Province de Québec
Ville de Saint-Basile, le 20 novembre 2017
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU CONSEIL DE LA
VILLE DE SAINT-BASILE, TENUE LE LUNDI 20 novembre 2017, À 19:00
HEURES, AU 20, RUE SAINT-GEORGES, SAINT-BASILE.
SONT PRÉSENTS, Madame et Messieurs les conseillers :
Martial Leclerc
Claude Lefebvre
Lise Julien
Gino Gagnon
Denys Leclerc
Hélène McHugh
FORMANT QUORUM, sous la présidence de Monsieur le maire Guillaume
Vézina
ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Paulin Leclerc, directeur général
Joanne Villeneuve, greffière
Laurie Mimeault, urbaniste
Hugo Perreault, inspecteur en bâtiment

277-11-2017
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après vérification du quorum, Monsieur le maire déclare la présente
séance ouverte à 19h00;
Sur la proposition de Monsieur Martial 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.

278-11-2017
COÛT DES ÉLECTIONS DU 5 NOVEMBRE 2017 (N/D : 107-160)
Attendu que le rapport des dernières élections de la Ville inscrit au
procès-verbal en date du 7 novembre 2017 doit être complété par un
rapport sur le coût desdites élections ;
Attendu que la secrétaire-trésorière a déposé un rapport financier desdites
élections au coût de 18 453,20 $ ;
Sur la proposition de Monsieur Gino Gagnon, il est résolu à l'unanimité
des conseillers présents :
Que le conseil de la Ville de Saint-Basile accepte le rapport financier des
élections municipales 2017 tel que déposé et le verse aux archives de la
Ville.
Adopté.

279-11-2017
VÉHICULE ABANDONNÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE
(N/D : 08-05 ET 63-382)
Attendu que le véhicule récréatif de marque Golden Falcon by GLEND a
été disposé dans la voie publique en date du 27 avril 2017 à la suite d’une
saisie d’immeuble effectuée par une institution financière par le biais d’un
huissier;
Attendu que la Ville a tenté de retrouver le propriétaire du bien abandonné
sur la voie publique en vertu de l’article 940 du Code civil du Québec;
Attendu que la Ville désire se départir de ce bien laissé à l’abandon en
vertu de l’article 945 du Code civil du Québec;
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 ordonne d’envoyer le
bien trouvé soit : le véhicule récréatif de marque Golden Falcon by
GLEND 1994, # série NIV2GRFW29T9RS940770 chez Garage Pièces
d’Autos Lamothe et de défrayer les frais de transports.
Adopté.

280-11-2017
DÉVELOPPEMENT SAINT-BASILE-SUR-LE-PARC
- RUE SAVARD ET JOBIN
- OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNEL
(# 1718) (N/D : 602-130)
Attendu qu’il y a lieu de procéder au lotissement et piquetage des lots
dans le développement domiciliaire;
Attendu qu’il y a lieu de faire une description technique pour une
servitude de passage;
Attendu que cette servitude de passage sera enregistrée sur le lot
# 6 170 270 afin de permettre à la ville l’entretien du lot # 6 170 271;
Attendu l’offre de services d’Élizabeth Génois, arpenteure, pour la
réalisation du lotissement, du piquetage et inclus la description technique;
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 donne mandat à
Madame Élizabeth Génois, arpenteure, pour un coût de 12 500 $ frais de
dépôt au ministère, repères et taxes en sus. Ce montant inclus toutefois la
description technique ci-haut mentionnée.
Que le coût de ces tuyaux sera payé à même le règlement d’emprunt
# 04-2011 qui une dépense et un emprunt de 5 990 700 $ pour l’acquisition
de terrain et la construction de nouvelles rues dans notre développement
résidentiel.
Adopté.

281-11-2017
DÉVELOPPEMENT SAINT-BASILE-SUR-LE-PARC
- RUE SAVARD ET JOBIN
- OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNEL
(# 1718) (N/D : 602-130)
Attendu qu’il y a lieu de prolonger les services pour les terrains #64 et
#65 (référence plan projet de lotissement);
Attendu qu’il y a lieu de réaliser les plans et devis pour cette portion de
rue;
Attendu que ces terrains n’étaient pas inclus dans les plans et devis pour
le développement Saint-Basile-sur-le-Parc et l’autorisation du ministère du
Développement durable, de l'Environnement, et de la Lutte contre les
changements climatiques émise le 4 novembre 2014;
Attendu que la ville s’engageait à fournir une nouvelle demande
d’autorisation (ou attestation de conformité) pour le développement de ces
terrains et un rapport de réhabilitation attestant qu’ils sont compatibles
avec l’usage résidentiel;
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 donne mandat à
Monsieur Marc Plamondon, ingénieur, pour la réalisation des plans et
devis pour un coût de 2 800 $ taxes en sus.
Que le coût de réalisation des plans et devis sera payé à même le règlement
d’emprunt # 04-2011 qui une dépense et un emprunt de 5 990 700 $ pour
l’acquisition de terrain et la construction de nouvelles rues dans notre
développement résidentiel.
Adopté.

