
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 6 avril 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 Émile Henri;

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

2020-04-074 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

ET RÈSOLU:

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

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois
3. Approbation du procés-verbal — séance ordinaire du 2 mars 2020
4. Comptes à payer — mois de mars 2020
5. Suspensions des intérêts et des pénalités sur arrérages — pandémie COVID-19
6. Autorisation augmentation marge de crédit — pandémie COVID-19 — Caisse

Desjardins du Mont-Saint-Bruno
Réglementation
7. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement autorisant une dépense et un

emprunt de 1 125 000 $ pour l’exécution de divers travaux d’aménagements
dans les parcs Duquet, Pont-de-Pruche, Boulay et Montpellier (projet de
règlement n°1162)
7.1 Présentation du projet de règlement n° 1162

8. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement autorisant une dépense et un
emprunt de 8 000 000 $ pour les travaux de réfection de la rue de la Montagne
et une partie de l’avenue de Montpellier (projet de règlement n° 1164)
8.1 Présentation du projet de règlement n° 1164

9. Adoption du règlement n° 1127-1 modifiant le règlement n° 1127 Décrétant une
dépense et un emprunt de 1 250 000$ pour des travaux de scarification du
boulevard du Millénaire ainsi que pour l’aménagement d’un lien cyclo-pédestre
pour le projet résidentiel Lumicité afin d’ajouter des travaux pour l’élargissement
du passage à niveau et le sentier piétonnier et d’augmenter l’emprunt à
2 530 000 $

10. Adoption du réglement n°1158-1 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 bonifier
l’offre des camps de jour

11. Adoption du règlement n° 1163 Autorisant une dépense et un emprunt de
750 000 $ pour l’exécution de travaux de pavage palliatif sur diverses rues

12. Résultat procédure d’enregistrement — 23 et 24 mars 2020 — règlement n°1159
Autorisant une dépense et un emprunt de 750 000$ pour la construction d’un
stationnement à l’école Jacques-Rocheleau
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13. Résultat procédure d’enregistrement—23 et 24mars2020 — règlement n°1160
Autorisant une dépense et un emprunt de 575 ooo S pour le remplacement de
l’éclairage des terrains sportifs des parcs des Trinitaires et du Ruisseau

Comités et organismes régionaux
14. Comité consultatif d’urbanisme — renouvellement mandats et nomination —

membres citoyens — nomination président
15. Demande de certificat d’autorisation — enseigne — 48, montée Robert — zone

218-C — PIlA.
16. Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 45, montée Robert — zone

218-C — Rl,l.A.
17. Dépôt procès-verbal — organisme supramunicipal et régional
Personnel
18. Embauche secrétaire juridique — statut régulier — Service du greffe
19. Embauche inspecteur en environnement et suivi des installations septiques —

statut remplaçant — Service de l’urbanisme et de l’environnement
20. Embauche surveillants de chantier— statut étudiant — Services techniques
Contrats, mandats et acquisitions
21. Adjudication de contrat — fourniture de filets de protection pour l’aréna Jean

Rougeau — fonds de roulement
22. Adjudication de contrat — fourniture d’équipement audiovisuel — appel d’offres

n° ST2O1O
23. Adjudication de contrat — acquisition d’un traceur de plans — Services

techniques — fonds de roulement
24. Acquisition d’un lot situé sur la voie publique — rue Bourgon
25. Autorisation de signature — échange — réfection secteur Pont-de-Pruche — retrait

du caractère de rue — parties des lots 2 772 214 et 2 772 216 — règlement n°
1109

26, Autorisation signature — lettre d’entente — modification du réseau de distribution
dEnergir — réfection de l’avenue du Mont-Bruno et d’une partie de la rue
Champagne

27. Autorisation de signature — servitude pour trottoir sur partie du lot 6 170 542 —

OT Deux inc. — règlement n°1123
Affaires courantes
28. Position du conseil — choix de nom de commerce anglophone
29. Demande de participation au programme Rénovation Québec (PRO) — maisons

lézardées — affectation de surplus
30. Gratuité de salle — souper-spaghetti — campagne de financement de la Fabrique

de Saint-Basile-le-Grand —9 mai2020
31. Gratuité de salle—Société des poétes universels francophones (SPUF) —

rencontres 2020-2021
32. Dépôt rapport de participation
33. Points ajoutés

33.1 Autorisation de signature — lettre d’entente — Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 1691 — modification de l’horaire de travail
des préposés aux travaux publics des Services techniques et des
préposés aux loisirs du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire — pandémie COVID-19

33.2 AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le règlement
n°552 Concemant les nuisances, la paix et le bon ordre afin d’ajouter des
dispositions relatives aux mesures prises en cas de probléme de sécurité
publique (projet de règlement n° 1165)
33.2.1 Présentation du projet de règlement n°1165

