippe, en date du 20 février 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole
d’entente pour l’octroi d’une aide financière pour les années 2019, 2020 et 2021, à
intervenir avec la Maison des jeunes La Butte.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-04-086 RÉSOLUTION
Autorisation signature — transaction et quittance — Régime de retraite de la Ville de
Saint-Basile-Ie-G rand

CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre notre assureur, Société d’assurance
générale Northbridge et les plaignants;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un acte de transaction et quittance afin de
clore le dossier;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par monsieur Emile Henri,

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire, monsieur Yves Lessard et le trésorier, monsieur Normand
Lalande, OMA à signer, pour et au nom de la Ville, l’acte de transaction et quittance
à intervenir avec les plaignants.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-087 RÉSOLUTION
Emprunt par billets au montant de 1 780000$ — 8 avril 2019 — modification des
règlements 750, 768, 804, 805, 806, 807, 817, 826, 827, 828, 829, 881, 896, 932,
937, 1027, 1036 et 1065— 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 emprunter, par billets, pour un montant total de 1 780 000 $, qui sera réalisé
le 8avril 2019, réparti comme suit:

2019-04-085
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Règlements d’emprunts # Pour un montant de $
750 18774$
768 20 052 $
804 9043$
805 3145$
806 12483$
807 6291$
817 93378$
826 45 576 $
827 26 600 $
828 44 348 $
829 13625$
881 29390$
896 29586$
932 566 266 $
937 207 497 $
1027 23590$
1036 612857$
1065 17499$

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

CONSIDÉRANT QUE, conformément au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et
pour les règlements d’emprunts 881, 896, 932, 937 et 1036, la Ville de Saint
Basile-le-Grand souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui
originellement fixé à ces règlements;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

QUE les règlements d’emprunts indiqués au premier alinéa du préambule soient
financés par billets, conformément à ce qui suit:

1. les billets seront datés du 8 avril 2019;

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 8 avril et le 8 octobre de
chaque année;

3. les billets seront signés par le maire et le trésorier;

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit:

• 2020 187100$
• 2021 192300$
• 2022 199000$
• 2023 206 000 $
• 2024 212200$ (àpayeren2o24)
• 2024 783 400 $ (à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunts 881,
896, 932, 937 et 1036 soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour
un terme de cinq (5) ans (à compter du 8avril 2019), au lieu du terme prescrit pour
les amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou
partie du solde dû sur l’emprunt.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Monsieur le conseiller Guy Lacroix quitte son siège au cours du point suivant.

2019-04-088 RÉSOLUTION
Position de la Ville — sentier Oka Mont Saint-Hilaire — Communauté Métropolitaine de
Montréal
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CONSIDÉRANT les différentes communications avec la Communauté Métropolitaine
de Montréal (ci-après nommée: CMM) et le ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (ci-après nommé: MELCC) dans le cadre
du dossier du Sentier Oka Mont Saint-Hilaire;

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

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

CONSIDÉRANT QUE le MELCC désire fermer les demandes environnementales
liées à ce projet, nous obligeant ainsi à reprendre le processus, causant
nécessairement des délais et des coûts supplémentaires liés aux nouvelles
exigences de compensation pour perte de milieu humide, coûts que la CMM n’entend
pas absorber;

CONSIDÉRANT QUE la CMM, dans une lettre datée du 18 février 2019, est
disposée à assumer les frais de l’étude qui déterminera l’étendue des coûts
supplémentaires applicables pour la réalisation du projet si la Ville s’engage à
assumer sa part des frais supplémentaires qui seront soulevés par l’étude;

CONSIDÉRANT QUE la Ville ne s’engagera à aucune dépense supplémentaire dans
ce projet sans en connaître au préalable la teneur;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De demander à la Communauté métropolitaine de Montréal d’effectuer, à ses frais,
l’étude nécessaire à l’obtention du certificat d’autorisation du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;

D’informer la CMM que la Ville ne s’engagera à payer aucune nouvelle dépense
dans ce dossier sans obtenir préalablement un portrait précis des montants à
investir;

De réitérer à la CMM son intérêt à réaliser le projet, dans la mesure de la capacité
financière de la Ville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-089 RÉSOLUTION
Position de la Ville — demande d’autorisation à la CPTAQ — lot 3 152 099 —

