
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-Je-Grand, à 19h 30, le 4 novembre 2019,
conformément à la Loi sur les cités et villes.

Sont présents:
Monsieur le maire Yves Lessard;
Mesdames les conseillères Jasée LaForest et Line Marie Laurin ainsi que messieurs
les conseillers Denis Vézina, Guy Lacroix, Richard Pelletier et Emile Henri (quitte son
siège au point 10 et le reprend au point 11);

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

2019-11-314 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

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

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois
3. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 7 octobre 2019
4. Comptes à payer et application du règlement n°926 — mois d’octobre 2019
5. Dépôt — Etat comparatif des revenus et des dépenses — second semestre 2019
6. Nomination mairesse suppléante
Réglementation
7. Adoption du règlement n° 1147-2 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 tarif icatïon 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, le remorquage des véhicules ainsi qu’une gratuité
relative au permis pour l’adaptation d’un domicile à l’usage d’une personne
handicapée

B. Adoption du règlement n° 1154 Relatif à l’interdiction de stationnement au 205,
rue Principale et au 45, montée Robert dans les espaces réservés aux
détenteurs d’une vignette

9. Adoption du règlement n° 1155 Relatif au stationnement de nuit en période
hivernale

10. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le règlement n°1 98
Concernant la circulation et la sécurité publique dans la Ville de Saint-Basile
le-Grand afin de remplacer l’annexe A du règlement n° 1018 et d’ajouter des
interdictions de stationnement sur la terrasse du Ruisseau (projet de règlement
n°1156)
10.1 Présentation du projet de règlement n°1156

11. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant diverses dispositions
du règlement de zonage n° U-220
11.1 Présentation du projet de règlement n° U-220-25

12. Adoption du projet de règlement n° U-220-25 modifiant diverses dispositions du
règlement de zonage n° U-220 — fixation de l’assemblée publique de consultation
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13. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le Règlement sur les
plans d’aménagement d’ensemble n° U-270 afin d’abroger la section du P.A.E.
de la rue Marcoux (projet de règlement n° U-270-1)
13.1 Présentation du projet de règlement n° U-270-1

14. Adoption du projet de règlement n° U-270-1 modifiant le Règlement sur les plans
d’aménagement d’ensemble n° U-270 atin d’abroger la section du P.A.E. de la
rue Marcoux — fixation de l’assemblée publique de consultation

15. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale n° U-280 afin d’ajouter des
dispositions pour la zone 213-H (rue Marcoux)
15.1 Présentation du projet de règlement n° U-280-2

16. Adoption du projet de règlement n° U-280-2 modifiant le Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale n° U-280 afin d’ajouter des
dispositions pour la zone 213-H (rue Marcoux) — fixation de l’assemblée publique
de consultation

Comités et organismes régionaux
17. Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux
18. Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de

Montarville et Saint-Basile-le-Grand — approbation prévisions budgétaires et
quote-part 2020

19. Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu — approbation prévisions
budgétaires et quote-part 2020

20. Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — approbation prévisions
budgétaires et quote-part 2020

21. Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu — partage
final des immobilisations transférées lors de la création

Personnel
22. Embauche secrétaire — statut régulier — Service de l’urbanisme et de

l’environnement et le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
23. Embauche secrétaire — statut régulier — Services techniques
24. Embauche secrétaire — statut remplaçant — Services techniques
25. Embauche agent d’information — statut remplaçant et temporaire — Service des

communications et des relations avec les citoyens
Contrats, mandats et acquisitions
26. Modification résolution n° 2019-10-294 — adjudication de contrat — fourniture

d’une camionnette — appel d’offres n° ST1917 — Services techniques (Travaux
publics)

27. Adjudication de contrat — collecte et élimination des résidus domestiques
dangereux — appel d’offres commun TP-2017-08 — année d’option 2020 —

Ville d’Otterburn Park
28. Renouvellement de contrat — assurances de dommages — 10r décembre 2019 au

1°’ décembre 2020
29. Renouvellement de contrat — assurance de protection de la réputation et de la vie

privée des élus et hauts fonctionnaires et remboursement des frais juridiques
relatifs à la responsabilité pénale découlant d’un accident de travail (Loi C-21) —

31 décembre 2019 au 31 décembre 2020
30. Adjudication de contrat — assurance accidents des bénévoles — 1 décembre

2019 au 1er décembre 2020
31. Mandat à l’Union des Municipalités du Québec — achat de chlorure utilisé comme

abat-poussière pour l’année 2020
32. Autorisation signature — bail avec 9405-3485 Québec inc. — location et

exploitation du Pro shop et de la concession du restaurant à l’aréna
Jean-Rougeau — Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

33. Autorisation signature — Entente officielle d’inscription de participants non-
résidents aux activités de Les Amis-Soleils de St-Bruno

Affaires courantes
34. Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire — Regroupement

Varennes/Sainte-Julie — 1& décembre 2009 au 1er décembre 2010
35. Libération du tonds de garantie - assurances biens - regroupement

Varennes/Sainte-Julie - période du 1& décembre 2014 au lei décembre 2015
36. Toponymie — projet de développement résidentiel Lumicité sur la Montagne

(lots actuels n°’ 2771 240,2771 043 et 3303 180— zone 105-H
37. Autorisation traverses de chemins publics — Club VTT Coureurs des Bois

Rive-Sud inc. — saison hivernale 2019-2020
38. Subvention — Ski Acro Québec — circuit NORAM
39. Subvention — Club Impulsion Saint-Basile-le-Grand — Championnats de l’est du

