Province de Québec
Ville de Saint-Basile, le 26 avril 2021
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU CONSEIL DE LA
VILLE DE SAINT-BASILE, TENUE LE 26 AVRIL 2021, À 18H30, À HUIS
CLOS PAR VIDÉOCONFÉRENCE.
SONT PRÉSENTS, Mesdames et Messieurs les conseillers :
Martial Leclerc
Claude Lefebvre
Lise Julien
Gino Gagnon
Denys Leclerc
Karina Bélanger
FORMANT QUORUM, sous la présidence de Monsieur le maire Guillaume
Vézina,
ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Jean Richard, directeur général
Laurie Mimeault, directrice de service : projet, urbanisme et développement
économique

149-04-2021
NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE
Attendu que la secrétaire-trésorière madame Joanne Villeneuve est
absente ;
Sur la proposition de Monsieur Martial Leclerc, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
Que madame Laurie Mimeault soit et est nommée afin d'accomplir la
tâche de secrétaire d'assemblée.
Adopté.

150-04-2021
SÉANCE À HUIS CLOS
Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix
jours ;
Considérant le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 7 avril 2020 ou jusqu’à ce
que le gouvernement ou la ministre de la Santé et des Services sociaux les modifie
ou y mette fin ;
Considérant l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre
part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication ;
Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à
la séance par vidéoconférence ;

Considérant l’arrêté 2020-007 visant à modifier les mesures prévues au dixième
alinéa du dispositif du décret numéro 1020-2020 du 30 septembre 2020 et ses
modifications subséquentes qui s’appliquent désormais aux territoires de la MRC
de Portneuf ;
En conséquence, il est proposé par, Madame Karina Bélanger, et résolu
unanimement :
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile accepte que la présente
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers
municipaux puissent y participer par vidéoconférence.
Qu’une copie audio de la vidéoconférence de la séance tenue à huis clos soit
enregistrée afin d’être diffusé sur le site Internet de la Ville.
Adopté.
151-04-2021
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après vérification du quorum, Monsieur le maire déclare la présente
séance ouverte à 18h30 ;
Sur la proposition de Monsieur Denys Leclerc, 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
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, les séances du conseil
municipal se tiennent exceptionnellement à huis clos et par le fait même la
période de questions est adaptée à la situation. Un avis a été publié afin
d’inciter les citoyens à faire parvenir leur question par courriel afin que
monsieur Guillaume Vézina, maire, puisse réponde aux questions des
citoyens.
152-04-2021
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
APPROBATION BUDGET 2021 (N/D : 114-400)
Considérant que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile a reçu les
prévisions budgétaires de l’Office Municipal d’Habitation du Grand
Portneuf – Saint-Basile pour 2021 ;
Il est proposé par Madame Lise Julien, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile accepte le budget pour
l’exercice financier 2021 de l’Office Municipal d’Habitation du Grand
Portneuf – Saint-Basile, en tenant compte d’un déficit de 114 769 $ à la fin
dudit exercice, pour donner les contributions suivantes :
Partie HLM :
SHQ :
Municipalité :

103 292 $
11 477 $

Partie Habitation Papillon des Jardins :
Municipalité (PSL) :
PSL-Privé

13 121 $
± 518 $

Qu’une copie de cette résolution soit transmise à Madame Lyne Juneau,
Directrice générale de l’Office Municipal d’Habitation du Grand Portneuf
– Saint-Basile.
De plus, que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile confirme
Monsieur Denys Leclerc, conseiller municipal, pour siéger au conseil
d’administration de l’OMHGP pour l’année 2021.
Adopté.

153-04-2021
DEMANDE DE PRIX DP-2021-09 POUR SERVICE PROFESSIONNEL EN
INGÉNIERIE POUR RÉHABILITATION DU PONCEAU DE LA RIVIÈRE
D’AULNAGE (#1104) (N/D : 602-130)
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile a procédé à
une demande de prix, en date du 9 avril 2021, pour la confection des plans
et devis pour la réhabilitation du ponceau d’Aulnage ;
Attendu qu’en date du 23 avril 2021, le conseil a reçu le seul prix suivant :
Apex Expert Conseil Inc.

45 000 $

Sur la proposition de Monsieur Gino Gagnon, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile accepte l’offre de prix
pour la confection des plans et devis pour la réhabilitation du ponceau
d’Aulnage, auprès de Apex Expert Conseil Inc, pour un montant décrit
comme suit :

Étape
N°

Description

1.

Conception préliminaire

2.

Conception définitive

Réfection rang
Sainte-Anne
phase 2

Montant
15 000 $
10 000 $

(Conditionnelle à l’approbation du règlement d’emprunt pour ces travaux
par le MAMH et le MDDELCC si requis)

3.

Surveillance des travaux

10 000 $

(Conditionnelle à l’approbation du règlement d’emprunt pour ces travaux
par le MAMH et le MDDELCC si requis)

4.

Services spéciaux

10 000 $

(Conditionnels à l’approbation du règlement d’emprunt pour ces travaux
par le MAMH et le MDDELCC si requis)

Que ledit soumissionnaire Apex Expert Conseil Inc, s’engage envers la
Ville de Saint-Basile à respecter dans son ensemble le document de la
demande de prix du 9 avril 2021, numéro DP-2021-09. De plus, l’addenda
suivant fait partie intégrante du document, à savoir :
Addenda numéro 1, daté du 16 avril 2021 ;

Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile mandate Madame
Laurie Mimeault, directrice de service : projet, urbanisme et
développement économique, pour collaborer étroitement avec le
professionnel afin d’élaborer des plans et devis.
Que le coût de ces travaux sera payé à même le règlement d’emprunt qui
décrètera les travaux de réhabilitation du ponceau de la rivière d’Aulnage.
Adopté.

154-04-2021
-

DEMANDE DE PRIX DP-2021-10
ACQUISITION DE COMPTEURS D’EAU (#2111) (N/D : 602-130)
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile a procédé à
une demande de prix pour l’acquisition de soixante-huit (68) compteurs
d’eau ;
Attendu que les fournisseurs suivants ont été invités à soumissionner et
que les offres de prix suivantes ont été reçues :
PRIX
Réal Huot Inc.

11 716,18 $

Les Compteurs Lecomte Ltée

11 965,00 $

Sur la proposition de Monsieur Denys Leclerc, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile accepte l’offre de prix
pour l’achat de compteurs d’eau auprès du fournisseur Réal Huot Inc., pour
le prix de 11 716,18 $, taxes en sus et incluant les frais de livraison.
Que le coût net de cette dépense sera payé à même le règlement
# 05-2016 : Règlement décrétant une dépense de 50 000 $ et un emprunt de
50 000 $ pour l’acquisition de compteurs d’eau et d’une partie des frais
reliés à leur installation pour lequel un solde de 29 000 $ est disponible
pour financement.
Adopté.

155-04-2021
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Sur la proposition de Monsieur Claude Lefebvre, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
Que cette assemblée de la Ville de Saint-Basile soit et est levée à 18h50.
Adopté.

____________________
Guillaume Vézina, maire

___________________________________
Laurie Mimeault, secrétaire d’assemblée