282-11-2017
TRAVAUX DE RÉFECTION RUE SAINTE-ANGÉLIQUE (PROJET
#1505) OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNEL (N/D : 602-130)
Attendu qu’il y a lieu de procéder à des travaux de réfection d’une partie
de la rue Sainte-Angélique sur une longueur d’environ 240 mètres;
Attendu qu’il y a lieu de réaliser certains relevés d’arpentage pour la
confection des plans et devis et également la réalisation d’un plan
préliminaire de lotissement, plan final et plan d’ensemble pour les
implantations projetés;
Attendu l’offre de services d’Éric Lortie, arpenteur, pour la réalisation de
relevés d’arpentage et de la confection des plans de lotissement;
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 donne mandat à
Monsieur Éric Lortie, arpenteur pour un montant de 6 775 $ frais de dépôt
au ministère, repères et taxes en sus.

Que le coût de ces travaux sera payé à même le règlement d’emprunt # 092017 qui décrète un emprunt pour des travaux de réfection d’une partie de
la rue Sainte-Angélique.
Adopté.

283-11-2017
SÉANCE SPÉCIALE POUR ADOPTION DU
BUDGET 2018 (N/D : 102-102)
Attendu que l’année 2017 est une année d’élection et que la période pour
préparer et adopter le budget peut être prolongée jusqu’au 31 janvier 2018
(art. 474 LCV);
Attendu que la date de la séance spéciale pour adoption du budget 2018
doit être précédée d’un avis public dans le journal municipal au plus tard
dans l’édition du 16 décembre 2017;
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 fixe au 15 janvier
2018 à 18h30 la séance spéciale pour l’approbation du budget 2018.
Adopté.

284-11-2017
MEMBRES DU CONSEIL – RESPONSABILITÉS (N/D : 101-110)
Il est proposé par Monsieur Denys Leclerc et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
Que les membres du conseil se voient attribuer les responsabilités
suivantes en rapport avec leur mandat au sein de la municipalité :

SUBSTITUT

RESPONSABLE
Guillaume
Vézina

- MRC
- Association des gens
d’affaires
- Employé(e)s municipaux
- Voirie, Aqueduc, Égout
- Loisirs, vie communautaire,
culture
- Communication

- Conseil d’établissement École
primaire
- Bibliothèque

Martial Leclerc

- Cour municipale
- Comité sécurité civile
- Comité embellissement
- Aqueduc, égout

-

O.M.H.
RRGMRP
Urbanisme – CCU
Centre nature
CAPSA

Lise Julien

- RGMRP
- Comité d’embellissement

- Politique familiale
- Cour municipale
- Employé(e)s municipaux
- Loisirs, vie communautaire, culture
- Association des gens d’affaires

Claude Lefebvre

- Maire suppléant
- Employé(e)s municipaux
- Voirie
- CAPSA

- Finances

Gino Gagnon

- Employé(e)s municipaux
- Finances
- Centre nature
- Communication

- MRC
- Pompiers

Denys Leclerc

- O.M.H.
- Pompiers

- Voirie, Aqueduc, Égout
- Comité sécurité civile

Hélène McHugh

- Conseil d’établissement
École primaire
- Bibliothèque
- Politique familiale
- Urbanisme – CCU
- Loisirs, vie communautaire,
culture

- Communication

Attendu qu’en rapport avec leurs responsabilités attribuées, les membres
du conseil seront appelés à siéger sur des comités.
Adopté.

285-11-2017
NOMINATION SUBSTITUT MRC (N/D : 101-110)
Attendu qu’il est nécessaire de nommer un substitut au maire pour siéger
au conseil de la MRC de Portneuf en cas d’absence;
Il est proposé par Madame Hélène McHugh et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
Que Monsieur Gino Gagnon, conseiller, soit nommé à titre de substitut
pour la municipalité de Saint-Basile afin de siéger sur le Conseil de la
MRC de Portneuf lorsque Monsieur Guillaume Vézina sera dans
l’impossibilité d’y assister.
Adopté.

286-11-2017
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT (N/D : 102-102)
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 nomme Monsieur
Claude Lefebvre au poste de maire suppléant pour la période du 21
novembre 2017 jusqu’à la séance de novembre 2019.
Qu’en cas d’impossibilité de la part du maire Guillaume Vézina et du
maire suppléant, Monsieur Claude Lefebvre, le conseil autorise les autres
conseillers de la Ville de Saint-Basile à siéger comme maire suppléant,
soit : Lise Julien, Martial Leclerc, Gino Gagnon, Denys Leclerc, Hélène
McHugh.
Adopté.

287-11-2017
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
Sur la proposition de Monsieur Martial Leclerc, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
Que cette assemblée de la Ville de Saint-Basile soit et est levée à 21h15 et
ajournée au jeudi 23 novembre à 18h30.
Adopté.

____________________
Guillaume Vézina, maire

________________________________
Joanne Villeneuve, greffière

