
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 19h58 le 2 décembre 2019,
conformément à la Loi sur les cités et villes.

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

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

2019-12-349 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

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

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoplion de l’ordre du jour
2. Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois
3. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 4 novembre 2019
4. Comptes à payer— mois de novembre 2019
5. Dépôt déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 2019
6. Dépôt — Extrait registre public 2019 — Déclarations des avantages reçus des

membres du conseil (201 7-2021)
7. Dépôt — Rapport annuel concernant l’application du Règlement de gestion

contractuelle pour l’année 2018

Réglementation
8. Adoption du règlement n° 1156 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

9. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement décrétant une dépense et un
emprunt de 550 000 $ pour des travaux de réaménagement du planchodrome au
parc du Ruisseau (projet de règlement n° 1157)
9.1 Présentation du projet de règlement n°1157

10. AVIS DE MOTION — Présenlation d’un règlement modifiant le règlement n° 1110
Portant sur l’entente relative à des travaux municipaux et remplaçant le
règlement n° 1062 (projet de règlement n° 1110-1)
10.1 Présentation du projet de règlement n°1110-1

11. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le règlement n°1132
Décrétant une dépense et un emprunt de 3750000$ pour des travaux de
réfection de l’avenue du Mont-Bruno afin d’augmenter l’emprunt à 6700000 $
(projet de règlement n° 11 32-1)
11.1 Présentation du projet de règlement n°1132-1

12. Adoption du second projet de règlement n° U-220-25 modifiant diverses
dispositions du règlement de zonage n° U-220

13. Adoption du 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
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14. Adoption du 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)

Comités et organismes régionaux
15. Demande de certificat d’autorisation — enseignes attachées et travaux de

rénovation et d’agrandissement —25, montée Robert — zone 218-C — P.I.l.A.
16. Demande de certificat d’autorisation — travaux de rénovation — 143, me

Principale — zone 220-H — P.l.I.A.
17. Demande de certificat d’autorisation — enseigne — 206, rue Principale — zone

216-C — P.l.l.A.
18. Création du comité de développement durable
19. Dépôt d’un procès-verbal — organisme supramunicipal et régional
20. Office Municipal d’Habitation de Saint-Basile-le-Grand — programmes

HLM-public, ACL (AccèsLogis) et LAQ (Logement Abordable Québec) — états
financiers au 31 décembre 2018

Personnel
21. Confirmation embauche — chargé de projets aux technologies de l’information —

statut cadre — Direction générale — Technologies de l’information
22. Mesure disciplinaire — suspension employé — Service des loisirs, de la culture et

de la vie communautaire

Contrats, mandats et acquisitions
23. Rejet de soumissions — fourniture d’un chasse neige et d’une aile de côté

détachable pour chargeur sur roues — appel d’offres n° ST1 925

Affaires courantes
24. Union des municipalités du Québec et Carrefour du capital humain — cotisation

annuelle 2020
25. Mandat — Carrefour du capital humain — diagnostic organisationnel
26. Libération du fonds de garantie — assurances biens — regroupement

Varennes/Sainte-Julie — 1er décembre 2016 au 1er décembre 2017
27. Demande de subvention au ministère de l’Education et de l’Enseignement

supérieur— Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et
sportives — réaménagement du planchodrome au parc du Ruisseau

28. Demande au Directeur de l’état civil du Québec — célébration de mariages et
d’unions civiles

29. Toponymie — parc municipal — projet de développement résidentiel Lumicité sur
la Montagne — zone 105-H — partie du lot 2 771 240 (lot projeté 6326 117)

30. Position de la Ville — demande d’autorisation à la Commission de protection du
terriloire agricole du Québec (CPTAQ) — lots 3076 120 et 3410466— rang des
Trente — travaux de réfection et d’amélioration du réseau de Gazoduc Trans
Québec & Maritimes inc. — Energir

31. Subvention — Table de concertation de la petite enfance de la Vallée des
Patriotes — Fête de Noél —7décembre2019

32. Participation membres du conseil — conférence de presse et marche
commémorative — 19 novembre et 6 décembre 2019

33. Dépôt de rapports de participation
34. Affaires nouvelles
35. Période de questions et réponses
36. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-12-350 RÉSOLUTION
Ajournement à 19 h 59—reprise de l’assemblée publique de consultation

