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Séance ordinaire du conseil

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Basile
le-Grand, diffusée en visioconférence à 19 h 30, le 5 octobre 2020, conformément
au décret du 30 septembre 2020 renouvelant l’état d’urgence sanitaire et à arrêté
n° 2020-074 du 2 octobre pris par le 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 Vézina, Richard Pelletier, Guy Lacroix et Émile Henri;

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

2020-10-230 RÈSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

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

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois
3. Approbation du procès-verbal — séance ordinaire du 8 septembre 2020
4. Comptes à payer et application du règlement n°926 — mois de septembre 2020

Réglementation
5. AVIS DE MOTION — Présentation du règlement modifiant le réglement n° 1155

Relatif au stationnement de nuit en période hivernale afin d’exclure de la
période d’interdiction de stationnement les 24, 25 et 31 décembre et le
1 janvier (projet de règlement n°1155-2)

5.1 Présentation du projet de règlement n° 1155-2
6. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant l’annexe R ((Grille

des usages et des normes » du règlement de zonage n° U-220 pour la zone
616-H (projet de règlement n° U-220-28)
6.1 Présentation du projet de règlement nD U-220-28

7. Adoption du projet de règlement n° U-220-28 modifiant l’annexe B «Grille des
usages et des normes » du règlement de zonage n° U-220 pour la zone 616-H

Comités et organismes régionaux
8. Demande de certificat d’autorisation — enseigne — 283, boulevard Sir-Wilfrid

Laurier—zone 102-C— PILA.
9. Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 267, boulevard Sir-Wilfrid

Laurier — zone 102-C — PIlA.
10. Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 2450, boulevard du

Millénaire — zone 202-C — PlIA.
11. Comité de développement durable — nomination président
12. Office Municipal d’Habitation de Saint-Basile-le-Grand — programmes HLM

public, ACL (AccèsLogis) et LAQ (Logement Abordable Québec) — états
financiers au 31 décembre 2019

13. Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu —

approbation prévisions budgétaires et quote-part 2021
14. Dépôt procès-verbal — organisme supramunicipal et régional

Ressources humaines
15. Embauche administrateur système — statut régulier — Direction générale—

Technologies de l’information
16. Embauche agent d’information — statut régulier — Service des communications

et des relations avec les citoyens
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17. Embauche agent d’utilisation des plateaux récréatifs — statut remplaçant —

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
18. Embauche horticulteurs — statuts temporaire et étudiant — Service des travaux

publics
19. Embauche commis bibliothèque — statut étudiant — Service des loisirs, de la

culture et de la vie communautaire — période du 2 septembre 2020 au
1er septembre 2021

Contrats, mandats et acquisitions
20. Autorisation de signature — entente avec le Conseil régional en environnement

de la Montérégie — projet Embarque! Montérégie

Affaires courantes
21. Appui — demande collective de la Municipalité Régionale de Comté de La

Vallée-du-Richelieu — programme de soutien à la démarche Municipalité amie
des aînés — volet 1

22. Adoption plan d’action 2020, 2021 et 2022 — Politique culturelle de Saint-Rasile
le-Grand

23. Demande d’aide financière — ministère de la Culture et des Communications —

programme ((Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes » année 2020-2021

24. Régie intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu — travaux de bouclage
d’aqueduc

25. Adhésion — projet régïonal de coopération intermunicipale en loisir, sport,
culture et communautaire — Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu

26. Points ajoutés
26.1 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 et des horticulteurs — Service des
travaux publics — 2e vague de la pandémie COVID-19 —5 au 30 octobre
2020

26.2 Embauche secrétaire juridique — statut temporaire — Service du greffe
26.3 Adjudication de contrat — acquisition de matériel informatique — Centre de

services partagés du Québec
27. Période de questions et réponses
28. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois (16 h 32 à 16 h 46)

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

2020-10-231 RÉSOLUTION
pprobation du procès-verbal — séance ordinaire du 8 septembre 2020

CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2020;

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

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2020,
sans être lu publiquement, comme présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Comptes à payer et application du règlement n°926 — mois de septembre 2020

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

ET RÉSOLU:

