
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 20h 30, le 9 décembre 2019
conformément à la Loi sur les cités et villes, sur convocation écrite de la greffière à la
demande du maire, Yves Lessard, signifiée à tous les membres du conseil le
2décembre2019.

Sont présents
Monsieur le maire Yves Lessard;
Mesdames les conseillères Josée LaForest et Line Marie Laurin ainsi que messieurs
les conseillers Denis Vézina, Guy Lacroix, Richard Pelletier et Emile Henri;

Monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA, directeur général, madame Marie-Christine
Let ehvre, avocate, OMA, greffière et monsieur Normand Lalande, OMA, trésorier.

2019-12-378 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par monsieur Denis Vézina,
Appuyé par madame Josée LaForest,

ET RÉSOLU:

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

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoption de l’ordre du jour
2. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement relatif à l’imposition des taxes

foncières et des tarifs, de ta surtaxe sur les terrains vagues situés dans le
secteur défini à la Loi concemant la Ville de Saint-Basile-le-Grand de 1999 ainsi
que la tarification pour le financement des biens et services de la Ville de Saint
Basile-le-Grand pour l’année 2020 (projet de règlement n°1158)
2.1 Présentation du projet de règlement n°1158

3. AVIS DE MOTION — Présentation d’un règlement modifiant le règlement n°980
Concernant la tenue des séances du conseil et le maintien de l’ordre durant ces
séances et abrogeant le règlement n°740 tel que modifié par le règlement n°800
afin de prévoir un lieu supplémentaire pour la tenue des séances (projet de
règlement n°980-1)
3.1 Présentation du projet de règlement n°980-1

4. Point retiré - Adoption du règlement n° 1110-1 modifïant le règlement n° 1110
Portant sur l’entente relative à des travaux municipaux et remplaçant le
règlement n°1062

5. Adoption du règlement n°1132-1 modifiant le règlement n° 1132 Décrétant une
dépense et un emprunt de 3750000 $ pour des travaux de réfection de l’avenue
du Mont-Bruno afin d’augmenter l’emprunt à 6700 000 $

6. Adoption du règlement n° 1157 Décrétant une dépense et un emprunt de
550000$ pour des travaux de réaménagement du planchodrome au parc du
Ruisseau

7. Période de questions
8. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION
Ajournement à 20h35 — reprise de la 1 séance extraordinaire du 9 décembre
2019

CONSIDÉRANT Qu’il y a lieu de reprendre et poursuivre la 1 séance
extraordinaire convoquée et débutée le même jour, afin de compléter et terminer la
période de questions;

CONSIDÉRANT QUE la 2e séance extraordinaire convoquée doit être tenue;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Guy Lacroix,
Appuyé par monsieur Emile Henri,

ET RÉSOLU:

Que la séance extraordinaire soit ajournée à 20 h 35, le temps requis à la conclusion
de la 1e’° séance extraordinaire convoquée à 19h le même jour et relative au budget
2020 et au programme de dépenses en immobilisations 2020, 2021 et 2022.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

À ta suite de l’ajournement, il y a reprise des délibérations à 20 h 46 au
Centre civique Bernard-Gagnon, au 6, rue Bella-Vista à Saint-Basile-le-Grand.

A-2019-23 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement relatif à l’imposition des taxes foncières et des tarifs, de
la surtaxe sur les terrains vagues situés dans le secteur défini à la Loi concernant la
Ville de Saint-Basile-le-Grand de 1999 ainsi que la tarification pour le financement
des biens et services de la Ville de Saint-Basile-le-Grand pour l’année 2020 (projet
de règlement n° 1155)

AVIS DE MOTION est donné par madame Josée LaForest, pour la présentation d’un
règlement relatif à l’imposition des taxes foncières et des tarifs, de la surtaxe sur les
terrains vagues situés dans le secteur défini à la Loi concernant la Ville de Saint
Basile-le-Grand de 1999 ainsi que la tarification pour le financement des biens et
services de la Ville de Saint-Basile-le-Grand pour l’année 2020.

Présentation du projet de règlement n° 1158

Le projet de règlement n° 1158 est présenté et déposé.

A-2019-24 AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement modifiant le règlement n° 980 Concernant la tenue des
séances du conseil et le maintien de l’ordre durant ces séances et abrogeant le
règlement n° 740 tel que modifié par le règlement n° 800 afin de prévoir un lieu
supplémentaire pour la tenue des séances (projet de règlement n°980-1)

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Émile Henri, pour la présentation d’un
règlement modifiant le règlement n° 980 Concernant la tenue des séances du conseil
et le maintien de l’ordre durant ces séances et abrogeant le règlement n°740 tel que
modifié par le règlement n° 800 afin de prévoir un lieu supplémentaire pour la tenue
des séances.

Présentation du projet de règlement n°980-1

Le projet de règlement n°980-1 est présenté et déposé.

Adoption du règlement n° 1110-1 modifiant le règlement n° 1110 Portant sur l’entente
relative à des travaux municipaux et remplaçant le règlement n° 1062

Ce point est retiré.

2019-12-379
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2019-12-380 RESOLUTION
Adoption du règlement n° 1132-1 modifiant le règlement n° 1132 Décrétant une
dépense et un emprunt de 3750000$ pour des travaux de réfection de l’avenue du
Mont-Bruno afin d’augmenter l’emprunt à 6700000$

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1132-1;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
présenté et déposé lors de la séance ordinaire tenue le 2décembre2019;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par madame Line Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1132-1 modifiant le règlement n° 1132 Décrétant une
dépense et un emprunt de 3750000$ pour des travaux de réfection de l’avenue du
Mont-Bruno afin d’augmenter l’emprunt à 6700000$.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2019-12-381 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1157 Décrétant une dépense et un emprunt de 550 000$
pour des travaux de réaménagement du planchodrome au parc du Ruisseau

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n°1157;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été
présenté et déposé lors de la séance ordinaire tenue le 2 décembre2019;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Émile Henri,
Appuyé par monsieur Guy Lacroix,

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1157 Décrétant une dépense et un emprunt de 550 000 $
pour des travaux de réaménagement du planchodrome au parc du Ruisseau.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Période de questions et réponses (20 h 52 à 21 h 03)

Des questions sont posées et les membres du conseil y répondent.

2019-12-382 RÉSOLUTION
Levée de la séance

II est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par madame Line Marie Laurin,

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Yve Lessard Marie-ôtdstine Lefebvre, avocKte, OMX
Maire Greffière
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