CONSIDERANT QUE l’assemblée publique de consultation a dû être ajournée afin
de procéder à l’ouverture de la présente séance ordinaire prévue à 19h30;

CONSIDÉRANT QU’encore plusieurs citoyens désirent se faire entendre dans le
cadre de l’assemblée publique de consultation;

EN CONSÉQUENCE;

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

D’ajourner la présente séance à 19 h 59 afin de poursuivre l’assemblée publique de
consultation relative aux projets de règlements nos U-220-25, U-270-1 et U-280-2.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

À la suite de l’ajournement, II y a reprise des délibérations à 21 h 12 au Centre
civique Bernard-Gagnon, au 6, rue Bella-Vista à Saint-Basile-le-Grand. A titre de
président d’assemblée, monsieur Yves Lessard, constate que tous les membres sont
présents et que le quorum est atteint.

RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour modifié

CONSIDÉRANT le retrait des points 12, 13 et 14 de l’ordre du jour relatifs aux
règlements nos U-220-25, U-270-1 et U-280-2 présentés lors de l’assemblée publique
de consultation;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter un ordre du jour modifié en retirant les points 12,13 et 14.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois (21 h 14 à 22 h 20)

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

. Dépôt d’un document cc Pour un environnement scolaire sain, vert et
sécuritaire: un rôle partagé entre l’école, la Ville et les parents» par
monsieur Maurice Cantin pour madame Corinne Voyer.

RÉSOLUTION
Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 4 novembre2019

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 4novembre2019;

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

EN CONSÉQUENCE

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

ET RÉSOLU

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 2019, sans
être lu publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-12-351

2019-12-352

Monsieur le conseiller Denis Vézina quitte et reprend son siège au cours de ce point.
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2019-12-353 RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois de novembre 2019

Il est proposé par monsieur Émue Hend,
Appuyé par monsieur Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:

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

> Fonds d’administration 974 758,78 $
‘ Fonds des dépenses en immobilisations 1 030 487,20 $

2 005 245.98 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 2019

Conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités, les déclarations annuelles des intérêts pécuniaires des membres du
conseil des districts n°5 1, 2, 4, 5 et 6, ainsi que du maire sont déposées. La
déclaration du membre du conseil du district n° 3 sera déposée lors de la séance
ordinaire du 6 avril 2020, soit dans les 60 jours suivant la proclamation de son
élection.

Dépôt — Extrait registre public 2019 — Déclarations des avantages reçus des
membres du conseil (201 7-2021)

En vertu du règlement n° 1119 établissant le Code d’éthique et de déontologie des
élus de la Ville de Saint-Basile-le-Grand, la greffière dépose un extrait du registre
public des déclarations des avantages reçus par les membres du conseil pour
l’année 2019.

Le conseil prend acte du dépôt et constate que l’extrait comporte douze (12)
mentions, soit la réception des déclarations suivantes

De monsieur le maire Yves Lessard, les avantages reçus sont:

• Deux (2) billets du Club de la Gerbe dorée pour le souper dansant de la
Saint-Valentin le 9février2019, d’une valeur de 24$;

• Un billet de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud pour le
colloque Solution transport 2019 le 26 avril 2019, d’une valeur de 105$,
taxes non incluses;

• Deux (2) billets du Club de la Gerbe dorée pour le brunch de la fête des
Mères et des Pères le 2juin 2019, d’une valeur de 20 S.

De madame la conseillère Josée LaForest, district 1, l’avantage reçu est:

• Un billet de l’Association de patinage artistique pour la Revue sur glace le
28 avril2019, d’une valeur de 35 $.

