
 

   

 

SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  
 

Mardi 2 octobre 2018 (19 h 30) 
Salle du conseil au Centre civique Bernard-Gagnon 

6, rue Bella-Vista 
 
 
 
 

    PPrroojjeett  dd''oorrddrree  dduu  jjoouurr      
 
 
Ouverture de la séance 
 
Moment de recueillement 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour  

2.  Parole aux Grandbasilois 
• Reconnaissance d’athlètes 
• Période de questions 

 

3.  Approbation des procès-verbaux – séances ordinaire du 4 septembre 2018 et 
extraordinaire du 6 septembre 2018 

 

4.  Comptes à payer – mois de septembre 2018  

Réglementation  

5.  AVIS DE MOTION – Présentation d’un règlement modifiant le règlement no 1097 
Établissant les règles de constitution et de régie interne des comités consultatifs 
(projet de règlement no 1097-1) 

5.1 Présentation du projet de règlement no 1097-1 

 

6.  Adoption du règlement no 1143 Modifiant le règlement no 551 Concernant les parcs, 
les terrains de jeux et les bâtiments récréatifs situés dans la Ville de  
Saint-Basile-le-Grand afin de modifier les articles concernant les véhicules routiers, 
les drogues et les pénalités 

 

7.  Adoption du règlement no 1144 Modifiant le règlement no198 Concernant la circulation 
et la sécurité publique dans la Ville de Saint-Basile-le-Grand afin d’installer la 
signalisation d’un arrêt obligatoire sur la rue Prévert 

 

8.  Résultat procédure d'enregistrement tenue les 25 et 26 septembre 2018 – règlement 
no 1145 Décrétant une dépense et un emprunt de 2 300 000 $ pour des travaux de 
réfection du système électromécanique et de réfrigération de l’aréna Jean-Rougeau 

 

9.  Modification règlement no 1145 Décrétant une dépense et un emprunt de 2 300 000 $ 
pour des travaux de réfection du système électromécanique et de réfrigération de 
l’aréna Jean-Rougeau – subvention du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur 

 

10.  Adoption du second projet de règlement no U-220-23 Modifiant le règlement de 
zonage no U-220 afin de modifier les dispositions relatives à certains équipements 
d’utilité publique et de modifier l’article 178 « Architecture » 

 

Comités  

11.  Dépôt de procès-verbal – organisme supramunicipal et régional  

12.  Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu – nomination 
d’un représentant de la Ville et d’un substitut 

 

Personnel  

13.  Fin d’emploi employé # 4509 – Services techniques (Travaux publics)  

14.  Confirmation d’embauche contremaître – statut cadre – Services des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire 

 

15.  Confirmation d’embauche chef aux opérations – statut cadre temps partiel – Service 
de sécurité incendie 
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Contrats, mandats et acquisitions  

16.  Rejet de soumission – fourniture de trois (3) camionnettes – appel d’offres ST1808 – 
Services techniques (Travaux publics) 

 

17.  Autorisation dépassement de coûts – Les Entreprises Michaudville inc. – réfection du 
secteur Pont-de-Pruche, phase 2 – report du pavage de la couche d’usure – 
règlement no 1109 

 

18.  Autorisation dépassement de coûts – Gestion Dexsen inc. – travaux de réfection du 
rang des Vingt entre la rue de l’Îlot-du-Coteau et la limite nord de la Ville – travaux 
supplémentaires de planage – règlement no 1135 

 

19.  Adjudication de contrat – remplacement de la porte double arrière – chalet Denis-
Germain – règlement no 1065 

 

20.  Adoption grille d’évaluation et de pondération des soumissions – appel d’offres 
2018 AR 001 – services professionnels pour l’élaboration d’un plan directeur des 
parcs et espaces verts 

 

21.  Autorisation de signature – contrat de transaction – lots 3 078 128 et 3 078 135 –  
Loi concernant la Ville de Saint-Basile-le-Grand (Loi 208) – succession de monsieur 
Carl H. Lawrence 

 

Affaires courantes  

22.  Autorisation traverse de chemin public – Club de Motoneige du Centre de la 
Montérégie inc. – saison hivernale 2018-2019 

 

23.  Reconnaissance de la Journée internationale des personnes âgées – 1er octobre 2018  

24.  Proclamation – Municipalité alliée contre la violence conjugale  

25.  Appui Fédération de l’Union des producteurs agricoles – subvention du Fonds d’appui 
au rayonnement des régions (FARR) 

 

26.  Subvention – Tel-Aide Montérégie  

27.  Dépôt d’un rapport de participation  

28.  Affaires nouvelles  

29.  Période de questions et réponses  

30.  Levée de la séance  

 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 27 septembre 2018. 
 
 
 
Éléa Claveau, OMA, notaire 
Greffière adjointe 
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