
 

   

 

SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  
 

Lundi 17 août 2020 (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 Grandbasiloises et Grandbasilois  

3.  Approbation des procès-verbaux - séances ordinaire et extraordinaire des 6 et 
16 juillet 2020 

 

4.  Comptes à payer - mois de juillet 2020  

5.  Dépôt du rapport financier 2019 consolidé  

Réglementation  

6.  AVIS DE MOTION - Présentation du règlement Modifiant le règlement n
o
 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 une tarification pour la 
collecte des matières résiduelles pour les immeubles résidentiels desservis par 
conteneur (projet de règlement n

o
 1158-4) 

 

Comités et organismes régionaux  

7.  Comité de consultation famille - renouvellement mandats  

8.  Comité pour le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées - nomination d’un 
membre citoyen et d’un membre fonctionnaire 

 

Personnel  

9.  Embauche technicienne en loisirs - statut remplaçant - Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire 

 

10.  Embauche directrice - statut cadre - Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire - autorisation signature contrat 

 

11.  Embauche surveillants d’activités - statut étudiant - Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire - période du 1

er
 septembre 2020 au 31 août 2021 

 

12.  Embauche surveillant de chantier - statut étudiant - Services du génie  

Contrats, mandats et acquisitions  

13.  Adjudication de contrat - éclairage des terrains sportifs des parcs des Trinitaires et 
du Ruisseau - appel d’offres n

o
 GE2003 - règlement n

o
 1160 

 

14.  Adjudication de contrat - acquisition de deux radars pédagogiques à énergie solaire - 
Service des travaux publics - fonds de roulement 

 

15.  Rejet des soumissions - construction d’un stationnement à l’école  
Jacques-Rocheleau - appel d’offres n

o
 ST2016 

 

Affaires courantes  

16.  Renouvellement - entente remplaçant l’Entente relative à la création de la  
Régie Intermunicipale de Police Vallée du Richelieu - maintien de la  
Régie Intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 

 

17.  Dépôt d’un rapport financier 2019 - organisme supramunicipal et régional  

18.  Autorisation dépôt - rapport annuel d’activités et indicateurs de performance 2019 - 
Plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de 
la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu 
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Projet d’ordre du jour 
 

 

 

   

 

19.  Demande d’aide financière - ministère des Affaires municipales et de l’Habitation - 
Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d’infrastructures de 
gestion durable des eaux de pluie à la source  

 

20.  Demande de contribution gouvernementale - Programme d’infrastructures 
municipales d’eau (volet 2) - réfection de la rue de la Montagne et d’une partie de 
l’avenue de Montpellier 

 

21.  Dépôt de rapport de participation   

22.  Affaires nouvelles  

23.  Période de questions et réponses  

24.  Levée de la séance  

 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 12 août 2020 
 
 
Éléa Claveau, notaire, OMA  
Greffière adjointe 


