
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 19 h 30, le 4 mai 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 consediers Denis Vézina, Richard Pelletier, Guy Lacroix et Èmile Henri;

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

2020-05-1 06 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté comme modifié

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois
3. Approbation des procès-verbaux — séances ordinaire et extraordinaire des 6 et

14 avril 2020
4. Comptes à payer — mois d’avril 2020
5. Dépôt déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil 2019
Réglementation
6. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement 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’utilisation et
la location des terrains sportifs (projet de règlement n°1158-2)
6.1 Présentation du projet de règlement n°1158-2

7. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le règlement n° 723
relatif au traitement des membres du conseil de la Ville de Saint-Basile-le-Grand
(projet de règlement n°1166)
7.1 Présentation du projet de règlement n° 1166

8. Adoption du règlement n° 1162 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

9. Adoption du règlement n° 1164 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

10. Adoption du règlement résiduel n° U-220-25-1 modifiant diverses dispositions du
règlement de zonage n° U-220

11. Règlement 1127-1 Décrétant une dépense et un emprunt de 1 250 000 $ pour
des travaux de scarification du boulevard du Millénaire ainsi que pour
Vaménagement 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 $ — règlement prioritaire —

remplacement de la procédure référendaire par une consultation écrite
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2020-05-107

Comités et organismes régionaux
12. Demande de certificat d’autorisation — enseigne — 48, montée Robert — zone

218-C — PLIA.
13. Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux
Personnel
14. Modification organigramme et création dune direction distincte — Service des

travaux publics
15. Embauche directeur — statut cadre — Service des travaux publics — autorisation

signature contrat
16. Confirmation embauche — gestionnaire de projets — statut cadre contractuel —

Service du génie
17. Embauche horticulteur — statut temporaire — Service des travaux publics
Contrats, mandats et acquisitions
18. Adjudication de contrat — travaux de pavage, trottoirs et bordures sur diverses

rues — appel d’offres ST2006 — réglement n’ 1123 et 1163
19. Point retiré — Adjudication de contrat — éclairage de l’avenue du Mont-Bruno et

de la rue de la Montagne — appel d’offres ST1 908 — règlement n°5 1132 et 1164
20. Mandat — plan d’action — mise en place des recommandations du diagnostic

organisationnel
21. Appel d’offres commun — collecte et élimination des résidus domestiques

dangereux — autorisation signature — entente intermunicipale
22. Autorisation signature — conventions — Compagnie des chemins de fer Nationaux

du Canada — reconstruction du passage à niveau et modification du systéme
d’avertissement

23. Autorisation de signature — addenda Entente intermunicipale relative à la sécurité
incendie et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale — autorisation
demande d’aide financière

24. Autorisation de signature — protocole d’entente — prolongement des réseaux
d’aqueduc — rue Trudeau

25. Renouvellement — assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant,
pistes de BMX et aménagements semblables — période du 1er mai 2020 au
1er mai 2021

Affaires courantes
26. Emprunt par obligations au montant de 4 148 ooo s — 19mai2020 —

modifications aux règlements n°5 817, 826, 827, 826, 829, 835, 837, 838, 846,
851, 852, 853, 854, 855, 856, 861, 896, 960, 1036, 1037, 1052, 1126, 1137,
1145 —concordance, courte échéance et prolongation

27. Subvention — Maison de répit l’intermède — campagne de financement 2020
28. Points ajoutés

28.1 Embauche archiviste — statut régulier — Service du greffe
28.2 Adjudication émission d’obligations au montant de 4 148 000 $ — 19 mai

2020 — modification des règlements n 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

29. Période de questions et réponses
30. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois (15h20 à 15 h 30)

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

RÉSOLUTION
Approbation des procès-verbaux — séances ordinaire et extraordinaire des 6 et
14 avril2020

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie des procés
verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues les 6 et 14 avril 2020;

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

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire tenues les
6 et 14 avril 2020, sans être lus publiquement, tel que présentés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-05-1 08 RÉSOLUTION
Comptes à payer — mois d’avril 2020

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les comptes à payer pour le mois d’avril 2020 et représentant les
déboursés suivants

- Fonds d’administration 1 058 161,20$
‘r Fonds des dépenses en immobilisations 5 116,39$

1 063 277.59$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Dépôt déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil 2019

Conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités, la déclaration annuelle des intérêts pécuniaires du membre du conseil
du district n° 3 est déposée.