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

> Activités de fonctionnement 2 753 878,30 $
> Activités d’investissement 646 20497 $

3400 083.27 $

De prendre acte des courriels du directeur général datés des 2 et 29 septembre
2020, déposés en application de l’article 3 du règlement n° 926 relatif à l’embauche
d’employés temporaires ou d’étudiants.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

A-2020-17 AVIS DE MOTION
Présentation du règlement modifiant le règlement n° 1155 Relatif au stationnement
de nuit en période hivernale afin d’exclure de la période d’interdiction de
stationnement les 24, 25 et 31 décembre et le leT janvier (projet de règlement
n°1155-2)

AVIS DE MOTION est donné par madame Josée LaForest, pour la présentation d’un
règlement modifiant le règlement n° 1155 Relatif au stationnement de nuit en période
hivernale afin d’exclure de la période d’interdiction de stationnement les 24, 25 et
31 décembre et le 1er janvier.

Présentation du projet de règlement n°1155-2

Le projet de règlement n°1155-2 est présenté et déposé.

A-2020-18 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant l’annexe B « Grille des usages et des
normes » du règlement de zonage n° U-220 pour la zone 616-H (projet de règlement

n° U-220-28)

AVIS DE MOTION est donné par madame Line Marie Laurin, pour la présentation
d’un règlement modifiant l’annexe S « Grille des usages et des normes» du
règlement de zonage n° U-220 pour la zone 616-H.

Présentation du projet de règlement n° U-220-28

Le projet de règlement n° U-220-28 est présenté et déposé.

2020-10-233 RÉSOLUTION
Adoption du projet de règlement n° U-220-28 modifiant l’annexe B ((Grille des

jges et des normes » du règlement de zonage n° U-220 pour la zone 616-H

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le projet de règlement n° U-220-28;

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

CONSIDÉRANT QUE pour garantir le droit de toute personne intéressée de se faire

entendre dans le contexte de la pandémie, l’assemblée publique de consultation est

remplacée par une consultation écrite, conformément à l’arrêté n° 2020-074 du

2 octobre 2020. Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite de

15 jours en remplacement de l’assemblée publique de consultation sera publié;

2020-10-232
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le projet de règlement n° U-220-28 modifiant l’annexe B « Grille des

usages et des normes » du règlement de zonage n° U-220 pour la zone 616-H;

De publier un avis le 7 octobre 2020 annonçant la tenue d’une consultation écrite en

remplacement de l’assemblée publique de consultation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-1 0-234 RÈSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseigne—283, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier —

zone 102-C — PlIA.

CONSIDÉRANT Qu’une demande a été déposée pour l’installation d’une enseigne
sur le bâtiment pour le commerce situé au 283, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

(Wattson Innovations), dans la zone 102-C;

CONSIDÉRANT Qu’en vertu de sa recommandation n° UR-20-28 adoptée le
15septembre 2020, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil
d’autoriser la demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation

d’une enseigne sur le bâtiment pour le commerce situé au 283, boulevard Sir-Wilfrid
Laurier (Wattson Innovations) dans la zone 102-C, le tout conformément aux
documents déposés au comité consultatif d’urbanisme le 15 septembre 2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-10-235 RÈSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 267, boulevard Sir-Wilfrid

Laurier—zone 102-C— PLIA.

CONSIDÉRANT QU’une demande & été déposée pour le remplacement de

l’enseigne sur poteau ainsi que pour l’installation d’une enseigne sur le bâtiment pour

le commerce situé au 267, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, local 101 (Meubles Québec),

dans la zone 102-C;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de sa recommandation n° UR-20-29 adoptée le

15septembre 2020, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil

d’autoriser la demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le

remplacement de l’enseigne sur poteau ainsi que pour l’installation d’une enseigne

sur le bâtiment pour le commerce situé au 267, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, local

101 (Meubles Québec), dans la zone 102-C, le tout conformément aux documents

déposés au comité consultatif d’urbanisme le 15septembre2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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RÉSOLUTION
Demande de certificat d’autorisation — enseignes — 2450, boulevard du Millénaire —

zone 202-C — PIlA.

