
Séance ordinaire du conseil

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Basile
le-Grand, diffusée en visioconférence à 19h 30, le 1er juin 2020, conformément à
l’arrêté 2020-004 du 15 mars 2020 pris par la ministre de la Santé et des Services
sociaux permettant aux municipalités de tenir les séances du conseil à huis clos.

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

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

2020-06-135 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance comme présenté

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois
3. Approbation des procès-verbaux — séances ordinaire et extraordinaire des 4 et

19mai2020
4. Dépôt procès verbal de correction — résolution n° 2020-05-128 Adjudication

émission d’obligations au montant de 4 148000$ — 19 mai 2020— modification
des règlements n°5 817, 826, 827, 828, 829, 835, 837, 838, 846, 851, 852, 853,
854, 855, 856, 861, 896, 960, 1036, 1037, 1052, 1126, 1137 et 1145

5. Comptes à payer — mois de mai 2020
6. Dépôt — rapport d’activités du trésorier 2019 — financement des partis politiques

et des candidats indépendants
Réglementation

7. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le réglement n°1158
Relatif â 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 VÏlle 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 2020 afin de
prévoir des mesures en cas de crise sanitaire ou de mesures d’urgence
décrétées par tout organisme gouvernemental ou par la Ville pour l’ensemble de
la tarification (projet de réglement n°1158-3)
7.1 Présentation du projet de règlement nD 1158-3

8. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant diverses dispositions
du règlement de zonage n° U-220 (projet de réglement n° U-220-26)
8.1 Présentation du projet de règlement n° U-220-26

9. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant diverses dispositions
du règlement de zonage n° U-220 (projet de règlement n° U-220-27)
ai Présentation du projet de règlement n° U-220-27

10. Adoption du projet de réglement n° U-220-26 Modifiant diverses dispositions du
règlement de zonage n° U-220

11. Adoption du projet de règlement n° U-220-27 Modifiant diverses dispositions du
règlement de zonage n° U-220

12. Adoption du règlement n° 1166 modifiant le règlement n° 723 Relatif au
traitement des membres du conseil de la Ville de Saint-Basile-le-Grand

Comités et organismes régionaux
13. Demande de certificat d’autorisation — travaux de rénovation extérieure — 1, rue

du Poitou—zone 120-H—PILA.
14. Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 191, boulevard

Sir-Wilfrid-Laurier — zone 104-C — PILA.
15. Demande de certificat d’autorisation — travaux de rénovation extérieure — 230,

rue Principale — zone 212-H — PIlA.
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16. Adoption premier projet — projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble — projet de construction sur la propriété du 364,
chemin Bella-Vista — lot 3 152154— zone 608-PR

17. Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux
Ressources humaines
18. Embauche surveillants de plateaux d’activités — statut temporaire — Service

des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
19. Embauche techniciens en génie civil — statut temporaire — Service du génie
Contrats, mandats et acquisitions
20. Adjudication de contrat — construction d’un stationnement non asphalté au

parc Prudent-Robert — appel d’offres n° 5T2007 — règlement n° 1091
21. Adjudication de contrat — services professionnels en ingénierie — étude de

circulation secteur nord — appel d’offres n° 05P2003
22. Adjudication de contrat — pompage, transport et disposition des boues de

fosses septiques — Service de l’urbanisme et de l’environnement — année 2020
23. Modification résolution n° 2020-03-063 Autorisation de signature — bail de

location de terres agricoles — Les Entreprises Claude Lafrance Inc. — l avril
2020 au 31 mars 2023 — secteurs A et B — Loi concernant la Ville de
Saint-Basile-le-Grand — modification durée du bail

24. Autorisation de signature — bail de location de terres agricoles cultivables —

monsieur René Michel — 1er avril2020 au 31 mars 2021 — lot 3 152 158
Affaires courantes
25. Renouvellement adhésion — Carrefour action municipale et famille — l mai

2020 au 30 avril 2021
26. Affaires nouvelles
27. Période de questions et réponses
28. Levée de la séance

ADOPTÉE Â L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois (16 h 00 à 16 h 34)

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

2020-06-136 RÉSOLUTION
Approbation des procès-verbaux — séances ordinaire et extraordinaire des 4 et
19mai2020

