Province de Québec
Ville de Saint-Basile, le 27 août 2018
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU CONSEIL DE LA
VILLE DE SAINT-BASILE, TENUE LE 27 août 2018, À 18H30, AU 20,
RUE SAINT-GEORGES, SAINT-BASILE.
SONT PRÉSENTS, Madame et Messieurs les conseillers:
Martial Leclerc
Lise Julien
Denys Leclerc

Claude Lefebvre
Gino Gagnon

FORMANT QUORUM, sous la présidence de Monsieur le maire Guillaume
Vézina.
ÉGALEMENT PRÉSENTS:
Jean Richard, directeur général
Joanne Villeneuve, greffière
ABSENT : Siège no.6, poste vacant
267-08-2018
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après vérification du quorum, Monsieur le maire déclare la présente
séance ouverte à 18h30.
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.

268-08-2018
ENGAGEMENT EMPLOYÉ
COMMIS AUX LOISIRS (N/D : 305-140)
Attendu que la Ville de Saint-Basile a affiché le poste de commis aux
loisirs et qu’à la date limite du concours (27 juillet 2018), trois (3)
personnes ont démontré de l’intérêt pour ce poste ;
Attendu qu'un comité de sélection a été formé des personnes suivantes :
Monsieur Guillaume Vézina, substitut au comité des loisirs
Madame Sandrine Piché, coordonnatrice des loisirs par intérim

Attendu que le comité de sélection a procédé à une analyse des
candidatures et recommande, à la suite des entrevues, la nomination de
Monsieur Mathias Piché ;
Sur la proposition de Monsieur Martial Leclerc, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
Que le conseil de la Ville de Saint-Basile retient les services de Monsieur
Mathias Piché pour occuper le poste de commis aux loisirs (poste
permanent à temps partiel).
Que ce conseil confie à Madame Hélène McHugh, directrice des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire la responsabilité de cet employé.
Que ce conseil mandate Madame Hélène McHugh, pour recruter et
engager toute autre personne répondant au profil de l’emploi afin de créer
une banque de personnes disponibles en cas de besoin selon les différentes
périodes d’achalandages des loisirs.
Adopté.

269-08-2018
RÉFECTION BOULEVARD DU CENTENAIRE, RUE DU PARC, RUE
SAINTE-ANGÉLIQUE – DÉCOMPTE # 2 - PROJET #1602 (N/D : 602-130)
Attendu que Monsieur Serge Landry, ingénieur chez Arpo Groupeconseil, en date du 16 août 2018, nous recommande, pour paiement, le
décompte numéro 2 du projet de réfection du boulevard du Centenaire, de
la rue du Parc et de la rue Sainte-Angélique ;
Attendu qu’il y a déjà un montant de payé de 539 223,20 $, taxes en sus,
suite à l’acceptation du décompte numéro 1 selon la résolution numéro
210-06-2018 ;
Attendu que le montant à payer selon le décompte numéro 2 est de l'ordre
de 230 921,91 $, taxes en sus ;
Attendu que ce conseil fait une retenue de 285 775 $ en rapport avec les
dénonciations reçues, qui pourra être libérée dès la réception des quittances
finales ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Gino Gagnon, et résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile autorise le versement
du décompte #2 à Construction et Pavage Portneuf Inc. de l'ordre de
230 921,91 $, taxes en sus, conditionnellement à l’obtention des quittances
finales de toutes les dénonciations de contrat reçues en date de ce jour.
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile autorise madame
Laurie Mimeault, adjointe en gestion des projets, à signer ledit décompte
numéro 2 et tout document pour donner plein effet aux présentes.
Adopté.