A-2020-11 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le règlement n° 1158 Relatif à l’imposition des
taxes foncières et des tarifs, de la surtaxe sur les terrains vagues situés dans e
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’utilisation et la location des terrains sportifs (proiet de règlement n° 1158-2)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Guy Lacroix, pour la présentation d’un
règlement modifiant le réglement n° 1158 Relatif ô 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’utilisation et la
location des terrains sportifs.

Présentation du projet de règlement n° 1158-2

Le projet de règlement n° 1158-2 est présenté et déposé.

A-2020-12 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le règlement n° 723 relatif au traitement des
membres du conseil de la Ville de Saint-Basile-le-Grand (projet de règlement
n°1166)

AVIS DE MOTION est donné par madame Josée LaForest, pour la présentation d’un
règlement modifiant le règlement n°723 relatif au traitement des membres du conseil
de la Ville de Saint-Basile-le-Grand.
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Présentation du projet de règlement n0 1166

Le projet de règlement n° 1166 est présenté et déposé.

2020-05-109

2020-05-110

RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1162 Autorisant une dépense et un emprunt de
1 125 000$ pour l’exécution de divers travaux d’aménagements dans les parcs
Duguet, Pont-de-Pruche, Boulay et Montpellier

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1162;

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 6 avril2020;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par monsieur Richard Pet(etier,
Appuyé par madame Line Marie Laurin,

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1162 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.

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1164 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

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1164;

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 6avril 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le réglement n° 1164 Autorisant
8 000 ooo S pour les travaux de réfection de la
l’avenue de Montpellier.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

une dépense et un emprunt de
rue de la Montagne et une partie de

2020-05-111 RÉSOLUTION
Adoption du règlement résiduel n° U-220-25-1 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 règlement résiduel n° U-220-25-1;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et que le conseil a adopté le projet
de règlement n° U-220-25 à la séance ordinaire tenue le 4 novembre 2019;

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le
2décembre 2019, et que le conseil a adopté le 20janvier2020, le second projet de
règlement n° U-220-25 avec moditication, soit en retirant les dispositions relatives
aux logements accessoires
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CONSIDÉRANT l’adoption du deuxième projet de règlement le 20janvier2020

CONSIDÉRANT la réception d’un nombre suffisant de demandes valides de
participation à un référendum concernant les dispositions prévues aux articles 4 et 8
du projet de règlement n° U-220-25 relatives aux zones 212-H et 213-H;

CONSIDÉRANT QUE le conseil a décidé de retirer ces dispositions du règlement;

CONSIDÉRANT QU’aucune demande d’approbation référendaire n’a été reçue
concernant les autres dispositions du règlement;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter un règlement résiduel afin de poursuivre
l’adoption des dispositions qui ne font l’objet d’aucune demande ou qui ne sont pas
susceptibles d’approbation référendaire;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le réglement résiduel n° U-220-25-1 modifiant diverses dispositions du
règlement de zonage n° U-220.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-05-112 RÉSOLUTION
Règlement 1127-1 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 $ — règlement prioritaire — remplacement de la procédure
référendaire par une consultation écrite

CONSIDÉRANT QUE larrété 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux a suspendu toute procédure référendaire, pendant l’état d’urgence sanitaire,
sauf lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la
majorité des deux tiers des voix des membres du conseil;

CONSIDÉRANT QUE cet arrêté prévoit que la procédure référendaire d’un acte
désigné prioritaire est remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au
préalable par un avis public et tout acte pris à la suite d’une telle procédure de
remplacement, n’est pas soumis à l’approbation des personnes habiles à voter;

