
 

   

 

SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  
 

Lundi 2 mai 2022 (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 4 avril 2022  

4.  Comptes à payer et application des règlements n
os 

925 et 926 et de la Politique de 
gestion contractuelle - Mois d’avril 2022 

 

5.  Résultat procédure d'enregistrement - 25, 26 et 27 avril 2022 - Règlement n
o
 1184 

Autorisant une dépense et un emprunt de 760 000 $ pour la sécurisation des aires 
de jeux non conformes dans divers parcs, le remplacement des modules au parc des 
Mésanges et la mise à niveau du mobilier urbain existant 

 

6.  Résultat procédure d’enregistrement - 25, 26 et 27 avril 2022 - Règlement n
o
 1186 

Relatif à l’acquisition de véhicules, d’une dépense en immobilisation et d’un emprunt 
de 725 000 $ ainsi que les frais de financement 

 

7.  Modification résolution n
o
 2022-04-082 - Partage des responsabilités des membres 

du conseil municipal - Nomination des représentants de la Ville sur les comités et 
organismes 

 

Réglementation  

8.  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 2022, afin d’ajouter les tarifs pour les cours de 
tennis et pour les travaux correctifs de raccordement inversés (projet de règlement 
n

o 
1180-2) 

 8.2 Présentation du projet de règlement n
o
 1180-2 

 

9.  Adoption du règlement n
o
 1172-1 modifiant le règlement relatif aux animaux afin de 

permettre la garde de poules pondeuses urbaines 
 

10.  Adoption du règlement n
o
 1188 relatif à la garde de poules pondeuses urbaines  

11.  Adoption du règlement n
o
 1189 relatif au Code d’éthique et de déontologie des 

employés de la Ville de Saint-Basile-le-Grand 
 

12.  Adoption du règlement n
o
 1190 établissant un programme d’aide financière aux 

personnes âgées de 65 ans ou plus 
 

13.  Adoption du règlement n
o
 1191 établissant un programme de subvention pour l'achat 

et l'utilisation de produits d’hygiènes écologiques durables 
 

14.  Règlement n
o
 U-220-38 modifiant le règlement de zonage n

o
 U-220 afin de créer la 

zone 157-H à même la zone 156-H et ainsi autoriser l’usage d’habitation unifamiliale 
jumelée dans cette nouvelle zone 

 

Comités et organismes régionaux  

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

16.  Comité de circulation - Nomination membre citoyen  

17.  Comité de travail - Corridor aérien de l’aéroport de Saint-Hubert - Nomination d’un 
représentant élu et un fonctionnaire 

 

18.  Comité consultatif d’urbanisme - Nomination présidence  

19.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation n
o 
UR-22-12 - Autorisation 

d’émission d’un permis pour l’installation d’une enseigne sur bâtiment et pour le 
remplacement d’un panneau de l’enseigne sur socle - 7, montée Robert (Studio 
Innova Danse) - Zone 218-C - Secteur soumis à un P.I.I.A. 
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20.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation n
o 
UR-22-13 - Autorisation 

d’émission d’un permis pour l’installation d’une enseigne sur auvent et pour 
l’installation de 2 autres auvents sur la façade avant - 50, montée Robert (Centre de 
Bénévolat Saint-Basile-le-Grand) - Zone 218-C - Secteur soumis à un P.I.I.A. 

 

21.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation n
o 
UR-22-14 - Autorisation 

d’émission d’un permis pour le remplacement d’un panneau de l’enseigne sur socle - 
53, montée Robert (Roch Mathieu, arpenteur-géomètre - Zone 218-C - Secteur 
soumis à un P.I.I.A. 

 

22.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation n
o 
UR-22-15 - Autorisation 

d’émission d’un permis pour une enseigne sur vitrine et le remplacement d’un 
panneau de l’enseigne sur socle (École de conduite Tecnic Rive-Sud) - Zone 126-C - 
Secteur soumis à un P.I.I.A. 

 

23.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation n
o 
UR-22-16 - Autorisation 

d’émission d’un permis pour une enseigne sur bâtiment (Dubeau Décoration) - Zone 
102-C - Secteur soumis à un P.I.I.A. 