CONSIDÉRANT Qu’une demande a été déposée pour le remplacement des
enseignes « menu » pour service à l’auto pour le commerce situé au 2450, boulevard
du Millénaire (McDonald’s), dans la zone 202-C;

CONSIDÉRANT Qu’en vertu de sa recommandation n° UR-20-30 adoptée le
15septembre 2020, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil
d’autoriser la demande;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le
remplacement des enseignes « menu » pour service à l’auto pour le commerce situé
au 2450, boulevard du Millénaire (McDonald’s), dans la zone 202-C, le tout
conformément aux documents déposés au comité consultatif d’urbanisme le
15septembre2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-10-237 RÉSOLUTION
Comité de développement durable — nomination président

CONSIDÉRANT la nomination de madame Gabrielle Pelletier à titre de membre
citoyen du comité de développement durable, par la résolution n°2020-03-052;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un président du comité de développement

durable;

CONSIDÉRANT la recommandatïon du comité adoptée le 9 septembre 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De nommer madame Gabrielle Pelletier à titre de présidente du comité de

développement durable, et ce, pour la balance du terme de son mandat venant à

échéance le 3 mars 2022.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Office Municipal d’Habitation de Saint-Basile-le-Grand — programmes HLM-public.

ACL (AccèsLogis) et LAQ (Logement Abordable Québec) — états financiers au

31 décembre2019

Le conseil prend acte du dépôt des états financiers au 31 décembre 2019 de l’office

Municipal d’Habitation de Saint-Basile-le-Grand pour les programmes HLM-public,

ACL (AccèsLogis) et LAQ (Logement Abordable Québec).

2020-10-238 I RÉSOLUTION
Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu — approbation

prévisions budgétaires et quote-part 2021

2020-10-236

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Basile-le-Grand fait partie de la Régie

intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu (ci-après nommée:

RISIVR);
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CONSIDÉRANT QUE la RISIVR a adopté, lors d’une séance ordinaire tenue le
9 septembre 2020, ses prévisions budgétaires pour l’année financière 2021;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes, la Ville
a reçu copie des prévisions budgétaires. incluant une estimation de sa contribution
financière;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’approuver les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de sécurité
incendie de la Vallée-du-Richelieu, pour l’année financière 2021, prévoyant des
dépenses de 9628 389 s;
D’autoriser le paiement de la quote-part de la Ville fixée à 1 976 457 S pour l’exercice
financier 2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Dépôt procés-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 25juin 2020.

2020-10-239 RÉSOLUTION
Embauche administrateur système — statut régulier — Direction générale -

Technologies de l’information

CONSIDÉRANT le départ du titulaire du poste;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT QUE monsieur David Gagnon occupe actuellement le poste de
technicien en informatique et qu’il a acquis, avant son embauche à la Ville, une
importante expérience à titre d’administrateur système;

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur aux Technologies de
l’information, monsieur Martin Beaulieu, en date du 8 septembre 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 60 jours, monsieur David Gagnon, à titre
d’administrateur système, statut régulier à la Direction générale - Technologies de
l’information, au salaire de l’échelon 5 et aux conditions prévues 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’UNANIMITÉ,
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RÉSOLUTION
Embauche agent d’information — statut régulier — Service des communications et des

relations avec les citoyens

CONSIDÉRANT la nomination de la titulaire régulière du poste à titre de secrétaire

au Service du Génie;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT QUE madame Emmanuelle Joly occupe le poste d’agente
d’information, statut remplaçant, depuis le 28octobre2019;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des communications

et des relations avec les citoyens, madame Stéphanie Plamondon, en date du
10 septembre 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher à l’essai pour une période de 90 jours ouvrables, madame Emmanuelle
Joly à titre d’agente d’information, statut régulier, au Service des communications et
des relations avec les citoyens, au salaire de l’échelon 4 et aux conditions prévues
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’UNANIMITÉ.