De madame la conseillère Line Marie Laurin, district 2, les avantages reçus
sont:

• Un repas de la Regroupement pour le développement social de la Vallée
pour la Conférence sur la sécurité alimentaire le 11 février 2019, d’une valeur
de 20$;

• Cocktail (4 à 6) des bénévoles du Centre de bénévolat de Saint-Basile-le
Grand le 10avril2019, d’une valeur de 20$;

• Deux (2) billets de l’Association de patinage artistique pour la Revue sur
glace le 28 avril 2019, d’une valeur de 70$;

• Lancement d’un livre de Carole Laliberté, auteure le 26 mai 2019, d’une
valeur de 20$;
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• Deux (2) billets du Club de la Gerbe dorée pour la Fête du maïs le 24 août
2019, d’une valeur de 24 $;

• Un billet d’Action Patrimoine pour le colloque Patrimoine bâti le 3 octobre
2019, d’une valeur de 30$.

De monsieur le conseiller Richard Pelletier, district 4, l’avantage reçu est:
• Deux (2) billets de l’Association de patinage artistique pour la Revue sur

glace le 28 avril 2019, d’une valeur de 70$.

Monsieur le conseiller Guy Lacroix, district 5, l’avantage reçu est
• Deux (2) billets de l’Association de patinage artistique pour la Revue sur

glace le 28avril2019, d’une valeur de 70 S.

Dépôt — Rapport annuel concernant l’application du Règlement de gestion
contractuelle pour l’année 2018

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes;

CONSIDÉRANT QUE l’objectif de ce rapport est de renforcer la transparence du
processus de gestion contractuelle de la Ville en renseignant les citoyens sur
l’application des mesures prévues au Règlement de gestion contractuelle;

EN CONSÉQUENCE:

Le conseil prend acte du dépôt du rapport annuel concernant l’application du
Règlement de gestion contractuelle pour l’année 2018, préparé par la greffière,
madame Marie-Chhstine Lefebvre, avocate, OMA.

2019-12-354 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1156 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

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1156;

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 4novembre2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1156 modifiant le règlement n°198 Concernant la
circulation et la sécurité publique dans la VïIIe 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.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

A-2019-20 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 550000$
pour des travaux de réaménagement du planchodrome au parc du Ruisseau (projet
de règlement n° 1157)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Guy Lacroix, pour la présentation d’un
règlement décrétant une dépense et un emprunt de 550000$ pour des travaux de
réaménagement du planchodrome au parc du Ruisseau.
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Présentation du projet de règlement n°1157

Le projet de règlement n° 1157 est présenté et déposé.

A-2019-21 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le règlement n° 1110 Portant sur l’entente
relative à des travaux municipaux et remplaçant le règlement n° 1062 (projet de
règlement n° 1110-1)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement modifiant le règlement n° 1110 Portant sur l’entente relative à des
travaux municipaux et remplaçant le règlement n° 1062.

Présentation du projet de règlement n°1110-1

Le projet de règlement n° 1110-1 est présenté et déposé.

A-2019-22 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le règlement n° 1132 Décrétant une dépense
et un emprunt de 3750000$ pour des travaux de réfection de l’avenue du Mont-
Brune afin d’augmenter l’emprunt à 6700000$ (projet de règlement n° 1132-1)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement modifiant le règlement 1132 Décrétant une dépense et un emprunt de
3750000$ pour des travaux de réfection de l’avenue du Mont-Bruno afin
d’augmenter l’emprunt à 6700000 S.

Présentation du projet de règlement n°1132-1

Le projet de règlement n° 1132-1 est présenté et déposé.

Adoption du second projet de règlement n° U-220-25 modifiant diverses dispositions
du règlement de zonage n° U-220

Ce point est retiré.

Adoption du 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

Ce point est retiré.

Adoption du 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)

Ce point est retiré.

2019-12-355 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes attachées et travaux de rénovation
et d’agrandissement—25, montée Robert — zone 218-C — P.l.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation de deux (2)
enseignes attachées ainsi que pour des travaux de rénovation et d’agrandissement
du bâtiment, pour le commerce situé au 25, montée Robert (Point S Bourdua), dans
la zone 218-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-19-52 adoptée le
19novembre 2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil
d’autoriser la demande;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation de
deux (2) enseignes attachées ainsï que pour des travaux de rénovation et
d’agrandissement du bâtiment, pour le commerce situé au 25, montée Robert (Point
S Bourdua), dans la zone 218-C, le tout conformément aux plans déposés au comité
consultatif d’urbanisme le 19 novembre2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-12-356 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — travaux de rénovation — 143, rue Principale —

zone 220-H — P.I.I.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour des travaux de rénovation
extérieurs (remplacement de la porte avant), pour la propriété située au 143, rue
Principale, dans la zone 220-H;