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie des procès-
verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues respectivement les 4 et
19mai2020;

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 les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues
respectivement les 4 et 19 mai2020, sans être lus publiquement, comme présentés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt procès-verbal de correction — résolution n° 2020-05-128 Adjudication
émission d’obligations au montant de 4 148 ooo S — 19 mai 2020 — modification des
règlements n°5 817, 826, 827, 828, 829, 835, 837, 638, 846, 651, 852, 853, 654, 855,
856, 861, 896, 960, 1036, 1037, 1052, 1126, 1137 et 1145

Un procès-verbal de correction est déposé à l’effet que la grefflère a apporté une
correction à la résolution n° 2020-05-1 28, à la suite d’une erreur de vocabulaire qui
apparait de façon évidente à la simple lecture des documents soumis â l’appui de la
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décision, puisqu’il s’agit d’une émission d’obligations et non de billets, le tout
conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cïtés et villes.

2020-06-137 RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois de mai 2020

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les comptes à payer pour le mois de mai 2020 et représentant les
déboursés suivants

r Fonds d’administration 940 604,03 $
r Fonds des dépenses en immobilisations 1431829$

954922.32$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt — rapport d’activités du trésorier 2019 — financement des partis politiques et
des candidats indépendants

Le conseil prend acte du dépôt du rapport d’activités pour la période du 1&janvier au
31 décembre 2019 préparé par le trésorier et directeur général adjoint, monsieur
Normand Lalande, OMA, conformément à l’article 513 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités. Une copie de ce rapport est transmise au
Directeur général des élections du Québec.

A-2020-13 AVIS DE MOTION
Présentation d’un réglement modifiant le règlement n° 1158 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 2020 afin de prévoir des mesures en cas de crise sanitaire ou de
mesures d’urgence décrétées par tout organisme gouvernemental ou par la Ville
pour l’ensemble de la tarification (projet de règlement n°1158-3)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un réglement modifiant le règlement n° 1158 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 2020 afin de prévoir des mesures en cas de crise sanitaire ou de
mesures d’urgence décrétées par tout organisme gouvernemental ou par la Ville
pour l’ensemble de la tarification.

Présentation du projet de règlement n° 11 58-3

Le projet de règlement n° 1 158-3 est présenté et déposé.

AVIS DE MOTION
Présentation d’un réglement modifiant diverses dispositions du règlement de zonage
n° U-220 (projet de règlement n° U-220-26)

A-2020-14

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 règlement n° U-220-26

Le projet de règlement n° U-220-26 est présenté et déposé.
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A-2020-15 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant diverses dispositions du règlement de zonage
n° U-220 (projet de règlement n° U-220-27)

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 règlement n° U-220-27

Le projet de règlement n° U-220-27 est présenté et déposé.

2020-06-138 RÈSOLUTION
Adoption du projet de règlement nD U-220-26 Modifiant diverses dispositions du
règlement de zonage n° U-220

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-220-26;

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

CONSIDÉRANT QU’en raison de l’état d’urgence sanitaire et de ses effets sur les
procédures publiques et conformément aux arrêtés n° 2020-008 du 22 mars 2020 et
n° 2020-033 du 7 mai 2020, un avis public annonçant la tenue d’une consultation
écrite de 15 jours en remplacement de l’assemblée publique de consultation sera
publié dans les prochains jours;

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-220-26 Modifiant diverses dispositions du
réglement de zonage n° U-220

De publier un avis le 4 juin annonçant la tenue d’une consultation écrite en
remplacement de l’assemblée publique de consultation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-06-1 39 RÉSOLUTION
Adoption du projet de règlement n° U-220-27 Modifiant diverses dispositions du
règlement de zonage n° U-220

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-220-27;

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

CONSIDÉRANT QU’en raison de l’état d’urgence sanitaire et de ses effets sur les
procédures publiques et conformément aux arrêtés n° 2020-008 du 22 mars 2020 et
n° 2020-033 du 7 mai 2020, un avis public annonçant la tenue d’une consultation
écrite de 15 jours en remplacement de l’assemblée publique de consultation sera
publié dans les prochains jours;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le projet de règlement n° U-220-27 Modifiant diverses dispositions du
règlement de zonage n° U-220
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De publier un avis le 4 juin annonçant la tenue d’une consultation écrite en
remplacement de l’assemblée publique de consultation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-06-140 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n 1166 modifiant le règlement n 723 Relatif au traitement
des membres du conseil de la Ville de Saint-Basile-le-Grand

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1166;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
présenté et déposé lors de la séance ordinaire tenue le 4 mai2020;

CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 7 mai 2020 présentant le
règlement et annonçant son adoption le l juin 2020.