CONSIDÉRANT QUE le projet visé par le réglement d’emprunt n° 1127-1 inclut des
travaux pour l’élargissement d’un passage à niveau en collaboration avec la
Compagnie des chemins de fer Nationaux du Canada, et que pour des raisons de
sécurité, les travaux sur ce passage à niveau doivent étre effectués le plus
rapidement possible;

CONSIDÉRANT QUE ce règlement devrait normalement être soumis à l’approbation
des personnes habiles à voter;

CONSIDÉRANT QUE l’objet de ce règlement est jugé prioritaire par le conseil et qu’il
souhaite que le processus d’approbation de ce règlement se poursuive;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et du chef
de division génie, messieurs Robert Roussel, ing. et Guillaume Grégaire, ing., en
date du 8 avril 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:
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De désigner le règlement d’emprunt n° 1127-1 prioritaire;

De remplacer la procédure référendaire par une consultation écrite;

De transmettre la présente résolution au ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-05-113 RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseigne — 48, montée Robert — zone 218-C —

PlIA.

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;

CONSIDÉRANT QUE cette demande de PIlA a été adoptée lors de la séance tenue
le 6 avril 2020 par la résolution n°2020-04-083;

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et Villes, le
maire a, dans les quatre-vingt-seize heures qui ont suivi l’adoption de la résolution
n° 2020-04-083, demandé à la greffiére le retrait de cette résolution;

CONSIDÉRANT QU’il est requis de soumettre à nouveau cette demande au conseil
à la séance suivante;

EN CONSÉQUENCE:

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

Monsieur le maire demande le vote. Monsieur le conseiller Denis Vézina manifeste
son désaccord quant au fait que le conseil se prononce sur le choix d’un nom de
commerce.

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 Stohes), dans la zone 218-C, le tout conformément aux documents
déposés au comité consultatif d’urbanisme le 24 mars 2020.

ADOPTÉE À LUNANIMITÉ.

Dépôt de procès-verbaux — organismes supramunicipaux et régionaux

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

• Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu — séances
extraordinaire du 23janvier et ordinaires des 20février et 19 mars 2020;

• Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu — séance ordinaire
du 15avril2020;

• Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent — séance ordinaire
du 26février2020.

2020-05-114 RÉSOLUTION
Modification organigramme et création d’une direction distincte — Service des travaux
publics

la séance tenue le
capital humain afin

CONSIDÉRANT la résolution n° 2019-12-363 adoptée lors de
2décembre 2019, accordant le mandat octroyé au Carrefour du
de procéder à un diagnostic organisationnel de la Ville;
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2020-05-115

CONSIDÉRANT le départ du titulaire du poste de directeur des Travaux publics;

CONSIDÉRANT QUE le Carrefour du capital humain recommande de revoir
l’organigramme des Services techniques afin de créer une direction distincte pour les
travaux publics;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général monsieur Jean-Marie
Beaupré, DMA, en date du 13 janvier 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De modifier l’organigramme des Services techniques afin de retirer le volet « travaux
publics »;

De modifier le titre « Services techniques » par « Service du génie »;

De renommer le poste cc directeur des Services techniques » par « directeur du
Service du génie »;

De créer un nouveau service nommé « Service des travaux publics »;

De transférer le technicien en génie civil responsable de l’entretien ménager et de la
gestion des matières résiduelles ainsi qu’un agent administratif sous la direction du
Service des travaux publics;

D’adopter les nouvelles versions des organigrammes comme proposées;

De modifier le Recueil des conditions de travail des employés cadres en
conséquence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION
Embauche directeur — statut cadre — Service des travaux publics — autorisation
signature contrat

CONSIDÉRANT le départ du directeur des Travaux publics;

CONSIDÉRANT la création d’une direction distincte pour les Travaux publics par la
résolution n°2020-05-114;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection et du directeur général,
monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA, en date du 23 avril2020;

CONSIDÉRANT QUE les cadres sont régis par un contrat de travail à durée
indéterminée;

CONSIDÉRANT le projet de contrat préparé et déposé par le directeur général,
monsieur Jean-Marie Beaupré, DMA;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:
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D’embaucher, à compter du 25 mai 2020, monsieur Éric Saillant à titre de directeur
du Service des travaux publics, statut cadre, aux salaire et conditions de travail
déterminés par le contrat de travail rédigé et présenté par le directeur général et au
Recueil des conditions de travail des employés cadres. Le tout conditionnel aux
résultats favorables de l’examen médical et des tests psychométriques;