Canada en trampoline—17 au 20 mai2019
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40. Inscription et participation membre du conseil — Forum sur le patrimoine
religieux—7 et 8 novembre 2019

41. Dépôt de rapports de participation
42. Point ajouté — Embauche trésorière adjointe et comptable par intérim — statut

cadre contractuel — Service des tinances
43. Période de questions et réponses
44. Levéedelaséance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois (19h32 à 20 h 17)

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

RÉSOLUTION
Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 7octobre2019

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 7octobre2019;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

Et RÉSOLU:

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2019, sans
être lu publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Comptes à payer et application du règlement n°926 — mois d’octobre 2019

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

ET RÉSOLU:

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

De prendre acte du rapport du directeur général daté du 30 octobre 2019, déposé en
application de l’article 3 du règlement n° 926 relatif à l’embauche d’employés
temporaires ou d’étudiants.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt — État comparatif des revenus et des dépenses — second semestre 2019

2019-11-315

201 9-11-316

- Fonds d’administration
r Fonds des dépenses en immobilisations

1 561 788,28 $
325673,17$

Le conseil prend acte du dépôt de l’état comparatif des revenus et des dépenses du
second semestre 2019, préparé par le trésorier, monsieur Normand Lalande, OMA,
conformément aux dispositions de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes.
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RÉSOLUTION
Nomination mairesse suppléanie

__________________

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer madame Line Marie Laurin, à titre de mairesse suppléante, pour une
période de quatre (4) mois, débutant le 20novembre2019 et se terminant le 19mars
2020 inclusivement, et qu’elle soit aulorisée à signer tout document ou effet bancaire
lorsque requis.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

201 9-11-318

2019-11-319

RÉSOLUTION
Adoplion du règlement n°1147-2 Modifiant le règlement n°1147 Relatif à l’imposition
des taxes foncières et des tarifs, de ta 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, le
remorquage des véhicules ainsi qu’une gratuité relative au permis pour l’adaptation
d’un domicile à l’usage d’une personne handicapée

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1147-2;

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 7 octobre 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n°1147-2 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, le
remorquage des véhicules ainsi qu’une gratuité relative au permis pour l’adaptation
d’un domicile à l’usage d’une personne handicapée.

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.

RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1154 Relatif à l’interdiction de stationnement au 205, rue
Principale et au 45, montée Robert dans les espaces réservés aux détenteurs d’une
vignette

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1154;

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 7octobre2019;

201 9-11-317

4 novembre 2019 • page 192



EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1154 Relatif à l’interdiction de stationnement au 205, rue
Principale et au 45, montée Robert dans les espaces réservés aux détenteurs d’une
vignette.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-320 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1155 Relatif au stationnement de nuit en période hivernale

CONSIDÈRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1155;

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 7octobre 2019;

EN CONSÈQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1155 Relatif au stationnement de nuit en période hivernale.

ADOPTÈE’À L’UNANIMITÉ.

Monsieur le conseiller Émie Henri quitte son siège.

A-2019-16 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le règlement n°198 Concernant la
circulation et la sécurité publique dans la Ville de Saint-Basile-le-Grand afin de
remplacer l’annexe A du règlement n° 1018 et d’ajouter des interdictions de
stationnement sur la terrasse du Ruisseau (projet de règlement n°1156)

AVIS DE MOTION est donné par madame Josée LaForest, pour la présentation d’un
règlement modifiant le règlement n°198 Concernant la circulation et la sécurité
publique dans la Ville de Saint-Basile-le-Grand afin de remplacer l’annexe A du
règlement n° 1018 et d’ajouter des interdictions de stationnement sur la terrasse du
Ruisseau.

Présentation du projet de règlement n°1156

Le projet de règlement n° 1156 est présenté et déposé.

Monsieur le conseiller Émile Henri reprend son siète.

AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant diverses dispositions du règlement de zonage
n° U-220 (projet de règlement n° U-220-25)

A-2019-17

AVIS DE MOTION est donné par madame Line Marie Laurin, pour la présentation
d’un règlement modifiant diverses dispositions du règlement de zonage n° U-220.

Présentation du projet de rèqtement n° U-220-25

Le projet de règlement n° U-220-25 est présenté et déposé.
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RÉSOLUTION
Adoption du projet de règlement n° U-220-25 modifiant diverses dispositions du
règlement de zonage n° U-220 — fixation de l’assemblée publique de consultation

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le projet de règlement n° U-220-25;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné lors de la présente séance;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer la date de l’assemblée publique de
consultation;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le projet de règlement nD U-220-25 modifiant diverses dispositions du
règtement de zonage n° U-220.

Il est de plus résolu, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
qu’une assemblée publique de consultation soit tenue le lundi 2 décembre 2019, à
19h, à la Salle du conseil au Centre civique Bernard-Gagnon au 6, rue Bella-Vista à
Saint-Basile-le-G rand.

Au cours de cette assemblée, le maire ou en son absence la personne qu’il
désignera, expliquera le projet de règlement n° U-220-25 et entendra les personnes
désirant s’exprimer.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

A-2019-18 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le Règlement sur les plans d’aménagement
d’ensemble n° U-270 afin d’abroger la section du P.A.E. de la rue Marcoux (projet de
règlement n° U-270-1)

AVIS DE MOTION est donné par madame Line Marie Laurin, pour la présentation
d’un règlement modifiant le Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble
n° U-270 afin d’abroger la section du P.A.E. de la rue Marcoux.