 

24.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation n
o 
UR-22-17 - Autorisation 

d’émission d’un permis pour un agrandissement résidentiel - 281, rue Principale - 
Zone 212-H - Secteur soumis à un P.I.I.A. (bâtiment d’intérêt patrimonial) 

 

25.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation n
o 
UR-22-18 - Autorisation 

d’émission d’un permis pour le remplacement de fenêtres et d’une porte - 147, 
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier - Zone 126-C - Secteur soumis à un P.I.I.A. 

 

26.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation n
o 
UR-22-19 - Autorisation 

d’émission d’un permis pour l’ajout d’une fenêtre et d’une porte-patio - 275, rue 
Principale - Zone 212-H - Secteur soumis à un P.I.I.A. 

 

27.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation n
o 
UR-22-20 - Autorisation 

d’émission d’un permis pour le remplacement de fenêtres - 43, rue du Poitou - Zone 
120-H - Secteur soumis à un P.I.I.A 

 

Ressources humaines  

28.  Embauche contremaître - Statut cadre - Service des travaux publics  

29.  Embauche greffière adjointe - Statut cadre remplaçant - Services juridiques et du 
greffe 

 

30.  Embauche animateur aux camps de jour et événements 2022 - Statut étudiant - 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire - Période du 2 mai au 
31 décembre 2022 

 

31.  Embauche surveillant de chantier - Statut étudiant - Service du génie  

32.  Embauche secrétaire - Statut remplaçant - Service des travaux publics  

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

Contrats, mandats et acquisitions  

34.  Adjudication de contrat - Services professionnels en ingénierie - Contrôle qualité 
pour divers projets sur le territoire de la ville de Saint-Basile-le-Grand - Appel d’offres 
n

o
 OSP2202 

 

35.  Adjudication de contrat - Entretien du réseau d’éclairage public - Appel d’offres 
n

o
 TP2208 

 

36.  Adjudication de contrat - Réfection du secteur Pont-de-Pruche, phase 4 - Appel 
d’offres n

o
 GE2201 

 

37.  Adjudication de contrat - Travaux civils et électriques sur diverses rues - Appel 
d’offres n

o
 GE2202 

 

38.  Adjudication de contrat - Entretien ménager des édifices municipaux - Appel d’offres 
n

o
 ST1901 - année d’option période du 1

er
 octobre 2022 au 30 septembre 2023 

 

39.  Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes - Achat regroupé - Union des Municipalités du Québec 

 

40.  Autorisation signature - Entente Les Dimanches sur le parvis - Édition 2022 - 
Fabrique de Saint-Basile-le-Grand 

 

41.  Autorisation signature - Protocole d’entente - Octroi aide financière - Maison des 
jeunes La Butte - Gestion des plates-bandes 
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Affaires courantes  

42.  Adoption - Politique de tournage  

43.  Adoption du plan d’action à l’égard des personnes handicapées - 2022, 2023 et 2024  

44.  Remplacement des bancs de l’aréna Jean-Rougeau - Règlement d’emprunt n
o
 1169 

- Fonds de roulement 
 

45.  Gratuité de salle - Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand - Vente annuelle de 
livres usagés - 4 et 5 juin 2022 

 

46.  Reconnaissance - Semaine nationale de la santé mentale - 2022 à 2025  

47.  Subvention - École secondaire du Mont-Bruno - Cérémonie de fin d’études des 
élèves de 5

e 
secondaire - 10 juin 2022 

 

48.  Accord de principe - Collecteur égout sanitaire - Localisation de la station de 
pompage et nouveau tracé 

 

49.  Dépôt procès-verbal de correction - Règlement n
o
 U-220-40 modifiant le règlement 

de zonage n
o 
U-220 afin d’ajouter des dispositions relatives au pavage de certaines 

aires de stationnement, ainsi que de modifier les limites de la zone 151-C 

 

50.  Inscription et participation d’un membre du conseil - Formation - Aménager pour les 
piétons et les cyclistes - Collège Ahuntsic  

 

51.  Adhésion à une demande collective avec la MRC de La Vallée-du-Richelieu - 
Création et mise sur pied du Comité de pilotage régional et local Municipalité Amie 
des Aîné(e)s (MADA) 

 

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 2022 
 
 
 
 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA  
Greffière et directrice générale adjointe 