34. Période de questions et réponses
35. Levée de la séance

ADOPTÉE Â L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois (14 h 56 à 15 h 09)

• Les membres du conseil font un suivi relativement aux questions posées lors
de la dernière séance et répondent aux questions adressèes par les citoyens
par courriel.
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2020-04-075 RESOLUTION

Approbation du ppcès-verbal — séance ordinaire du 2 mars 2020

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 2 mars 2020;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 mars 2020, sans être
lu publiquement, tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-04-076 RÉSOLUTION
Comptes à payer— mois de mars 2020

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

ET RÉSOLU:

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

‘r Fonds d’administration 2 805 500,63$
‘r Fonds des dépenses en immobilisations 655 233,08 $

3460733.71 S

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ.

2020-04-077 RÉSOLUTION
Suspensions des intérêts et des pénalités sur arrérages — pandémie COVID-19

CONSIDÉRANT QUE 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 fixe le taux d’intérêt annuel à 12 %, soit 7 % pour des frais d’intérêts sur des
arrérages et 5 % pour des frais de pénalité imposés sur les comptes dus pour toutes
taxes ou compensation imposées en vertu de ce règlement, à compter de l’expiration
du délai où les sommes sont dues;

CONSIDÈRANT l’article 481 de la Loi sur les cités et villes et [article 250.1 de la Loi
sur la fiscalité municipale;

CONSIDÉRANT QU’en raison des circonstances exceptionnelles liées à la COVID
19, la Ville désire alléger le fardeau fiscal de ses contribuables en suspendant les
intérêts et les pénalités sur les versements dus pour les taxes foncières du 27 avril et
du 11juin 2020, et ce, jusqu’au 30juin 2020;

CONSIDÉRANT QUE cette suspension s’applique également à l’ensemble des
créances dues à la Ville antérieurement au 27 avril 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:
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De suspendre les intérêts et les pénalités sur l’ensemble des créances dues la Ville
pour la période du 27 avril au 3) juin 2020.

ADOPTÉE Â L’UNANIMITÉ.

2020-04-078 RÉSOLUTION
Autorisation augmentation marge de crédit — pandémie COVID-19 — Caisse
Desjardins du Mont-Saint-Bruno

CONSIDÉRANT QU’en raison de la pandémie actuelle, les liquidités de la Ville
pourraient devenir insuffisantes;

CONSIDÉRANT Qu’il est requis de réviser les conditions administratives de l’entente
de services avec la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bwno, afin d’augmenter
temporairement la marge de crédit d’opération avec une limite de 5 800 000 s, pour
parer à tout manque de liquidités;

CONSIDÉRANT la recommandation du trésorier, monsieur Normand Lalande, OMA,
en date du 26 mars 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU

D’autoriser le trésorier, monsieur Normand Lalande, OMA, à entreprendre les
démarches nécessaires auprès de la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno afin de
porter la marge maximale de crédit consentie à la Ville â 5 800 000 $ à être utilisée
lorsque requis.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

A-2020-08 AVIS DE MOTION
Présentation d’un réglement autorisant une dépense et un emprunt de 1125 000 $
pour l’exécution de divers travaux d’aménagements dans les parcs Duquet, Pont-de
Pruche, Boulay et Montpellier (projet de règlement n° 1162)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement autorisant une dépense et un emprunt de 1 125000$ pour
l’exécution de divers travaux d’aménagements dans les parcs Duquet, Pont-de
Pruche, Boulay et Montpellier.

Présentation du projet de règlement n° 1162

Le projet de règlement n° 1162 est présenté et déposé.

A-2020-09 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement autorisant une dépense et un emprunt de 8 000 000 $
pour les travaux de réfection de la rue de la Montagne et une partie de l’avenue de
Montpellier (projet de règlement n°1164)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Richard Pelletier, pour la présentation
d’un règlement autorisant une dépense et un emprunt de 8 000 000 $ pour les
travaux de réfection de la rue de la Montagne et une partie de l’avenue de
Montpellier.

Présentation du projet de règlement n° 1164

Le projet de règlement n° 1164 est présenté et déposé.
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RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1127-1 modifiant le règlement n° 1127 Décrétant une
dépense et un emprunt de 1 250 000$ pour des travaux de scarification du
boulevard du Millénaire ainsi que pour l’aménagement d’un lien cyclo-pédestre pour
le projet résidentiel Lumicité afin d’ajouter des travaux pour l’élargissement du
passage à niveau et le sentier piétonnier et d’augmenter l’emprunt à 2 530 000 $

