
 

   

 

SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  
 

Lundi 1er juin 2020 
Diffusion en visioconférence à 19 h 30 

 
 

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

2.  Parole aux Grandbasiloises et Grandbasilois  

3.  Approbation des procès-verbaux – séances ordinaire et extraordinaire des 4 et 
19 mai 2020 

 

4.  Dépôt procès verbal de correction – résolution no 2020-05-128 Adjudication émission 
d’obligations au montant de 4 148 000 $ – 19 mai 2020 – modification des 
règlements nos 817, 826, 827, 828, 829, 835, 837, 838, 846, 851, 852, 853, 854, 855, 
856, 861, 896, 960, 1036, 1037, 1052, 1126, 1137 et 1145 

 

5.  Comptes à payer – mois de mai 2020  

6.  Dépôt – rapport d’activités du trésorier 2019 – financement des partis politiques et 
des candidats indépendants 

 

Réglementation  

7.  AVIS DE MOTION – Présentation d’un règlement modifiant le règlement no 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’ensemble de la tarification (projet de règlement 
no 1158-3) 

7.1 Présentation du projet de règlement no 1158-3 

 

8.  AVIS DE MOTION – Présentation d’un règlement modifiant diverses dispositions du 
règlement de zonage no U-220 (projet de règlement no U-220-26) 

8.1 Présentation du projet de règlement no U-220-26 

 

9.  AVIS DE MOTION – Présentation d’un règlement modifiant diverses dispositions du 
règlement de zonage no U-220 (projet de règlement no U-220-27) 

9.1 Présentation du projet de règlement no U-220-27 

 

10.  Adoption du projet de règlement no U-220-26 Modifiant diverses dispositions du 
règlement de zonage no U-220 

 

11.  Adoption du projet de règlement no U-220-27 Modifiant diverses dispositions du 
règlement de zonage no U-220 

 

12.  Adoption du règlement no 1166 modifiant le règlement no 723 Relatif au traitement 
des membres du conseil de la Ville de Saint-Basile-le-Grand 

 

Comités et organismes régionaux  

13.  Demande de certificat d’autorisation – travaux de rénovation extérieure – 1, rue du 
Poitou – zone 120-H – P.I.I.A. 

 

14.  Demande de certificat d’autorisation – enseignes – 191, boulevard Sir-Wilfrid-
Laurier – zone 104-C – P.I.I.A. 

 

15.  Demande de certificat d’autorisation – travaux de rénovation extérieure – 230, rue 
Principale – zone 212-H – P.I.I.A. 

 

16.  Adoption premier projet – projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – projet de construction sur la propriété du 364, chemin 
Bella-Vista – lot 3 152154 – zone 608-PR 

 

17.  Dépôt de procès-verbaux – organismes supramunicipaux et régionaux  
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Ressources humaines  

18.  Embauche surveillants de plateaux d’activités – statut temporaire – Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 

19.  Embauche techniciens en génie civil – statut temporaire – Service du génie  

Contrats, mandats et acquisitions  

20.  Adjudication de contrat – construction d’un stationnement non asphalté au parc 
Prudent-Robert – appel d’offres no ST2007 – règlement 1091 

 

21.  Adjudication de contrat – services professionnels en ingénierie – étude de circulation 
secteur nord – appel d’offres no OSP2003 

 

22.  Adjudication de contrat – pompage, transport et disposition des boues de fosses 
septiques – Service de l’urbanisme et de l’environnement – année 2020 

 

23.  Modification résolution no 2020-03-063 Autorisation de signature – bail de location de 
terres agricoles – Les Entreprises Claude Lafrance inc. – 1er avril 2020 au 31 mars 
2023 – secteurs A et B – Loi concernant la Ville de Saint-Basile-le-Grand – 
modification durée du bail 

 

24.  Autorisation de signature – bail de location de terres agricoles cultivables – monsieur 
René Michel – 1er avril 2020 au 31 mars 2021 – lot 3 152 158 

 

Affaires courantes  

25.  Renouvellement adhésion – Carrefour action municipale et famille – 1er mai 2020 au 
30 avril 2021 

 

26.  Affaires nouvelles  

27.  Période de questions et réponses  

28.  Levée de la séance  

 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 28 mai 2020 
 
 
 
 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA  
Greffière  
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