
 

   

 

SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  
 

Mardi 8 septembre 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 du procès-verbal – séance ordinaire du 17 août 2020  

4.  Comptes à payer et application du règlement no 926 – mois d’août 2020  

Réglementation  

5.  Adoption du règlement no 1158-4 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 une tarification pour la collecte des matières 
résiduelles pour les immeubles résidentiels desservis par conteneur 

 

Comités et organismes régionaux  

6.  Demande de certificat d’autorisation – enseignes – 20, montée Robert – zone  
218-C – P.I.I.A. 

 

7.  Demande de certificat d’autorisation – travaux de rénovation extérieure – 283, 
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier – zone 102-C – P.I.I.A. 

 

8.  Comité de développement culturel – nomination et renouvellement de mandat de 
membres citoyens 

 

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

Ressources humaines  

10.  Embauche secrétaire juridique – statut régulier – Service du greffe  

11.  Embauche conseiller en urbanisme – statut régulier – Service de l’urbanisme et de 
l’environnement 

 

12.  Prolongation d’embauche surveillant de chantier – statut étudiant – Service du génie  

Contrats, mandats et acquisitions  

13.  Adjudication de contrat – fourniture d’un chasse neige avec aile de côté détachable 
pour chargeur sur roues – appel d’offres noTP2011 – règlement no 1149 

 

14.  Adjudication de contrat – fourniture et installation d’équipements à neige pour 
camionnette – appel d’offres noTP2014 – règlement no 1149 

 

15.  Adjudication de contrat – éclairage du sentier au parc de Montpellier – appel d’offres 
no ST2015 – règlement no 1162 

 

16.  Adjudication de contrat – installation d’un module de jeu avec surface synthétique au 
parc Boulay – appel d’offres no GE2002 – règlement no 1162 

 

17.  Adjudication de contrat – nettoyage et inspection télévisée sur diverses rues – appel 
d’offres noST2017 

 

18.  Renouvellement – assurances cyber-risques – période du 1er juillet 2020 au 1er juillet 
2021 
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Affaires courantes  

19.  Emprunt par billets au montant de 380 200 $ – 15 septembre 2020 – modifications 
des règlements nos 843, 959 et 895 – concordance, courte échéance et prolongation 

 

20.  Approbation – entente entre l’Union des municipalités du Québec et Énergir s.e.c.  

21.  Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – 
autorisation sur le lot 3 079 657 – aménagement d’un parc à chien – Halte Richelieu 

 

22.  Demande au gouvernement du Québec d’une programmation accès-logis  

23.  Appui – semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire  

24.  Affaires nouvelles  

25.  Période de questions et réponses  

26.  Levée de la séance  

 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 3 septembre 2020 
 
 
 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA  
Greffière  
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