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1127-1;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et qu’un projet de réglement a été
présenté et déposé lors de la séance ordinaire tenue le 2 mars 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1127-1 modifiant le réglement n° 1127 Décrétant une
dépense et un emprunt de 1 250 000 S pour des travaux de scarification du
boutevard du Millénaire ainsi que pour l’aménagement d’un lien cyclo-pédestre pour
le projet résidentiel Lumicité afin d’ajouter des travaux pour l’élargissement du
passage à niveau et le sentier piétonnier et d’augmenter l’emprunt à 2 530 000 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-04-080 RÉSOLUTION
Adoption du réglement n°1158-1 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 bonifier l’offre des camps de jour

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1158-1;

CONSIDÈRANT 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 2 mars 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1158-1 modifiant le règlement n° 1158 Relatif à l’imposition
des taxes foncières et des tarifs, de la surtaxe sur les terraïns vagues situés dans le
secteur défini à la Loi concernant la Ville de Saïnt-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 bonifier l’offre des camps de jour.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-04-081 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1163 Autorisant une dépense et un emprunt de 750 000 $
pour l’exécution de travaux de pavage palliatif sur diverses rues

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le réglement n° 1163;

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 2 mars 2020;

2020-04-079

6avril 2020 • page 51



EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1163 Autorisant une dépense et un emprunt de 750 000 $
pour l’exécution de travaux de pavage palliatif sur diverses mes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Résultat procédure d’enregistrement — 23 et 24 mars 2020 — règlement n°1159
Autorisant une dépense et un emprunt de 750 000 S pour la construction d’un
stationnement à l’école Jacques-Rocheleau

Dépôt du certificat de la greffiére relativement à la procédure d’enregistrement pour
l’approbation du règlement n° 1159, conformément à l’article 555 de la Loi sur les
élections et référendums dans les municipalités:

• Tenue du registre:
• Personnes habiles à voter:
• Signatures requises
• Personne enregistrée:
• Résultat:

Résultat procédure d’enregistrement — 23 et 24 mars 2020 — réglement n°1160
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

Dépôt du certificat de la greffiére relativement à la procédure d’enregistrement pour
l’approbation du réglement n° 1160, conformément à l’article 555 de la Loi sur les
élections et référendums dans les municipalités

23 et 24 mars 2020
12487
1 260
o

• Résultat: Approuvé par les personnes habiles à voter

RÉSOLUTION
Comité consultatif d’urbanisme — renouvellement mandats et nomination — membres
citoyens — nomination président

CONSIDÉRANT QUE les mandats de trois (3) membres citoyens du comité prennent
fin le 6avril 2020;

CONSIDÉRANT QUE deux (2) membres sont intéressés à poursuivre leur
implication au sein du comité;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler le poste manquant;

CONSIDÉRANT QU’il est requis de nommer un président du comité;

CONSIDÉRANT les dispositions du réglement n° U-250 Constituant le comité
consultatif d’urbanisme;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement, monsieur Philippe Chrétien, urb., en date du 16 mars 2020;

CONSIDÈRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-20-15 adoptée le
24 mars 2020, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil de nommer
madame Marie-Lyne Tellier à titre de présidente du comité;

23 et 24 mars 2020
12487
1 260
o
Approuvé par les personnes habiles à voter

• Tenue du registre:
• Personnes habiles à voter:
• Signatures requises:
• Personne enregistrée:

2020-04-082
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Lucie Cholette

De: Marie-Christine Lefebvre
Envoyé: 15avril2020 08:04
A: Estelle Turcotte; Lucie Cholette
Objet: TR: Certificat dMautorisation 48, montée Robert - DROIT DE VETO

Pour le dossier

Marie-Christine Lefebvre, avocate, DMA

Greffière
S[R\,9CE DU 6RLFFE

450 461-8000, poste 8105
450461-8029

Mairie
E 204. rue Principale
Saint-Basile-le-Grand i3N 1M1
t www.ville.saint-basile-le-grandgc.ca

Soye: .ro-ki8qu.&
ra r ‘nti cJcr ace reçtt,,t,

De: Amélie Doray
Envoyé : 15 avril 2020 07:59
A : Marie-Christine Lefebvre
Cc: Jean-Marie Beaupré; Yves Lessard; Denis Vézina; Emile Hend; Guy Lacroix; Josée LaForest; Une Marie
Lauhn; Richard Pelletier
Objet: Certificat dMautorisation 48, montée Robert - DROIT DE VETO

Bonjour Me Lefebvre,

Conformément à la discussion que nous avons eue la semaine dernière, dans les 96 heures suivant la séance

publique du 6avril, je vous confirme par écrit ma volonté de me prévaloir de mon droit de véto, prévu à l’article

53 de la Loi sur les cités et villes, concernant la demande de certificat d’autorisation pour le commerce situé au

48, montée Robert (Restaurant Le Stories).