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffiére adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de travail;

De soumettre Monsieur Saillant à une période de probation de six (6) mois;

De modifier le Recueil des conditions de travail des employés cadres en
conséquence.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-05-116 RÉSOLUTION
Confirmation embauche — gestionnaire de projets — statut cadre contractuel — Service
du génie

CONSIDÉRANT QUE par la résolution n°2019-10-290 adoptée lors de la séance du
7 octobre 2019, le conseil embauchait à titre de gestionnaire de projets, statut cadre
contractuel, madame Vanessa Tiemani, à durée déterminée jusqu’en octobre 2021;

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions du contrat de travail de Madame
Tiemani, sa période de probation s’est terminée le 15 avril 2020;

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 31 mars 2019;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer le contrat de madame Vanessa Tiemani à
titre de gestionnaire de projets, statut cadre contractuel au Service du génie;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De confirmer, rétroactivement au 15 avril 2020, le contrat de madame Vanessa
Tiemani à titre de gestionnaire de projets, statut cadre contractuel, au Service du
génie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-05-117 RÉSOLUTION
Embauche horticulteur — statut temporaire — Service des travaux publics

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et du
contremaltre, messieurs Robert Roussel, ing. et Serge Landerman, en date du
16 avril 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÈSOLU:
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D’embaucher monsieur Arthur Gauthier à titre d’horticulteur, statut temporaire, du
4 mai au 22 août 2020, au Service des travaux publics, au salaire de l’échelon 1 et
aux conditions de travail déterminées par les dispositions de la convention collective
de travail en vigueur et régissant les employés membres du Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÈ.

2020-05-118 I RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — travaux de pavage, trottoirs et bordures sur diverses rues —

appel d’offres ST2006 — règlement n° 1123 et 1163

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public effectué par l’entremise du Service
électronique d’appels d’offres (SÉAO), pour les travaux de pavage, trottoirs et
bordures sur diverses rues, appel d’offres n° ST2006;

CONSIDÉRANT la réception et l’ouverture de sept (7) soumissions le 21 avril 2020,
aux montants suivants, taxes incluses

Soumissionnaire Montant
Excavation Jonda inc. 448 965,88 $
Pavages Maska inc. 456 102,97 $
Roxboro Excavation inc. 461 ooo,oo s
Eurovja Quèbec Construction inc. 480 041,34 5
Pavage Axion inc. 530 384,22 $
Les Pavages Ultra inc. 564 666,27 $
Construction Techroc inc. 668 240,10 $

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et du chef
de division du génie, messieurs Robert Rousse!, ing. et Guillaume Grégoire, ing., en
date du 22 avril2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De retenir la plus basse soumission conforme déposée et d’adjuger à Excavation
Jonda inc. le contrat pour les travaux de pavage, trottoirs et bordures sur diverses
rues, appel d’offres 5T2006, pour un montant total de 448 965,88 $, taxes incluses,
conformément aux documents déposés le 21 avril 2020, le tout conditionnellement:

À l’approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du
règlement n°1163 Autorisant une dèpense et un emprunt de 750000$ en ce qui
concerne les travaux de pavage palliatif sur diverses rues, pour la portion des
travaux sur les rues Bresse, Dupras, Latour, Lussier et Taillon;

À la signature de l’acte de servitude pour la construction, le maintien et l’entretien
d’un trottoir à intervenir avec QT DEUX INC. pour la portion des travaux à être réalisés
sur la rue Prèvert;

Les fonds relatifs aux travaux à réaliser sur la me Prèvert sont disponibles au
règlement n°1123 et les travaux de réparation de trottoirs, de bordures et de pavage
sur les rues Jasmin et Principale seront assumés par le promoteur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Adjudication de contrat — éclairage de l’avenue du Mont-Bruno et de la rue de la
Montagne — appel d’offres ST1 908— règlement n°5 1132 et 1164