250, chemin Bella-Vista — Energir

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée par Énergir afin d’obtenir de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec l’autorisation d’utilisation
pour fins autres que l’agriculture, pour le lot 3 152 099, afin de procéder au
raccordement des installations de l’entreprise 132082 Canada inc. (Ferme Saurette)
au réseau de gaz naturel;

CONSIDÉRANT QUE le sol faisant l’objet de la demande d’autorisation possède un
bon potentiel agricole et est de classe 2W;

CONSIDÉRANT QUE le projet n’a pas d’impact réel et significatif sur:

• le potentiel et les possibilités d’utilisation à des fins agricoles des terrains
avoisinants;

• les activités agricoles existantes et leur développement;

• l’application des lois et règlements relatifs aux distances séparatrices;

• l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole;
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CONSIDÉRANT QU’il n’existe aucun autre emplacement sur notre territoire et hors
de la zone agricole qui seraient de nature à réduire les impacts de la demande sur
l’agriculture;

CONSIDÉRANT les mesures datténuation et de remise en état prévues par le
demandeur avant, pendant et après les travaux afin de réduire les impacts
temporaires sur les superficies visées et le milieu agricole environnant;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement, monsieur Philippe Chrétien, urb., en date du 18 mars 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’informer la Commission de protection du territoire agricole du Québec que la Ville
appuie cette demande d’autorisation afin d’utiliser le lot 3 152 099 à des fins autres
que l’agriculture et que cette demande est conforme au règlement de zonage
actuellement en vigueur sur le territoire de la Ville, au niveau de l’usage projeté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-090 RÉSOLUTION
Engagement de la Ville — signalisation de la Route du Richelieu — Tourisme
Montérégie

CONSIDÉRANT QU’afin de préserver les panneaux de signalisation bleus présents
sur la Route du Richelieu, Tourisme-Montérégie doit obtenir l’engagement de la Ville
de poursuivre le programme et d’en assumer les frais;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de maintenir cette signalisation en
place et de promouvoir la Route du Richelieu;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, monsieur Jean-Marie
Beaupré, OMA, en date du 19 février2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De s’engager à assumer les frais de signalisation de la Route du Richelieu pour une
durée de cinq (5) ans;

De confirmer l’approbation et l’autorisation de signalisation sur le territoire de la Ville
lorsque l’installation de panneaux de signalisation est nécessaire ou s’il y a
modification au tracé;

De s’engager à mettre en place un plan d’animation et de mise en valeur de la Route
du Richelieu, en collaboration avec Tourisme Montérégie, et d’en assumer les coûts;

De mandater la directrice du Service des communications et des relations avec les
citoyens afin d’assurer le suivi du dossier, du plan d’animation et de mise en valeur
ainsi que la mise à jour des informations touristiques sur l’outil promotionnel réalisé
par Tourisme Montérégie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-091 RÉSOLUTION
Échange de visibilité — Route des Arts et Saveurs du Richelieu — circuit touristique
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CONSIDÉRANT QUE la Route des Arts et Saveurs du Richelieu (ci-après nommée:
la Route) est une initiative du milieu qui propose une offre attrayante et originale aux
visiteurs de toutes provenances sur le territoire entier de la Municipalité régionale de
comté de La Vallée-du-Richelieu;

CONSIDÉRANT QUE la Route offre une visibilité importante à la Ville;

CONSIDÉRANT QUE la Route permet à plusieurs petits entrepreneurs (artistes,
artisans, restaurateurs, producteurs en agroalimentaire, etc.) de se regrouper, de se
faire connaître et de participer au développement de l’économie locale en proposant
une offre touristique de bon goût qui fait rayonner la Vallée-du-Richelieu;

COINSIDÉRANT QUE la Route propose d’inscrire une activité culturelle de la Ville
dans leur brochure promotionnelle en échange d’une visibilité de la Route dans le
cadre de cette activité;

CONSIDÉRANT QUE l’échange de visibilité proposée est bénéfique pour les deux
parties;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adhérer à cet échange de visibilité offerte par la Route des Arts et Saveurs du
Richelieu et de leur communiquer l’activité identifiée par la Ville pour cet échange.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-04-092 RÉSOLUTION
Subvention — Association de la Vallée-du-Richelieu pour la déficience intellectuelle et
les troubles du spectre de l’autisme — soirée spectacle bénéfice

