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Séance ordinaire du conseil

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Basile
le-Grand, tenue à la salle du conseil au Centre civique Bernard-Gagnon situé au
6, rue Bella-Vista à Saint-Basile-le-Grand, à 19h30 le 3février2020, 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.

2020-02-023 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

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

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

- Adoption de l’ordre du jour
2. Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois
3. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 20janvier2020
4. Comptes à payer — mois de janvier 2020

Réglementation
5. Adoption du règlement nD 1110-1 modifiant le règlement n° 1110 Portant sur

l’entente relative à des travaux municipaux et remplaçant le règlement n°1062
6. Adoption du règlement n° 1155-1 modifiant le règlement n° 1155 Relatif au

stationnement de nuit en période hivernale afin d’exclure de l’interdiction de
stationnement la rue Roland-Chagnon et le côté sud de la rue Daragon

7. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement autorisant une dépense et un
emprunt de 750000$ pour la construction d’un stationnement à l’école
Jacques-Rocheleau (projet de règlement n° 1159)

7.1 Présentation du projet de règlement n°1159
8. AVIS DEMOTION — Présentation d’un règlement autorisant une dépense et un

emprunt de 575 000 $ pour le remplacement de l’éclairage des terrains sportifs
des parcs des Trinitaires et du Ruisseau (projet de règlement n° 1160)

8.1 Présentation du projet de règlement n° 1160
9. 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 d’ajouter diverses signalisations sur les rues Mongeau, Richard et
des Pinsons (projet de règlement n° 1161)

9.1 Présentation du projet de règlement n° 1161
10. Désignation contremaîtres — émission constat d’infraction — règlement n° 11 55

Relatif au stationnement de nuit en période hivernale

Comités et organismes rêgionaux
11. Demande de modification de zonage n° MZ-1 9-09 — 263, boulevard Sir-Wilfrid

Laurier — zone 103-C
12. Demande de certificat d’autorisation — construction d’un nouveau bâtiment —

137, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier — zone 151-C — P.I.I.A.
13. Demande de certificat d’autorisation — travaux d’agrandissement et de

rénovation — 125, boulevard Sir-Wilfrid-Lauder — zone 151-C — P.LLA.
14. Comité de circulation — renouvellement de mandats — membres citoyens
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2020-02-024

2020-02-025

15. Comité de développement culturel — nomination membre citoyen
16. Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux
17. Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu — approbation

prévisions budgétaires et quote-part 2020

Personnel
18. Embauche animateurs, chefs animateurs, animateurs accompagnateurs, chefs

animateurs accompagnateurs — statut étudiant — Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire — période du 4février au 31 décembre 2020

Contrats, mandats et acquisitions
19. Adoption grille d’évaluation et de pondération des soumissions — services

professionnels en ingénierie pour la réalisation d’une étude de circulation dans
le secteur nord — appel d’offres n° 0SP2003

20. Autorisation signature bail — location d’espace d’entreposage — 267 St-Basile
S.E.C. —267, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 1er janvier au 31 mars 2020

21. Autorisation signature — entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide
intermunicipale en matière de sécurité civile

Affaires courantes
22. Modification résolution n°2019-10-305 — Calendrier des séances ordinaires du

conseil 2020— changement de lieu
23. Demande de reconduction de la division du territoire de la Ville en districts

électoraux — Commission de la représentation électorale
24. Subvention — Centre périnatal Le Berceau — spectacle-bénéfice—28 mars 2020
25. Affaires nouvelles
26. Période de questions et réponses
27. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÈ.

Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois (19 h 31 à 20 h 02)

. 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 20 janvier 2020

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 20janvier2020;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 janvier 2020, sans
être lu publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois de janvier 2020

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les comptes à payer pour le mois de janvier 2020 et représentant les
déboursés suivants
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r Fonds d’administration 872 095,98 $
- Fonds des dépenses en immobilisations 377 469,32 $

1249 5653O$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1110-1 modifiant le règlement n° 1110 Portant sur l’entente
relative à des travaux municipaux et remplaçant le règlement n° 1062

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1110-1;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le
2décembre2019;

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été donné et adopté lors de la séance
ordinaire tenue le 20janvier2020;