CONSIDÉRANT QUE le règlement doit étre adopté par le maire et les 2/3 des voix
exprimées;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1166 modifiant le règlement n° 723 Relatif au traitement
des membres du conseil de la Ville de Saint-Basile-le-Grand.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2020-06-141 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — travaux de rénovation extérieure — 1, rue du
Poitou —zone 120-H — PlIA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour des travaux de rénovation
extérieure consistant à l’ajout d’un poteau de soutien, au remplacement des rampes
existantes et au remplacement de la porte d’entrée pour le bâtiment situé au 1, rue
du Poitou, dans la zone 120-H;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-20-17 adoptée le
12 mai 2020, 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 les travaux de
rénovation extérieure consistant à l’ajout d’un poteau de soutien, au remplacement
des rampes existantes et au remplacement de la porte d’entrée qui devront être de
couleur blanche pour le bâtiment situé au 1, rue du Poitou, dans la zone 120-H, le
tout conformément aux documents déposés au comité consultatif d’urbanisme le
12 mai 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-06-142 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 191, boulevard Sir-Wilfrid
Laurier—zone 104-C— PIlA.
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CONSIDÉRANT Qu’une demande a été déposée pour le remplacement de
l’enseigne attachée ainsi que pour l’enseigne détachée apposée sur celle commune
sur socle, pour le commerce situé au 191, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, local 112
(Subway), dans la zone 104-C;

CONSIDÈRANT Qu’en vertu de sa recommandation n° UR-20-18 adoptée le
12 mai2020, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÈSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le
remplacement de l’enseigne attachée ainsi que pour l’enseigne détachée apposée
sur celle commune sur socle, pour le commerce situé au 191, boulevard Sir-Wilfrid
Laurier, local 112 (Subway), dans la zone 104-C, le tout conformément aux
documents déposés au comité consultatif d’urbanisme le 12 mai 2020.

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ.

2020-06-143 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — travaux de rénovation extérieure — 230, rue
Principale — zone 212-H — PIlA.

CONSIDÉRANT Qu’une demande a été déposée pour des travaux de rénovation
extérieure et de remplacement de fenêtres pour le bâtiment situé au 230, rue
Principale, dans la zone 212-H;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n UR-20-19 adoptée le
12 mai 2020, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour les travaux de
rénovation extérieure et de remplacement de fenétres pour le bâtiment situé au 230,
rue Principale, dans la zone 212-H, le tout conformément aux documents déposés au
comité consultatif d’urbanisme le 12 mai2020.

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ.

2020-06-1 44 RÉSOLUTION
Adoption premier projet — projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble — projet de construction sur la propriété du 364, chemin
Bella-Vista — lot 3 152 154— zone 608-PR

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour un projet particulier de
construction pour un agrandissement dérogeant à certaines dispositions du
règlement de zonage en vigueur;

CONSIDÉRANT Qu’en vertu de la recommandation n° UR-20-14 adoptée le 24 mars
2020, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser la
demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

D’approuver la demande de projet particulier de construction pour le projet
d’agrandissement du bâtiment situé au 364, chemin Bella-Vista, lot 3 152 154, dans
la zone 608-PR et d’autoriser l’élément dérogatoire suivant au règlement de zonage
n° U-220:

L’extension de l’usage dérogatoire de 100 Vo de sa superficie de plancher alors
que l’article 760 du règlement de zonage permet l’extension d’un usage
dérogatoire jusqu’à concurrence de 25 % de la superficie de plancher;

le tout conformément au règlement n° U-290 Concernant les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble et aux documents
déposés au comité consultatif d’urbanisme le 24 mars 2020.