CONSIDÉRANT la demande de subvention présentée par l’Association de la Vallée-
du-Richelieu pour la déficience intellectuelle et les troubles du spectre de l’autisme
(ci-après nommée : AVRDI/TSA) pour la tenue d’une soirée spectacle bénéfice;

CONSIDÉRANT QUE des jeunes Grandbasilois font partie de l’AVRDI/TSA;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une subvention à cet organisme
pour la tenue de cet évènement;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 300 $ à l’Association de la Vallée-du-Richelieu pour la
déficience intellectuelle et les troubles du spectre de l’autisme pour la tenue d’une
soirée spectacle bénéfice.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-093 RÉSOLUTION
Subvention — Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Beloeil n° 2905 Inc. — clinique
d’impôt de la Vallée du Richelieu

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Beloeil
n° 2905 Inc., en collaboration avec le Regroupement pour le Développement Social
de la Vallée, a accepté de tenir la clinique d’impôt annuelle afin d’aider les personnes
à faibles revenus à compléter leurs déclarations de revenus;
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CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une subvention à l’organisme
Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Beloeil n° 2905 Inc. pour la tenue de cette
clinique;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, monsieur Jean-Marie
Beaupré, OMA, en date du 5 mars 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 250 $ à l’organisme Les Chevaliers de Colomb du Conseil
de Beloeil n0 2905 Inc. pour la tenue de la clinique d’impôt de la Vallée-du-Richelieu.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-094 RÉSOLUTION
Gratuité de salle — école de la Chanterelle — bal des finissants — 14 juin 2019

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière présentée par des élèves de
6e année de l’école de la Chanterelle pour le bal des finissants qui se tiendra le
14juin 2019;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil jugent opportun d’offrir gratuitement la
salle et le matériel requis;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire, monsieur Martin Latulippe, en date du 20 février 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser l’école de la Chanterelle à utiliser gratuitement la salle multifonctions du
Centre civique Bernard-Gagnon, ainsi que le matériel requis, pour la tenue du bal
des finissants qui aura lieu le 14 juin 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-095 RÉSOLUTION
Subvention — Karaté Québec — Championnat canadien de karaté — 30 avril au 5 mai
2019

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue pour la participation du
Grandbasilois, Cédric Vaillancourt, membre de l’Equipe du Québec, au Championnat
canadien de karaté qui aura lieu à Edmonton du 30avril au 5 mai2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une subvention à Karaté
Québec pour la participation de ce jeune Granbasilois à ce Championnat;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 300 $ à Karaté Québec, pour la participation de Cédric
Vaillancourt au Championnat canadien de karaté qui aura eu lieu à Edmonton, du
30 avril au 5 mai 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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201 9-04-096 RÉSOLUTION
Subvention — École les Dynamix — Coupe Élite Canada —2 au 5 mai 2019

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue pour la participation du
Grandbasilois, Etienne Cloutier, à la Coupe Elite Canada en trampoline qui aura lieu
à Calgary du 2 au 5 mai 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 cette Coupe;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 300 $ à l’École les Dynamix, pour la participation d’Étienne
Cloutier à la Coupe Elite Canada en trampoline qui aura lieu à Calgary, du 2 au
5mai2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-097 RÉSOLUTION
Subvention — Curling Québec — Jeux du Québec — 1er au 9 mars 2019

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue pour la participation du
Grandbasilois, Félix Thomassin, aux Jeux du Québec qui ont eu lieu à Québec du
1er au 9 mars 2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une subvention à Curling
Québec pour la participation de ce jeune Granbasilois à ces Jeux;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 155 $ à Curling Québec, pour la participation de Félix
Thomassin aux Jeux du Québec qui ont eu lieu à Québec, du 1& au 9 mars 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Monsieur le conseiller Guy Lacroix reprend son siège au cours du point suivant.