CONSIDÈRANT Qu’en vertu de la recommandation n° un-19-53 adoptée le
19novembre 2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil
d’autoriser la demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour des travaux
extérieurs de rénovation (remplacement de la porte avant), pour la propriété située
au 143, rue Principale, dans la zone 220-H, le tout conformément aux documents
déposés au comité consultatif d’urbanisme le 19 novembre 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-12-357 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseigne—206, rue Principale — zone 216-C —

P.l.l.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour l’installation d’une enseigne
détachée sur l’enseigne commune sur socle, pour le commerce situé au 206, rue
Principale, local 203 (Maryse Bertrand Médiations civile et commerciale — Coaching),
dans la zone 216-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° Un-19-54 adoptée le
19novembre 2019, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil
d’autoriser la demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation
d’une enseigne détachée sur l’enseigne commune sur socle, pour le commerce situé
au 206, rue Principale, local 203 (Maryse Bertrand Médiations civile et commerciale -

Coaching), dans la zone 216-C, le tout conformément aux documents déposés au
comité consultatif d’urbanisme le 19 novembre 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Création du comité de développement durable

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire réactiver le comité de développement durable
ayant pour mandat de recommander au conseil municipal toute action dans le but
d’assurer le développement de la Ville, en respect des principes du développement
durable;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement, monsieur Philippe Chrétien, urb., en date du 18novembre2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De recréer le comité de développement durable assujetti aux règles de régie interne
fixées au règlement n° 1097 et ayant pour mandat général de recommander au
conseil

• De procéder à la mise à jour de la Politique de développement durable;
• De procéder à la mise à jour du plan d’action en relation avec la Politique de

développement durable adoptée par le conseil;
• D’assurer le suivi du plan d’action;
• D’analyser et faire les recommandations nécessaires sur tout sujet

susceptible d’affecter l’environnement, le développement économique et le
bien-être de la population, à la demande du conseil;

• D’étudier les polïtiques et plans d’action élaborés par les différents comités
consultatifs de la Ville et de faire des recommandations au conseil en
conséquence;

Que le comité soit composé des membres suivants

• Deux (2) membres du conseil;
• Trois (3) membres citoyens;
• Un (1) membre citoyen issu du milieu agricole;
• Le directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement;
• Un fonctionnaire des Services techniques;
• Le maire et le directeur général qui sont d’office membres de tous les

comités.

Il est de plus résolu d’abroger la résolution n°2012-03-072.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt d’un procès-verbal — organisme supramunicipal et régional

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

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — séance ordinaire
du 24 septembre 2019.

Office Municipal d’Habitation de Saint-Basile-le-Grand — programmes HLM-public,
ACL (AccèsLogis) et LAQ (Logement Abordable Québec) — états financiers au
31 décembre 2018

2019-12-358

Le conseil prend acte du dépôt des états financiers au 31 décembre 2018 de l’Office
Municipal d’Habitation de Saint-Basile-le-Grand pour les programmes HLM-public,
ACL (AccèsLogis) et LAO (Logement Abordable Québec).
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2019-12-359 RÉSOLUTION
Confirmation embauche — chargé de projets aux technologies de l’information —

statut cadre — Direction générale — Technologies de l’information

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n° 2019-05-121 adoptée lors de la séance
ordinaire tenue le 6mai2019, le conseil embauchait monsieur Luc Grenier à titre de
chargé de projets aux technologies de l’information à la Direction générale;

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions du contrat de travail de Monsieur
Grenier, sa période de probation se terminera le 3décembre2019;

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur aux technologies de
l’information, monsieur Martin Beaulieu, en date du 13 novembre 2019;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer l’embauche de monsieur Luc Grenier à la
fonction cadre de chargé de projets aux technologies de l’information à la Direction
générale;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De confirmer l’embauche de monsieur Luc Grenier à titre de chargé de projets aux
technologies de l’information, statut cadre, à la Direction générale, le tout
conformément aux dispositions de son contrat de travail.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

