
 

   

 

Séance ordinaire du conseil 
 

Lundi 4 juillet 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 6 juin 2022  

4.  Comptes à payer et application des règlements nos 925 et 926 et de la Politique de 
gestion contractuelle - Mois de juin 2022 

 

5.  Nomination maire suppléant  

6.  Nomination du directeur général à titre de greffier intérimaire  

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

 

Réglementation  

8.  Adoption du règlement no 1180-3 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 

 

9.  Adoption du règlement no 1192 relatif à l’utilisation des pesticides  

Comités et organismes régionaux  

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

11.  Comité consultatif d’urbanisme - Demande de dérogation mineure no DM-22-06 - 
Régulariser la distance pour une piscine creusée - 13, rue des Érables - Zone 303-H 

 

12.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation no UR-22-30 - Autorisation 
d’émission d’un permis pour la réfection d’une toiture - 225, rue Principale - Zone     
216-C - Secteur soumis à un P.I.I.A. (bâtiment d’intérêt patrimonial) 

 

13.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation no UR-22-31 - Autorisation 
d’émission d’un permis pour l’installation d’une enseigne sur bâtiment - 191, boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier (Ombelle Fleuriste) - Zone 104-C - Secteur soumis à un P.I.I.A. 

 

14.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation no UR-22-32 - Autorisation 
d’émission d’un permis pour rénovation extérieure et installation d’une enseigne sur 
auvent - 48, montée Robert (Iluce Concepts) - Zone 218-C - Secteur soumis à un 
P.I.I.A 

 

15.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation no UR-22-33 - Autorisation 
d’émission d’un permis pour la démolition d’une cheminée extérieure - 38, montée 
Robert (Les réparations de machines à café rive-sud) - Zone 218-C - P.I.I.A. (bâtiment 
d’intérêt patrimonial) 

 

16.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation no UR-22-34 - Autorisation 
d’émission d’un permis pour l’installation d’une enseigne sur bâtiment et pour le 
remplacement du panneau de l’enseigne sur socle - 287, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
(Club Impulsion) - Zone 102-C - P.I.I.A. 

 

17.  Municipalité Amis des Aînés (MADA) - Recommandation CCF2022-05-01 - 
Nomination membre Comité de pilotage 
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18.  Comité de développement durable - Modification de la composition - Ajout de deux 
membres citoyens - Résolution no 2019-12-358 

 

Ressources humaines  

19.  Confirmation embauche gestionnaire de projets - Statut cadre régulier - Service du 
génie 

 

20.  Confirmation embauche trésorière adjointe - Statut cadre régulier- Service des 
finances 

 

21.  Création et nomination - Poste de directeur des technologies de l’information - Statut 
cadre - Service des technologies de l’information 

 

22.  Embauche - Préposé- Statut régulier - Service des travaux publics  

23.  Embauche agent de communication - Statut régulier - Service des communications et 
des relations avec les citoyens 

 

24.  Embauche technicienne à la taxation - Statut remplaçant - Service des finances  

25.  Embauche secrétaire - Statut régulier - Service des travaux publics  

26.  Embauche archiviste - Statut étudiant - Services juridiques et du greffe  

27.  Embauche technicienne en documentation - Statut étudiant - Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire (bibliothèque) 

 

28.  Embauche technicienne aux archives - Statut régulier - Services juridiques et du greffe  

29.  Adoption mise à jour grille salariale - Personnel syndiqué  

Contrats, mandats et acquisitions  

30.  Adjudication de contrat - Services professionnels en ingénierie - Études géotechniques 
et environnementales pour divers projets sur le territoire de la Ville de Saint-Basile-le-
Grand - Appel d’offres no OSP2203 

 

31.  Adjudication de contrat - Entretien du réseau d’éclairage public - Appel d’offres 
no TP 2208 

 

32.  Autorisation de signature - Ententes avec divers organismes dans le cadre de travaux 
municipaux 

 

33.  Renouvellement - Assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de 
BMX et aménagements semblables - Période du 1er juin 2022 au 1er juin 2023 

 

Affaires courantes  

34.  Adoption échéancier - Programme de raccordement inversé - Service du génie  

35.  Dépôt - Rapport annuel concernant l’application du Règlement de gestion 
contractuelle pour l’année 2021 

 

36.  Dépôt de rapports de participation  

37.  Affaires nouvelles  

38.  Période de questions et réponses  

39.  Levée de la séance  

 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 29 juin 2022 
 

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