Présentation du projet de règlement n° U-270-1

Le projet de règlement n° U-270-1 est présenté et déposé.

RÉSOLUTION
Adoption du projet de règlement n° U-270-1 modifiant le Règlement sur les plans
d’aménagement d’ensemble n° U-270 afin d’abroger la section du P.A.E. de la rue
Marcoux — fixation de l’assemblée publique de consultation

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le projet de règlement n° U-270-1;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné lors de la présente séance;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer la date de l’assemblée publique de
consultation;

EN CONSÉQUENCE:

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

2019-il-321

201 9-11-322
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ET RÉSOLU:

D’adopter le projet de règlement n° U-270-1 modifiant le Règlement sur les plans
d’aménagement d’ensemble n° U-270 afin d’abroger la section du P.A.E. de la rue
M arc o u x

Il est de plus résolu, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
qu’une assemblée publique de consultation soit tenue te lundi 2 décembre 2019, à
19 h 10, à la Salle du conseil au Centre civique Bernard-Gagnon au 6, rue Bella
Vista à Saint-Basile-le-Grand.

Au cours de cette assemblée, le maire ou en son absence la personne qu’il
désignera, expliquera le projet de règlement n° U-270-1 et entendra les personnes
désirant s’exprimer.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

A-2019-19 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale n° U-280 afin d’ajouter des dispositions pour la zone
213-H (rue Marcoux) (projet de règlement n° U-280-2)

AVIS DE MOTION est donné par madame Line Marie Laurin, pour la présentation
d’un règlement modifiant le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale n° U-280 afin d’ajouter des dispositions pour la zone 213-H (rue
Marcoux).

Présentation du projet de règlement n° U-280-2

Le projet de règlement n° U-280-2 est présenté et déposé.

2019-11-323 RÉSOLUTION
Adoption du projet de règlement n° U-280-2 modifiant le Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale n° U-280 afin d’ajouter des dispositions
pour la zone 213-H (me Marcoux) — fixation de l’assemblée publique de consultation

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le projet de règlement n° U-280-2;

CONSIDÉRANT Qu’avis de motion a été donné lors de la présente séance;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer la date de l’assemblée publique de
consultation;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le projet de règlement n° U-280-2 modifiant le Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale n° U-280 afin d’ajouter des dispositions
pour la zone 213-H (rue Marcoux).

Il est de plus résolu, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
qu’une assemblée publique de consultation soit tenue le lundi 2 décembre 2019, à
19h20, à la Salle du conseil au Centre civique Bernard-Gagnon au 6, rue Bella
Vista à Saint-Basile-le-Grand.

Au cours de cette assemblée, le maire ou en son absence la personne qu’il
désignera, expliquera le projet de règlement n° U-280-2 et entendra les personnes
désirant s’êxprimer.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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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 19septembre2019;

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — séance ordinaire
du 28 août 201 9.

RÉSOLUTION
Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de
Monlarville et Saint-Basile-le-Grand — approbation prévisions budgétaires et quote
part 2020

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand est membre de la Régie
intermunicipale d’assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et
Saint-Basile-le-Grand (ci-après nommée: RIAEU);

CONSIDÉRANT QU’à la séance ordinaire du 19 septembre 2019, le conseil de la
RIAEU a adopté ses prévisions budgétaires pour l’année financière 2020;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes, la Ville
a reçu copie des prévisions budgétaires, incluant une estimation de sa contribution
financière;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance des prévisions
budgétaires et s’en déclarent satisfaits;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale d’assainissement
des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montaiville et Saint-Basile-Ie-Grand, pour l’année
linancière 2020, prévoyant des dépenses d’exploitation de 786214 $ et des
dépenses d’immobilisations de 254 844,45 $, soit un budget total de 1 041 058,45 $;

D’approuver la quote-part imputable à la Ville selon l’entente existante au montant de
242 678,77$ réparti ainsi:

• Exploitation
- Usine
- Réseau
- Ajustement

_____________

Sous-total 242 678,77$

• Immobilisation
- Remboursemenl de la dette 46735,75 $
TOTAL 289414,52$

D’autoriser le paiement de la quote-part de la Ville pour les dépenses d’exploitation
le 15° jour de chaque mois de l’année 2020, selon le montant suivant

• 12 paiements de 20223,23$;

D’autoriser le paiement pour le remboursement de la dette au montant de
46735,75 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-324

222 333,00 $
20 587,00$

(241,23$)
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2019-11-325 RÉSOLUTION
Régie Intermunicipale de I’EaL de la Vallée du Richelieu — approbation prévisions
budgétaires et quote-part 2020

CONSIDÉRANT QUE la Ville est membre de la Régie Intermunicipale de l’Eau de la
Vallée du Richelieu;

CONSIDÉRANT QU’à la séance ordinaire du 10 septembre 2019, le conseil de la
Régie a adopté ses prévisions budgétaires pour l’année financière 2020;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes, la Ville
a reçu copie des prévisions budgétaires, incluant une estimation de sa contribution
financière;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des prévisions budgétaires et s’en
déclare satisfaite;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter les prévisions budgétaires de la Régie Intermunicipale de l’Eau de la
Vallée du Richelieu, pour l’année financière 2020, prévoyant des dépenses
d’exploitation de 3233200$ et des dépenses en immobilisations de 2 168500$,
pour des dépenses totales de 5 401 700$;

D’adopter la participation financière de la Ville, pour l’exercice financier 2020,
estimée â 910 811 $,