201 9-04-098 RÉSOLUTION
Subvention — Association de ringuette Les Intrépides — Jeux du Québec —

au 9mars2019

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue pour la participation de la
Grandbasiloise, Séréna Desjardins, aux Jeux du Québec qui ont eu lieu à Québec du
1er au 9 mars 2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une subvention à l’Association
de ringuette Les Intrépides pour la participation de cette jeune Granbasiloise à ces
Jeux;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:
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De verser un montant de 145 $ à l’Association de ringuette Les Intrépides, pour la
participation de Séréna Desjarclins aux Jeux du Québec qui ont eu lieu à Québec, du

au 9 mars 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-04-099 RÉSOLUTION
Inscription et participation membres du conseil — assises annuelles 2019 de l’Union
des municipalités du Québec — 9 au 11 mai 2019

CONSIDÉRANT QUE les assises annuelles 2019 de l’Union des municipalités du
Québec auront lieu à Québec du 9 au 11 mai 2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun d’y déléguer des membres;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser monsieur le maire, madame la conseillère Josée LaForest et de monsieur
le conseiller Guy Lacroix à participer aux assises annuelles de l’Union des
municipalités du Québec qui se tiendront du 9 au 11 mai 2019 à Québec, et que les
frais d’inscription au montant de 775 $ par personne, taxes en sus, ainsi que les frais
d’hébergement, de déplacement et tous les frais afférents soient défrayés par la Ville.

II est de plus résolu qu’un des participants fasse un rapport écrit au conseil sur le
contenu de ces assises, lequel rapport sera déposé en séance publique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-04-100 RÉSOLUTION
Participation membres du conseil — Gala de l’Esprit sportif de la Rive-Sud — 21 mars
2019

CONSIDÉRANT l’invitation reçue pour le Gala de l’Esprit sportif de la Rive-Sud
visant à honorer les athlètes ayant reçu le Prix de l’esprit sportif aux Jeux du Québec
2018 et 2019;

CONSIDÉRANT QUE deux (2) athlètes Grandbasilois y ont été honorés;

CONSIDÉRANT QU’il était opportun d’y déléguer des membres du conseil;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’entériner la participation de madame la conseillère, Josée LaForest et de monsieur
le conseiller, Guy Lacroix au Gala de l’Esprit sportif de la Rive-Sud qui a eu lieu à
l’Hôtel Sandman à Longueuil, le 21 mars 2019, et que les frais afférents et de
déplacement soient assumés par la Ville.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de rapports de participation

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

• Du directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement à L’Agora
métropolitaine de la Communauté Métropolitaine de Montréal, tenue les
18 et 19octobre2018;
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• De 13 membres du personnel des Services techniques et du Service de
l’urbanisme et de l’environnement (dont 5 cadres) à la formation sur l’art de
négocier, tenue les 30 et 31janvier 2019;

• De la greffière à la formation « Ce que vous devez absolument savoir sur la
jurisprudence récente en matière d’appel d’offres publics », tenue le
31janvier 2019;

• Du directeur général à la formation sur le courage managérial, tenue le
20 février2019.

Point ajouté

RÉSOLUTION
Adjudication de billets au montant de 1 780 000 $ — 8 avril 2019 — modification des
règlements 750, 768, 804, 805, 806, 807, 817, 826, 827, 828, 829, 881, 896, 932,
937, 1027, 1036 et 1065

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand a demandé, à cet égard, par
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de publication des
résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des
soumissions pour la vente d’une émission de billets, en date du 8avril 2019, au
montant de 1 780 000 $;

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel
désignée ci-dessus, le ministère des
conformes, le tout selon l’article 555 de
résolution adoptée en vertu de cet article;

CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission
présentée par la firme Banque Royale du Canada est la plus avantageuse;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Richard Pelletier,
Appuyé par monsieur Guy Lac roix,

ET RÉSOLU:

D’accepter l’offre qui lui est faite de la Banque Royale du Canada pour son emprunt
par billets en date du 8 avril 2019, au montant de 1 780 000 $, effectué en vertu des
règlements d’emprunts n0s 750, 768, 804, 805, 806, 807, 817, 826, 827, 828, 829,
881, 896, 932, 937, 1027, 1036 et 1065. Ces billets sont émis au prix de 100,00000
pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;

187100$ 2,81000% 2020
192300$ 2,81000% 2021
199000$ 2,81000% 2022
206000$ 2,81000% 2023
995600$ 2,81000% 2024

Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Période de questions et réponses (21 h 44 à 22 h)

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

2019-04-102 RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

2019-04-101

d’offres public pour la vente de l’émission
Finances a reçu trois (3) soumissions
la Loi sur les cités et les villes et de la
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ou
ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

MarChristine Lefebvre, avocateYves Lessard
Maire Greffière
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