Il est de plus résolu, quen raison de l’état d’urgence sanitaire et de ses effets sur les
procédures publiques et conformément aux arrêtés n° 2020-008 du 22 mars 2020 et
n 2020-033 du 7 mai 2020, de publier un avis public annonçant la tenue d’une
consultation écrite de 15 jours en remplacement de l’assemblée publique de
consultation.

ADOPTÉE Â 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 12mai2020;

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — séance ordinaire
du 25 mars 2020.

2020-06-145 I RÉSOLUTION
Embauche surveillants de plateaux d’activités — statut temporaire — Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire

CONSIDÈRANT le départ de deux (2) surveillants de plateaux d’activités;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de les remplacer;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur aux équipements et aux
installations, monsieur Donald Zimmer, en date du 19 mai 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher madame Émilie Hamel-Hébert et monsieur Benjamin Villeneuve à
compter du 2 juin 2020, à titre de surveillant de plateaux d’activités, statut
temporaire, au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

L’horaire et l’assignation de travail seront établis par le coordonnateur aux
équipements et aux installations, en fonction des besoins du Service. 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
Embauche techniciens en génie civil — statut temporaire — Service du génie

CONSIDÉRANT le poste vacant de technicien en gestion des débordements;

CONSIDÉRANT le départ de la gestionnaire de projets en congé parental;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service du génie et du chef de
division du génie, messieurs Robert Roussel, ing. et Guillaume Grégoire, ing., en
date du 20 mai2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher à titre de technicien en génie civil, statut temporaire au Service du
génie, pour une durée maximale de 185 jours par année civile:

• madame Audrey Beaulieu à compter du 8juin 2020;
• monsieur Pierre-Olivier Poulin à compter du 15 juin 2020.

Le tout au salaire de l’échelon 1 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.

2020-06-147 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — construction d’un stationnement non asphalté au parc
Prudent-Robert — appel d’offres n° 5T2007 — règlement n°1091

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public effectué par l’entremise du Service
électronique d’appels d’offres (SEAO), pour la construction d’un stationnement non
asphalté au parc Prudenl-Robert, appel d’offres nD ST2007;

CONSIDÉRANT la réception de six (6) soumissions le 19 mai 2020 et l’ouverture de
celles-ci le 20 mai 2020 aux montants suivants, taxes incluses

Soumissionnaire Montant
Construction Techroc inc. 309 927,39 S
Excavation Darche inc. 328406,14$
Excavation CG. 2 inc. 413000,00$
Eurovia Québec Construction inc. 420 321,86 $
NMP Golf Construction inc. 434 204,66 $
Excavation CivilPro inc. 442 826,21 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service du génie et du chef de
division du génie, messieurs Robert Roussel, ing. et Guillaume Grégoire, ing., en
date du 21 mai 2020;

EN CONSÈQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse soumission conforme déposée et d’adjuger à Construction
Techroc inc. le contrat pour la construction d’un stationnement non asphalté au parc
Prudent-Robert, appel d’offres n° ST2007, pour un montant total de 309 927,39 $,
taxes incluses, conformément aux documents déposés lel9 mai 2020.

2020-06-146
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Les fonds sont disponibles au règlement n° 1091.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-06-148 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — services professionnels en ingénierie — ètude de circulation
secteur nord — appel d’offres n°OSP2003

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
sur invitation auprès de cinq (5) firmes, pour des services professionnels pour une
étude de circulation pour le secteur nord, appel d’offres n° O5P2003;

CONSIDÈRANT la réception et l’ouverture de deux (2) soumissions le 7 mai 2020;

CONSIDÉRANT QU’au terme de l’analyse qualitative des soumissions, les deux (2)
enveloppes de prix ont été ouvertes:

Soumissionnaire Pointage final Rang final
CIMA et plus 21,60 1
WSP Canada inc. 21,45 2

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de sélection qui s’est
tenu le 13 mai 2020 et de celle du directeur du Service du génie et du chef de
division du génie, messieurs Robert Roussel, ing. et Guillaume Grégoire, ing., en
date du 21 mai 2020;