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-326 RÉSOLUTION
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — approbation prévisions
budgétaires et quote-part 2020

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand fait partie de la Régie
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (ci-après nommée : RIPRSL);

CONSIDÉRANT QUE la RIPRSL a adopté, lors d’une séance ordinaire tenue le
24septembre2019, ses prévisions budgétaires pour l’année financière 2020;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes, la Ville
a reçu copie des prévisions budgétaires, incluant une estimation de sa contribution
financière;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent, pour l’année financière 2020, prévoyant des revenus de
42 827 084 $;

D’autoriser le paiement de la quote-part de la Ville fixée à 2706645 $ pour l’exercice
financier 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu — partage final
des immobilisations transférées lors de la création

CONSIDÉRANT QUE lors de la création de la Régie intermunicipale de sécurité
incendie de la Vallée-du-Richelieu (RISIVR), les villes membres ont mis en commun
leurs immobilisations pouvant servir aux opérations de la RISIVR;

CONSIDÉRANT QUE la RISIVR nous précise les coûts d’acquisition des
immobilisations payables depuis sa création;

CONSIDÉRANT QUE le montant dû par la Ville est de 12473186$;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le paiement de cette dépense relative au partage final des
immobilisations à la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-
Richelieu dont le montant dû par la Ville est de 12473186$;

D’acquitter la présente dépense à même les surplus non affectés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-328 RÉSOLUTION
Embauche secrétaire — statut régulier — Service de l’urbanisme et de l’environnement
et le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

CONSIDÉRANT la création du poste « secrétaire aux services de l’urbanisme,
environnement et loisirs «, à la suite du déménagement du Service de l’urbanisme et
de l’environnement à l’hôtel de ville;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué;

CONSIDÉRANT la recommandation des directeurs du Service de l’urbanisme et de
l’environnement et du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire,
messieurs Philippe Chrétien, urb. et Martin Latulippe, en date du 10octobre2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher madame Johanne Bérubé, à titre de secrétaire aux services de
l’urbanisme, environnement et loisirs, statut régulier, au salaire de l’échelon 5 et aux
conditions prévues dans ta convention collective de travail régissant les employés
membres du Syndicat de la fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-329 RÉSOLUTION
Embauche secrétaire — statut régulier — Services techniques

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de la titulaire du poste de secrétaire aux
Services techniques;

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

2019-11-327
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CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué;

CONSIDÉRANT QUE la personne retenue est absente pour une période
indéterminée;

CONSIDÉRANT la recommandation du chef de division du génie, monsieur
Guillaume Grégoire, ing., en date du 10octobre2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher, à l’essai pour une période de 60 jours ouvrables, débutant dès son
retour au travail, madame Jasée Rufer, à titre de secrétaire au Services techniques,
statut régulier, au salaire de l’échelon 5 et aux conditions prévues dans la convention
collective de travail régissant les employés membres du Syndicat de la fonction
publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-330 RÉSOLUTION
Embauche secrétaire — statut remplaçant — Services techniques

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de la secrétaire aux Services techniques;

CONSIDÉRANT l’embauche par la résolution n° 2019-11-329 de madame Josée
Rufer à titre de secrétaire, statut régulier aux Services techniques;

CONSIDÉRANT l’absence prolongée de Madame Rufer;

CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable d’embaucher une secrétaire, statut
remplaçant, afin de pallier à l’absence de la titulaire du poste jusqu’à son retour au
travail;

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

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques, monsieur
Robert Roussel, ing., en date du 2 octobre 2019;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher madame Joanne VidaI à titre de secrétaire, statut remplaçant aux
Services techniques, rétroactivement au 2 octobre 2019, au salaire de l’échelon 5, et
ce, jusqu’au retour complet au travail de la titulaire du poste, statut régulier, et selon
les conditions de travail déterminées par les dispositions de la convention collective
présentement en vigueur et régissant les membres du Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Embauche agent d’information — statut remplaçant et temporaire — Service des
communications et des relations avec les citoyens

CONSIDÉRANT la nomination de madame Josée Rufer, titulaire du poste d’agent
d’information, au poste de secrétaire, statut régulier aux Services techniques, par la
résolution n°2019-11-329 adoptée lors de la séance ordinaire du 4novembre2019;

CONSIDÉRANT QUE Madame Rufer est soumise à une période d’essai de 60 jours;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer Madame Rufer pour la durée de la
période d’essai;

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

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des communications
et des relations avec les citoyens, madame Stéphanie Plamondon, en date du
2octobre 2019;

CONSIDÈRANT QUE le directeur général, monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA a
utilisé son pouvoir d’embauche conféré par le règlement n° 926 afin que l’employé
puisse débuter le 28octobre2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher madame Emmanuelle Joly à titre d’agente d’information, statut
remplaçant et temporaire au Service des communications et des relations avec les
citoyens, rétroactivement au 28 octobre 2019, au salaire de l’échelon 3, et ce,
jusqu’à ce que le poste régulier soit comblé ou jusqu’au retour de la titulaire du
poste, statut régulier, et selon les conditions de travail déterminées par les
dispositions de la convention collective présentement en vigueur et régissant les
membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691,

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2019-11-332 RÉSOLUTION
Modification résolution n° 201 9-10-294 — adjudication de contrat — fourniture d’une
camionnette — appel d’offres n° ST1917 — Services techniques (Travaux publics)

