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Lundi 5 juillet 2021 (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 des procès-verbaux - séance ordinaire du 7 juin 2021 et séance
extraordinaire du 14 juin 2021

4. Comptes à payer et application du règlement n
o
 926 de la politique de gestion 

contractuelle - Mois de juin 2021

5. Nomination maire suppléant

6. Dépôt - Certificat de la greffière - Règlement n
o 
1173

Réglementation 

7. Adoption du règlement n
o 

1174 relatif à la vérification de l’optimisation des
ressources par la Commission municipale du Québec

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

o
 U-220 afin

d’ajouter des dispositions relatives aux marges et au lotissement pour l’usage
d’habitation unifamiliale isolée desservie dans la zone 603-A et de modifier certaines
dispositions relatives aux usages complémentaires

9. Adoption - 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

10. Adoption - 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

Comités et organismes régionaux 

11. Demande de dérogation mineure n
o
 DM-21-02 - Subdivision d’un lot - 82, rue

Principale - Zone 155-H - UR-21-28

12. Demande de dérogation mineure n
o
 DM-21-03 - Revêtement extérieur et aire

d’isolement autour du bâtiment - 221, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier - Zone 104-C -
UR-21-29

13. Demande de certificat d’autorisation - Agrandissement du bâtiment - 221, boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier - Zone 104-C - P.I.I.A.

14. Comité pour le plan d’action à l’égard des personnes handicapées - Nomination d’un
membre citoyen et d’un membre fonctionnaire

15. Comité de consultation famille - Renouvellement mandats

16. Dépôt de procès-verbaux - Organismes supramunicipaux et régionaux

Ressources humaines 

17. Nomination - Directrice générale adjointe

18. Augmentation des heures de travail - Poste de conseillère aux ressources humaines
- Statut cadre - Service des ressources humaines

Contrats, mandats et acquisitions 

19. Autorisation de signature - Protocole d’entente - Prolongement réseau égout
sanitaire - 82 rue Principale

20. Adjudication de contrat - Éclairage du sentier au parc Duquet - Appel d’offres
n

o 
GE2105 - Règlement n

o 
1162
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21.  Annulation de l’appel d’offres - Fourniture de conteneurs, levée et transport des 
matières recyclables et élimination des déchets pour les multilogements et projets 
intégrés - Appel d’offres n

o
 TP2104 

Affaires courantes 

22.  Modification résolution n
o
 2020-11-279 - Calendrier des séances ordinaires du 

conseil 2021 - Changement de lieu 

23.  Rémunération du personnel électoral - Élection municipale - 7 novembre 2021 

24.  Gratuité de salle - Société des poètes universels francophones (SPUF) - Lancement 
d’un recueil de poèmes - 24 octobre 2021 

25.  Gratuité de salle - Société des poètes universels francophones (SPUF) - Rencontres 
2021-2022 

26.  Autorisation de dépense - Travaux de construction d’entrées de service d’égout 
pluvial - Débranchement de toitures du réseau sanitaire - Affectation de surplus 

27.  Renouvellement - Assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes 
de BMX et aménagements semblables - Période du 1

er
 juin 2021 au 1

er
 juin 2022 

28.  Dépôt de rapports de participation 

29.  Affaires nouvelles 

30.  Période de questions et réponses 

31.  Levée de la séance 

 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 30 juin 2021 
 
 

 
 
 
Éléa Claveau, notaire, OMA  
Greffière adjointe 