Merci.

r -<—-°--—
I,

Vicie ge
Saiat-ate-te

Yves Lessard
Maire
VILLE 0E SAINT-BASILE-LE-GRAN0

Tél. :450 461-8000, poste 8101
réléc. 1 855 423-1974
511e Web www.viflesaint-basile-le-granigc.ca

Mairie
204, rue Principale J3N 1M1



EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De renouveler les mandats de mesdames Marie-Lyne Teflier et Guylaine Yelle à titre
de membre citoyen du comité consultatif d’urbanisme pour un terme de deux (2) ans,
échéant le 6 avril 2022;

De nommer monsieur Nicolas Milot à titre de membre citoyen du comité consultatif
d’urbanisme pour un terme de deux (2) ans, échéant le 6 avril 2022;

De nommer madame Marie-Lyne Tellier à titre de présidente du comité, et ce, pour la
durée de son mandai.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-04-083 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseigne—48, montée Robert — zone 218-C —

PILA.

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour le remplacement de
l’enseigne attachée pour le commerce situé au 48, montée Robert (restaurant Le
Stories), dans la zone 218-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-20-08 adoptée le
24 mars 2020, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser
la demande;

EN CONSÈQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le
remplacement de l’enseigne attachée pour le commerce situé au 48, montée Robert
(restaurant Le Stories), dans la zone 218-C, le tout conformément aux documents
déposés au comité consultatif d’urbanisme le 24 mars 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-04-084 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 45, montée Robert — zone
218-C — PILA.

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 45, montée Robert (dépanneur Voisin), dans la
zone 218-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-20-13 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 monsieur Denis Vézina,

ET RÉSOLU:

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 45, montée Robert
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(dépanneur Voisin), dans la zone 218-C, le tout conformément aux documents
déposés au comité consultatif d’urbanisme le 24 mars 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-04-085

Dépôt 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 22 janvier 2020.

RÉSOLUTION
Embauche secrétaire juridique — statut régulier— Service du greffe

CONSIDÉRANT la retraite progressive de la titulaire du poste de secrétaire au
Service du greffe depuis le 1er mai 2019;

CONSIDÉRANT QU’à compter du let mai 2020, la titulaire travaillera 2 ½ jours par
semaine et à compter du l novembre 2020,2 jours par semaine;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’embauche d’une personne afin de
procéder à la transmission des connaissances ainsi que combler les journées
d’absence de la titulaire du poste;

CONSIDÉRANT QUE plusieurs tâches juridiques sont maintenant effectuées à
l’interne et que le poste de secrétaire au Service du greffe est remplacé par la
création d’un poste de secrétaire juridique;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière,
Lefebvre, avocate, OMA, en date du 26 mars 2020;

madame Marie-Christine

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher, à l’essai pour une période de 90 jours ouvrables, madame Cécile
Polté-Witdoeck à titre de secrétaire juridique, statut régulier au Service du greffe, à
compter du 27 avril 2020 ou à une date ultérieure, en fonction des recommandations
du gouvernement du Québec concernant la pandémie actuelle, au salaire de
l’échelon 5 et aux conditions prévues dans la convention collective de travail
régissant les employés membres du Syndicat de la fonction publique, section locale
1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-04-086 RÉSOLUTION
Embauche inspecteur en environnement et suivi des installations septiques — statut
remplaçant — Service de l’urbanisme et de l’environnement

CONSIDÉRANT le départ de la titulaire régulière du poste en congé de maternité
prévu le 11 mai2020;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’embauche d’une personne afin de
remplacer la titulaire régulière du poste;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;
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CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement, monsieur Philippe Chrètien, urb., en date du 18 mars 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher madame Stéphanie Laberge à titre d’inspectrice en environnement et
suivi des installations septïques, statut remplaçant au Service de l’urbanisme et de
l’environnement, à compter du 4 mai 2020 ou à une date ultérieure, en fonction des
recommandations du gouvernement du Québec concernant la pandémie actuelle, et
ce, jusqu’au retour à temps complet de la titulaire régulière du poste, le tout au
salaire de l’échelon 3 et aux conditions prévues dans la convention collective de
travail régissant les employés membres du Syndicat de la fonction publique, section
locale 1691.

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ.

2020-04-087 RÉSOLUTION
Embauche surveillants de chantier — statut étudiant — Services techniques

CONSIDÉRANT les différents travaux qui seront réalisés par les Services techniques
durant la période estivale et que ceux-ci requièrent une surveillance continue sur les
chantiers;

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

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT les recommandations du chef de division du génie, monsieur
Guillaume Grégoire, ing., en date du 24 février et du 9 mars 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher madame Mégane Grégoire-Larouche ainsi que messieurs Gaby
St-Pierre et Guillaume Méthot à titre de surveillant de chantier, statut étudiant aux
Services techniques, pour la période du 4 mai au 28 août 2020 ou à une date
ultérieure, en fonction des recommandations du gouvernement du Québec
concernant la pandémie actuelle;

D’embaucher monsieur Félix Masson à titre de surveillant de chantier, statut étudiant
aux Services techniques, pour la période du 25 mai au 28 août 2020 ou à une date
ultérieure, en fonction des recommandations du gouvernement du Québec
concernant la pandémie actuelle.