CONSIDÉRANT l’adjudication du contrat à Ford St-Basile pour la fourniture d’une
camionnette, modèle 2019, appel d’offres n° ST1917, lors de la séance tenue le
7octobre2019, par la résolution n°2019-10-294;

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Ford Canada nous a informé de la fin de la
production des modèles 2019;

CONSIDÉRANT QUE les documents d’appel d’offres permettent de soumettre un
prix pour les modèles 2019 ou 2020;

CONSIDÉRANT QUE le prix du modèle 2020 est 1 701,40$ plus élevé;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la résolution n° 2019-10-294 en
conséquence:

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation du directeur des
Travaux publics, monsieur François Pelletier, T. P., en date du 23 octobre 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

2019-11-331
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ET RÉSOLU:

De modifier la résolution n° 2019-10-294 afin que le montant adjugé soit de
48 98551 S, taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-333 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — collecte et élimination des résidus domestiques
dangereux— appel d’offres commun TP-2017-08 — année d’option 2020 — Ville
d’Otterburn Park

CONSIDÈRANT la conclusion de l’entente intermunicipale relative à un contrat de
gestion des résidus domestiques dangereux intervenue avec les municipalités de
McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-
Baptiste et Saint-Mathieu-de-Beloeil, lors de la séance ordinaire tenue le 3 juillet
2017, par la résolution n°2017-07-201;

CONSIDÉRANT QUE la Ville d’Otterburn Park a été déléguée, dans le cadre de
cette entente, pour procéder à l’appel d’offres regroupé et adjuger le contrat;

CONSIDÉRANT QUE le contrat a été adjugé à Revolution Environmental Solutions
LP pour les années 2018 et 2019 incluant une année d’option pour l’année 2020;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de se prévaloir de l’année d’option pour le contrat de la
collecte et de l’élimination des résidus domestiques dangereux:

CONSIDÈRANT la recommandation du directeur des Services techniques et de la
technicienne en génie civil, monsieur Robert Roussel, ing. et madame Francine
Asselin, en date du 16 octobre 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la Ville d’Otterburn Park à se prévaloir de l’année d’option prévue au
contrat pour la collecte et l’élimination des résidus domestiques dangereux, pour
l’année 2020, pour un montant estimé de 22 000$, taxes incluses, conformément
aux documents déposés le 9août2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-334 RÉSOLUTION
Renouvellement de contrat — assurances de dommages — 1er décembre 2019 au
1er décembre 2020

CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale relative au regroupement d’assurances de
dommages conclue entre les municipalités membres du regroupement
Varennes/Sainte-Julie et l’Union des municipalités du Québec jusqu’au 10r décembre
2023;

CONSIDÉRANT QUE le contrat d’assurances de dommages arrive à échéance le
1er décembre 2019 et qu’il y a lieu de le renouveler;

CONSIDÉRANT les recommandations du gestionnaire de risques, Fidema Groupe
conseils inc. d’accepter les conditions de renouvellement et les primes soumises par
BFL Canada inc.;

EN CONSÉQUENCE:

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

Pour la période du let décembre 2019 au 101 décembre2020:

D’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder au renouvellement du
contrat d’assurances, par l’entremise du courtier BEL Canada inc., conformément à
l’entente de regroupement;

De renouveler le contrat d’assurances de dommages de la Ville, avec les assureurs
suivants, par l’entremise du courtier BEL Canada inc.:

Assurance Assureur

Biens AIG du Canada
Bris des équipements AIG du Canada
Délits AIG du Canada
Dommages environnementaux Lloyd’s
Responsabilité primaire Lloyd’s
Responsabilité complémentaire Lloyd’s
Responsabilité municipale Lloyd’s
Automobile des propriétaires AIG du Canada
Automobile Chapitre A responsabilité civile AIG du Canada

De verser à BFL Canada inc. la somme de 59525 $, taxes incluses, constituant la
prime de la Ville;

De verser à l’Union des municipalités du Québec la somme de 26782 s, constituant
la quote-part de la Ville au fonds de garantie en responsabilité civile ainsi que la
somme de 6 329 $, constituant la quote-part de la Ville au tonds de garantie
dommages aux biens;

D’autoriser la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer, pour et au
nom de la Ville, tout document donnant effet à la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-335 RÉSOLUTION
Renouvellement de contrat — assurance de protection de la réputation et de la vie
privée des élus et hauts fonctionnaires et remboursement des frais juridiques relatifs
à la responsabilité pénale découlant d’un accident de travail (Loi C-21) —

31 décembre 2019 au 31 décembre 2020

CONSIDÉRANT QU’en vertu du Code criminel, une municipalité, un élu, un
fonctionnaire ou un employé pourrait être déclaré coupable de négligence criminelle
si un acte démontrant une telle négligence est établi à l’égard de la sécurité d’autrui
dans le cadre du travail;

CONSIDÉRANT QU’il est requis de souscrire une assurance spécifique à ce type de
risque;

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution n° 2015-08-219, la Ville joignait le
regroupement pour l’achat en commun d’assurance responsabilité pénale en matière
de santé et sécurité (Loi C-21) de l’Union des municipalités du Québec, pour la
période du 30novembre2015 au 30 novembre 2020;

CONSIDÉRANT la recommandation du consultant Eidema Groupe Conseils inc. à
l’effet d’accepter les conditions de renouvellement proposées par Aon Parizeau inc.,
pour l’année 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De renouveler le contrat d’assurance concernant la protection de la réputation et de
la vie privée des élus et hauts fonctionnaires ainsi que le remboursement des frais
juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d’un accident de travail
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(Loi C-21) avec Aon Parizeau inc., pour la période du 31 décembre 2019 au
31 décembre 2020, au montant de 2 114,60 $, taxes incluses;

