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Séance extraordinaire du conseil

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint
Basile-le-Grand, tenue à la salle du conseil au Centre civique Bernard-Gagnon situé
au 6, rue Bella-Vista à Saint-Basile-le-Grand, à 13h 30, le 17septembre 2015
conformément à la Loi sur les cités et villes, sur convocation écrite de la greffière à la
demande du maire, Bernard Gagnon, signifiée à tous les membres du conseil le
15septembre2015.

Sont présents
Monsieur le maire Bernard Gagnon;
Mesdames les conseillères Line Marie Laurin et Josée Millette ainsi que messieurs
les conseillers Maurice Cantin et Jacques Fafard;

Monsieur Alexandre Tremblay, directeur général adjoint et Marie-Christine Lefebvre,
avocate, greffière.

Sont absents
Madame la conseillére Guylaine Yelle;
Monsieur le conseiller Normand Dieumegarde;
Monsieur Jean-Marie Beaupré! OMA, directeur général.

201 5-09-251 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Maurice Cantin,

ET RÉSOLU:

Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté

Moment de recueillement

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du règlement n° 1080 relatif à l’installation et l’entretien des

installations septiques de types secondaire, secondaire avancé ou tertiaire sur
le territoire de la Ville de Saint-Basile-le-Grand et l’imposition d’une tarification

3. Demande d’autorisation à la CPTAQ — aliénation des lots 3 152 151 et
3152166—chemin Bella-Vista

4. Période de questions
5. Levée de la séance

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ.

2015-09-252 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1080 relatif à l’installation et l’entretien des installations
septiques de types secondaire, secondaire avancé ou tertiaire sur le territoire de la
Ville de Saint-Basile-le-Grand et l’imposition d’une tarification

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu et
lu, au moins deux (2) jours juridiques avant la présente séance, le règlement
n°1080;

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents renoncent à la lecture
du règlement conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné au cours de la séance ordinaire
tenue le S septembre2015;

EN CONSÉQUENCE:
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Il est proposé par monsieur Jacques Fafard,
Appuyé par madame Josée Millette,

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1080 relatif à l’installation et l’entretien des installations
septiques de types secondaire, secondaire avancé ou tertiaire sur le territoire de la
Ville de Saint-Basile-le-Grand et l’imposition d’une tarification.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÈ.

2015-09-253 RÉSOLUTION
Demande d’autorisation à la CPTAQ — aliénation des lots 3 152 151 et 3 152 166 —

chemin Bella-Vista

CONSIDÉRANT QUE la Ville entend procéder à l’aliénation des lots 3 152 151 et
3 152 166 du cadastre du Québec, lesquels sont situés dans la zone agricole établie
en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-
41.1) (la « Loi») et que l’acheteur entend les utiliser pour la culture du soya ou pour
de l’agriculture biologique;

CONSIDÉRANT QUE les lots 3 152 151 et 3 152 166 sont contigus au chemin Bella
Vista dont la Ville est propriétaire et sur lequel elle conserve un droit d’aliénation
théorique;

CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, une autorisation de la Commission
est nécessaire en vertu de l’article 29 de la Loi;

CONSIDÉRANT QUE la Commission requière une résolution du conseil tenant
compte des critères de décision prévus à l’article 62 de la Loi;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Maurice Cantin,

ET RÉSOLU:

D’aviser la Commission de protection du territoire agricole du Quêbec que la
demande d’autorisation

• est conforme à la réglementation d’urbanisme en vigueur;
• n’a aucun impact sur le potentiel agricole des lots concernés et des lots

avoisinants;
• n’a aucun impact sur les possibilités d’utilisation des lots concernés à des

fins d’agriculture;
• n’a aucune conséquence sur les activités agricoles existantes et sur leur

développement ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots
avoisinants;

• n’a pas d’impact sur les contraintes et les effets résultant de l’application des
lois et règlements, notamment en matière d’environnement;

• n’a aucun impact sur l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation
agricoles;

• n’a pas d’impact sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et
sol;

• n’a pas d’impact sur la constitution de propriétés foncières dont la superficie
est suffisante pour y pratiquer l’agriculture.

Il est de plus résolu que le préambule de la résolution fasse partie intégrante de la
présente.

ADOPTÉE Â L’UNANIMITÉ.

Période de questions et réponses (13 h 35)

Aucune question.
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RÉSOLUTION
Levée de la séance

Il est proposé par monsieur Maurice Cantin,
Appuyé par monsieur Jacques Fafard,

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

c%N%gu %L
Ma(ie-Christine Lefebvre, av cate

Grefflére

2015-09-254

—Bfird Gagnon
Maire
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