Province de Québec
Ville de Saint-Basile, le 12 août 2013
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA
VILLE DE SAINT-BASILE, TENUE LE LUNDI 12 août 2013, À 19:00
HEURES, AU 20, RUE SAINT-GEORGES, SAINT-BASILE.
SONT PRÉSENTS, Mesdames et Messieurs les conseillers :
Réjean Leclerc
Lise Julien
Claude Lefebvre
ABSENTS : Yves Walsh
Denys Leclerc
Nancy Lemieux
FORMANT QUORUM, sous la présidence de Monsieur le maire Jean Poirier.
ÉGALEMENT PRÉSENTES :
Joanne Villeneuve, secrétaire-trésorière
Marie-Christine Rouette, inspectrice en bâtiments
182-08-2013
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après vérification du quorum, Monsieur le maire déclare la présente
séance ouverte à 19h00.
Sur la proposition de Madame Lise Julien, 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.
183-08-2013
PROCÈS-VERBAL DE JUILLET 2013
Étant donné que chacun des membres du conseil ont reçu copie du
procès-verbal de la séance susmentionnée dans les délais requis, Monsieur
le maire demande s’il y a des commentaires au procès-verbal.
COMMENTAIRE
La greffière mentionne que lors de l’adoption de la résolution 175-07-2013
concernant la commandite pour les sports d’élite, une erreur c’est produite
dans le nom de la personne admissible à la commandite. Nous aurions dû
lire Claudia Tremblay au lieu de Valérie Tremblay.
ADOPTION
Sur la proposition de Monsieur Réjean Leclerc, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
Que le procès-verbal de la séance régulière tenue le 08 juillet 2013 de la
Ville de Saint-Basile est adopté tel que rédigé aux pages portant les
numéros 2372 à 2378 comportant les résolutions #168-07-2013 à #181-072013 inclusivement.
Que le maire et la greffière sont autorisés à authentifier ledit procès-verbal.
Adopté.

184-08-2013
APPROBATION DES COMPTES
Sur la proposition de Monsieur Claude Lefebvre, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
Que la liste des chèques émis au rôle de paie, en paiement des salaires des
employés, maire et conseillers de la Ville, portant les numéros 511989
à 512111 inclusivement, totalisant un montant de 56 886,66 $ soit adoptée.
Que la liste des comptes à payer pour les chèques informatisés numéros
4526 à 4594 inclusivement, totalisant un montant de 230 709,46 $ soit
adoptée.
Que la liste des prélèvements numéro 1955 à 1988 au compte numéro
260050 de la Ville de Saint-Basile soit entérinée pour un montant de
49 582,89 $.
Attendu qu’il est demandé au trésorier d’exiger que chacune des factures
soit signée par le responsable de chacun des secteurs d’activités tel que
décrété par le règlement numéro 12-2007.
Adopté.

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, soussigné, Joanne Villeneuve, trésorière de la Ville de Saint-Basile,
certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles
pour les dépenses décrites par la résolution 184-08-2013 au montant de
337 179,01 $.
________________________________
Joanne Villeneuve, secrétaire-trésorière

PÉRIODE DE QUESTIONS
Un citoyen se présente pour aviser le conseil municipal des nuisances
portées à son commerce suite aux travaux présentement en cours dans le
rang Sainte-Anne. La fermeture d’un tronçon du rang amenant des détours
ainsi que l’état des chemins pour se rendre à son lave-auto nuisent
directement à son commerce. Il demande une aide au conseil municipal
afin de pouvoir continuer ses activités dans un autre endroit non affecté par
les travaux. Le conseil réfère quelques endroits en spécifiant que le
citoyen doit prendre arrangement avec ces endroits si possible.
Un citoyen se présente pour faire part de problème de chiens ne respectant
pas le règlement municipal que tout chien doit être attaché. Monsieur le
maire lui explique de porter plainte et qu’un processus d’avis suivra son
cours.

185-08-2013
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
- OPÉRATION NEZ ROUGE 2013 (N/D : 102-102)
Considérant que l'an passé plus de 250 raccompagnements ont été faits;
Considérant que lors des raccompagnements, les dons iront à la
Fondation Mira;
Considérant la demande de la Fondation Mira pour obtenir une
commandite afin d’assurer le succès d’Opération Nez rouge;
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 fasse un don de 50 $
afin de contribuer au succès de l’Opération Nez rouge et d’encourager la
Fondation Mira.
Adopté.

186-08-2013
COMMANDITE AU CLUB DE TIR À L’ARC
"LA FLÈCHE DE L’ARCHER" (N/D : 102-102)
Attendu que ce conseil a reçu une demande de commandite pour une
activité de financement du Club de tir à l’arc "La flèche de l’Archer" qui
sera l’hôte de championnat provincial à Portneuf;
Attendu que des citoyens de Saint-Basile participent à ce Club;
Sur la proposition de Lise Julien, il est résolu à l'unanimité des
conseillers présents :
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile autorise de donner un
objet promotionnel de la Ville d’une valeur approximative de 50 $ pour le
championnat provincial qui aura lieu au club de tir a l’arc "La Flèche de
l’Archer" les 24 et 25 août 2013.
Adopté.

187-08-2013
C.C.U. / DÉROGATION MINEURE POUR
LE 342, RUE HARDY (N/D : 12-340)
Considérant que ce conseil a pris connaissance des recommandations du
C.C.U.;
Considérant que ce conseil a écouté les représentations des personnes
présentes sur la dérogation mineure # 03-2013;
Considérant que toute la procédure légale a été suivie;

Considérant tous les critères à considérer;
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 la dérogation
mineure suivante, à savoir ;
POUR LE 342, RUE HARDY : d’autoriser la construction du
bâtiment principal d’un multi-logements (20 logements
communautaires) et que la hauteur du bâtiment principal soit de
16.807 mètres (55 pieds) sur une norme habituellement requise de
14 mètres (46 pieds), le tout en vertu du Règlement de zonage
# 07-2012, Article 6.3.2.1.
Que l’inspectrice en bâtiment est autorisée à délivrer le permis de
lotissement.
Adopté.