De verser un montant de 229,95 $, taxes incluses, pour les frais de gestion de
l’union des municipalités du Québec.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-336 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — assurance accidents des bénévoles — 1°’ décembre 2019
au let décembre 2020

CONSIDÉRANT QUE la police d’assurance accidents des bénévoles arrive à
échéance le 1er décembre 2019;

CONSIDÉRANT QU’il est requis de maintenir une assurance accidents pour les
bénévoles agissant pour le compte de la Ville;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la proposition d’assurance accidents de la compagnie d’assurance AIG
Canada, pour la période du 1 décembre 2019 au 1er décembre 2020, pour
100 bénévoles avec une limite d’assurance de 100000$.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-337 RÉSOLUTION
Mandat à l’Union des Municipalités du Ouébec — achat de chlorure utilisé comme
abat-poussière pour l’année 2020

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une proposition de l’Union des municipalités du
Québec (ci-après nommée: UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs
autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour l’achat regroupé
de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2020;

CONSIDÉRANT l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes;

CONSIDÉRANT QUE la proposition de I’UMQ est renouvelée annuellement sur une
base volontaire et que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer
le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires à ses activités;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P., en date du 16 octobre 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De confier, à I’UMQ le mandat de procéder, sur une base annuelle, en son nom, au
processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents
produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution liquide) nécessaires aux
activités de la Ville pour l’année 2020;

De permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville s’engage à
fournir à J’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en
remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra
l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée;
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De confier à l’UMQ la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées. De ce
tait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé à la suite
de l’analyse comparative des produits détinie au document d’appel d’oftres;

De s’engager à respecter les termes de ce contrat adjugé par I’UMQ comme si elle
avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;

De reconnaître que l’UMO recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de frais de
gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants; le
taux est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres;

De transmettre un exemplaire de la présente résolution à l’Union des municipalités
du Québec.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-338 RÉSOLUTION
Autorisation signature — bail avec 9405-3485 Québec inc. — location et exploitation
du Pro shop et de la concession du reslaurant à I’aréna Jean-Rougeau — Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire

CONSIDÉRANT QUE des soumissions sur invitation ont été demandées pour la
location et l’exploitation de la concession du restaurant à I’aréna Jean-Rougeau;

CONSIDÉRANT QU’aucune soumission n’a été déposée;

CONSIDÉRANT la réception d’une offre de service de la compagnie 9405-3485
Québec inc. afin d’exploiter le Pro shop et d’y ouvrir une boutique café ainsi que pour
l’exploitation occasionnelle de la concession du restaurant de l’aréna Jean-Rougeau
lors de tournois ou d’évènements spéciaux;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de convenir des modalités de location et d’exploitation
de ces locaux;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire, monsieur Martin Latulippe, en date du 8 octobre 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la location et l’exploitation du Pro shop et de la boutique Pause-Café ainsi
que l’exploitation occasionnelle de la concession du restaurant à l’aréna Jean
Rougeau par 9405-3485 Québec inc., pour un loyer mensuel de 100$, taxes
applicables non incluses, basé sur sept (7) mois d’opération, tel que prévu au bail
d’une durée de trois (3) saisons de glace, soit du 1er novembre 2019 au 30juin 2022.

II est de plus 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 bail ainsi que tout aulre document requis pour donner suite et ettet à la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-339 RÉSOLUTION
Autorisation signature — Enlente otticielle d’inscription de participants non-résidents
aux activités de Les Amis-Soleils de St-Bruno

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Les Amis-Soleils de St-Bruno ottre des services
de loisirs spécialisés s’adressant à des jeunes de 5 à 25 ans ayant une déficience
intellectuelle ou autres troubles associés;

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Les Amis-Soleils de St-Bruno accepte de
desservir les résidents des villes avoisinantes conditionnellement à la contribution
financière de la Ville;
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CONSIDERANT QUE tous les dossiers des enfants ou jeunes adultes inscrits à
l’organisme Les Amis-Soleils de St-Bruno doivent préalablement taire objet d’une
étude de capacité d’intégration en camp de jour municipal régulier, avec soutien d’un
accompagnateur;

CONSIDÉRANT QUE des jeunes grandbasilois ne peuvent être intégrés au camp de
jour municipal d’été en raison de leurs besoins spécifiques;

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire soutenir financièrement la participation des
jeunes inscrits à un camp de jour spécialisé offert par l’organisme Les Amis-Soleils
de St-Bruno;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la signature d’une entente avec
l’organisme;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 500$ par enfant inscrit à un camp de jour d’été offert par
l’organisme Les Amis-Soleils de St-Bruno;

D’autoriser la coordonnatrice aux programmes de loisirs à signer, pour et au nom de
la Ville, l’entente officielle d’inscription de participants non-résidents aux activités de
Les Amis-Soleils de St-Bruno pour l’année 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-340 RÉSOLUTION
Libération du tonds de garantie en responsabilité civile primaire — Regroupement
Varennes/Sainte-Julie — 1er décembre 2009 au lei décembre 2010

CONSIDÉRANT QUE la Ville est titulaire d’une police d’assurance émise par
l’assureur Lloyd’s sous le n° DL0099-110 et que celle-ci couvre la période du
l décembre 2009 au 1er décembre 2010;

CONSIDÉRANT QUE cette police est sujette à une franchise individuelle de même
qu’à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire;

CONSIDÉRANT QU’un tonds de garantie d’une valeur de 650 000$ fût mis en place
afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la Ville y
a investi une quote-part de 35717$ représentant 5,49% de la valeur totale du
fonds.

