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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 5 octobre 2020

4. Comptes à payer et application des règlements nos 925 et 926 – mois d’octobre 2020

Réglementation 

5. Adoption du second projet de règlement no U-220-28 modifiant l’annexe B « Grille
des usages et des normes » du règlement de zonage no U-220 pour la zone 616-H 

6. Adoption du règlement no 1155-2 modifiant le règlement no 1155 Relatif au
stationnement de nuit en période hivernale afin d’exclure de la période d’interdiction
de stationnement les 25 et 26 décembre et les 1er et 2 janvier

Comités et organismes régionaux 

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

8. Demande de certificat d’autorisation - enseigne - 45, montée Robert - zone 218-C -
P.I.I.A.

9. Demande de certificat d’autorisation - enseignes - 2400, boulevard du Millénaire -
zone 202-C - P.I.I.A.

10. Demande de certificat d’autorisation - travaux d’agrandissement - 38, montée Robert
- zone 218-C - P.I.I.A.

11. Demande de certificat d’autorisation - enseigne - 283-285, boulevard Sir-Wilfrid-
Laurier - zone 102-C - P.I.I.A.

12. Comité consultatif d’urbanisme - nomination d’un membre citoyen

13. Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu - approbation prévisions
budgétaires et quote-part 2021

14. Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-
Montarville et Saint-Basile-le-Grand - approbation prévisions budgétaires et quote-
part 2021

15. Dépôt de procès-verbaux - organismes supramunicipaux et régionaux

Ressources humaines 

16. Embauche technicien en informatique - statut remplaçant - Direction générale -
Technologies de l’information 

Contrats, mandats et acquisitions 

17. Adjudication de contrat - services de communication - stationnement de nuit en
période hivernale - saison 2020-2021 

18. Adjudication de contrat - fourniture d’une camionnette - appel d’offres no TP2018 -
Service des Travaux publics - fonds de roulement 

19. Adjudication de contrat - déneigement des stationnements municipaux et abribus -
saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 - appel d’offres no TP2004 
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Affaires courantes  

20. Dépôt - État comparatif des revenus et des dépenses - second semestre 2020  

21. Autorisation signature et engagement de la Ville - entente de développement culturel 
- ministère de la Culture et des Communications - 2021-2023 

 

22. Autorisation signature – addenda protocole d’entente utilisation du stationnement - 
Fabrique de la paroisse de Saint-Basile-le-Grand 

 

23. Mandat à l’Union des municipalités du Québec - regroupement d’achat en commun 
d’assurances pour la protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts 
fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité 
(C-21) - 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025 

 

24. Autorisation demande de contribution gouvernementale - programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 

 

25. Renouvellement de contrat - assurances de dommages - 1er décembre 2020 au 
1er décembre 2021 

 

26. Adoption grille d’évaluation et de pondération des soumissions - appel d’offres 2020 
AR 001 - services professionnels pour l’élaboration d’un plan directeur des parcs et 
espaces verts 

 

27. Subvention - paroisse Saint-Basile-le-Grand – campagne de financement 2020 - 
plaque commémorative du 150e anniversaire de la paroisse 

 

28. Nomination mairesse suppléante  

29. Adoption - calendrier des séances ordinaires du conseil - année 2021  

30. Affaires nouvelles  

31. Période de questions et réponses  

32. Levée de la séance  

 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 29 octobre 2020 
 
 
 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA  
Greffière  