188-08-2013
VENTE DE PARCELLES DE TERRAIN RÉSIDUEL RANG STE-ANGÉLIQUE PARTIE DU LOT 268 (N/D : 704-131)
Attendu la politique de vente de parcelle de terrain résiduel adoptée par la
résolution numéro 106-04-2012;
Attendu que Madame Marie-Claude Morasse, Monsieur Marc Frenette et
Monsieur Christian Hardy aimeraient acquérir les parties de terrain
résiduel afin d’agrandir leur terrain résidentiel;
Sur la proposition de Monsieur Claude Lefebvre, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile accepte de vendre à
Madame Marie-Claude Morasse, Monsieur Marc Frenette et Monsieur
Christian Hardy la partie contiguë à leur terrain, aux conditions présentes
dans la politique susmentionnée;
Que ladite parcelle est vendue telle que vue et que Messieurs Jean Poirier
et Paulin Leclerc, respectivement maire et directeur général sont autorisés à
signer tout document pour donner plein effet aux présentes.
Adopté.

189-08-2013
ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE CONTRÔLE
QUALITATIF DES MATÉRIAUX DANS LE PROJET DE RÉFECTION
DU RANG SAINTE-ANNE, PROJET : #1211 (N/D: 602-130)
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile a procédé à
une demande de soumissions sur invitation, en date du 19 juillet 2013, pour
accorder un contrat pour des travaux de contrôle qualitatif des matériaux
dans le projet de réfection du rang Sainte-Anne ;

Attendu qu’une seule soumission a été reçue en date du 24 juillet 2013, à
savoir:
LVM

14 000 $

En conséquence, 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 la soumission
pour les travaux contrôle qualitatif des matériaux dans le projet de
réfection du rang Sainte-Anne, du soumissionnaire LVM, pour le prix de
14 000 $, taxes en sus.
Que Messieurs Jean Poirier et Paulin Leclerc, respectivement maire et
directeur général soient et sont autorisés à signer tout document pour
donner plein effet aux présentes.
Que le coût des travaux 14 000 $, taxes en sus est payé à même le
règlement d’emprunt numéro 01-2013.
Adopté.

190-08-2013
MANDATER UN SIGNATAIRE POUR L’AUTORISATION DU
PROPRIÉTAIRE POUR ÉPANDAGE DES BIOSOLIDES PAPETIERS
(N/D : 403-122)
Attendu que le conseil se doit de nommer un signataire autorisé auprès de
Biogénie pour l’autorisation du propriétaire, afin de permettre l’épandage
de biosolides papetiers sur ses terres des lots 3 119 871 et 337-2;
Attendu que les terres font l’objet de location de terre en culture avec la
Ferme Ancor Inc de Monsieur André Corriveau;
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 nomme Jean Poirier et
Paulin Leclerc, respectivement maire et directeur général, comme
signataires autorisés auprès de Biogénie dans le dossier d’épandage de
biosolides papetiers sur les terres de la Ferme Ancor Inc. des lots
3 119 871 et 337-2.
Adopté.

191-08-2013
COURSE DE BICYCLETTES (N/D : 102-102)
Attendu que le 17 août 2013 aura lieu la course Grand Prix Bicyclettes
Frenette de Saint-Basile en collaboration avec la Fédération québécoise des
sports cyclistes;
Attendu que le 17 août le circuit de la course empruntera le rang StJacques, ensuite au stop à droite sur le rang Terrebonne et par la suite de
retour sur le boulevard du Centenaire.

Sur la proposition de Monsieur Claude Lefebvre, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile autorise le passage de
courses de bicyclettes le 17 août 2013 dans les rues de la Ville.
Que ce conseil municipal exige aux comités organisateurs un plan des
trajets, un plan des mesures de sécurité et le maintien de la circulation des
véhicules de manière fluide (sur une voie).
Adopté.

192-08-2013
INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
DES MUNICIPALITÉS 2013 (N/D : 112-130)
Attendu que trois chambres sont réservées pour ledit congrès les 26-27 et
28 septembre 2013;
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 inscrive Monsieur le
Maire Jean Poirier, ainsi que 2 conseillers (ères) audit congrès pour un coût
estimé de 2 000 $.
Attendu que les autres frais connexes reliés audit congrès seront
remboursés sur présentation des pièces justificatives.
Attendu que les activités des conjoints seront soustrait au compte de
dépenses de chacun des élus inscrits.
Adopté.

193-08-2013
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
- CHEVALIERS DE COLOMB (N/D : 102-102)
Considérant la demande d’aide financière des Chevaliers de Colomb pour
organiser l’activité familiale lors du festival des petits et gros voiliers;
Sur la proposition de Monsieur Claude Lefebvre, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile fasse un don de 200 $
en vue d'aider les Chevaliers de Colomb dans l’organisation de cette fête
familiale et pour la location de jeux pour les enfants.
Adopté.

RAPPORT DES COMITÉS
Les élus présents donnent un compte-rendu des comités et des dossiers
pour lesquels ils sont responsables.

194-08-2013
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Sur la proposition de Monsieur Réjean Leclerc, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
Que cette assemblée de la Ville de Saint-Basile soit et est levée à 20h00.
Adopté.

_____________________
Jean Poirier, Maire

________________________________
Joanne Villeneuve, Greffière