Point retiré.
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2020-05-119 RÉSOLUTION
Mandat — plan d’action — mise en place des recommandations du diagnostic
organisationnel

CONSIDÉRANT QUE le conseil a mandaté le Carrefour du capital humain (ci-après:
« CCH ») pour procéder à un diagnostic organisationnel de la Ville lors de la séance
tenue le 2décembre 2019 par la résolution n°2019-12-363;

CONSIDÉRANT QUE ce diagnostic a été remis à la Ville le 31 mars 2020;

CONSIDÉRANT QUE dans ce diagnostic le CCH propose plusieurs
recommandations à la Ville pour optimiser ses pratiques;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’analyser ses recommandations, leur faisabilité ainsi
que de prioriser les actions à prendre;

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite mandater le CCH afin de procéder à un plan
d’action pour ce taire;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De mandater e Carrefour du capital humain afin de procéder à la réalisation d’un
plan d’action pour la mise en place des recommandations prévues au diagnostic
organisationnel pour un montant de 7 800 $, taxes incluses, auquel s’ajouteront les
frais d’administration et de déplacement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-05-120 RÉSOLUTION
Appel d’offres commun — collecte et élimination des résidus domestiques
dangereux — autorisation signature — entente intermunicipale

CONSIDÉRANT QUE les articles 572.1 et suivants de la Loi sur les cités et vifles et
934.1 et suïvants du Code municipal du Québec permettent à une municipalité de
s’unir avec une autre dans le but de conclure un contrat de service ou
d’approvisionnement;

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de McMasterville, Mont-Saint-Hilaire,
Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de
Beloeil désirent prendre part à une demande commune de soumissions publiques
relativement au contrat de collecte et élimïnation des résidus domestiques dangereux
pour l’année 2021 avec une année d’option pour l’année 2022;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand est déléguée pour procéder à
cet appel d’offres commun;

CONSIDÉRANT QU’une entente intermunicipale relative aux modalités de cet appel
d’offres commun doit être conclue entre les municipalités participantes;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la Ville à procéder à un appel d’offres commun pour l’année 2021, plus
une année optionnelle en 2022, pour la collecte et l’élimination des résidus
domestiques dangereux, pour les municipalités de McMasterville, Mont-Saint-Hilaire,
Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de
Beloeil;

D’autoriser madame Francine Asselin, technicienne en génie civil, à agir à titre de
mandataire en ce qui concerne le dossier;
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Il 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,
l’entente intermunicipale relative aux modalités de l’appel d’offres commun pour le
contrat de collecte et d’élimination des résidus domestiques dangereux, à intervenir
avec les municipalités de McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park,
Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Beloeil.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-05-121 RÉSOLUTION
Autorïsation signature — conventions — Compagnie des chemins de fer Nationaux du
Canada — reconstruction du passage à niveau et modification du système
d’avertissement

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des travaux de planage et de pavage du
boulevard du Millénaire, la Ville procédera à la reconstruction et à l’élargissement du
passage à niveau à l’intersection de la route 116 et du boulevard du Millènaire;

CONSIDÉRANT QU’il y a également lieu de modifier le système d’avertissement
existant, en ajoutant un mât pour piétons avec barrière et une nouvelle barrière sur
un mât existant;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront réalisés en collaboration avec la
Compagnie des chemins de fer Nationaux du Canada (ci-après : « CN »);

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit s’engager à payer les frais réels de la
reconstruction de cette infrastructure et de la modification du système
d’avertissement selon les modalités prévues dans les conventions à intervenir avec
le CN;

CONSIDÉRANT QUE ces frais sont prévus au règlement d’emprunt n° 1127-1;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services techniques et du chef
de division génie, messieurs Robert Roussel, ing. et Guillaume Grégoire, ing., en
date du 8 avril2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le chef de division génie, monsieur Guillaume Grégoire à signer, pour et
au nom de la Ville, les conventions à intervenir avec la Compagnie des chemins de
fer Nationaux du Canada pour la reconstruction et la modification du systéme
d’avertissement du passage â niveau du boulevard du Millénaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-05-1 22 RÉSOLUTION
Autorisation de signature — addenda Entente intermunicipale relative à la sécurité
incendie et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale — autorisation
demande d’aide financière