L’horaire et l’assignation de travail seront établis par les Services techniques en
fonction de leurs besoins. Les conditions de travail et le salaire sont déterminés par
les dispositions de la convention collective présentement en vigueur et régissant les
membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691.

Les fonds sont disponibles aux règlements nos 1091, 1109, 1123, 1127-1, 1132,
1157, 1159, 1160, 1162 et 1163.

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — fourniture de filets de protection pour l’aréna Jean
Rougeau — fonds de roulement

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Politique d’achat de la Ville, une recherche
de prix s été effectuée auprès de deux (2) fournisseurs pour la fourniture et
l’installation de deux (2) filets de protection l’aréna Jean-Rougeau;
CONSIDÉRANT la réception de deux (2) propositions écrites aux montants suivants,
taxes incluses

Fournisseur Montant
Filets Nad’s 9025,54 s
Les Canevas MJ inc. 9600,42 $

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur aux équipements et aux
installations, monsieur Donald Zimmer, en date du 17 mars 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à Filets Nad’s le contrat
pour la fourniture et l’installation de deux (2) filets de protection à l’aréna Jean
Rougeau, pour un montant de 9 025,54 $, taxes incluses, conformément à la
proposition déposée en date du 12 mars 2020.

Pour défrayer la présente dépense, il est de plus résolu d’emprunter au fonds de
roulement un montant de 9 025,54 s, pour une période de trois (3) ans,
remboursable à raison de deux (2) versements égaux de 3 008,51 5 et d’un
versement de 3008,52 s, à compter de 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-04-089 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — fourniture d’équipement audiovisuel — appel d’offres
n° ST2O1O

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par voie d’appel d’offres
sur invitation auprès de six (6) fournisseurs, pour la fourniture d’équipement
audiovisuel pour la nouvelle mairie, appel d’offres n° ST2O1O;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de deux (2) soumissïons le 16 mars 2020,
aux montants suivants, taxes incluses

Fournisseur Montant
Son-Image-Systèmes pour la communication Siscom inc. 25278,40$
Solotech inc. 30 998,54 $

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation du directeur des
Services techniques et de la gestionnaire de projets, monsieur Robert Roussel, ing.
et madame Mélissa Bérubé, ing. jr, en date du 24 mars 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse soum(ssion conforme déposée et d’adjuger le contrat à
Son-Image-Systèmes pour la communication Siscom inc., pour la fourniture
d’équipement audiovisuel, appel d’offres n° ST2O1O, pour un montant de
25 278,40 5, taxes incluses, conformément aux documents déposés en date du
16mars2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-04-088
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RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — acquisition d’un traceur de plans — Services techniques —

fonds de roulement

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Politique d’achat de la Ville, une recherche
de prix a été effectuée auprès de quatre (4) fournisseurs pour l’acquisition d’un
traceur de plans pour les Services techniques;

CONSIDÉRANT la réception de quatre (4) propositions écrites aux montants
suivants, taxes incluses

Fournisseur Montant
SoftChoice LP 7 357,25 $
CDW Canada Corp. 7 358,40 $
PC-Canada 7 76309 $
MicroÂge (Drummond Informatique Ltée) 9 356,67 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et du chef
de division du génie, messieurs Robert Roussel, ing. et Guillaume Grégoire, ing., en
date du 9 mars 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse proposition déposée et d’adjuger à SoftChoice LP le contrat
pour l’acquisition d’un traceur de plans, pour un montant de 7 357,25 S, taxes
incluses, conformément à la proposition déposée en date du 4 février 2020 et de la
confirmation de prix reçue le 2 mars 2020.

Pour défrayer la présente dépense, il est de plus résolu d’emprunter au fonds de
roulement un montant de 7 357,25 S, pour une période de cinq (5) ans,
remboursable à raison de cinq (5) versements égaux de 1 471,45$, à compter de
2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-04-091 I RÉSOLUTION
Acquisition d’un lot situé sur la voie publique — rue Bourgon

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire régulariser le titre de propriété d’une partie de la
rue Bourgon, soit le lot 2 772 214 au cadastre du Québec, circonscription fonciére de
Chambly;

CONSIDÉRANT QUE l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales
(ci après nommée: la Loi) permet à une municipalité, suivant quelques formalités, de
devenir propriétaire d’une voie ouverte à la circulation publique depuis au moins
10 ans;