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 3 février
2020 à 19 h 15 et qu’il ya lieu d’adopter, sans modification, le règlement n° 1110-1;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1110-1 modifiant le règlement n° 1110 Portant sur l’entente
relative à des travaux municipaux et remplaçant le règlement n° 1062.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1155-1 modifiant le règlement n° 1155 Relatif
stationnement de nuit en période hivernale afin d’exclure de l’interdiction
stationnement la rue Roland-Chagnon et le côté sud de la rue Daragon

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1155-1;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
présenté et déposé lors de la séance ordinaire tenue le 20janvier2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1155-1 modifiant le règlement n° 1155 Relatif au
stationnement de nuit en période hivernale afin d’exclure de l’interdiction de
stationnement la rue Roland-Chagnon et le côté sud de la rue Daragon.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement autorisant une dépense et un emprunt de 750 000 $
pour la construction d’un stationnement à l’école Jacques-Rocheleau (projet de
règlement n° 1159)

2020-02-026

2020-02-027

A-2020-02

au
de
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AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement autorisant ur dépense et un emprunt de 750000$ pour la
construction d’un stationnement à l’école Jacques-Rocheleau.

Présentation du projet de règlement n° 1159

Le projet de règlement n° 1159 est présenté et déposé.

A-2020-03 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement autorisant une dépense et un emprunt de 575 000$
pour le remplacement de l’éclairage des terrains sportifs des parcs des Trinitaires et
du Ruisseau (projet de règlement n° 1160)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Guy Lacroix, pour la présentation d’un
règlement autorisant une dépense et un emprunt de 575 000 $ pour le remplacement
de l’éclairage des terrains sportifs des parcs des Trinitaires et du Ruisseau (projet de
règlement n°1160).

Présentation du projet de règlement n° 1160

Le projet de règlement n° 1160 est présenté et déposé.

A-2020-04 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le règlement n198 Concernant la
circulation et la sécurité publique dans la Ville de Saint-Basile-le-Grand afin
d’ajouter diverses signalisations sur les mes Mongeau, Richard et des Pinsons
(projet de règlement n° 1161)

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 d’ajouter diverses
signalisations sur les rues Mongeau, Richard et des Pinsons.

Présentation du projet de règlement n° 1161

Le projet de règlement n° 1161 est présenté et déposé.

RÉSOLUTION
Désignation contremaîtres — émission constat d’infraction — règlement n° 1155 Relatif
au stationnement de nuit en période hivernale

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement n° 1155 Relatif au stationnement de
nuit en période hivernale;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner les contremaîtres afin qu’ils soient
habiletés à émettre des constats d’infractions en vertu de ce règlement;

EN CONSÉQUENCE;

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser les contremaîtres des Travaux publics à émettre des constats
d’infractions en vertu du règlement n° 1155 Relatif au stationnement de nuit en
période hivernale.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-02-028
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RÉSOLUTION
Demande de modification de zonage n° MZ-19-09 — 263, boulevard Sir-Wilfrid
Laurier — zone 103-C

CONSIDÉRANT QU’une demande de modification de zonage a été déposée visant à
ajouter l’usage Service d’entreposage de remorques comme usage principal dans la
zone 103-C, pour le commerce situé au 263, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-20-02 adoptée le
21janvier2020, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil de refuser
la demande;

CONSIDÉRANT le potentiel de nuisances causées par ce type d’usage;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De refuser la demande de modification de zonage n° MZ-19-09 visant à ajouter
l’usage Service d’entreposage de remorques comme usage principal dans la zone
103-C, pour le commerce situé au 263, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, le tout
conformément aux documents déposés au comité consultatif d’urbanisme le
21janvier2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-02-030 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — construction d’un nouveau bâtiment — 137,
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier— zone 151-C — P.I.I.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour les travaux de construction
d’un nouveau bâtiment situé au 137, boulevard Sir-Wilfdd-Laurier, dans la zone
151-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-20-05 adoptée le
21janvier2020, 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 te plan d’implantation et d’intégration architecturale pour les travaux de
construction d’un nouveau bâtiment situé au 137, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, dans
la zone 151-C, le tout conformément aux documents déposés au comité consultatif
d’urbanisme le 21janvier2020,

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-02-031 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — travaux d’agrandissement et de rénovation —

