
 

   

 

SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  
 

Lundi 1er février 2021 
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 du procès-verbal – séance ordinaire du 18 janvier 2021  

4.  Comptes à payer– mois de janvier 2021  

Réglementation  

5.  AVIS DE MOTION - Présentation d’un règlement modifiant le règlement 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 2021 afin de modifier le tarif pour les médailles de 
chiens (projet de règlement n

o
 1167-2)  

 
5.1 Présentation du projet de règlement n

o
 1167-2 

 

 

6.  Adoption du règlement n
o
 1138-1 modifiant le règlement relatif à l’utilisation de l’eau 

potable à l’extérieur et abrogeant le règlement n
o
 833 ainsi que ses modifications afin 

de modifier les journées d’utilisation extérieure de l’eau 

 

7.  Adoption du règlement n
o
 1167-1 modifiant le règlement 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 2021 afin de retirer une tarification pour l’assainissement des 
eaux usées et d’ajouter les tarifs pour le matériel promotionnel des fêtes du 150

e
 

 

Ressources humaines  

8.  Confirmation d’embauche - conseillère en ressources humaines - statut cadre            
- Service des ressources humaines 

 

9.  Confirmation d’embauche - trésorière adjointe - statut cadre - Service des finances  

10.  Embauche administrateur système - statut régulier - Direction générale                                
- Technologies de l’information 

 

11.  Embauche commis bibliothèque - statut étudiant - Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire - période du 2 février 2021 au 1

er
 septembre 2021 

 

12.  Embauche animateurs, chefs animateurs, animateurs accompagnateurs, chefs 
animateurs accompagnateurs et inscription liste de réserve - statut étudiant - Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire - période du 2 février au 
31 décembre 2021 

 

13.  Création poste de conseiller en communication - statut régulier - Service des 
communications et des relations avec les citoyens – nomination 

 

Contrats, mandats et acquisitions  

14.  Autorisation de signature - bail de location de terres agricoles cultivables - 1
er

 avril 
2021 au 31 mars 2026 - lot 3 152 158 

 

15.  Autorisation signature - entente aide financière - Club impulsion de Saint-Basile-le-
Grand  

 

16.  Adjudication de contrat – Service de gestion animalière  

17.  Adjudication de contrat – Location d’espace d’entreposage - appel d’offres    
n

o
 SL21-01 – années 2021-2022 et 2022-2023 

 

 



Séance ordinaire du 1
er

 février 2021 page 2  
Projet d’ordre du jour 
 

 

 

   

 

18.  Renouvellement - assurances dommages environnementaux - période du 
1

er 
décembre 2020 au 1

er 
décembre 2021 

 

19.  Modification à la résolution n
o
 2020-11-275 - assurances de dommages - quotes-

parts 
 

Affaires courantes  

20.  Aide financière – Fondation de la Maison Simonne-Monet-Chartrand – affectation de 
surplus 

 

21.  Aide financière - Centre de femmes l’Essentielle  

22.  Aide financière - Route des arts du Richelieu - Édition 2021  

23.  Appui – demande d’aide financière – Instance Régionale de Concertation en 
persévérance scolaire et en réussite éducative de la Montérégie – Maison des 
jeunes La Butte – projet d’espaces comestibles 

 

24.  Office municipal d’habitation de Saint-Basile-le-Grand – remerciement aux bénévoles  

25.  Adhésion - Déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect  

26.  Dépôt de rapports de participation  

27.  Affaires nouvelles  

28.  Période de questions et réponses  

29.  Levée de la séance  

 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 27 janvier 2021 
 
 

 
 
 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA  
Greffière  