CONSIDÉRANT QUE la Ville entend se conformer aux exigences de l’article 72 de la
Loi en faisant paraître les avis requis;

CONSIDÉRANT QU’une fois ces exigences complétées, la Ville devra publier une
déclaration au Registre foncier du Québec;

CONSIDÉRANT QUE la grefflére certifie que le lot 2 772 214 est utilisé comme voie
publique et qu’aucune taxe n’a été prélevée sur ce lot au cours des 10 dernières
années,

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffiére €t de la greffière adjointe,
mesdames Marie-Christine Lefebvre, avocate, DMA et Eléa Claveau, notaire, OMA,
en date du 24 mars 2020;

2020-04-090
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De déclarer la Ville propriétaire du lot 2 772 214 au cadastre du Québec,
circonscription fonciére de Chambly, étant une partie de la rue Bourgon ouverte à la
circulation publique depuis au moins 10 ans;

D’autoriser la greffière à publier, lorsque requis! la déclaration prévue à l’article 72 de
la Loi sur les compétences municipales au Registre foncier du Québec afin de
finaliser la procédure et d’être officiellement propriétaire du lot.

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ.

2020-04-092 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — échange — réfection secteur Pont-de-Pruche — retrait du
caractère de rue — parties des lots 2 772 214 et 2 772216— règlement n° 1109

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réfection du secteur Pont-de-Pruche,
certaines parcelles de terrains doivent étre acquises afin de procéder à la mise aux
normes de l’emprise municipale;

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire d’un des lots visés, soit le lot 2 772 060 au
cadastre du auébec, circonscription fonciére de Chambly, désire obtenir une parcelle
en arrière lot en contrepartie de la parcelle requise par la Ville en façade;

CONSIDÈRANT QUE la parcelle cédée en échange par la Ville correspond à une
partie des lots 2 772 214 et 2772216, étant une partie des rues Bourgon et Curé
Marsan;

CONSIDÉRANT QUE la cession concerne une superficie minime de ces rues soit
1,3 métra carré sur la rue Curé-Marsan et 4,8 mètres carrés sur la rue Bourgon;

CONSIDÉRANT QUE pour procéder à la cession de ces parcelles, le conseil doit
retirer le caractère de rue des parties des rues Bourgon et Curé-Marsan telles
qu’identifiées à la description technique préparée par Roch Mathieu arpenteur
géomètre, sous le numéro 16 559 de ses minutes;

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit également retirer ces parcelles de son domaine
public;

CONSIDÉRANT les recommandations de la greffiére adjointe et du chef de division
du génie, madame Eléa Claveau, notaire, OMA et monsieur Guillaume Grégoire,
ing., en date du 9 mars 2020 ainsi que de la greffière et de la greffière adjointe,
mesdames Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA et Eléa Claveau, notaire, OMA,
en date du 24 mars 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la greffiére ou en son absence la greffiére adjointe à signer, pour et au
nom de la Ville, la promesse d’échange à intervenir avec le propriétaire du lot
2 772 060;

D’autoriser le versement de l’indemnité prévue lors de la signature de la promesse
d’échange, conditionnellement à ce que la Ville soit intervenante dans tout acte de
vente du lot 2 772 060 survenant avant la signature de l’acte d’échange officiel chez
le notaire;
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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’acte notarié à
intervenir avec le propriétaire du lot 2 772 060 au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Chambly, ainsi que tout autre document donnant effet à la
présente;

De retirer le caractère de rue des parties des rues Bourgon et Curé-Marsan telles
qu’identifiées à la description technique préparée par Roch Mathieu arpenteur
géomètre, sous le numéro 16559 de ses minutes et de retrancher ces parcelles du
domaine public de la Ville.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1109

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-04-093 RÊSOLUTION
Autorisation signature — lettre d’entente avec Énergir — modification du réseau de
distribution — réfection de l’avenue du Mont-Bruno et d’une partie de la rue
Champagne

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des travaux de réfection de l’avenue du Mont
Bruno et d’une partie de la rue Champagne, la Ville a demandé à Energir de
déplacer une conduite de gaz afin que celle-ci n’entrave pas les travaux;

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit s’engager à payer les trais réels du déplacement et
de la reconstruction de cette infrastructure selon les modalités fixées par Energir;

CONSIDÉRANT QUE ces frais sont prévus au règlement d’emprunt n° 1132 ainsi
que dans le contrat avec l’entrepreneur;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et du chef
de division du génie, messieurs Robert Roussel, ing. et Guillaume Grégoire, ing., en
date du 10 mars 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU

D’autoriser le chef de divïsion du génie, monsieur Guillaume Grégoire, ing. à signer,
pour et au nom de la Vi!le, la lettre d’entente relative aux coûts de modification au
réseau de distribution d’Energir, dans le cadre du projet de réfection de l’avenue du
Mont-Bruno et d’une partie de la rue Champagne.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-04-094 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — servitude pour trottoir sur partie du lot 6 170 542 —