2020-1 0-241 RÈSOLUTION
Embauche agent d’utilisation des plateaux récréatifs — statut remplaçant — Service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

CONSIDÉRANT la nomination de la titulaire régulière du poste à titre de technicienne
en loisirs, statut remplaçant;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer la titulaire du poste pendant son

absence;

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

CONSIDÉRANT le processus de recrutement effectué par le Service;

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur aux équipements et aux

installations, monsieur Donald Zimmer, en date du 23 septembre 2020;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par madame Line Marie Laurin,

Appuyé par monsieur Denis Vézina,

ET RÉSOLU:

D’embaucher monsieur Alexandre Chênevert Voyer, pour une période de 12 mois

débutant le 6 octobre 2020 et se terminant le 5 octobre 2021, à titre d’agent

d’utilisation des plateaux récréatifs, statut remplaçant, au Service des Loisirs, de la

culture et de la vie communautaire, au salaire de l’échelon 3 et aux conditions

prévues par les dispositions de la convention collective présentement en vigueur et

régissant les membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale

1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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2020-10-242 RÉSOLUTION
Embauche horticulteurs — statuts temporaire et étudiant — Service des travaux
publics

CONSIDÉRANT le départ de la titulaire régulière du poste;

CONSIDÉRANT QUE deux (2) employés embauchés par les résolutions
2020-07-189 et 2020-05-117, pour la période estivale dont les emplois se

terminaient les 21 et 22 août 2020, sont disponibles pour poursuivre leur travail
auprés de la Ville;

CONSIDÉRANT l’expérience acquise par ces employés et l’excellence de leur
travail;

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

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics.
monsieur Eric Saillant, ing., en date du 15septembre2020;

CONSIDÉRANT QUE le directeur général, monsieur Jean-Marie Beaupré a utilisé
son pouvoir d’embauche conféré par le règlement n° 926 afin que les employés
puissent débuter le 22 septembre 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De confirmer l’embauche de monsieur Arthur Gauthier à titre d’horticulteur, statut
temporaire, rétroactivement au 22 septembre 2020, et ce, jusqu’au 4 décembre
2020, au Service des travaux publics, au salaire de l’échelon 1, pour 18,75 heures
par semaine, et aux conditions prévues 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;

De confirmer l’embauche de madame Cassandra Tardif à titre d’horticultrice, statut
étudiant, rétroactivement au 22 septembre 2020, et ce, jusqu’au 4 décembre 2020,
au Service des travaux publics, 5 heures par semaine, au salaire et conditions
prévus 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’UNANIMITÉ.

2020-10-243 . RÉSOLUTION
Embauche commis bibliothèque — statut étudiant — Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire — période du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2021

CONSIDÉRANT QUE les emplois de six (6) commis à la bibliothèque, statut étudiant,
venaient à échéance le 1er septembre 2020;

CONSIDÉRANT l’expérience et la qualité du travail de ces employés;

CONSIDÉRANT Qu’il y a lieu de renouveler leur embauche;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice de la bibliothèque, madame

France Soyette, bibi, prof., en date du 1 septembre 2020;

CONSIDÉRANT QUE le directeur général, monsieur Jean-Marie Beaupré a utilisé

son pouvoir d’embauche conféré par le règlement n° 926 afin que ces employés

puissent continuer leur travail à compter du 2 septembre 2020;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par madame Line Marie Laurin.

Appuyé par monsieur Émile Henri,
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ET RÉSOLU:

De confirmer l’embauche des personnes suivantes à titre de commis bibliothèque.
statut étudiant, au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire,
rétroactivement au 2septembre2020 et jusqu’au 1 septembre 2021

• Éjise 8lovin
• Naomie Brisson
• Thomas Chabot
• Marianne Denis
• Catherine Frigon
• Éve Gaboury

L’horaire et l’assignation de travail seront établis par le Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire, en fonction de ses besoins. Les conditions de
travail et le salaire sont déterminés par les dispositions de la convention collective en
vigueur et régissant les membres du Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-10-244 RÉSOLUTJON
Autorisation de signature — entente avec le Conseil régional en environnement de la
Montérégie — projet Embarque! Montérégie

CONSIDÉRANT QUE le projet Embarque! Montérégie fait la promotion du
covoiturage en créant un réseau de stationnement réservé au covoiturage en
Montérégie;

CONSIDÉRANT QUE ce projet a pour but de permettre aux conducteurs et aux
passagers de se rejoindre à un endroit central, sécuritaire, légal et gratuit;

