
 

   

 

SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  
 

Mardi 6 avril 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 1
er

 mars 2021  

4.  Comptes à payer– mois de mars 2021  

5.  Commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19  

6.  Reconnaissance - Jour de la terre - 22 avril  

7.  Dépôt - déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil 2020  

Réglementation  

8.  AVIS DE MOTION – Présentation d’un règlement modifiant le règlement de zonage 
n

o
 U-220 afin de diminuer la superficie minimale requise pour autoriser un service 

d’aménagement paysager en usage complémentaire à une pépinière (projet de 
règlement n

o
 U-220-32) 

 8.1 Présentation du projet de règlement n
o
 U-220-32 

 

9.  Adoption du projet de règlement n
o
 U-220-32 afin de diminuer la superficie minimale 

requise pour autoriser un service d’aménagement paysager en usage 
complémentaire à une pépinière 

 

10.  AVIS DE MOTION – Présentation d’un règlement modifiant le règlement modifiant le 
règlement de zonage n

o
 U-220 afin d’autoriser les entrepôts à titre de construction 

accessoire à la classe d’usage communautaire, institutionnel et administratif (P-2) du 
groupe public (P) (projet de règlement n

o
 U-220-33) 

 10.1 Présentation du projet de règlement n
o
 U-220-33 

 

11.  Adoption du projet de règlement n
o
 U-220-33 modifiant le règlement de zonage    

n
o
 U-220 afin d’autoriser les entrepôts à titre de construction accessoire à la classe 

d’usage communautaire, institutionnel et administratif (P-2) du groupe public (P) 

 

12.  Adoption du second projet de règlement n
o
 U-220-30 modifiant diverses dispositions 

du règlement de zonage n
o
 U-220 

 

13.  Adoption du second projet de règlement n
o
 U-220-31 modifiant le règlement de 

zonage n
o
 U-220 afin d’autoriser les logements accessoires dans une habitation 

unifamiliale isolée 

 

14.  AVIS DE MOTION - Présentation d’un projet de règlement autorisant une dépense et 
un emprunt de 500 000 $ pour la réalisation d’un plan de gestion des débordements 
phase 2 (projet de règlement n

o
 1171) 

 14.1 Présentation du projet de règlement n
o
 1171 

 

15.  Adoption du règlement n
o
 1167-3 modifiant le règlement n

o
 1167 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 le service additionnel de 
collecte de matières organiques et d’ajouter un tarif pour la location d’une demi-glace 

 

16.  Adoption du règlement n
o
 1169 autorisant une dépense et un emprunt de 260 000 $ 

pour le remplacement des bancs de l’aréna Jean-Rougeau et des thermopompes du 
Centre civique Bernard-Gagnon 

 

17.  Adoption du règlement n
o
 1170 relatif à l’acquisition de véhicules, d’une dépense en 

immobilisation et d’un emprunt de 830 000 $ ainsi que les frais de financement 
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18.  Adoption second projet - Projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble - projet de développement sur le lot 5 306 077 – 
267, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier - zone 102-C 

 

19.  Adoption premier projet - projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble - projet de développement sur le lot 4 281 978 – 
302, rang des Vingt - zone 106-H 

 

20.  Demande de certificat d’autorisation - enseignes - 125, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier - 
zone 151-C - P.I.I.A. 

 

21.  Demande de certificat d’autorisation - porte - 42, avenue de Montpellier - zone 118-H 
- P.I.I.A. 

 

Comités et organismes régionaux  

22.  Comité consultatif d’urbanisme - renouvellement mandats - membres citoyens  

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

Ressources humaines  

24.  Création poste de secrétaire - statut régulier - Service des travaux publics - 
nomination 

 

25.  Embauche horticulteur - statut régulier saisonnier - Service des travaux publics  

26.  Création poste de chef d’équipe en horticulture - statut régulier saisonnier - Service 
des travaux publics - nomination 

 

27.  Création poste d’agent administratif - statut régulier temps partiel - Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire - embauche 

 

28.  Création poste de technicien aux comptes à payer - statut régulier - Service des 
finances - nomination 

 

29.  Embauche et inscription sur la liste de réserve de commis bibliothèque - statut 
étudiant - Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire - période du 
7 avril 2021 au 1

er
 septembre 2021 

 

Contrats, mandats et acquisitions  

30.  Adjudication - émission d’obligation pour un montant de 5 338 000 $  

31.  Adjudication de contrat - service de location d’un balai aspirateur avec opérateur - 
appel d’offres n

o
 TP2105 

 

32.  Adjudication de contrat - fourniture d’enrobé bitumineux - appel d’offres n
o
 TP2106 - 

2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 (jusqu'au 31 mars 2024) 
 

33.  Adjudication de contrat - entretien et coupe de gazon parcs et espaces verts - appel 
d’offres n

o
 SL2102 – 2021-2022-2023 

 

34.  Adjudication de contrat - services professionnels - élaboration d’un plan directeur des 
parcs et espaces verts - appel d’offres n

o
 SL2103 - affectation de surplus 

 

35.  Adjudication contrat - entretien ménager des édifices municipaux - appel d’offres 
ST1901 - année d’option période du 1

er
 octobre 2021 au 30 septembre 2022 

 

36.  Adjudication de contrat - Fourniture et installation d’une unité de climatisation -         
9, rue des Roses (Gerbe Dorée) - fonds de roulement 

 

Affaires courantes  

37.  Autorisation de signature - bail de location de terres agricoles - Les Entreprises 
Claude Lafrance inc. - 1

er 
avril 2021 au 31 mars 2026 - secteurs A et B - Loi 

concernant la Ville de Saint-Basile-le-Grand 

 

38.  Autorisation de signature - Contrat de transaction - GSI environnement inc.   

39.  Autorisation de signature - lettre d’entente - Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 1691 - modification de la période pour le choix de vacances 
pour les préposés aux travaux publics et aux loisirs 

 

40.  Autorisation de signature - acte de vente - lot vendus dans le cadre de la vente 
d’immeubles pour non-paiement des taxes - 24 octobre 2019 

 

41.  Autorisation signature - protocole d’entente utilisation du stationnement parc 
Prudent-Robert - Les Autobus Robert Ltée 

 

42.  Adoption – plan des mesures d’urgence révisé  

43.  Demande d’aide financière - ministère de la Culture et des Communications - 
programme « Appel de projets en développement des collections des bibliothèques 
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publiques autonomes 2021-2022 » – désignation d’un mandataire 

44.  Ministère de la Culture et des Communications - programme « Appel de projets en 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes» – rapport 
financier 2019 

 

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

 

46.  Demande d’aide financière PRIMEAU - Demande de contribution gouvernementale - 
Programme d’infrastructures municipales d’eau - réfection de la rue de la Montagne 
et d’une partie de l’avenue de Montpellier et réfection des rues Doucet et Lamarre 

 

47.  Affaires nouvelles  

48.  Période de questions et réponses  

49.  Levée de la séance  

 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 1

er
 avril 2021 

 

 
 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA  
Greffière  


