Province de Québec
Ville de Saint-Basile, le 28 mai 2018
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU CONSEIL DE LA
VILLE DE SAINT-BASILE, TENUE LE 28 mai 2018, À 18H30, AU 20, RUE
SAINT-GEORGES, SAINT-BASILE.
SONT PRÉSENTS, Mesdames 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:
Jean Richard, directeur général par intérim
Joanne Villeneuve, greffière
Laurie Mimeault, urbaniste

180-05-2018
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après vérification du quorum, Monsieur le maire déclare la présente
séance ouverte à 18h30.
Sur la proposition de Monsieur Claude Lefebvre, 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.

181-05-2018
ACQUISITION SERVITUDE LOT #4 898 223
PLUVIAL SAINT-GEORGES (N/D : 403-111)
Attendu que la Ville doit procéder à des travaux correctifs à la sortie de la
conduite d’égout pluvial existante sur le lot numéro 4 898 223, cadastre du
Québec;
Attendu que la Ville doit inscrire une servitude pour cette conduite et
l’écoulement en aval;
Attendu que des discussions préliminaires ont eu lieu avec le propriétaire,
Monsieur Luc Gauthier, et qu’une première proposition de compensation
pour l’établissement de cette servitude a été soumise par ledit propriétaire;

Sur la proposition de Martial Leclerc, il est résolu à l'unanimité des
conseillers présents:
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile mandate le maire et/ou
le directeur général afin de finaliser ladite entente avec le propriétaire dudit
terrain où la servitude doit être acquise.
Que cette entente finale fera l’objet d’une résolution future afin de donner
mandat à un notaire et autres services professionnels nécessaires à la
transaction.
Adopté.

182-05-2018
PISTE CYCLABLE SAINT-GEORGES (N/D : 403-111)
Considérant plusieurs demandes reçues de citoyens concernant la
configuration actuelle et la problématique de sécurité au niveau de la piste
cyclable de la rue Saint-Georges;
Attendu que la Ville désire réaménager cette piste cyclable de façon plus
sécuritaire et refaire le lignage en conséquence;
Attendu que ce réaménagement amène un dépassement de coût au niveau
du budget de lignage de rue d’environ 5 000 $;
Attendu que des bacs de béton seront aménagés afin de délimiter la piste
cyclable et d’accroître la sécurité de celle-ci;
Sur la proposition de Monsieur Denys Leclerc, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents:
Que le conseil autorise le réaménagement de la piste cyclable sur la rue
Saint-Georges par l’ajout de bacs de béton et de refaire le lignage adéquat.
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile entérine la commande
de six (6) bacs de béton au coût de 175 $ chacun auprès de Cimenterie
Genest (1995) Inc.
Que les coûts de ce réaménagement, totalisant environ 5 000 $ sera payé à
même les surplus libres.
Adopté.

183-05-2018
ADJUDICATION POUR L’ACHAT DE TUYAU DE BÉTON
RÉFECTION DE DIVERS PONCEAUX PROJET: #1807 (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 15 mai 2018, pour l’achat de tuyau de
béton dans le cadre des travaux de réfection de divers ponceaux;
Attendu qu’en date du 23 mai 2018, le conseil a reçu les prix suivants :
Béton Provincial Ltée
Fortier 2000 Ltée

20 959,21 $
18 905,46 $

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 l’offre de prix
pour l’achat de tuyau de béton dans le cadre des travaux de réfection de
divers ponceaux, auprès de Fortier 2000 Ltée, pour le prix de 18 905,46 $,
taxes en sus.
Que le coût de cette acquisition sera payé à même le règlement d’emprunt
numéro 04-2018.
Adopté.

184-05-2018
CENTRE NATURE
- DEMANDE DE BUDGET POUR LA FÊTE NATIONALE
Attendu que le Centre nature est en charge d’organiser la fête nationale de
la Saint-Jean Baptiste Édition 2018 à Saint-Basile;
Attendu que le Centre nature fait les démarches nécessaires pour obtenir
une subvention pour l’organisation de cette fête;
Attendu que le Centre nature établira un budget détaillant les coûts de
cette fête et remettra une copie de ce budget détaillé à la Ville de SaintBasile;
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 de payer une
partie des coûts reliés à la fête de la Saint-Jean Baptiste.
Que les frais remboursés par la Ville de Saint-Basile seront équivalent à un
montant de 3 000 $.
Que les frais remboursés seront payés à même le poste numéro
02 70191 970.
Que le Centre nature devra présenter aux membres du conseil, lors de la
préparation budgétaire en octobre 2018, un budget pour les activités de la
Fête Nationale 2019.
Adopté.

185-05-2018
ADJUDICATION POUR L’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS
INFORMATIQUES - PROJET #1801 (N/D : 401-131)
Attendu que la Ville de Saint-Basile a procédé à une demande de
soumissions sur invitation, en date du 9 mai 2018, pour l’acquisition de
biens informatiques;
Attendu que lesdites soumissions ont été ouvertes en date du 23 mai 2018,
à savoir:
Option 1
29 243,56 $
28 404,00 $

TechniPc informatique
CPU Design

Option 2
27 669,35 $
26 673,00 $

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 l’option 2 de
la soumission de CPU Design, au coût de 26 673,00 $, taxes en sus, pour
un coût net, après récupération des taxes, de l’ordre de 28 003,32 $. De
plus, les addendas suivants font partie intégrante du cahier Devis pour
soumission, à savoir:
Addenda numéro 1 daté du 14 mai 2018
Addenda numéro 2 daté du 16 mai 2018
Que monsieur Jean Richard, directeur général par intérim est nommé le
représentant municipal.
Que lesdits achats sont faits en vertu de notre programme des
immobilisations 2018-2019-2020, soit un emprunt de 28 003,32 $, à même
le fonds de roulement qui sera remboursé sur cinq (5) ans comme suit :
2019 : 5 600,68 $
2022 : 5 600,66 $

2020 : 5 600,66 $
2023 : 5 600,66 $

2021 : 5 600,66 $

Adopté.

186-05-2018
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Sur la proposition de Monsieur Gino Gagnon, 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.

_________________________
Guillaume Vézina, maire

______________________________
Joanne Villeneuve, greffière

