
  

Province de Québec 

Ville de Saint-Basile, le 3 juin 2021 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

DE LA VILLE DE SAINT-BASILE, TENUE LE 3 juin 2021, À 18h30 

HEURES, À SAINT-BASILE, PAR VIDÉOCONFÉRENCE. 

 

SONT PRÉSENTS, Mesdames et Messieurs les conseillers : 

Lise Julien        Claude Lefebvre 

Martial Leclerc Karina Bélanger 

Gino Gagnon 

    

FORMANT QUORUM, sous la présidence de Monsieur Guillaume Vézina, 

maire. 

 

ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

Jean Richard, directeur général 

Laurie Mimeault, directrice de service : projet, urbanisme et développement 

économique 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Il sera pris en considération les sujets suivants, à savoir : 

 

1.- Présence et quorum ; 

2.- Avis de convocation ;  

3.- Avis de motion – règlement d’emprunt travaux rang Saint-Anne phase II ; 

4.- Adoption projet règlement d’emprunt 08A-2021 – rang Sainte-Anne phase 

II ; 

5.- Levée de la séance. 

 

 

 

181-06-2021 

NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE 

 

Attendu que la secrétaire-trésorière madame Joanne Villeneuve est 

absente ; 

 

Sur la proposition de Madame Karina Bélanger 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. 

 

 

182-06-2021 

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, Monsieur Gino Gagnon, 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. 

 

 

183-06-2021 

AVIS DE CONVOCATION 

ORDRE DU JOUR 

  

Après vérification du quorum et de l’avis de convocation de cette séance 

extraordinaire, Monsieur le Maire Guillaume Vézina déclare la séance 

ouverte. 

 

Sur la proposition de Madame Lise Julien, il est résolu à l'unanimité des 

conseillers présents : 

 

Que le conseil de la Ville de Saint-Basile accepte l’ordre du jour et déclare 

l’avis de convocation conforme à la Loi sur les cités et villes. 

 

Attendu que ce conseil ne peut prendre en considération que les affaires 

spécifiées dans l’avis de convocation (L.C.V.art. 325). 

 

Attendu que l’avis de convocation a été remis par la greffière à chacun 

des élus par courriel le 28 mai 2021.  

                                                

Adopté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

184-06-2021 

Province de Québec 

MRC de Portneuf 

Ville de Saint-Basile 

 

AVIS DE MOTION 

 

 

Règlement d’emprunt concernant des travaux de 

décohésionnement incluant la réfection de sept (7) 

ponceaux dans le rang Sainte-Anne sur la portion sud sur 

une distance de ± 2.5 km et d’une partie du rang des Alain 

sur ±340 mètres linéaires. 

 

 

                                    Je, soussignée, Madame Lise Julien, conseillère, donne avis 

par les présentes, qu'il sera soumis lors d'une prochaine séance, un règlement 

d’emprunt concernant des travaux de décohésionnement incluant la réfection de 

sept (7) ponceaux dans le rang Sainte-Anne sur la portion sud sur une distance de 

± 2.5 km et d’une partie du rang des Alain sur ±340 mètres linéaires. 

 

Et j'ai signé : _____________________ 

   Lise Julien, conseillère 

  

 

 

185-06-2021 

Province de Québec 

M.R.C. de Portneuf 

Ville de Saint-Basile 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 08A-2021 

_______________________________________________ 

 

Règlement décrétant une dépense de 2 434 100 $ et un 

emprunt de 2 434 100 $ pour la phase II des travaux de 

décohésionnement incluant la réfection de sept (7) 

ponceaux dans le rang Sainte-Anne sur la portion sud sur 

une distance de ± 2.5 km et d’une partie du rang des Alain 

sur ±340 mètres linéaires. 

_______________________________________________ 

 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné séance 

tenante ; 

 

Attendu qu’une copie du projet règlement a été remise aux membres du 

conseil au plus tard soixante-douze heures avant la présente séance, que 

tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu’ils 

renoncent à sa lecture ; 

 

Attendu que toutes les formalités de l’article 356 de la Loi sur les cités et 

villes sont respectées ; 

 

Sur la proposition de Monsieur Martial Leclerc, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

 

Que le projet de règlement numéro 08A-2021 soit et est adopté. 

 

Que le règlement d’emprunt final sera adopté à une séance subséquente. 

 

Adopté. 



   

186-06-2021 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Monsieur Claude Lefebvre, il est résolu à 

l'unanimité des conseillers présents : 

 

Que cette séance extraordinaire de la Ville de Saint-Basile soit et est levée. 

 

Adopté. 

 

 

 

____________________                ________________________________ 

Guillaume Vézina, maire               Laurie Mimeault, secrétaire d’assemblée 