125, boulevard Sir-Wil(hd-Laurier — zone 151-C — P.ll.A.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour des travaux
d’agrandissement et de rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 125,
boulevard Sir-Wilfrrd-Laurier (Concessionnaire Hyundai), dans la zone 151-C;

CONSIDÉRANT Qu’en vertu de la recommandation n° UR-20-04 adoptée le
21 janvier 2020, 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 les travaux
d’agrandissement et de rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 125,
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (Concessionnaire Hyundai), dans la zone 151-C, le tout
conformément aux documents déposés au comité consultatif d’urbanisme le
21janvier2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-02-032 RÉSOLUTION
Comité de circulation — renouvellement de mandats — membres citoyens

CONSIDÉRANT QUE les mandats de trois (3) membres citoyens du comité sont
échus;

CONSIDÉRANT QUE ces personnes sont intéressées à poursuivre leur implication
au sein du comité;

CONSIDÉRANT le règlement n° 1097-1 Modifiant le règlement n° 1097 Établissant
les règles de constitution et de régie interne des comités consultatifs adopté à la
séance ordinaire tenue leS novembre 2018 par la résolution n°2018-11-326;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques, monsieur
Robert Roussel ing., en date du 21janvier2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De renouveler les mandats de messieurs Michael Arcand, Félix D’Amours et Robert
Lapierre à titre de membres citoyens du comité de circulation, pour un terme de deux
(2) ans se terminant le 4février2022.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-02-033 RÉSOLUTION
Comité de développement culturel — nomination membre citoyen

CONSIDÉRANT la démission d’un membre citoyen du comité de développement
culturel;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler le poste vacant jusqu’à l’échéance du
mandat;

CONSIDÉRANT le règlement n° 1097-1 Modifiant le règlement n° 1097 Établissant
les règles de constitution et de régie interne des comités consultatifs adopté à la
séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018 par la résolution n°2018-11-326;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice culturelle, madame Julie
Patenaude, en date du 21janvier2020;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Guy Lacroix,
Appuyé par monsieur Richard Pelletier,
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ET RÉSOLU:

De nommer madame Kim Méthot à titre de membre citoyen du comité de
développement culturel, pour la balance du terme à courir, soit jusqu’au 7 septembre
2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux

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

• Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu — séance ordinaire
du 19 novembre 2019;

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — séance ordinaire
du 23octobre2019.

2020-02-034 RÉSOLUTION
Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu — approbation prévisions
budgétaires et quote-part 2020

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand tait partie de la Municipalïté
régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu;

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la M.R.C.V.R. a adopté, lors de la séance
ordinaire tenue le 27 novembre 2019, ses prévisions budgétaires pour l’année
tinancière 2020;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des prévisions budgétaires et de
sa quote-part pour l’année 2020 et s’en déclare satisfait;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les prévisions budgétaires de la Municipalité régionale de comté de La
Vallée-du-Richelieu pour l’exercice financier 2020, et d’autoriser le paiement de la
quote-part de la Ville au montant de 609277$, comprenant les contributions
suiyantes: 9478$ (TPECS), 4518$ (Centre de tri), 7411 $ (ORH), 361 235$
(SEMECS) et 226 635 $ (MRCVR - ADM).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-02-035 RÉSOLUTION
Embauche animateurs, chets animateurs, animateurs accompagnateurs, chets
animateurs accompagnateurs — statut étudiant — Service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire — période du 4 février au 31 décembre 2020

CONSIDÉRANT QUE la Ville ottre des programmes d’activités pour la semaine de
relâche scolaire et des camps de jour pour l’année 2020;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a sollicité des candidatures pour des postes
d’animateurs et d’animateurs accompagnateurs, statut étudiant, au Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a aussi recours à ces employés pour l’animation dans
le cadre d’activités ou fêtes à grand rassemblement;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice aux programmes de loisirs,
madame Marie-Josée Marchand, en dale du 10janvier2020;
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EN CONSÈQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Que les personnes ci-dessous mentionnées soient embauchées au Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire:

À titre d’animateur, stalut étudiant:

• Angers. Viviane
• Bathalon, Xavier
.

.