CONSIDÉRANT QU’une partie du montant déboursé pour l’étude de circulation sera
assumée par un promoteur voulant développer le secteur lors de la signature d’un
protocole d’entente à venir;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage final et d’adjuger
à la firme CIMA et plus le contrat pour l’étude de circulation du secteur nord, appel
d’offres n° OSP2003, pour un montant de 60 174,47$, taxes incluses, conformément
aux documents déposés en date du 7 mai2020.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

2020-06-149 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — pompage, transport et disposition des boues de fosses
septiques — Service de l’urbanisme et de l’environnement — année 2020

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Politique d’achat de la Ville, une recherche
de prix a été effectuée auprès de cinq (5) fournisseurs pour le pompage, le transport
et la disposition des boues de fosses septiques;

CONSIDÉRANT la réception de trois (3) propositions écrites aux montants suivants,
taxes incluses

Fournisseur Montant
SaniProtex inc. 11 634,90$
9220-6473 Québec inc (PC Pompage) 15583,25$
9363-9888 Québec inc. (Sanivac) 17494,60 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement, monsieur Philippe Chrétien, urb., en date du 19mai2020;

EN CONSÉQUENCE:
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Il est proposé par monsieur Denis Vézina,
Appuyé par monsieur Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à SaniProtex inc. le contrat
pour le pompage, le transport et la disposition des boues de fosses septiques pour
année 2020, pour un montant de 11 634,90$, taxes incluses, conformément à la

proposition déposée en date du 19mai2020.

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ.

2020-06-1 50 RÉSOLUTION
Modification résolution n°2020-03-063 Autorisation de signature — bail de location de
terres agricoles — Les Entreprises Claude Lafrance Inc. — l avril 2020 au 31 mars
2023 — secteurs A et B — Loi concernant la Ville de Saint-Basile-le-Grand —

modification durée du bail

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution n°2020-03-063 lors de la séance tenue le
2 mars 2020 autorisant la signature d’un bail d’une durée de trois ans pour la location
des terres agricoles avec Les Entreprises Claude Lafrance inc.;

CONSIDÉRANT les difficultés financières causées à Les Entreprises Claude
Lafrance par la pandémie de la COVID-19,

CONSIDÉRANT Qu’il a été convenu de réduire les obligations prévues au bail initial
pour la prochaine année;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la résolution n° 2020-03-063 afin de
réduire la durée du bail à un an:

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De modifier la résolution n° 2020-03-063 afin de diminuer la durée prévue du bail à
un an et de remplacer les mentions « avril 2020 au 31 mars2023» par « lof avril
2020 au 31 mars 2021 ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-06-151 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — bail de location de terres agricoles cultivables — monsieur
René Michel — 1er avril 2020 au 31 mars 2021 — lot 3 152 158

CONSIDÉRANT l’intérêt de monsieur René Michel à louer les terres agricoles
cultivables situées sur le lot 3 152 158 appartenant à la Ville;

CONSIDÉRANT la recommandation du trésorier, monsieur Normand Lalande, OMA,
en date du 4 mai2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la location à monsieur René Michel des terres agricoles cultivables
situées sur le lot 3152 158 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de
Chambly, pour une durée d’un an, soit du l avril 2020 au 31 mars 2021, le tout aux
prix et conditions prévus au bail â intervenir avec celui-ci.
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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 autre document requis pour donner suite et effet à la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Renouvellement adhésion — Carrefour action municipale et famille — 10r mai 2020 au
30 avril 2021

CONSIDÉRANT QUE l’adhésion de la Ville au Carrefour action municipale et famille
est venue à échéance le 1er mai 2020;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler l’adhésion de la Ville à cet organisme;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De renouveler l’adhésion de la Ville au Carrefour action municipale et famille au coût
de 270,19$, taxes incluses, pour la période du 1er mai 2020 au 30avril2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Affaires nouvelles

Aucun point.

Période de questions et réponses (17h43 à 17 h 48)

2020-06-153

Les citoyens sont invités à faire parvenir leurs questions par écrit et les membres du
conseil y répondront lors de la prochaine séance ordinaire le 6juillet2020.

RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Yves Lessard Marie-C h me Lefebvre, avocate, OMA
Grefflère

2020-06-152

Maire
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