
 

   

 

Séance ordinaire du conseil 
 

Lundi 6 juin 2022 (19 h 30)  
Salle du conseil du Centre civique Bernard-Gagnon 

6, rue Bella-Vista 
 
 

  Projet d'ordre du jour   
 
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 2 mai 2022  
4.  Comptes à payer et application des règlements nos 925 et 926 et de la Politique 

de gestion contractuelle - Mois de mai 2022 
 

5.  Dépôt du rapport financier 2021 consolidé  
6.  Emprunt par obligations au montant de 4 100 000 $ qui sera réalisé le 

16 juin 2022 - Concordance et courte échéance 
 

7.  Adhésion à la déclaration d’engagement : Unis pour le climat - Union des 
municipalités du Québec (UMQ) 

 

Réglementation  
8.  AVIS DE MOTION - Présentation d’un règlement relatif à l’utilisation des 

pesticides (projet de règlement no 1192) 
8.1 Présentation du projet de règlement no 1192 

 

9.  AVIS DE MOTION - 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 un tarif relatif à 
l’occupation permanente du domaine public adjacent à un cours d’eau et les 
tarifs concernant l’utilisation de pesticides (projet de règlement no 1180-3) 
9.1 Présentation du projet de règlement no 1180-3 

 

10.  Adoption du règlement no 1180-2 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 

 

11.  Résultat procédure d'enregistrement - 14 mai 2022 - Règlement no U-220-38 
modifiant le règlement de zonage no 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 

 

12.  Retrait - Règlement no U-220-38 modifiant le règlement de zonage no 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  
13.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation no UR-22-22 - Autorisation 

d’émission d’un permis pour des travaux de peinture du revêtement extérieur 
- 7, chemin du Richelieu - Zone 620-A - Secteur soumis à un P.I.I.A. 
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14.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation no UR-22-23 - Autorisation 
d’émission d’un permis pour une enseigne sur bâtiment - 2230, boulevard du 
Millénaire (Animalerie Animaux Bouffe) - Zone 202-C - Secteur soumis à un 
P.I.I.A. 

 

15.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation no UR-22-24 - Autorisation 
d’émission d’un permis pour des travaux extérieurs - Modification de la 
demande - 227-229, rue Principale - Zone 212-H - Secteur soumis à un P.I.I.A. 
(bâtiment d’intérêt patrimonial) 

 

16.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation no UR-22-25 - Autorisation 
d’émission d’un permis pour l’ajout d’une fenêtre - 1-131, montée des 
Trinitaires - Zone 113-H - Secteur soumis à un P.I.I.A. 

 

17.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation no UR-22-26 - Autorisation 
d’émission d’un permis pour des travaux de portes et fenêtres - 38, avenue de 
Montpellier - Zone 118-H - Secteur soumis à un P.I.I.A. 

 

18.  Comité consultatif d’urbanisme - Demande de dérogation mineure no DM-22-
05 - Agrandissement d’une résidence - 368, rue Principale - Zone 406-H 

 

19.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation no UR-22-29 - Refus d’un 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) - 121, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier - Zone 152-C - 
Gestion immobilière AB pour 9316-8771 Québec inc. 

 

20.  Comité de consultation famille - Renouvellement et nomination membres 
citoyens 

 

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

 

Ressources humaines  
22.  Embauche commis bibliothèque - Statut étudiant - Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire - Période du 7 juin 2022 au 4 octobre 2022 
 

23.  Embauche préposé - Statut remplaçant - Service des travaux publics  
24.  Embauche préposé - Statut remplaçant - Service des travaux publics  
25.  Embauche technicienne à la paie - Statut régulier - Service des finances  
26.  Fin d’embauche d’un employé syndiqué   
27.  Règlement hors cour - Griefs nos 2021-01 et 2021-02 - Autorisation de 

signature lettre d’entente 
 

Contrats, mandats et acquisitions  
28.  Autorisation de signature - Captation des séances publiques - TVRS - Juin à 

décembre 2022 
 

Affaires courantes  
29.  Adoption - Politique de circulation  
30.  Adoption - Politique portant sur la formation et le développement professionnel 

- Mise à jour 
 

31.  Adoption du mémoire sur le Comité aérien - Consultation publique sur l’avenir 
du développement de l’aéroport Saint-Hubert 

 

32.  Nomination fonctionnaires - Application du règlement RCI no 2022-96 - 
Concernant les milieux naturels de la Communauté métropolitaine de 
Montréal 

 

33.  Assurance responsabilité professionnelle de la greffière adjointe par intérim - 
demande d'exemption 

 

34.  Demande d’aide financière - Ministère de la Culture et des Communications - 
Programme « Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 2022-2023 » - Désignation d’un 
mandataire 
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35.  Gratuité de salle - Société des Poètes Universels Francophones (SPUF) - 
Rencontres 2022-2023 

 

36.  Modification résolution no 2022-02-042 - Autorisation de signature - Échange 
de terrains - Projet Tribeca 

 

37.  Déclaration d’un animal potentiellement dangereux - RSL210531 007 - 
Everest 

 

38.  Déclaration d’un animal potentiellement dangereux - RSL210914 005 - Rocky  
39.  Dépôt procès-verbal de correction - Règlement no 1182 autorisant une 

dépense et un emprunt de 4 280 000 $ pour des travaux civils et électriques - 
Avenue de Montpellier, rue Bella-Vista, rue de la Chanterelle, rue des 
Hirondelles, parc des Mésanges et parc du Ruisseau 

 

40.  Dépôt de rapports de participation  
41.  Affaires nouvelles  
42.  Période de questions et réponses  
43.  Levée de la séance  

 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 2 juin 2022 
 
 
 
 
 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA  
Greffière et directrice générale adjointe 
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