Bathalon, Zachary
Cazade, Paule Eva
Cotton, Xavier
Couture, Constance-Elisabeth

• Dansereau, Marilou
• De Villiers, Noémie
• Dion, Leylou
• Dumas, Camille
• Godin, Anthony
• Houle, Fanny
• Lamarche, Corinne

Mathieu, Laurie
Modn, Alice

À titre de chef animateur, statut étudiant:

• Archambault, Camille
• Savard, Louis-Philippe

• Morin, Frédérique
• Morissetie, Alyssa
• Pelletier, Amélie
• Pelletier, Roxanne
• Pierre-Saint, Jade
• Portier, Carolane
• Riendeau, Megan
• Robitaille, Jade
• Sylvain, Alicia
• Thériauli, Chloé
• Therrien, Gaél
• Therrien, Matisse
• Therrien, Océane
• Vlasov, Thaïs

À titre d’animateur accompagnateur, statut étudiant:

• Fournier, Clara
• Masson, Lori
• Potvin-Lepage, Kimy
• Roy-Ouellet, Mathilde

À titre de chef animateur accompagnateur, statut étudiant:

• Filion, Caroline
• Lavallée, Kellyan

Il est de plus résolu que les périodes de travail des animateurs, des chefs
animateurs, des animateurs accompagnateurs et des chefs animateurs
accompagnateurs soient à temps partiel pour les périodes du 4 février au 26 juin
2020 et du 31 août au 31 décembre 2020, et à temps complet pour les périodes du
2 au 6 mars 2020 et du 29 juin au 28 août 2020. Pour la période du 31 août au
31 décembre 2020, tous les employés visés par la présente seront considérés et
rémunérés à titre d’animateur.

L’horaire et l’assignation de travail seront établis par la coordonnatrice aux
programmes de loisirs, en fonction des besoins du Service, pour chacun des
employés. Les conditions de travail et le salaire sont déterminés par les dispositions
de la convention collective présentement en vigueur et régissant les employés
membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Adoption grille dévaluation et de pondération des soumissions — services
professionnels en ingénierie pour la réalisation d’une étude de circulation dans le
secteur nord — appel d’offres n° 0SP2003

CONSIDÉRANT les articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes;

CONSIDÉRANT QUE, lors de l’adjudication de certains contrats de services
professionnels, la Ville doit avoir recours à un système d’évaluation et de pondération
des soumissions basé, outre le prix, sur l’évaluation de divers critères relatifs au
mandat proposé;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter la grille d’évaluation et de pondération
suivante pour l’évaluation des soumissions concernant les services professionnels en
ingénierie pour la réalisation d’une étude de circulation dans le secteur nord

- Nombre maximal deCnteres
points attribues

Compréhension du mandat 20
Méthodologie et approche 30
Expérience et qualifications de la firme 20
Expérience et qualifications du chargé de projet 25
Qualité de l’offre de service 5
Pointage intérimaire total 100

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter ta grille d’évaluation et de pondération précédente, ainsï que le document
Evaluation des propositions l’accompagnant, à utiliser pour l’appel d’offres
n° 0SP2003, pour des services professionnels en ingénierie pour la réalisation d’une
étude de circulation dans le secteur nord.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-02-037 RÉSOLUTION
Autorisation signature addenda — bail de location d’espace d’entreposage — 267 St
Basile S.E.C. —267, boulevard Sir-Wilfdd-Laurier —1°’ janvier au 31 mars 2020

CONSIDÉRANT QUE la Ville louait approximativement 1 318 pieds carrés à Gestion
immobilière Maison Ethier inc. pour un local servant à de l’entreposage au 267,
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier;

CONSIDÉRANT QUE ce bail est venu à échéance le 31 décembre 2019;

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble a été vendu et que la Ville doit donc trouver un
nouvel espace d’entreposage pour son matériel;

CONSIDÉRANT QU’une cession des baux en cours a été prévue dans l’acte de
vente entre Gestion immobilière Maison Ethier inc. et 267 St-Basile SEC.;

CONSIDÉRANT QUE le nouveau propriétaire, 267 St-Basile S.EC. est disposé à
louer temporairement l’espace d’entreposage à la Ville pour une période
supplémentaire;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire, monsieur Martin Latulippe, en date du 16janvier2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