CONSIDÉRANT QUE la mobilité des citoyens fait partie des préoccupations de la
Ville et que l’amélioration des infrastructures pour favoriser le covoiturage vient
compléter les autres options de transport de la Ville comme le transport collectif et le
réseau cyclable;

CONSIDÉRANT QUE ce projet est à faibles coûts pour la Ville puisqu’elle ne doit
que fournir des espaces de stationnement et en assurer l’entretien;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déterminer les modalités de ce projet en concluant
une entente avec le Conseil régional en environnement de la Montérégie;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat
d’utilisation à intervenir avec le Conseil régional en environnement de la Montérégie.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-10-245 RÉSOLUTION
Appui — demande collective de la Municipalité Régionale de Comté de La Vallée-du-
Richelieu — programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés —

volet 1

CONSIDÉRANT QUE le vieillissement de la population est une préoccupation
importante, puisqu’il aura des répercussions directes sur divers aspects de la

gouvemance locale au cours des prochaines années;
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CONSIDÉRANT Qu’il est souhaitable d’offrir un milieu de vie convenable et inclusif
aux ainés résidant sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-
du-Richelieu (ci-après nommée: MRCVR) afin d’encourager leur participation active
au sein de la communauté;

CONSIDÉRANT QUE le Secrétariat des aînés du ministère de la Santé et des
Services sociaux offre un soutien d’accompagnement ainsi que de l’aide financière

grâce au Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA)
afin de soutenir les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) qui

entreprennent une démarche en vue de réaliser une politique et un plan d’action en

faveur des aînés;

CONSIDÉRANT QUE ce Programme de soutien se divise en deux (2) volets, soit:

• Volet 1 — Soutien â la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur
des aînés;

• Volet 2— Soutien à la mise en oeuvre de plans d’action en faveur des ainés;

CONSIDÉRANT QUE certains enjeux transversaux gagneraient à être traités
régionalement par l’entremise de la MRCVR;

CONSIDÉRANT QUE pour qu’une MRC soit admissible au Volet 1 du Programme,

elle doit coordonner un regroupement d’au moins cinq (5) municipalités ou
représenter une proportion minimale de vingt-cinq pourcent (25 %) de celles qui sont
comprises sur son territoire;

CONSIDÉRANT QUE, de ce fait, au moins quatre (4) municipalités du territoire de la
MRCVR doivent adhérer au regroupement afin que soit présentée, par la MRCVR,
une demande de soutien financier sur une base collective dans le cadre de ce
Programme;

CONSIDÉRANT QUE chacune de ces municipalités doit avoir sa propre politique des
ainés assortie d’un plan d’action qui en découle;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de saint-Basile-le-Grand n’est pas admissible, selon les
critères du Secrétariat des aînés, à déposer une demande sur une base collective
avec la MRCVR;

CONSIDÉRANT QU’il y a plusieurs avantages â réaliser une demande collective en
lien avec la MRC, car elle permet:

• d’établir une concertation entre toutes les municipalités;

• de donner un soutien aux municipalités avec moins de ressources;

• d’identifier les enjeux et les actions nécessaires qui touchent l’ensemble du
territoire;

• de faciliter les liens avec les acteurs des milieux régionaux et provinciaux;

• de s’assurer d’avoir une vision globale du territoire pour permettre de faire
les liens avec les comités locaux;

• d’avoir accès au Volet 2 du Programme de soutien à la démarche MADA qui
est un soutien dans la mise en oeuvre de plans d’action en faveur des

aîné(e)s du territoire;
• de verser une contribution financière moins grande que les municipalités qui

réalisent une démarche individuelle;

CONSIDÉRANT QUE la MRCVR jouera un rôle de coordination dans la réalisation

des travaux d’une démarche MADA;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’appuyer le dépôt, par la MRCVR, d’une demande de soutien financier sur une
base collective dans le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité

amie des aînés (MADA) — Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action
en faveur des aînés (Volet 1);
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De s’engager à participer à la réalisation dune politique et dun plan d’action