QT Deux inc. — règlement n°1123

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder à la construction d’un trottoir le long de
la rue Prévert mais qu’elle ne bénéficie pas de l’emprise nécessaire;

CONSIDÉRANT Qu’il y a lieu d’obtenir une servitude sur le lot 6 170 542 au
cadastre du Québec, circonscription fonciére de Chambly, propriété de QT Deux inc.,
pour la construction de ce trottoir;

CONSIDÉRANT QUE la Ville assumera les frais de notaire et d’arpentage relatifs à
l’obtention de cette servitude;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et du chef
de division du génie, messieurs Robert Roussel, ing. et Guillaume Grégoire, ing., en
date du 24 mars 2020;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la grefflère adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, l’acte de servitude
pour la construction, le maintien et l’entretien d’un trottoir, â intervenir avec les
propriétaires du lot 6 170 542, cadastre du Québec, circonscription foncière de
Chambly, ainsi que tout autre document donnant effet à la présente.

Les fonds sont disponibles au règlement n° 1123.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-04-095 RÉSOLUTION
Position du conseil — choix de nom de commerce anglophone

CONSIDÉRANT l’acceptation d’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale
relatif à l’autorisation d’émission d’un permis pour une enseigne pour le commerce
situé au 48, montée Robert, accordée au point 15 de la séance du 6avril 2020 par la
résolution n°2020-04-083:

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont d’avis que le nom (<restaurant
Le Stories » ne respecte pas la tradition francophone de la Ville, de l’immeuble et
du caractère historique et patrimonial du noyau villageois de la Ville de Saint-Sasile
le-Grand:

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil jugent opportun de demander à
l’Office québécois de la langue française de revoir le dossier de l’entreprise afin de lui
imposer un changement de nom conforme â la tradition francophone de la Ville;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De demander â l’Office québécois de la langue française de revoir le dossier du
« restaurant Le Stories » afin de s’assurer qu’il respecte le caractère historique et
patrimonial francophone du coeur villageois.

Monsieur le conseiller Denis Vézina vote contre.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ.

2020-04-096 RÉSOLUTION
Demande de participation au programme Rénovation Québec (PRO) — maisons
lézardées — affectation de surplus

CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec (SHQ) a instauré un
programme-cadre qui a pour objet de favoriser la mise en place, par la Ville, de
mesures pour stimuler la revitalisation de la vocation résidentielle en déclin dans un
ou des secteurs restreints de son territoire;

CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un programme à l’intérieur duquel une Ville
participante élabore et applique ses propres interventions, permettant ainsi de venir
en aide aux propriétaires de maisons dont les fondations présentent des lézardes à
la suite de leur affaissement:

CONSIDÉRANT QUE le programme prévoit que la participation du gouvernement du
Québec est actuellement de 50 %;
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CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de présenter une demande
d’autorisation à la SHO afin de préparer un programme municipal rencontrant les
conditions et critères du Volet VI maisons lézardées du programme Rénovation
Québec;

CONSIDÉRANT QU’après estimation des dossiers potentiels, le conseil est d’avis
qu’un budget de 100 000$ serait nécessaire pour couvrir la quote-part municipale et
qu’un budget équivalent devrait être autorisé par le gouvernement pour couvrir sa
quote-part de participation au programme administré par la SHQ;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De demander à la Société d’habitation du Québec (SHQ) de participer au programme
Rénovation Québec 2020-2021. La Ville désire adhérer au Volet VI maisons
lézardées et demande un budget de 200 000 $. Ce montant total d’aide financière
sera assumé en parts égales par la Ville et la SHQ.

Il est de plus résolu que le conseil réserve une somme de 100 000$ à même ses
surplus accumulés non autrement affectés pour couvrir la quote-part de la Ville à
l’éventuel programme municipal à être élaboré, sur confirmation d’autorisation du
ministre, le tout sujet à la conclusion d’une entente avec la SHQ quant à l’adhêsion
de la Ville au volet concerné du programme Rénovation Québec et à l’approbation du
contenu du programme municipal par la SHO.

ADOPTÉE Â L’UNANIMITÉ.

Madame la conseillère Josée LaForest déclare, avant le début des
délibérations sur le prochain point de l’ordre du jour, un intérêt dans le
dossier Elle ne participe pas aux discussions et â la prise de décision.

