
 

   

 

SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  
 

Lundi 3 mai 2021 (15 h 00)  
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 6 avril 2021  

4.  Comptes à payer– mois d’avril 2021  

5.  Dépôt du rapport financier 2020 consolidé  

6.  Reconnaissance - Semaine de la santé mentale - 3 au 9 mai 2021  

7.  Dépôt - certificats de la greffière - règlements n
os 

1169 et 1170  

Réglementation  

8.  AVIS DE MOTION - Présentation d’un projet de règlement 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 la 
tarification pour les animaux et mettre à jour la tarification pour les raccordements 
d’entrées d’eau et d’égout (projet de règlement n

o 
1167-4) 

 
8.1 Présentation du projet de règlement n

o
 1167-4 

 

9.  AVIS DE MOTION - Présentation d’un projet de règlement relatif aux animaux (projet 
de règlement n

o 
1172) 

 

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

o
 U-220 afin d’ajouter l’usage d’habitation unifamiliale isolée dans la zone 

603-A et de modifier certaines dispositions relatives aux usages complémentaires 
(projet de règlement n

o
 U-220-34) 

 
10.1 Présentation du projet de règlement no U-220-34 

 

11.  AVIS DE MOTION - Présentation d’un projet de règlement ajoutant des dispositions 
pour les bâtiments d’intérêt historique et patrimonial au règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale n

o
 U-280 (projet de règlement n

o 
U-280-

4) 
 
11.1 Présentation du projet de règlement n

o
 U-280-4 

 

12.  Adoption du règlement n
o
 1171 autorisant une dépense et un emprunt de 500 000 $ 

pour la réalisation d’un plan de gestion des débordements phase 2 
 

13.  Adoption du règlement n
o
 U-220-30 modifiant diverses dispositions du règlement de 

zonage n° U-220 

 

14.  Adoption du 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 

 

15.  Adoption du second projet de règlement n
o
 U-220-32 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 

 

16.  Adoption du second 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) 

 

17.  Adoption du projet de règlement n
o
 U-220-34 modifiant le règlement de zonage    

n
o
 U-220 afin d’ajouter l’usage d’habitation unifamiliale isolée dans la zone 603-A et 

de modifier certaines dispositions relatives aux usages complémentaires 
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18.  Adoption du projet de règlement n
o
 U-280-4 ajoutant des dispositions pour les 

bâtiments d’intérêt historique et patrimonial au règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale n

o
 U-280 

 

19.  Adoption - projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble - projet de développement sur le lot 5 306 077 - situé au 267, boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier - zone 102-C – PPCMOI 20-03 

 

20.  Adoption premier projet – projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – projet de développement sur les lots 3 409 968, 
3 409 967 et 5 265 870 – situés aux 125, 127 et 129, montée des Trinitaires – zone 
124-H – PPCMOI 21-01 

 

21.  Adoption premier projet - projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble - projet de développement sur le lot 3 410 398 – situé au 
70, rue Champagne - zone 124-H – PPCMOI 21-02 

 

22.  Adoption second projet - projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble - projet de développement sur le lot 4 281 978 – situé au 
302, rang des Vingt - zone 106-H – PPCMOI 21-04 

 

Comités et organismes régionaux  

23.  Comité de développement durable - renouvellement de mandat et nomination - 
membre citoyen 

 

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

25.  Dépôt d’un rapport financier 2020 - organisme supramunicipal et régional  

26.  Dépôt d’un rapport financier 2020 - organisme supramunicipal et régional  

27.  Demande de certificat d’autorisation - aménagement d’un accès au sous-sol - 
264, rue Principale - zone 212-H - P.I.I.A. - UR-21-15  

 

28.  Demande de certificat d’autorisation - façades et portes - 31, rue de Normandie - 
zone 121-H - P.I.I.A. - UR-21-16 

 

29.  Demande de certificat d’autorisation - galerie - 253, rue Principale - zone 212-H - 
P.I.I.A. - UR-21-19 

 

30.  Demande de dérogation mineure n
o
 DM-21-01 - cour avant secondaire - 232, rue 

Jean-Charles-Michaud - zone 109-H - UR-21-20 

 

Ressources humaines  

31.  Direction des travaux publics – prime  

32.  Embauche animateurs et inscription liste de réserve - statut étudiant - Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire - période du 4 mai au 31 décembre 
2021 

 

33.  Embauche horticulteurs - statut étudiant - Service des travaux publics  

34.  Embauche préposés - statuts remplaçant et temporaire - Service des travaux publics  

35.  Nomination - agent à la perception - Service des finances  

36.  Autorisation de signature - lettre d’entente - Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 1691 – horaire technicien en loisirs et technicien en loisirs- 
secteur jeunesse et vie communautaire 

 

Contrats, mandats et acquisitions  

37.  Adjudication de contrat - Réfection du secteur Pont-de-Pruche phase 3 - appel 
d’offres n

o
 GE2008 - règlement n

o
 1109 

 

38.  Adjudication de contrat - Reconstruction du planchodrome au parc du Ruisseau - 
appel d’offres n

o
 GE2009 - règlement n

o
 1157 et affectation de surplus 

 

39.  Adjudication de contrat – Réfection de la rue de la Montagne et d’une partie de 
l’avenue de Montpellier - appel d’offres n

o
 GE2101 – règlement n

o
 1164 

 

40.  Adjudication de contrat – Acquisition d’une plaque vibrante - fonds de roulement  

41.  Adjudication de contrat - services professionnels en évaluation foncière - 2022 à 
2027 

 

42.  Adjudication de contrat – analyse photométrique et rapport relatif aux besoins en 
éclairage – rang des Vingt – affectation de surplus 

 

43.  Modification à la résolution n
o
 2020-06-148 - adjudication de contrat - services 

professionnels en ingénierie - étude de circulation secteur nord - appel d’offres n
o
 

OSP2003 - affectation de surplus 
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Affaires courantes  

44.  Renouvellement adhésion - Comité de Concertation et de Valorisation du Bassin de 
la rivière Richelieu (COVABAR) – 2021-2022 

 

45.  Adoption grille d’évaluation et de pondération des soumissions - appel d’offres 
GE2108 - Fourniture et installation d’un module de jeux au parc Pont-de-Pruche 

 

46.  Adoption mise à jour du plan d’action à l’égard des personnes handicapées -      
2020-2021 

 

47.  Autorisation de dépense - travaux de rénovation extérieure - Maison scoute de Saint-
Basile-le-Grand - fonds de roulement 

 

48.  Appui - demande de la Municipalité Régionale de Comté de la Vallée du Richelieu 
auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes - 
chaîne de télévision communautaire sur le territoire (CRTC-TVR9) 

 

49.  Financement 2021 - Fabrique de la paroisse de Saint-Basile-le-Grand - Feuillet 
paroissial 

 

50.  Utilisation de certains plateaux sportifs - saison 2021 - pandémie de COVID-19  

51.  Inscription et participation membres du conseil - assises annuelles 2021 de l’Union 
des municipalités du Québec - 12 au 14 mai 2021 

 

52.  Dépôt de rapports de participation  

53.  Affaires nouvelles  

54.  Période de questions et réponses  

55.  Levée de la séance  

 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 29 avril 2021 
 
 
 
 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA  
Greffière  


