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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, diffusée en visioconférence à 19h30, le 29 juin 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 26juin 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, OMA, directeur général et madame Marie
Christine Lefebvre, avocate, OMA, greffière.

Est absent:
Monsieur le conseiller Emile Henri.

2020-06-154 RÉSOLUTION
Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par madame Josée LaForest,
Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

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

Ouverture de la séance

Moment de recueillement

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du second projet de règlement n° U-220-26 Modifiant diverses dispositions

du règlement de zonage n° U-220
3. Adoption du second projet de règlement n° U-220-27 Modifiant diverses dispositions

du règlement de zonage n° U-220
4. Adoption du second projet de résolution — projet particulier de construction, de

modification ou d’occupation d’un immeuble — projet d’agrandissement 364, chemin
Bella-Vista, lot3 152 154—zone 608-PR

5. Période de questions et réponses
6. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-06-155 RÉSOLUTION
Adoption du second projet de règlement n° U-220-26 Modifiant diverses
dispositions du règlement de zonage n° U-220

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir
reçu, au moins 72 heures avant la présente séance, le second projet de
règlement n° U-220-26;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et que le conseil a adopté le
projet de règlement n° U-220-26 à la séance ordinaire tenue le 1er juin 2020;

CONSIDÉRANT QU’à la suite de la tenue d’une consultation écrite de 15 jours
en remplacement de l’assemblée publique de consultation dont l’avis public a été
publié le 10juin 2020, il y a lieu d’adopter, sans modification, le second projet de
règlement n° U-220-26;
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EN CONSÉQUENCE:

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

ET RÉSOLU:

D’adopter le second projet de règlement n° U-220-26 Modifiant diverses
dispositions du règlement de zonage n° U-220.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-06-156 RÉSOLUTION
Adoption du second projet de règlement n° U-220-27 Modifiant diverses
dispositions du règlement de zonage n° U-220

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir
reçu, au moins 72 heures avant la présente séance, le second projet de
règlement
n° U-220-27;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et que le conseil a adopté le
projet de règlement n° U-220-27 à la séance ordinaire tenue le 1er juin 2020;

CONSIDÉRANT QU’à la suite de la tenue d’une consultation écrite de 15 jours
en remplacement de l’assemblée publique de consultation dont l’avis public a été
publié le 10juin2020, il y a lieu d’adopter, sans modification, le second projet de
règlement n° U-220-27;

EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par madame Une Marie Laurin,
Appuyé par monsieur Richard Pelletier,

ET RÉSOLU:

D’adopter le second projet de règlement n° U-220-27 Modifiant diverses
dispositions du règlement de zonage n° U-220.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2020-06-157 RÉSOLUTION
Adoption du second projet de résolution — projet particulier de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble — projet d’agrandissement 364,
chemin Bella-Vista, lot 3 152 154— zone 608-PR

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée pour un projet particulier de
construction pour un agrandissement dérogeant à certaines dispositions du
règlement de zonage en vigueur,

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la recommandation n° UR-20-14 adoptée e 24
mars 2020, le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil d’autoriser
la demande;

CONSIDÉRANT QUE le premier projet de résolution concernant le projet
particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble pour
le projet d’agrandissement a été adopté à la séance du conseil du 1°’ juin 2020
par la résolution n°2020-06-144;

CONSIDÉRANT QU’à la suite de la tenue d’une consultation écrite de 15 jours
en remplacement de l’assemblée publique de consultation dont l’avis public a été
publié le 10juin 2020, iI y a lieu d’adopter, sans modification, le second projet de
résolution;

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

ET RÉSOLU:

D’adopter, en vertu du règlement n° U-290 Concernant les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, le second projet de
résolution approuvant le projet d’agrandissement du bâtiment situé au 364,
chemin Bella-Vista, lot 3152154, dans la zone 608-Pli et d’autoriser l’élément
dérogatoire suivant au règlement de zonage n° U-220

• L’extension de l’usage dérogatoire de 100% de sa superficie de
plancher alors que l’article 760 du règlement de zonage permet
l’extension d’un usage dérogatoire jusqu’à concurrence de 25 % de la
superficie de plancher.

L’élément mentionné ci-haut est susceptible d’approbation référendaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Période de questions et réponses

2020-06-158

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 6juillet2020.

RÉSOLUTION
Levée de la séance

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

ET RÉSOLU:

Que la séance soit levée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Yves Lessard
Maire

Marie-Oyistine Lefebvre, avocate, DMA
Greffière
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