201 9-12-360 RÉSOLUTION
Mesure disciplinaire — suspension employé — Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire

CONSIDÉRANT QUE l’employé matricule n° 7519 a eu un comportement inadéquat
dans le cadre de son travail;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des Ressources humaines,
madame Annie Savaria, CRHA, en date du 12 novembre 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Que le conseil entérine la suspension, sans traitement, de l’employé matricule
n°7519, pour une période de 10 jours, ayant eu lieu du 16 au 25 novembre 2019.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2019-12-361 RÉSOLUTION
Rejet de soumissions — fourniture d’un chasse neige et d’une aile de côté détachable
pour chargeur sur roues — appel d’offres n° ST1 925

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
sur invitation pour la fourniture d’un chasse neige et d’une aile de côté détachable
pour chargeur sur roues, appel d’offres n° ST1 925;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture d’une seule soumission le 6 novembre
2019, au montant suivant, taxes incluses
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Soumissionnaire Montant
W. Côté & Fils Liée 50887,92$ *

‘Non conforme

CONSIDÉRANT QUE la soumission déposée est non conforme;

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation du directeur des
Travaux publics, monsieur François Pelletier, T. P., en date du 11 novembre 2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De rejeter la soumission déposée le 6 novembre 2019 pour la fourniture d’un chasse
neige et d’une aile de côté détachable pour chargeur sur roues, appel d’offres
n° ST1925.

Il est de plus résolu d’autoriser le directeur des Travaux publics à procéder à un
nouvel appel d’offres.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-12-362 RÉSOLUTION
Union des municipalités du Québec et Carrefour du capital humain — cotisation
annuelle 2020

CONSIDÉRANT QUE la Ville est membre de l’Union des municipalités du Québec
(ci-après nommée: « UMQ «) et souhaite le demeurer;

CONSIDÉRANT QUE la cotisation de base de la Ville, pour 2020, de I’UMQ est de
0,536 $ par citoyen et que l’échelle de cotisation au Carrefour du capital humain est
quant à elle établie selon la masse salariale de l’année 2018 de la Ville soit
11 726 740$;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adhérer à l’Union des municipalités du Québec et d’autoriser le paiement de la
cotisation annuelle au montant de 10624,42$, taxes incluses et de la tarification au
Carrefour du capital humain au montant de 8976,10$, taxes incluses, pour un total
de 19 600,52$, pour l’année 2020.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2019-12-363 RÉSOLUTION
Mandat — Carrefour du capital humain — diagnostic organisationnel

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adhéré au Carrefour du Capital humain (ci-après
nommé « CCH »), par la résolution n°2019-12-362 lors de la séance ordinaire tenue
le 2 décembre 2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est sollicité par les différents services municipaux
afin de combler un manque de ressources humaines;

CONSIDÉRANT QUE bien que le conseil ait accepté quelques ajouts de personnel, il
devient difficile d’arbitrer objectivement chacune des demandes;
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CONSIDÉRANT QUE l’administration a proposé aux membres du conseil de
procéder à un diagnostic organisationnel afin d’effectuer une analyse de
performance de l’organisation, documentée et basée sur des entrevues et des
comparaisons avec d’autres organisations semblables;

CONSIDÉRANT QUE l’analyse portera sur la structure organisationnelle de chacun
des services, sur l’optimisation des pratiques administratives, sur les besoins en
ressources humaines des services et qu’elle aurait pour objectif de taire les
recommandations tant au niveau des pratiques organisationnelles que des besoins
en ressources humaines;

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite mandater le CCH afin de procéder à un
diagnostic organisationnel afin de s’assurer qu’elle a les ressources humaines
nécessaires pour assurer un fonctionnement adéquat et performant de l’appareil
administratif;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De mandater le Carrefour du capital humain afin de procéder à un diagnostic
organisationnel de la Ville pour un montant de 11 210,06$, taxes incluses, auquel
s’ajouteront les frais d’administration et de déplacement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-12-364 RÉSOLUTION
Libération du fonds de garantie — assurances biens — regroupement
Varennes/Sainte-Julie — 1er décembre 2016 au 1er décembre 2017