Municipalité amie des aînés (MADA) de la MRCVR afin de partager les enjeux

observés qui gagneraient à être traités régionalement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-1 0-246 RÈSOLUTION
Adoption plan d’action 2020, 2021 et 2022 — Politique culturelle de Saint-Basile-le

Grand

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la Politique culturelle de Saint-Basile-le

Grand révisée, par la résolution n° 2016-06-169, lors de la séance tenue le 6 juin
2016;

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite orienter son développement culturel selon
trois (3) grandes orientations soit l’accessibilité, le renforcement de l’identité
grandbasiloise et le soutien au développement culturel;

CONSIDÉRANT QUE le comité de développement culturel recommande au conseil
d’adopter le plan d’action de la Politique culturelle de Saint-Basile-Ie-Grand pour les
années 2020, 2021 et 2022;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le plan d’action de la Politique culturelle de Saint-Basile-le-Grand
établissant les stratégies d’interventions et moyens d’action pour les années 2020,
2021 et 2022.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-10-247 RÉSOLUTION
Demande d’aide financière — ministère de la Culture et des Communications —

programme ((Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes » année 2020-2021

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire présenter une demande de subvention au
ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme « Appel
de projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes » année 2020-2021;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice de la bibliothèque, madame
France Goyette. bibl. prof., en date du 22 septembre 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser la production et le dépôt de la demande d’aide financière, dans le cadre
de l’Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques

autonomes pour l’année 2020-2021 auprès du ministère de la Culture et des
Communications;

D’accepter l’aide financière annoncé le 9 juin 2020 par le ministère de la Culture et
des Communications du Québec (MCCQ) dans le cadre du programme Appel de
projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes

pour couvrir une partie des frais liés à la réalisation du projet Développement des
collections à la bibliothèque pour l’année 2020;
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De désigner la directrice de la bibliothèque, madame France Goyette, bibI. prof. à
titre de mandataire de la Ville dans le cadre de ce projet, et d’autoriser celle-ci à
signer tout document à cet effet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-1 0-248 RÉSOLUTION
Régie intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu — travaux de bouclage
d’aqueduc

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu
(ci-après nommée: RIEVR) envisage l’ajout d’une conduite maîtresse d’aqueduc

pour améliorer la fiabilité du réseau d’aqueduc et la pression en pointe horaire à
Saint-Basile-le-Grand;

CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle conduite devra être construite en bordure du
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, de la rue Tétreault à McMasterville jusqu’à la conduite
maîtresse existante de Saint-Basile-le-Grand, située à environ 2 600 mètres plus à
l’ouest sur le territoire;

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet de la RIEVR ou dans une phase
ultérieure, un réservoir et un poste de surpression pourraient s’ajouter;

CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit également la construction d’une nouvelle
conduite maîtresse pour boucler son réseau en 2022 ainsi que pour répondre aux
besoins actuels et futurs;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service du gênie, monsieur

Robert Roussel, ing., en date du 23 septembre 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

De demander à la RIEVR d’entamer les démarches en vue de procéder aux travaux
de bouclage d’aqueducS

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ.

2020-10-249 RÉSOLUTION
Adhésion — projet régional de coopération intermunicipale en loisir, sport, culture et
communautaire — Munïcipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu

CONSIDÉRANT QU’un mandat a été octroyé à la Municipalité régionale de comté de
La Vallée-du-Richelieu (ci-après nommée: MRCVR), dans le cadre d’un programme

d’aide gouvernementale visant à soutenir une initiative régionale de coopération

intermunicipale de loisir, sport, culture et communautaire;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du guide à l’intention des

organismes municipaux ((Aide financiére pour soutenir la coopération

intermunicipale »;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire participer au projet afin de cartographier les
actifs (culturels et sportifs). d’évaluer les besoins en matière de culture et loisir,

didentifier les possibilités de collaboration et d’établir une fomiule de partage relative

aux frais de construction et d’opérations dans le cadre du programme;

EN CONSÉQUENCE:

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

De s’engager à participer au projet intitulé « Coopération intermunicipale en loisir,

sport, culture et communautaire » piloté par la MRCVR, afin de cartographier les

actifs de loisir, de sport, de culture et d’activités communautaires, d’évaluer les
besoins en matière de loisir, de sport, de culture et d’activités communautaires,

d’identifier les possibilités de collaboration régionale ou intermunicipale et détablir
une formule de partage relative aux frais de construction et d’opérations des actifs
potentiels.