270-08-2018
MISE À JOUR DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE LA VILLE
– COMITÉ CONSULTATIF DE DÉVELOPPEMENT (N/D : 103-121)
Attendu que le dernier plan stratégique de développement économique a
été adopté en décembre 2006 ;
Attendu que la résolution 139-04-2018 autorisait la création d’un comité
consultatif de développement chargé de la mise à jour du plan stratégique
de développement économique ;
Sur la proposition de Madame Lise Julien, il est résolu à l'unanimité des
conseillers présents :
Que le conseil mandate monsieur Jean Richard, directeur général, et
madame Laurie Mimeault, urbaniste et adjointe en gestion de projets,
comme représentants des employés municipaux à faire partie du comité de
développement économique et à diriger celui-ci.
Que le conseil mandate monsieur Guillaume Vézina, maire, et madame
Lise Julien, conseillère, comme représentants des élus municipaux à faire
partie dudit comité.
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile désigne les personnes
suivantes comme représentants des citoyens et gens d’affaires de la Ville à
faire partie dudit comité, soit :
Madame Diane Soucy
Madame Nicole Vézina
Monsieur Luc Papillon
Monsieur Justin Marcotte

Madame Lise Bélanger
Monsieur Donaldo Leclerc
Monsieur Maxime Gendron
Madame Josée Cayer

Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile autorise la mise à jour

du plan stratégique de développement économique et de l’élaboration d’un
plan d’action en considérant les transformations actuelles au niveau de
l’aménagement du territoire et des différents secteurs qui composent la
Ville.
Que le plan stratégique de développement économique et le plan d’action
seront soumis au conseil municipal lors d’une prochaine séance.
Adopté.

271-08-2018
RÉFECTION BOULEVARD DU CENTENAIRE,
DU PARC, SAINTE-ANGÉLIQUE
– SERVITUDES SERVICES PUBLICS (#1602) (N/D : 602-130)
Considérant que lors des travaux de réfection du boulevard du
Centenaire, de l’avenue du Parc et de la rue Sainte-Angélique, l’installation
des services publics sur certaines propriétés ont dû être implantés à
l’intérieur des limites de propriété de quelques immeubles ;
Considérant que la présence de la conduite de gaz haute pression était la
problématique majeure qui a conduit à l’implantation des services à
l’intérieur des limites de propriété ;
Considérant que ces immeubles devront être grevés d’une servitude
permanente ;
Considérant que les propriétaires concernés ont signés une entente visant
l’enregistrement par la Ville de cette servitude ;
Considérant que la Ville de Saint-Basile a procédé à une demande de prix
pour procéder à la description technique de huit (8) parcelles en vue de
définir une servitude pour des services publics sur les immeubles suivants :
-

Lot 4 898 050 / 3, rue Dollard;
Lot 4 898 031 / 14, avenue du Parc;
Lot 4 898 032 / 10, avenue du Parc
Lot 4 898 035 / 6, avenue du Parc;
Lot 4 898 089 / 379, boulevard du Centenaire;
Lot 4 898 091 / 365, boulevard du Centenaire;
Lot 4 898 113 / 357, boulevard du Centenaire;
Lot 4 898 114 / 2, rue Saint-Georges.

Attendu qu’en date du 24 août 2018, le conseil a reçu les prix suivants :
Repéra, Arpenteur-Géomètre
Lortie et Matte, Arpenteurs-Géomètres Inc.

1 220 $
1 975 $

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 accorde à Repéra,
Arpenteur-Géomètre, le mandat de préparer la description technique des
huit (8) parcelles pour l’inscription de servitudes.
Que ledit mandat est octroyé pour un montant de 1 220 $, taxes en sus.
Que le coût de ces travaux sera payé à même le règlement d’emprunt
numéro 10-2017.
Que le conseil municipal mandate Paule Gasse, notaire, pour préparer la
servitude en lien avec les ententes signées au préalable.
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile autorise Messieurs
Guillaume Vézina et Jean Richard, respectivement maire et directeur
général à signer tout document pour donner plein effet aux présentes.
Adopté.

272-08-2018
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Sur la proposition de Monsieur Denys Leclerc, il est résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
Que cette assemblée de la Ville de Saint-Basile soit et est levée à 19h00.
Adopté.

____________________
Guillaume Vézina, maire

_______________________
Joanne Villeneuve, greffière