CONSIDÉRANT QUE la Ville est titulaire d’une police d’assurance émise par
l’assureur AIG sous le numéro 530-86-648 et que celle-ci couvre la période du
1°’décembre 2016 au 1e décembre 2017;

CONSIDÉRANT QUE cette police est sujette à une franchise individuelle de même
qu’à un fonds 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 Ville y a
investi une quote-part de 11 398 $ représentant 4,58 % 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;

£ LIBÉRATION DES FONDS

Les tonds 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 qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les
polices émises pour la période visée, le reliquat des tonds 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.
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CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur louchant
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 AIS, pour la période du 10r décembre
2016 au 1er décembre 2017, pour laquelle des coûts liés au paiement des
réclamations pourraient être engagés;

CONSIDÉRANT QUE la Ville demande que le reliquat de 194 078,61 S 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 tonds 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 du 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 1r décembre 2016 au 1er décembre
2017;

CONSIDÉRANT QUE l’assureur AIS 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 fonds de garantie si jamais une réclamation se
déclare dans le futur et que celle-ci engage le tonds de garantie en assurances biens
pour la période du 1er décembre 2016 au 1er décembre 2017;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-12-365 RÉSOLUTION
Demande de subvention au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur— Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et
sportives — réaménagement du planchodrome au parc du Ruisseau

CONSIDÉRANT Qu’il ya lieu de réaménager le planchodrome au parc du Ruisseau;

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
propose un programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander une aide financière dans le cadre de ce
programme pour le réaménagement du planchodrome;

CONSIDÉRANT la recommandation du chef de division du génie et de la
gestionnaire de projets, monsieur Guillaume Grégoire, ing. et madame Vanessa
Tiemani, ing. jr, en date du 18 novembre 2019;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Guy Lacroix,
Appuyé par monsieur Emile Henri,
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ET RÉSOLU:

D’autoriser la présentation du projet de réaménagement du planchodrome au parc
du Ruisseau au ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur dans le
cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives;

De confirmer l’engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles au projet
et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du
budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de contrat
relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre;

De désigner le directeur des Services techniques, monsieur Robert Roussel, ing. et
le chef de division du génie, monsieur Guillaume Grégoire, ing. comme personnes
autorisées à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au
projet mentionné ci-dessus.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-12-366 RÉSOLUTION
Demande au Directeur de l’état civil du Québec — célébration de mariages et
d’unions civiles

CONSIDÉRANT les demandes reçues de la part de la population;

CONSIDÉRANT QUE des membres du conseil souhaitent être autorisés à célébrer
des mariages et des unions civiles au nom de la Ville;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’effectuer une demande d’autorisation auprès du
Directeur de l’état civil du Québec à cet effet;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser monsieur le maire Yves Lessard et monsieur le conseiller Denis Vézina à
célébrer des mariages et des unions civiles au nom de la Ville;

D’effectuer une demande à cet effet au Directeur de l’état civil du Québec.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-12-367 RÉSOLUTION
Toponymie — parc municipal — projet de développement résidentiel Lumicité sur la
Montagne — zone 105-H — partie du lot 2771 240 (lot projeté 6 326 117)

CONSIDÉRANT le projet de développement Lumicité sur la Montagne, situé à l’est
du rang des Vingt;

CONSIDÉRANT QUE ce projet sera desservi par une rue
Boulay lors de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 2019;

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet, le promoteur
terrain pour la construction d’un parc municipal;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer ce futur parc et
parc Boulay

privée nommée place

doit céder une partie de

qu’il portera le nom de

EN CONSÉQUENCE:

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

De nommer le futur parc situé sur une partie du lot 2771 240 (lot projeté 6326 117),
« parc Boulay ».