De tenir les collectes aux dates suivantes pour 2021

• Mont-Saint-Hilaire:
• McMasterville
• Otterburn Park:
• Saint-Basile-le-Grand
• Saint-Jean-Baptiste:
• Saint-Mathieu-de-Beloeil:

24 avril2021
8 mai2021

28 août 2021
12juin2021
29 mai2021
29mai2021

CONSIDÉRANT la constitution de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la
Vallée-du-Richelieu (ci-après: RISIVR) le 22septembre2018;
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CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale relative à la sécurité incendie et prévoyant
la constitution d’une régie intermunicipale signée par les villes membres et prévoyant
les modalités de la constitution de celle-ci;

CONSIDÉRANT QUE cette entente est d’une durée de 10 ans et qu’elle est
renouvelable par périodes successives de 10 ans;

CONSIDÉRANT QUE la RISIVR a pour projet de construire une caserne sur le
territoire de la Ville de Beloeil et que ce projet est admissible â une aide financière de
60 % dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures
municipales volet 2 (ci-après : RECIM);

CONSIDÉRANT qu’en date du 27 février 2020, la Régie a reçu une lettre du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation indiquant que le projet de
construction de la caserne 21 à Belœil, a été jugé prioritaire par le ministère et que le
projet est retenu pour l’octroi d’une aide financiére sous le numéro de dossier
2023241 et que le taux d’aide financière est au coût maximal admissible;

CONSIDÉRANT QU’afin d’être admissible à cette aide financière, la RISIVR doit être
constituée pour une période de vingt (20) ans, période correspondant aux
versements progressifs de cette aide financière;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’Entente intermunicipale relative à la
sécurité incendie et prévoyant la constitution d’une régïe intermunicipale afin de
modifier la durée de celle-ci et de la porter à vingt (20) ans;

CONSIDÉRANT QUE l’article 15 de cette entente mentionne que toute modification
doit être effectuée par addenda;

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit également appuyer la demande d’aide financière
de la RISIVR et s’engager à respecter les modalités du programme RECIM volet 2;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la demande d’aide financière de la RISIVR dans le cadre du programme
RÉCIM volet 2 pour la construction de la caserne 21 â Beloeil;

De s’engager, si l’aide financière pour le projet est obtenue par la RISIVR, à payer
notre part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de
l’infrastructure visée ainsi que les coûts non admissibles au programme RÈCIM
associés audit projet y compris tout dépassement de coûts;

De s’engager à respecter les modalités de ce programme applicables â la Ville;

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la grefflêre adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, l’addenda à
l’Entente intermunicipale relative à la sécurité incendie et prévoyant la constitution
d’une régie intermunicipale afin d’en modifier la durée.

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ.

2020-05-1 23 I RESOLUTION
Autorisation de signature — protocole d’entente — prolongement des réseaux
d’aqueduc — rue Trudeau

CONSIDÉRANT QUE le promoteur, monsieur Louis Lacoste souhaite donner une
vocation commerciale à une partie de sa propriété en plus de créer deux lots à
vocation résidentielle sur celle-ci;

CONSIDÉRANT QUE cela implique des travaux pour le prolongement de l’aqueduc
municipal de la rue Principale jusqu’à la fin de la rue Trudeau, ainsi que l’installation
d’une borne incendie et d’une entrée de service, le profilage des fossés de la rue
Trudeau, la construction d’un ponceau de 450 millimètres en dessous de la rue
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Principale, la construction d’un cercle de virage au bout de la rue Trudeau et la
réfection des rues Principale et Trudeau à la suite des travaux;

CONSIDÉRANT QUE la Ville assumera les frais relatifs au remplacement d’une
entrée de service existante située au 3, me Trudeau, les frais relatifs à l’ajout d’une
borne-fontaine ainsi que ceux relatifs à la construction du ponceau;

CONSIDÉRANT QUE le promoteur cédera à la Ville le réseau d’aqueduc, la borne
d’incendie, le cercle de virage ou toute autre infrastructure à destinations publiques,
lors de la réception provisoire des travaux;

CONSIDÉRANT la recommandation de la gestionnaire de projets et du chef de
division du génie, madame Vanessa Tiemani ing. et monsieur Guillaume Grégoire,
ing., en date du 21 avril 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la grefflêre adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole
d’entente à intervenir avec monsieur Louis Lacoste pour le projet de la rue Trudeau
ainsi que tout autre document donnant effet à la présente.

