
 

   

 

SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  
 

Lundi 4 octobre 2021 (19 h 30)  
Salle du conseil du 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 du procès-verbal - Séance ordinaire du 7 septembre 2021 

4.  Comptes à payer - Mois de septembre 2021 

5.  Dépôt - État comparatif des revenus et des dépenses - Second semestre 2021 

6.  Dépôt procès-verbal de correction - Résolution n
o
 2021-09-274 - Embauche 

inspectrice - Statut remplaçant - Service de l’urbanisme et de l’environnement 

Réglementation 

7.  AVIS DE MOTION - Présentation d’un règlement modifiant le règlement n
o
 198 

concernant la circulation et la sécurité publique dans la Ville de Saint-Basile-le-Grand 
afin de modifier diverses signalisations sur les rues Roland-Chagnon et Taillon Est et 
de modifier l’annexe A du règlement n

o
 1115 (projet de règlement n

o
 1177) 

 

7.1 Présentation du projet de règlement n
o
 1177 

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

o
 U-220 afin de remplacer certaines dispositions relatives aux arbres (projet de 

règlement n
o
 U-220-37) 

 

8.1 Présentation du projet de règlement n
o
 U-220-37 

9.  Adoption du projet de règlement n
o
 U-220-37 modifiant le règlement de zonage   

n
o
 U-220 afin de remplacer certaines dispositions relatives aux arbres 

10.  AVIS DE MOTION - Présentation d’un règlement concernant l’occupation et 
l’entretien des bâtiments (projet de règlement n

o
 U-245) 

 

10.1 Présentation du projet de règlement n
o
 U-245 

11.  Adoption du projet de règlement n
o
 U-245 concernant l’occupation et l’entretien des 

bâtiments 

12.  Adoption du second projet de règlement n
o
 U-220-36 modifiant le règlement de 

zonage n
o
 U-220 afin de modifier des dispositions relatives aux marges latérales 

pour l’usage habitation unifamiliale jumelée dans la zone 401-H et certaines 
dispositions relatives aux stationnements hors rue 

13.  Adoption du règlement n
o
 1168 modifiant le règlement n

o
 198 concernant la 

circulation et la sécurité publique dans la Ville de Saint-Basile-le-Grand afin de 
modifier diverses signalisations et de modifier les annexes A des règlements 
n

os
 1115 et 1161 

14.  Adoption du règlement n
o
 1176 relatif au Programme Rénovation Québec (PRQ) - 

volet VI « maisons lézardées » 

Comités et organismes régionaux 

15.  Demande de dérogation mineure n
o
 DM-21-04 - Projet - Lot 3 076 120 - Zone 502-A 

(UR-21-40) 
16.  Demande de dérogation mineure n

o
 DM-21-05 - Largeur de terrain - 11, rue de l’Îlot-

du-Coteau - Zone 116-H (UR-21-41) 

17.  Demande de certificat d’autorisation - Permis de construction - 302, rang des Vingt - 
Zone 106-H - P.I.I.A. (UR-21-30) 

18.  Demande de certificat d’autorisation - 125,127 et 129, montée des Trinitaires - Zone 
124-H - P.I.I.A. (UR-21-38) 
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19.  Demande de certificat d’autorisation - Porte et fenêtre - 40, avenue de Montpellier - 
Zone 118-H - P.I.I.A. (UR-21-43) 

20.  Demande de certificat d’autorisation - Enseigne sur auvent - 65, montée Robert (Aux 
Cœurs Fleuris) - Zone 218-C - P.I.I.A. (UR-21-44) 

21.  Demande de certificat d’autorisation - Permis de construction - 267, boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier - Zone 102-C - P.I.I.A. (UR-21-45) 

22.  Comité de développement culturel - Nomination et renouvellement de mandats de 
membres citoyens 

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

Ressources humaines 

24.  Confirmation embauche gestionnaire de projets - Statut cadre - Services du génie 

25.  Embauche technicien en génie civil - Statut régulier - Service du génie 

Contrats, mandats et acquisitions 

26.  Adjudication de contrat - Déneigement du secteur nord - Appel d’offres n
o
 TP2115 

27.  Adjudication de contrat - Acquisition de décorations festives extérieures - Appel 
d’offres n

o
 TP2121 - Affectation de surplus 

Affaires courantes 

28.  Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 13 015 000 $ qui sera réalisé le 8 novembre 2021 

29.  Autorisation - Demande d’aide financière - Projet du centre de formation dans le 
cadre du volet 4 - Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds des régions et 
ruralité - Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu 

30.  Autorisation de signature - Lettre d’entente - Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 1691 - Exemption de la classe 3 du permis de conduire d’un 
salarié 

31.  Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu - Approbation 
prévisions budgétaires et quote-part 2022 

32.  Adhésion au sous-volet 1A - Programme de restauration du patrimoine immobilier de 
propriété privée - Ministère de la Culture et des Communications 

33.  Affaires nouvelles 

34.  Période de questions et réponses 

35.  Levée de la séance 

 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 29 septembre 2021 
 
 
 
 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA  
Greffière et Directrice générale adjointe 