2020-02-036
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ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, l’addenda au bail à
intervenir avec 267 St-Basile S.E.C., prévoyant la location d’une superficie
approximative de 1 318 pieds carrés, située au 267, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, au
prix de 8$ le pied carré, taxes en sus, du 1e’ janvier au 31 mars 2020, avec une
période de prolongation possible ne devant pas dépasser le 31juillet2020.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2020-02-038 RÉSOLUTION
Autorisation signature — entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide
intermunicipale en matière de sécurité civile

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire,
Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Mathieu-de-Beloeil (ci-après
nommées : « les parties n) désirent se prévaloir des articles 468 et suivants de la Loi
sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec
afin de conclure une entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide lié au
processus de sécurité civile;

CONSIDÉRANT le Schéma de couverture de risques établi par la M.R.C.V,R. et
approuvé par les municipalités ainsi que les plans de mesures d’urgence adoptés par
chacune d’elles;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la grelfière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente
intermunicipale relative à l’établissement d’un plan d’enlraide intermunicipale en
matière de sécurité civile.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-02-039 RÉSOLUTION
Modification résolution n° 2019-10-305 — Calendrier des séances ordinaires du
conseil 2020— changement de lieu

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté, par la résolution n° 2019-10-305, le
calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2020;

CONSIDÉRANT QUE les séances des mois de mars et avril devaient se tenir à la
salle du conseil, au 204 rue Principale;

CONSIDÉRANT QUE les séances des mois de mars et avril 2020 se tiendront plutôt
à la salle du conseil au Centre civique Bernard-Gagnon, situé au 6, rue Bella-Vista;

CONSIDÉRANT Qu’il y a lieu de modifier le calendrier des séances 2020 en
conséquence;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De modifier la résolution n°2019-10-305 afin que les séances ordinaires du conseil
des mois de mars et avril 2020 se tiennent au Centre civique Bernard-Gagnon, situé
au 6, rue Bella-Vista.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Demande de reconduction da la division du territoire de la Ville en districts
électoraux — Commission de la représentation électorale

CONSIDÉRANT QUE la Ville procède â la division de son territoire en districts
électoraux tous les quatre (4) ans;

CONSIDÉRANT QUE la Ville respecte les articles 9, 11 et 12 de la Loi sur les
élections et rélérendum dans les municipalités;

CONSIDÉRANT QUE la Ville procède, conformément à l’article 40.2 de la LERM, à
une demande de reconduction de la même division avant le 15 mars de l’année civile
précédant celle où doit avoir lieu l’élection générale;

CONSIDÉRANT QUE sa demande est accompagnée du document prévu à l’article
12.1 de la LERM et que le document indique également le nombre d’électeurs de
chacun des districts électoraux en vigueur;

CONSIDÉRANT QUE la Commission de la représentation électorale transmettra à la
Ville une copie certifiée conforme de sa décision confirmant ou non que la Ville
respecte les conditions pour reconduire la même division;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

Que le conseil demande à la Commission de la représentation électorale de lui
confirmer qu’elle respecte bien les conditions requises pour procéder à la
reconduction de la division du territoire de la Ville en districts électoraux.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-02-041 RÉSOLUTION
Subvention — Centre périnatal Le Berceau — spectacle-bénéfice —28 mars 2020

CONSIDÉRANT l’invitation reçue du Centre périnatal Le Berceau pour la
participation de la Ville au spectacle-bénéfice 2020 qui se tiendra le 28 mars 2020 au
Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine à Otterburn Park;

CONSIDÉRANT QUE cet organisme contribue au bon développement de plus de
10000 bébés de la Vallée-du-Richelieu;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De verser un montant de 159,55$, taxes et pourboire inclus au Centre périnatal
Le Berceau pour l’achat de deux (2) billets pour le spectacle-bénéfice 2020 qui se
tiendra le 28 mars 2020 au Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine à
Otterburn Park.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Affaires nouvelles

Aucun point.

2020-02-040

3 février 2020 • page 25



Monsieur le maire quitte son siège et le reprend au cours de ce point

Période de questions et réponses (20h35 à21 h 16)

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

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 L’UNANIMITÉ.

2020-02-042

C
Yve Lessard —

Maire

(Pv4%scj r(Jfl zt-
Mari-dhjstine Letebvre, avocat OMA —

Greffière
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