
Séance extraordinaire du conseil

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint
Basile-le-Grand, diffusée en visioconférence à 19 h 30, le 14 avril 2020,
conformément à l’arrêté 2020-004 du 15 mars 2020 pris par la ministre de la Santé et
des Services sociaux permettant aux municipalités de tenir les séances du conseil à
huis clos, sur convocation par courriel de la grefflère à la demande du maire, Yves
Lessard, à tous les membres du conseil le 9avril 2020.

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

Monsieur Jean-Marie Beaupré, OMA, directeur général et madame Marie-ChrisUne
Lefebvre, avocate, OMA, greffière.

Tous les membres du conseil renoncent à la notification de l’avis de convocation et
acceptent l’ajout d’un nouveau point à l’ordre du jour, conformément à l’article 325
de la Loi sur les cités et villes.

2020-04-101 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par madame Line Made Laurin,

ET RÉSOLU:

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que modifié:

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1 Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du réglement n° 1165 Modifiant le règlement n° 552 Concernant les

nuisances, la paix et le bon ordre afin d’ajouter des dispositions relatives aux
mesures exceptionnelles en lien avec la sécurité publique

3. Autorisation signature — entente aide financiére — Club impulsion de Saint-Basile
le-Grand

4. Point ajouté — Interdiction de rassemblement sur les places publiques
5. Période de questions
6. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-04-102 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1165 Modifiant le réglement n° 552 Concernant les
nuisances, la paix et le bon ordre afin d’ajouter des dispositions relatives aux
mesures exceptionnelles en lien avec la sécurité publique

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1165;

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 6avril 2020;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par monsieur Guy Lacroix,
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ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1165 Modifiant le règlement n° 552 Concernant les
nuisances, la paix et le bon ordre afin d’ajouter des dispositions relatives aux
mesures exceptionnelles en lien avec la sécurité publique.

ADOPTÉE Â L’UNANIMITÉ.

2020-04-103 RÉSOLUTION
Autorisation signature — entente aide financière — Club impulsion de Saint-Basile-le
Grand

CONSIDÉRANT l’importance que l’offre de services du Club Impulsion, organisme
associé à la Ville, revêt pour les citoyens grandbasilois;

CONSIDÉRANT le manque d’espace qui affecte l’offre de services de cet organisme
forçant celui-ci à louer des locaux;

CONSIDÉRANT l’impossibilité pour la Ville de donner accès à davantage d’espaces;

CONSIDÉRANT la capacité financiére de Club Impulsion de Saint-Basile-le-Grand;

CONSIDÉRANT la volontè de la Ville d’aider financièrement cet organisme afin que
les citoyens grandbasilois puissent continuer de bénéficier de l’offre de services;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par monsieur Guy Lacroix,
Appuyé par monsieur Émue Henri,

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire on en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente entre le
Club Impulsion de Saint-Basile-le-Grand et la Ville, pour l’octroi d’une aide financière
de 30 000 $, pour l’année 2020, à étre affectée uniquement au paiement d’un loyer
pour la location d’un espace utilisé à des fins sportives, situé au 267, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier à Saint-Basile-le-Grand.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Point ajouté

2020-04-1 04 RÉSOLUTION
Interdiction de rassemblement sur les places publiques

CONSIDÉRANT les mesures de distanciation sociale imposées par le gouvernement
du Québec en raison de la pandémie actuelle causée par la COVID-19;

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement interdit tout rassemblement intérieur et
extérieur à l’exception de certains ayant lieu dans des milieux de travail et
commerces jugés essentiels;

CONSIDÉRANT l’adoption du règlement n° 1165 modifiant le règlement n° 552
Concernant les nuisances, la paix et le bon ordre afin d’ajouter des dispositions
relatives aux mesures exceptionnelles en lien avec la sécurité publique;

CONSIDÈRANT QUE le gouvernement du Québec demande aux municipalités de
veiller à l’application des directives gouvernementales, par le biais de leur service de
police, et ainsi d’interdire formellement tout rassemblement sur les places publiques
de la Ville;

EN CONSÉQUENCE:

II est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par monsieur Guy Lacroix,
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ET RÉSOLU:

D’interdire, jusqu’à nouvel ordre, les rassemblements sur toute place publique sur le
territoire de la Ville.

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ.

Période de questions et réponses

2020-04-105

Les citoyens feront parvenir leurs questions par écrit aux membres du conseil qui y
répondront lors de la prochaine séance ordinaire le 4 mai 2020.

RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ.

e

Yves Lessard
Maire

c%
Marie- stine Lefebvre, avoc e, OMA

Grefflêre
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