2020-04-097 RÉSOLUTION
Gratuité de salle — souper-spaghetti — campagne de financement de la Fabrique de
Saint-Basile-le-Grand — 9 mai 2020

CONSIDÉRANT la demande du vice-président de l’Assemblée de la Fabrique de
Saint-Basile-le-Grand pour le prêt du gymnase de l’école de la Mosaïque, pour la
tenue d’un souper-spaghetti dans le cadre de leur campagne de financement qui
aura lieu le 9 mai2020;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice culturelle, madame Julie
Patenaude, en date du 17 mars 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la location du gymnase de l’école de la Mosaïque, à titre gratuit, à la
Fabrique de Saint-Basile-le-Grand pour la tenue d’un souper-spaghetti de
financement qui aura lieu le 9 mai 2020, ou à toute autre date autorïsée par le
conseïl en cas de report de l’événement, en raison de la pandémie actuelle.

ADOPTÈE A L’UNANIMITÉ.

2020-04-098 RÉSOLUTION
Gratuité de salle — Société des poètes universels francophones (SPUF) — rencontres
2020-2021

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière reçue du président de la
Société des poètes universels francophones (SPUF), pour l’utilisation à titre gratuit
de la salle 6 du Centre civique Rernard-Gagnon, pour la tenue de leurs rencontres
pour l’année 2020-2021;
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil jugent opportun d’offrir gratuitement la
salle;

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice culturelle, madame Julie
Patenaude, en date du 9 mars 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la Société des poètes universels francophones (SPUF) à utiliser
gratuitement la salle 6 du Centre civique Bernard-Gagnon, pour la tenue de leurs
rencontres pour l’année 2020-2021, de 9 h à 12 h, aux dates suivantes

19septembre2020 16janvier 2021 3avril2021
17octobre2020 6février2021 8mai2021
7novembre2020 6mars2021 12juin 2021

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt rapport de participation

Le conseil prend acte du dépôt du rapport de participation suivant:

• Du coordonnateur aux équipements et aux installations à la formation La
gestion de changement: diagnostic et intervention, offerte par la COMAQ,
tenue les 4 et 5décembre2019.

Affaires nouvelles

Point ajouté

2020-04-099 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — lettre d’entente — Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 1691 — modification de l’horaire de travail des préposés aux
travaux publics des Services techniques et des préposés aux loisirs du Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire — pandémie COVID-19

CONSIDÉRANT la pandémie actuelle causée par la COVID-19;

CONSIDÉRANT les mesures de distanciation sociale demandées par le
gouvernement du Québec;

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement exige le maintien des services essentiels
uniquement;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont la pleine latitude afin de déterminer quels
sont les services essentiels pour la population;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de maintenir les services essentiels relatifs aux
travaux publics effectués par les Services techniques et par le Service des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire;

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite mettre en place deux équipes de travail
distinctes afin de préserver ses employés et d’assurer le maintien des services en
cas de contamination ou d’isolement obligatoire;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’horaire de travail pour les préposés aux
travaux publics des Services techniques et des préposés aux loisirs du Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire afin de créer deux équipes qui
travailleront par période de trois jours, à raison de 10 h par jour, soit pour l’équipe A
du lundi au mercredi et pour l’équipe B du jeudi au samedi;
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CONSIDÉRANT la recommandation de administration, en date du 30 mars 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou
en son absence la directrice du Service des ressources humaines à signer, pour et
au nom de la Ville, la lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 1691, relativement au nouvel horaire de travail des salariés
cols bleus des Travaux publics et du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire soit, pour la durée de la fermeture des services municipaux, du lundi
au mercredi pour l’équipe A et du jeudi au samedi pour l’équipe B, à raison de
10heures par jour.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

AVIS DE MOTION
Présentation d’un
nuisances, la paix
mesures prises en
n°1165)

règlement modifiant le règlement n° 552 Concernant les
et le bon ordre afin d’ajouter des dispositions relatives aux
cas de problème de sécurité publique (projet de règlement

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 4 mai 2020.

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.

Conformément à l’article 53 de Loi sur les cités et villes, le maire a exercé son droit de veto
relativement à la résolution n° 2020-04-083 Demande de certificat d’autorisation — enseigne —

48, monlée Robert — zone 218-C — PIlA. En conséquence, ce pointa été retiré de la séance
ordinaire tenue le 6 avril et sera soumis à nouveau au conseil lors de la séance ordinaire qui
se tiendra le 4 mai 2020.

_______

Yves Lessard

Point ajouté

A-2020-10

2020-04-100

AVIS DE MOTION est donné par madame Josée LaForest, pour la présentation d’un
règlement modifiant le règlement n° 552 Concernant les nuisances, la paix et le bon
ordre afin d’ajouter des dispositions relatives aux mesures prises en cas de problème
de sécurité publique.

Présentation du projet de règlement n° 1165

Le projet de règlement n° 1165 est présenté et déposé

Période de questions et réponses

Maire
Marie- istine Lefebvre, &OMA

Greffière
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