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-12-368 RÉSOLUTION
Position de la Ville — demande d’autorisation à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) — lots 3076120 et 3410466 — rang des
Trente — travaux de réfection et d’amélioration du réseau de Gazoduc Trans Québec
& Maritimes inc. — Energir

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée par la Ville afin d’obtenir de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec l’autorisation d’utilisation
pour tins autres que l’agriculture, pour le rang des Trente;

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.1 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, la Ville doit, dans les 45 jours qui suivent la
réception d’une demande, la transmettre à la Commission de protection du territoire
agricole, faire à cette dernière une recommandation et transmettre l’avis d’un
fonctionnaire autorisé relatif à la conformïté de la demande à notre réglementation de
zonage;

CONSIDÉRANT QUE cette demande ne contreviendra pas au règlement de zonage
n° U-220 à la suite de l’entrée en vigueur du règlement n° U-220-25, actuellement en
cours d’approbation;

CONSIDÉRANT les chtères d’analyse à l’article 62 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles;

CONSIDÉRANT QUE le soI 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 signiticatif sur:
• Le potentiel et les possibilités d’utilisation à des tins 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;

CONSIDÉRANT QU’il n’existe oas d’autres emplacements sur notre territoire et hors
de la zone agricole qui seraient de nature à réduire les impacts de la demande sur
l’agriculture;

CONSIDÉRANT QUE l’interconnexion doit être implantée à l’embranchement des
conduites souterraines existantes;

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

CONSIDÉRANT QU’un projet de développement est à l’étude dans le secteur non-
agricole aux limites est du territoire de la Ville et que l’intersection du boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier et du rang des Trente en serait l’accès principal;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement, monsieur Philippe Chrétien, urb., en date du 19 novembre2019;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:
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D’informer la Commission de piotection du territoire agricole du Québec que:

La demande d’autorisation, pour changement de l’usage de type agricole pour un
usage autre que l’agriculture, présentée par la Ville, pour le lots 3076 120 et
3410466 situés sur le territoire de la Ville, dans la zone 502-A, sera conforme au
règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la Ville, après l’entrée en vigueur
du règlement de zonage n° U-220-25, au niveau de l’usage projeté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-12-369 RÉSOLUTION
Subvention — Table de concertation de la petite enfance de la Vallée des Patriotes —

Fête de Noél —7décembre2019

CONSIDÉRANT la demande de subvention présentée par la Table de concertation
de la petite enfance de la Vallée des Patriotes pour la tenue de la Fête de Noêl 2019;

CONSIDÉRANT QUE cette tête a lieu au cinéma de Beloeil et s’adresse aux familles
démunies permettant à celles-ci de recevoir une collation de Noêl, un cadeau du
Père Noél et de visionner un film en famille;

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de verser une contribution à l’organisme;

EN CONSÉQUENCE;

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 500$ à la Table de concertation de la petite entance de la
Vallée des Patriotes pour l’organisation de la Fête de Nol qui se tiendra le
7décembre2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-12-370 RÉSOLUTION
Participation membres du conseil — conférence de presse et marche
commémorative — 19 novembre et 6décembre2019

CONSIDÉRANT la tenue d’une conférence de presse pour l’élimination des
violences envers les femmes, par la Table de concertation Richelieu-Yamaska et du
Centre de femmes l’Essentiel, le 19 novembre 2019 et d’une marche commémorative
qui se déroulera le 6décembre2019;

CONSIDÉRANT Qu’il est opportun d’y déléguer deux (2) représentants du conseil
municipal;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser mesdames les conseillères Josée LaForest et Une Marie Lauhn à
participer à la conférence de presse pour l’élimination des violences envers les
femmes qui a eu lieu le 19 novembre2019, ainsi que pour la marche commémorative
qui aura lieu le 6 décembre 2019, à Saint-Hyacinthe, et que les frais de déplacement
soient défrayés par la Ville.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.
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Dépôt de rapports de participation

Le conseil prend acte du dépôt des rapports de participation suivants

• Du directeur général à la formation L’évaluation au rendement — appréciation
de vos collaborateurs tenue le 31 mai 2019;

• Du directeur des Services techniques au séminaire de l’Association des
ingénieurs municipaux du Québec tenu du 15 au 18septembre2019;

• Du directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement au congrès de
l’Ordre des urbanistes du Québec tenu du 2 au 4octobre2019;

• Du directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
à la 20° Conférence annuelle du loisir municipal tenue du 2 au 4 octobre
2019.

Affaires nouvelles

Aucun point.

Période de questions et réponses (23 h 16 à 23h27)

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

2019-12-371 RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.
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