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ.

2020-05-124 RÉSOLUTION
Renouvellement — assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes
de BMX et aménagements semblables — période du 1 mai2020 au let mai 2021

CONSIDÉRANT QUE nous avons joint l’Union des municipalités du Québec pour
l’achat en commun d’assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes
de BMX et aménagements semblables, pour une période de cinq (5) ans, lors de la
séance tenue le 21janvier2019, résolution n°2019-01-015;

CONSIDÉRANT QUE le contrat pour la fourniture de cette assurance a été octroyé à
BFL Canada inc. par la résolution n° 2019-05-129 adoptée lors de la séance
ordinaire tenue le 6 mai 2019;

CONSIDÉRANT QUE cette police d’assurance venait à échéance le let mai 2020;

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et Villes nous autorise à négocier les
termes de renouvellement de gré à gré avec l’assureur;

CONSIDÉRANT QUE notre courtier SFL Canada inc. nous offre de renouveler notre
assurance aux mêmes conditions que celles offertes pour le terme 2019-2020;

CONSIDÉRANT la recommandation de la grefflère, madame Marie-Christine
Lefebvre, avocate, OMA, en date du 21 avril 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De renouveler le contrat d’assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant,
pistes de BMX et aménagements semblables, avec BEL Canada inc., pour la période
du 1et mai 2020 au 1e’ mai 2021, le tout aux conditions et termes soumis par
BEL Canada Inc.

D’autoriser le paiement de la prime au montant de 3343,17$, taxes et frais de
l’Union des municipalités du Québec inclus.

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ.
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2020 05 125 RESOLUTION
Emprunt par obligations au montant de 4 148 000$ — 19mai2020 — modifications
aux règlements nos 817, 826, 827, 828, 829, 835, 837, 838, 846, 851. 852, 853, 854,
655, 856, 861, 896, 960, 1036, 1037, 1052, 1126, 1137, 1145— concordance, courte
échéance et prolongation

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Saint-Basile-le-Grand
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un
montant total de 4 148000$ qui sera réalisé le 19 mai 2020, réparti comme suit:

Règlements d’emprunts # Pour un montant de $

817 967$
826 6770$
827 3160$
828 6705$
829 2035$
835 43438 $
837 28 392 $
838 82102$
846 62 658 S
851 81 674$
852 6532$
853 24 563 $
854 8564$
855 20 749 $
856 16779$
861 36576$
896 24 783 S
960 53 543 $
1036 4000$
1037 173300$
1052 9200$
1126 249496$
1137 1016601$
1137 911 911 $
1145 1271502$

CONSIDÈRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en
conséquence;

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission
d’obligations et pour les règlements d’emprunts n°5 896, 960, 1036, 1037, 1126, 1137
et 1145, la Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite émettre pour un terme plus court
que celui originellement fixé à ces règlements;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand aura le 12 mai 2020, un
emprunt au montant de 732 900 S, sur un emprunt original de 1 395 000 $,
concernant le financement des règlements d’emprunts n°5 817, 826, 827, 828, 829,
835, 837, 838, 846, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 861, 896, 960, 1036, 1037 et
1052;

CONSIDÉRANT QUE, en date du 12 mai2020, cet emprunt ne sera pas renouvelé;

CONSIDÉRANT QUE l’émission d’obligations qui sera réalisée le 19 mai 2020 inclut
les montants requis pour ce refinancement;

CONSIDÉRANT QU’en conséquence et conformément au 20 alinéa de l’article 2
précité, il y a lieu de prolonger l’échéance des règlements d’emprunts nos 817, 826,
827, 828, 829, 835, 837, 838, 846, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 861, 896, 960,
1036, 1037 et 1052;

