
 

   

 

SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  
 

Lundi 6 juillet 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 du 1er juin 2020 et séance 
extraordinaire du 29 juin 2020 

 

4.  Dépôt procès-verbal de correction – résolution no 2020-05-119 – mandat –  
plan d’action – mise en place des recommandations du diagnostic organisationnel 

 

5.  Comptes à payer et application du règlement no 926 – mois de juin 2020  

Réglementation  

6.  Dépôt – certificats du greffier – règlements nos 1127-1, 1159, 1160, 1162 et 1164  

7.  Adoption du règlement no 1158-3 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 

 

8.  Modification – règlement no 1163 Autorisant une dépense et un emprunt de 
750 000 $ pour l’exécution de travaux de pavage palliatif sur diverses rues – liste des 
rues 

 

Comités et organismes régionaux  

9.  Dépôt de procès-verbaux – organismes supramunicipaux et régionaux  

10.  Demande de certificat d’autorisation – enseigne – 165, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier – 
local 101, zone 126-C – P.I.I.A. 

 

11.  Demande de certificat d’autorisation – enseigne – 38, montée Robert – zone 218-C – 
P.I.I.A. 

 

12.  Demande de certificat d’autorisation – stationnement – 38, montée Robert –  
zone 218-C - P.I.I.A. 

 

13.  Demande de certificat d’autorisation – remplacement des fenêtres et travaux de 
rénovation extérieure – 216, rue Principale – zone 212-H – P.I.I.A. 

 

Ressources humaines  

14.  Embauche trésorière adjointe – statut cadre – Service des finances – autorisation de 
signature du contrat 

 

15.  Embauche horticulteurs – statuts temporaire et étudiant – Service des travaux 
publics 

 

16.  Embauche – préposés – statut régulier – Service des travaux publics  

17.  Autorisation de signature – lettre d’entente – Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 1691 – prolongation période de probation – secrétaire – 
Service du génie 

 

18.  Mesure disciplinaire – suspension d’un employé – Service des travaux publics  

Contrats, mandats et acquisitions  

19.  Adjudication de contrat – éclairage de l’avenue du Mont-Bruno et de la rue de la 
Montagne – appel d’offres ST1908 – règlements nos 1132 et 1164 

 

20.  Adjudication de contrat – Planage, pavage et élargissement du passage à niveau 
boulevard du Millénaire – appel d’offres no ST2011 – règlement no 1127-1 

 



Séance ordinaire du 6 juillet 2020 page 2  
Projet d’ordre du jour 
 
 
 

   
 

21.  Rejet des soumissions – éclairage des terrains sportifs des parcs des Trinitaires et 
du Ruisseau – appel d’offres no ST2012 

 

22.  Rejet des soumissions – construction d'un stationnement à l'école Jacques-
Rocheleau – appel d’offres no ST2016 

 

23.  Autorisation signature – protocole d’entente utilisation du stationnement – Les 
Autobus Robert Ltée 

 

24.  Autorisation signature – utilisation du lot 2 770 143 – abattage d’arbres  

Affaires courantes  

25.  Adoption – Politique spéciale portant sur le télétravail en cas de mesure d’urgence  

26.  Adoption mise à jour du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2020-
2021  

 

27.  Renouvellement adhésion – Comité de Concertation et de Valorisation du Bassin de 
la rivière Richelieu (COVABAR) – 1er avril 2020 au 31 mars 2021 

 

28.  Mandat - Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu – plan 
de mise en œuvre du shéma de couverture de risque 

 

29.  Affaires nouvelles  

30.  Période de questions et réponses  

31.  Levée de la séance  

 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 30 juin 2020 
 
 
 
 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA  
Greffière  
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