Il est de plus résolu que le coordonnateur aux équipements et aux installations,
monsieur Donald Zimmer représente la Ville à la Table de concertation régionale

(TCR) créée aux tins du projet, et participe aux rencontres.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Affaires nouvelles

Points ajoutés

2020-10-250 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 et des horticulteurs — Service des travaux publics — 2° vague de la
pandémie COVID-1 9—5 au 30 octobre 2020

CONSIDÉRANT la 20 vague de la pandémie actuelle causée par la COVID-19 et les
mesures de distanciation sociale demandées par le gouvernement du Québec;

CONSIDÈRANT QUE la Ville souhaite mettre en place deux équipes de travail
distinctes afin de préserver ses employés et d’assurer le maintien des services
relatifs aux travaux publics 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 et les horticulteurs au Service des travaux publics atin de créer deux

équipes qui travailleront selon deux (2) horaires différents, en alternance d’une

semaine, soit:

• 1horaire: dulundiaujeudide6h3oà9hl5, de9h3oà 11 h3oetde
12h à 15h30, le vendredi de 6h30 à 9h15 et de 9h30 à
11h30

• 2°horaire: dulundiaujeudide7h3oà9h4s,delohàl2hl5etde

12h45 à 16h30, le vendredi de 7h30 à 9h45 et de 10h à
12 h 30

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des ressources

humaines, madame Annie Savaria, CRHA, en date du 30 septembre 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

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 tonction

publique, section locale 1691, relativement au nouvel horaire de travail des préposés

aux travaux publics et des horticulteurs du Service des travaux publics, du 5 octobre

au 30 octobre, selon deux (2) horaires différents en alternance d’une semaine.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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2020-1 0-251 RÉSOLUTION
Embauche secrétaire juridique — statut temporaire — Service du greffe

CONSIDÉRANT le départ de la titulaire du poste pour la retraite et de l’annulation de
embauche de l’employée matricule n°2057;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’embaucher une personne jusqu’à ce que le
processus d’embauche soit terminé afin que la fonctionnalité du Service du greffe ne
soit compromise;

CONSIDÉRANT la recommandation de la greffière, madame Marie-Christine
Lefebvre, avocate, OMA, en date du 1er octobre 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’embaucher madame Joanne VidaI à titre de secrétaire juridique, statut temporaire
au Service du greffe à compter du 6 octobre 2020, à raison de trois (3) jours par
semaine, jusqu’au 23 décembre 2020, au salaire de l’échelon 5 et aux conditions de
travail déterminées par les dispositions de la convention collective présentement en
vigueur et régissant les membres du Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1691.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-1 0-252 RÉSOLUTION
Adjudication de contrat — acquisition de matériel informatique — Centre de services
partagés du Québec

CONSIDÉRANT QU’en raison de la crise sanitaire actuelle causée par la pandémie
de COVID-19, plusieurs employés doivent effectuer du télétravail;

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des achats prévus en informatique pour l’année
2020, il est préférable pour la Ville d’acheter une plus grande quantité d’ordinateurs
portables plutôt que des ordinateurs fixes;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu également d’acquérir une station d’accueil pour
20 employés;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a négocié un contrat d’acquisition avec le Centre de
services partagés du Québec;

CONSIDÉRANT la recommandation du coordonnateur aux technologies de
l’information, monsïeur Martin Beauiieu, en date du 2 octobre 2020;

EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’autoriser l’acquisition de matériel informatique et d’environ 20 ordinateurs portables

auprés du Centre de services partagés du Québec pour un montant ne devant pas

dépasser 40 000 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Période de questions et réponses (17 h 35 à 17 h 42)

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 2 novembre 2020.
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2020-10-253 RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE Â L’UNANIMITÈ.

t&-t-e&
Yv s Lessaf
Maire

Marie-Ç9stine Lefebvre. avocate, OMA
Greffière
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