Province de Québec
Ville de Saint-Basile, le 28 mars 2017
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU CONSEIL DE LA
VILLE DE SAINT-BASILE, TENUE LE MARDI 28 mars 2017, À 18:30
HEURES, AU 20, RUE SAINT-GEORGES, SAINT-BASILE.
SONT PRÉSENTS, Madame et Messieurs les conseillers :
Réjean Leclerc
Claude Lefebvre
Lise Julien
Gino Gagnon
Yves Walsh
FORMANT QUORUM, sous la présidence de Monsieur le maire Jean Poirier.
ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Joanne Villeneuve, greffière
Laurie Mimeault, urbaniste

ABSENT : Paulin Leclerc, directeur général
Denys Leclerc, conseiller

081-03-2017
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après vérification du quorum, Monsieur le maire déclare la présente
séance ouverte à 18h30;
Sur la proposition de Monsieur Gino Gagnon, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
Que la présente séance est légalement constituée.
Attendu que l’item " Varia " reste ouvert à tout nouveau sujet.
Adopté.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions a été tenue.

082-03-2017
APPEL D’OFFRES 2017-03 – SERVICES PROFESSIONNELS EN
ARCHITECTURE
AGRANDISSEMENT CENTRE COMMUNAUTAIRE (#1209) (401-111)
Attendu que la Ville de Saint-Basile a procédé à une demande d’appel
d’offres sur invitation avec système de pondération, en date du 17 mars
2017, pour adjuger un mandat pour des services professionnels en
architecture dans le cadre du projet d’agrandissement du Centre
communautaire Ernest-J.-Papillon;
Attendu que lesdites soumissions ont été analysées, après le dépôt des
documents de soumission prévu le 28 mars 2017, par le comité de
sélection, nommé par la secrétaire-trésorière, en vertu de la résolution
048-02-2017 et que le résultat se lit comme suit:
Bilodeau, Baril et Leeming Architectes (Gésarco Inc)
AUpoint études, architecture et territoire

1er rang
2e rang

Sur la proposition de Madame Lise Julien, il est résolu à l'unanimité des
conseillers présents :
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile accepte le rapport de
son comité de sélection et accorde le contrat pour des services
professionnels en architecture dans le cadre du projet d’agrandissement du
Centre communautaire Ernest-J.-Papillon, au soumissionnaire Bilodeau,
Baril et Leeming Architectes (Gésarco Inc), au coût de 30 000 $, taxes en
sus.
Que ledit soumissionnaire Bilodeau, Baril et Leeming Architectes
(Gésarco Inc) s'engage envers la Ville de Saint-Basile à respecter dans son
ensemble le document d'appel d'offres 2017-03. De plus, les addendas
suivants font partis intégrante du document de l’appel d’offres, à savoir:
Addenda numéro 1, daté du 24 mars 2017.
Addenda numéro 2, daté du 24 mars 2017.
Que ledit soumissionnaire, Bilodeau, Baril et Leeming Architectes
(Gésarco Inc), a pris connaissance que le projet d’agrandissement du
Centre communautaire Ernest-J.-Papillon est en procédure d’approbation
du règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales et
s’engage à respecter la décision du ministère.
Que le coût de cet achat sera payé à même le règlement d’emprunt
# 01-2017 décrétant une dépense de 448 200 $ et un emprunt de 448 200 $
pour des travaux d’agrandissement du Centre communautaire
Ernest-J.-Papillon, conditionnel à l’approbation par le ministère des
Affaires municipales.
Adopté.

083-03-2017
PLAN D'INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT DE
CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT PROJET #1513 (N/D: 103-100)
Attendu que le conseil municipal a mandaté la firme Roche Ltée, Groupeconseil, maintenant connu sous le nom de Norda Stelo Inc., pour réaliser
son plan d'intervention pour le renouvellement de conduites d'aqueduc et
d'égout;
Sur la proposition de Monsieur Réjean Leclerc, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile a pris connaissance du
plan d'intervention pour le renouvellement de conduites d'aqueduc et
d'égout, tel que préparé par Roche Groupe-conseil / Norda Stelo Inc., en
date du 28 mars 2017, et est en accord avec le contenu.
Adopté.

084-03-2017
Province de Québec
M.R.C. de Portneuf
Ville de Saint-Basile
RÈGLEMENT NUMÉRO 05-2017
_______________________________________________
Règlement complémentaire au RMU-2016 relatif à la
sécurité et à la qualité de vie.
_______________________________________________
Considérant qu’avis de motion du présent règlement a été donné à la
séance du 9 janvier 2017;
Considérant qu’une copie du projet règlement a été remise aux membres
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que
tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu’ils
renoncent à sa lecture;
Sur la proposition de Monsieur Yves Walsh, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
Que le règlement numéro 05-2017 soit et est adopté.
Que ledit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution
comme s’il y était au long inscrit et qu’il soit versé au livre des règlements
de la Ville sous la cote " 05-2017 ".
Adopté.

085-03-2017
LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur la proposition de Monsieur Gino Gagnon, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
Que cette assemblée de la Ville de Saint-Basile soit et est levée à 19h00.
Adopté.

_________________
Jean Poirier, maire

________________________________
Joanne Villeneuve, greffière