CONSIDÉRANT QUE la convention relative à la gestion des fonds de garanties
prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds

5. LIBÉRATION DES FONDS

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à
épuisement des sommes par remboursement du coût des
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que
toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou
que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par
un tribunal pour toutes les réclamations couvedes par les polices
émises pour la période visée.

Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées â
l’effet qu’il ne subsisie aucune réclamation couverte par les polices
émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et
retourné aux munic4,alités assurées, à chacune selon sa quote
part, accompagné dé la comptabilité détaillée du compte ainsi que
la liste de tous les remboursements effectués.

4 novembre 2019 • page 205



CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur Lloyd’s
touchant la police et le tonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été
traitées et fermées par l’assureur;

CONSIDÉRANT QUE la Ville conlirme qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte
par la polïce d’assurance émise par l’assureur Lloyd’s pour la période du
1er décembre 2009 au 1er décembre 2010 pour laquelle des coûts liés au paiement
des réclamations pourraient être engagés;

CONSIDÉRANT QUE la Ville demande que le reliquat de 334 999.23 $ du fonds de
garantie en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l’article 5 de la
convention précitée;

CONSIDÉRANT QU’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute
réclamation susceptible de mettre en oeuvre la garantie offerte en excédant dudit
tonds de garantie en responsabilité civile primaire;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage cependant à donner avis à l’assureur de tous
faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de
toute réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux
termes de la police émise pour la période du 10r décembre 2009 au 1e, décembre
2010;

CONSIDÉRANT QUE l’assureur Lloyd’s pourra alors enquêter ou intervenir selon ce
qu’il estimera à propos;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à retourner, en partie ou en totalité, le
montant qu’il lui sera ristourné du tonds de garantie si jamais une réclamation se
déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en responsabilité
civile primaire pour la période du 1 décembre 2009 au 1& décembre 2010;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du
reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes/Sainte-Julie
dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-341 RÉSOLUTION
Libération du fonds de garantie — assurances biens — regroupement
VarennesfSainte-Julie — 1er décembre 2014 au la décembre 2015

CONSIDÉRANT QUE la Ville est titulaire dune police d’assurance émise par
l’assureur AIG sous le n° 530-86-648 et que celle-ci couvre la période du
1er décembre 2014 au la décembre 2015;

CONSIDÉRANT QUE cette police est sujette à une franchise individuelle de même
qu’à un tonds de garantie en assurances biens;

CONSIDÉRANT QU’un fonds de garantie d’une valeur de 248 741 $ fût mis en place
afin de garantir ce fonds de garantie en assurances biens et que la Vitle y a investi
une quote-part de 11 398 $ représentant 4,56 % de la valeur totale du fonds.

CONSIDÉRANT QUE la convention relative à la gestion des fonds de garanties
prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds
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5. LIBÉRATION DES FONDS

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à
épuisement des sommes par remboursement du coût des
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que
toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées
ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme
telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les
polices émises pour la période visée.

Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à
l’effet quW ne subsiste aucune réclamation couverte par les
polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est
libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa
quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte
ainsi que la liste de tous les remboursements effectués.

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur touchant
la police et le tonds de garantie en assurances biens ont été traitées et fermées par
l’assureur;

CONSIDÉRANT QUE la Ville confirme qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte
par la police d’assurance émise par l’assureur AIG pour la période du 1°’ décembre
2014 au jor décembre 2015 pour laquelle des coûts liés au paiement des
réclamations pourraient être engagés;

CONSIDÉRANT QUE la Ville demande que le reliquat de 79582,06$ du tonds de
garantie en assurances biens soit libéré conformément à l’article 5 de la convention
précitée;

CONSIDÉRANT QU’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute
réclamation susceptible de meUre en oeuvre la garantie offerte en excédant dudit
fonds de garantie en assurances biens;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage cependant à donner avis à l’assureur de tous
faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de
toute réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux
termes de la police émise pour la période du le, décembre 2014 au 10r décembre
2015;

CONSIDÉRANT QUE l’assureur AIG pourra alors enquêter ou intervenir selon ce
qu’il estimera à propos;

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à retourner, en partie ou en totalité, le
montant qu’il lui sera ristourné du londs de garantie si jamais une réclamation se
déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en assurances biens
pour la période du let décembre 2014 au 1er décembre 2015;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du
reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes/Sainte-Julie
dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-342 RÉSOLUTION
Toponymie — projet de développement résidentiel Lumicité sur la Montagne (lots
actuels n°5 2 771 240, 2 771 043 et 3303 180— zone 105-H

CONSIDÉRANT le projet de développement Lumicité sur la Montagne, situé à l’Est
du rang des Vingt;
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CONSIDÉRANT QUE ce projet sera desservie par une rue privée dont le numéro de
lot projeté est le 6323 868;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer cette future rue et qu’elle portera le nom
de place Boulay;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer la future rue située sur les lots actuels nos 2 771 240, 2771 043 et
3303180, place Boulay.

II est de plus résolu que copie de la présente soit acheminée à la Commission de
toponymie du Québec pour officialisation.

ADDPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-343 RÉSOLUTION
Autorisation traverses de chemins publics — Club VTT Coureurs des Bois Rive-Sud
inc. — saison hivernale 201 9-2020

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec (ci-après nommé:
MTQ) 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 vrr Coureurs des Bois Rive-Sud inc.
(ci-après nommé : le Club) en octobre dernier;

CONSIDÉRANT QUE le Club a fait des démarches auprès du MTQ pour la
possibilité d’une traverse de la route 116 à un endroit plus sécuritaire;

CONSIDÉRANT QUE le Club s’engage à procéder au déneigement du
stationnement du parc Prudent-Robert;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur
François Pelletier, T. P., en date du 22 octobre 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le Club VTT Coureurs des Bois Rive-Sud inc., pour la saison hivernale
201 9-2020, à emprunter les traverses de la montée Robait à la hauteur du chemin
des Trente, du chemin du Richelieu vers la descente de la rivière Richelieu et de
circuler sur le rang des Trente depuis la montée Robert jusqu’au chemin allant vers
le poste d’Hydro-Québec;

Conditionnellement à l’approbation du MTQ, autoriser le Club à traverser la route 116
au bout du rang des Trente, près du kiosque de fruits et légumes Palardy, vers le
boulevard Yvon-L’Heureux;

D’autoriser le Club à utiliser le slationnement du Parc Prudent-Robert étant entendu
que le déneigement du statbnnement sera assuré par celui-ci aux conditions
suivantes

• Le Club doit souscrire à une assurance responsabilité civile de 5 000 000 $
par sinistre dans laquelle la Ville de Saint-Basile-le-Grand est identifiée à titre
d’assurée additionnelle;
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• Le Club doit prendre fait et cause pour la Ville dans toute poursuite intentée
contre elle en raison du déneigement de ce stationnement et de l’exercice
des droits découlant de la présente, et à ta tenir indemne de tout jugement,
en capital, intérêts et trais.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-344 RÉSOLUTION
Subvention — Ski Acro Québec — circuit NORAM

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue pour la participation du
Grandbasilois, Charles-Olivier Thivierge membre de l’équipe du Québec de ski
acrobatique, bosses et représentant le Québec lors de la prochaine saison sur le
circuit NORAM;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une subvention à Ski Acro
Québec pour la participation de ce jeune Grandbasilois sur l’équipe du Québec;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 300$ à Ski Acro Québec, pour la participation de Charles-
Olivier Thivierge au circuit NORAM lors de la prochaine saison.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ,

2019-11-345 RÉSOLUTION
Subvention — Club Impulsion Saint-Basile-te-Grand — Championnats de l’est du
Canada en trampoline — 17 au 20 mai2019

CONSIDÉRANT la demande de subvention reçue pour la participation du
Grandbasitois, Guillaume Godde aux Championnats de l’est du Canada en
trampoline qui ont eu lieu à Varennes, du 17 au 20 mai 2019:

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une subvention au Club
Impulsion de Saint-Basile-le-Grand 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$ au Club Impulsion de Saint-Basile-le-Grand, pour la
participation de Guillaume Godde aux Championnats de l’est du Canada en
trampoline individuel qui ont eu lieu à Varennes, du 17 au 20mai2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-11-346 RÉSOLUTION
Inscription et participation membre du conseil — Forum sur le patrimoine religieux —

7 et 8 novembre 2019

CONSIDÉRANT la tenue du Forum sur le patrimoine religieux les 7 et 8 novembre
2019 à Saint-Hyacinthe;

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

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser monsieur le conseiller Richard Pelletier à participer au Forum sur le
patrimoine religieux qui aura lieu les 7 et 8novembre2019 à Saint-Hyacinthe, et que
les trais d’inscription au montant de 125 S ainsi que les frais de déplacement soient
défrayés par la Ville.

Il est de plus résolu que le membre du conseil tasse un rapport écrit résumant les
journées, lequel rapport sera déposé en séance publique.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

Dépôt de rapports de participation

Le conseil prend acte du dépôt des rapports de participation suivants

• De la conseillère Line Marie Laurin au congrès de la Fédération québécoise
des municipalités tenu du 26 au 28 septembre 2019;

• De la conseillère Line Marie Laurin au colloque Patrimoine
quotidien tenu le 3octobre2019;

• Du coordonnateur aux équipements et aux installations à la
gestion de projets municipaux tenue le 8 octobre 2019.

Affaires nouvelles

bâti, agir au

formation La

Point abuté

2019-11-347 RÉSOLUTION
Embauche trésorière adjointe et comptable par intérim — statut cadre contractuel —

Service des finances

CONSIDÉRANT l’absence prolongée de la trésorière adjointe et comptable au
Service des finances;

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation du trésorier, monsieur Normand Lalande, OMA,
en date du 1er novembre 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher madame Sheina Fortin-Larouche à titre de trésorière adjointe et
comptable par intérim, au Service des finances, â compter du 18 novembre 2019,
jusqu’au retour complet de la titulaire régulière du poste, pour une période minimale
de 6 mois, aux salaire et conditions prévus dans le projet de contrat et au Recueil
des conditions de travail du personnel cadre.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Période de questions et réponses (21 h 37 à 21 h 53)

Des questions sont posées et les membres du conseil y répondent.
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2019-11-348 RÉSOLUTION
Levée de la séance

Il est proposé par madame Jasée LaForesi,
Appuyé par madame Line Marie Laurin,

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

M-binte,!ter
Maire Greffière

4 novembre 2019 • page 211


