Province de Québec
Ville de Saint-Basile, le 30 mars 2016
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU CONSEIL DE LA
VILLE DE SAINT-BASILE, TENUE LE MERCREDI 30 mars 2016, À 19:00
HEURES, AU 20, RUE SAINT-GEORGES, SAINT-BASILE.
SONT PRÉSENTS, Madame et Messieurs les conseillers :
Réjean Leclerc
Claude Lefebvre
Lise Julien
Gino Gagnon
Denys Leclerc
Yves Walsh
FORMANT QUORUM, sous la présidence de Monsieur le maire Jean Poirier.
ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Paulin Leclerc, directeur général
Joanne Villeneuve, greffière
Éric De Carufel, coordonnateur Loisirs
Cédric Plamondon, assistant Loisirs

083-03-2016
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après vérification du quorum, Monsieur le maire déclare la présente
séance ouverte à 19h00;
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
Une période de questions a été tenue.

084-03-2016
ADOPTION POLITIQUE D’AFFICHAGE (N/D : 103-121)
Attendu que suite à l’installation d’un tableau d’affichage électronique sur
le site du Centre Ernest-J.-Papillon, il y a lieu d’adopter une politique
d’affichage;
Sur la proposition de Madame Lise Julien, et résolu à l'unanimité des
conseillers présents:
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile, adopte la politique
d’affichage portant le numéro 103-121-06, en date de ce jour.
Adopté.

RETRAIT DE LA CONSEILLÈRE LISE JULIEN
Madame Lise Julien se retire des discussions concernant le point : Offre
terre # 4 896 799 étant donné son lien dans ce dossier.
Madame la conseillère reprend son siège après discussion et adoption de ce
point.
085-03-2016
ACQUISITION TERRAIN APPARTENANT À
MONSIEUR MICHEL SANTERRE (N/D : 403-111)
Attendu que ce conseil désire acquérir le terrain de Monsieur Michel
Santerre au numéro de matricule 34038-9686-79-9701, connu et désigné
comme étant le lot numéro 4896199 du cadastre officiel de la Paroisse de
Saint-Basile, circonscription foncière de Portneuf;
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 accepte de faire
l'acquisition du terrain d’une superficie d’environ 24.08 arpents de
Monsieur Michel Santerre au coût de 45 000 $ soit de 1 868,77 $ par
arpent.
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile, autorise Monsieur
Jean Poirier, maire et Paulin Leclerc, directeur général à signer le contrat
d’acquisition et tout document pour donner plein effet aux présentes.
Que Monsieur Martin Robitaille, notaire, est mandaté pour préparer l’acte
notarié à intervenir.
Adopté.

086-03-2016
DOSSIER INFRACTION COUR SUPÉRIEURE
- MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL (N/D : 07-212)
Considérant le dossier en Cour supérieure opposant la demanderesse Ville
de Saint-Basile à la défenderesse Succession Leona Ouellet;
Attendu qu’une entente de transaction a eu lieu dans le dossier de la
propriété du 212, rang Saint-Georges et qu’il y a lieu de nommer un
signataire pour représenter la Ville de Saint-Basile;
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 nomme le directeur
général, Monsieur Paulin Leclerc, comme signataire pour la transaction
relativement au dossier de propriété du 212, rang Saint-Georges.
Adopté.

087-03-2016
LEVÉE DE LA SÉANCE
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 19h45.
Adopté.

_________________
Jean Poirier, maire

________________________________
Joanne Villeneuve, greffière

