
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 19h30, le 19 mai 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; 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 14 mai 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 et Guy Lacroix;

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

Est absent:
Monsieur le conseiller Emile Henri.

2020-05-130 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

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

ET RÉSOLU:

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance comme présenté

Ouverture de la séance

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du règlement n° 1158-2 Modifiant le règlement n° 1158 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 afin de prévoir des mesures en cas de crise sanitaire ou de
mesures d’urgence décrétées par tout organisme gouvernemental ou par la Ville pour
l’utilisation et la location des terrains sportifs

3. Utilisation de certains plateaux sportifs — saison 2020— pandémie de COVID-1 9
4. Autorisation signature — entente aide financière — Multi Sports Saint-Basile-le-Grand
5. Période de questions
6. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-05-131 RÉSOLUTION
Adoption du règlement n° 1158-2 modifiant le règlement n° 1158 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 afin de prévoir des mesures en cas de crise sanitaire ou de
mesures d’urgence décrétées par tout organisme gouvernemental ou par la Ville
pour l’utilisation et la location des terrains sportifs

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu, au
moins 72 heures avant la présente séance, le règlement n° 1158-2;

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 4 mai 2020;
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EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Guy Lacroix,
Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

D’adopter le règlement n° 1158-2 modifiant le règlement n° 1158 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 afin de prévoir des mesures en cas de crise sanitaire ou de
mesures d’urgence décrétêes par tout organisme gouvernemental ou par la Ville
pour l’utilisation et la location des terrains sportifs.

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ.

2020-05-132 RÉSOLUTION
Utilisation de certains plateaux sportifs — saison 2020— pandémie de COVID-19

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 1158-2 Modifiant le règlement n°1158
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 afin de prévoir des mesures en
cas de crise sanitaire ou de mesures d’urgence décrétées par tout organisme
gouvernemental ou par la Ville pour l’utilisation et la location des terrains sportifs,
adopté lors de la présente séance;

CONSIDÉRANT QU’en raison de la pandémie causée par la COVID-19, la Ville
désire réserver l’usage de certains terrains sportifs exclusivement aux citoyens
grandbasilois durant cette période;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire donner l’accès gratuit à ces terrains pour la
saison 2020;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Guy Lacroix,
Appuyé par madame Line Marie Laurin,

Et RÉSOLU:

De réserver l’usage exclusif des terrains de tennis et de volleyball à la population
grandbasiloise pendant la durée de la pandèmie et de déclarer la location de ces
terrains gratuite, le tout pour la saison 2020.

Il est de plus résolu de demander à la population de respecter les règles de sécurité
et de distanciation sociale mises en place par le Services des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-05-133 RÉSOLUTION
Autorisation signature — entente aide financière — Multi Sports Saint-Basile-le-Grand

CONSIDÉRANT l’importance des services de loisirs qui étaient offerts par Multi
Sports Saint-Basile-le-Grand (ci-après: Multi Sports), organisme associé de la Ville,
pour les citoyens grandbasilois;

CONSIDÉRANT les difficultés financières rencontrées par Multi Sports depuis
quelques années;

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de venir en aide à Multi Sports afin d’assumer
certaines de ses dettes;
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EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par monsieur Guy Lacroix,
Appuyé par madame Jasée LaForest,

ET RÉSOLU:

D’autoriser le maire on en son absence le maire suppléant et la grefflère ou en son
absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, l’entente à
intervenir entre Multi Sports Saint-Basile-le-Grand et la Ville, pour l’octroi d’une aide
financière totalisant 43 911,48 S, pour le paiement des dettes contractées par
l’organisme et comme défini à l’entente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Période de questions et réponses

2020-05-134

Les citoyens sont invités à faire parvenir leurs questions par écrit et les membres du
conseil y répondront lors de la prochaine séance ordinaire le l juin 2020.

RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

ET RÈSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Yve Lessetd
Maire

o4j o
Marie4istine Lefebvre, avocate, OMA

Grefflère
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