EN CONSÉQUENCE:

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

QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1 alinéa du préambule soient financés
par obligations, conformément à ce qui suit:

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du
19mai2020;

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 19 mai et le 19 novembre
de chaque année;

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément
à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte,
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions
à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole
d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation
du Québec et CDS;

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document
requis par le système bancaire canadien intitulé ((Autorisation pour le plan
de débits préaulorisés destiné aux entreprises »;

7. CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux adhérents par des
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement
les sommes requises dans le compte suivant:

C.D. DU MONT-ST-BRUNO
1649 RUE MONTARVILLE

SAINT-BRUNO, QC
J3V 3T8

8. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de
Saint-Basile-le-Grand, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir
en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en
vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées;

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunts n°5 896,
960, 1036, 1037, 1126, 1137 et 1145 soit plus court que celui originellement fixé,
c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 19 mai 2020), au lieu du
terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant
être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt;

QUE, compte tenu de l’emprunt par obligations du 19 mai 2020, le terme originel des
réglements d’emprunts nos 817, 826, 827, 826, 829, 835, 837, 838, 846, 851, 852,
853, 854, 855, 856, 861, 896, 960, 1036, 1037 et 1052, soit prolongé de 7 jours.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-05-126 RÉSOLUTION
Subvention — Maison de répit l’intermède — campagne de financement 2020

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière présentée par la Maison de
répit l’intermède;

CONSIDÉRANT QUE la Maison de répit l’Intermède est un organisme de répit-
gardiennage pour les familles vivant avec une personne ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme;

CONSIDÉRANT QUE e conseil juge opportun de verser une subvention à cet
organisme;

EN CONSÉQUENCE:

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

De verser un montant de 50$ à la Maison de répit l’intermède dans le cadre de leur
campagne de financement 2020.

ADOPTÉE À LUNANIMITÈ.

Affaires nouvelles

Points ajoutés

2020-05-1 27 RÉSOLUTION
Embauche archiviste — statut régulier — Service du greffe

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de la titulaire du poste d’archiviste au Service
du greffe prévu à la mi-juillet 2020;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’embauche d’une personne afin de
procéder à la transmission des connaissances;

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, madame Marie-Christine
Lefebvre, avocate, OMA, en date du 1& mai 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher, à l’essai pour une période de 90 jours ouvrables, madame Karine
Duquette à titre d’archiviste, statut régulier au Service du greffe, à compter du 1er juin
2020, 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.

2020-05-1 28 RÉSOLUTION
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, 838, 846, 851,
852, 853, 854, 855, 856, 861, 896, 960, 1036, 1037, 1052, 1126, 1137 et 1145

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand a demandé, à cet égard, par
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de publication des
résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, en date du 19 mai 2020, au
montant de 4 148 000 s;

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre (4) soumissions
conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les cités et les villes et de la
résolution adoptée en vertu de cet article;

CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission
présentée par la firme Valeurs Mobiliéres Desjardins inc. est la plus avantageuse;

EN CONSÉQUENCE:

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

D’accepter l’offre qui lui est faite par Valeurs Mobilières Desjardins Inc. pour son
emprunt par émission d’obligations en date du 19 mai 2020, au montant de
4 148000$, effectué en vertu des règlements d’emprunts 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:

242 000 $ 0,85000 % 2021
247000$ 1,00000% 2022
252000$ 1,05000% 2023
259000$ 1,15000% 2024
3148000$ 1,25000% 2025

Prix: 98,65700 $
Coût réel: 1,54091 %
Échéance moyenne: 4 ans et 5 mois

Que les obligations, capital et intéréts, soient payables par chèque â l’ordre du
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Période de questions et réponses

2020-05-129

Les citoyens sont invités â faire parvenir leurs questions par écrit et les membres du
conseil y répondront lors de la prochaine séance ordinaire le 1& juin 2020.

RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

—t,
Yv6s Les’sard
Maire

Marie-Crtine Lefebvre, avocale, ôïv#—_--__
Greffière
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