Province de Québec
Ville de Saint-Basile, le 25 mars 2019
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU CONSEIL DE LA
VILLE DE SAINT-BASILE, TENUE LE LUNDI 25 mars 2019, À 18:30
HEURES, AU 20, RUE SAINT-GEORGES, SAINT-BASILE.
SONT PRÉSENTS, Mesdames et Messieurs les conseillers :
Martial Leclerc
Claude Lefebvre
Lise Julien
Gino Gagnon
Denys Leclerc
Karina Bélanger
FORMANT QUORUM, sous la présidence de Monsieur le maire Guillaume
Vézina
ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Laurie Mimeault, assistante-greffière
099-03-2019
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après vérification du quorum, Monsieur le maire déclare la présente
séance ouverte à 18h30 ;
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.
Messieurs Yvan Chantal, Pier-Luc Perron, et Sébastien Giguère, citoyens
de Saint-Basile, présentent une demande d’aide financière non récurrente
pour la continuité du tournoi de balle, organisé par le passé par les
Chevaliers de Colomb de Saint-Basile. Ceux-ci ayant pris la décision de
ne pas présenter de nouvelle édition de leur Festival pour 2019. Monsieur
Chantal présente l’ensemble de leur projet de tournoi de balle et répond à
l’ensemble des questions du conseil municipal. Les membres du conseil
délibèreront de la demande et feront part de leur décision lors d’une
prochaine séance.
Madame Édith Hardy, citoyenne de Saint-Basile, présente, au nom de son
comité, la campagne « Octobre Rose » afin d’amasser des fonds pour
soutenir le Centre des maladies du sein du CHU de Québec. Madame
Hardy demande la contribution de la Ville de Saint-Basile par différents
moyens soit de la publicité et l’illumination des édifices municipaux en
rose afin de soutenir la campagne. Les membres du conseil prennent en
notes les informations et points demandés pour fins de discussions. Une
réponse sera transmise ultérieurement.

100-03-2019
ACHAT DE BUNKER POUR LE
SERVICE INCENDIE (PROJET #1903) (N/D : 401-131)
Attendu qu’au programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021, il
y a un montant de 6 000 $ de prévu pour l’achat de bunkers pour le service
des incendies ;
Attendu que Monsieur Cédric Plamondon, directeur du service des
incendies, a procédé à une demande de prix pour adjuger l’achat des
bunkers ;
Attendu qu’en date du 11 mars 2019, le conseil a reçu le seul prix
suivant :
L’Arsenal
5 680 $, taxes en sus
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 accepte l’achat de
bunkers auprès du fournisseur L’Arsenal pour le prix de 5 680 $, taxes en
sus.
Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile autorise le
financement au coût net de 5 680 $ par transfert à l’état des activités
financières tel que prévu au programme triennal d’immobilisation 20192020-2021.
Adopté.
101-03-2019
DEMANDE DE PRIX DP-2019-03 POUR LE TRAÇAGE DE BANDES DE
DÉMARCATION DES RUES (N/D: 602-130)
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile a procédé à la
demande de prix DP-2019-03, en date du 14 mars 2019, pour le traçage de
bandes de démarcation des rues de la Ville de Saint-Basile avec possibilité
de prolongement jusqu’à 2020 ;
Attendu qu’en date du 22 mars 2019, le conseil a reçu les offres de prix
suivantes, soit :
Année 2019

Année 2020

Durand Marquage et associés Inc.

13 641,25 $

13 641,25 $

Entreprises Gonet B.G. Inc.

14 273,23 $

14 273,23 $

Sur la proposition de Monsieur Martial Leclerc, 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 le traçage de bandes de démarcation des rues de la Ville de SaintBasile, auprès de Durand Marquage et associés Inc., pour le prix de
13 641,25 $, taxes en sus, pour l’année 2019 et de 13 641,25 $, taxes en
sus, pour l’année 2020.
Que le coût de cette dépense sera payé à même le poste budgétaire 02
35500 635 tel que prévu.
Adopté.

102-03-2019
LEVÉE DE LA SÉANCE
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 17h00.
Adopté.

____________________
Guillaume Vézina, maire

_____________________________
Laurie Mimeault, assistante-greffière

