
 

   

 

Séance ordinaire du conseil 
 

Lundi 6 mars 2023 (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 des procès-verbaux - Séance ordinaire du 6 février 2023 et séance 
extraordinaire du 13 février 2023 

 

4.  Comptes à payer et application des règlements nos 925 et 926 et du Règlement de 
gestion contractuelle - Mois de février 2023 

 

5.  Dépôt - Rapport d’activités du trésorier 2022 - Financement des dépenses électorales  

6.  Reconnaissance - Mois de sensibilisation à l’autisme  

7.  Nomination maire suppléant  

8.  Résultat procédure d'enregistrement tenue les 27 et 28 février 2023 - Règlement 
no 1199 autorisant une dépense et un emprunt de 1 475 000 $ relatif à la correction 
des raccordements inversés sur diverses rues 

 

9.  Résultat procédure d'enregistrement tenue le 28 février 2023 - Projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble pour le projet de 
développement sur le lot 3 410 398, situé au 70, rue Champagne, dans la zone         
124-H 

 

Réglementation  

10.  AVIS DE MOTION - Présentation du Règlement modifiant le règlement no 1151 relatif 
à l’occupation du domaine public (projet de règlement no 1151-2) 

10.1 Présentation du projet de règlement no 1151-2 

 

11.  AVIS DE MOTION - Présentation du 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 2023, afin d’ajouter une précision quant au tarif pour l’occupation 
permanente du domaine public (projet de règlement no 1195-1) 

11.1 Présentation du règlement no 1195-1 

 

12.  AVIS DE MOTION - Présentation du Règlement modifiant le règlement de gestion 
contractuelle (projet de règlement no 1200) 

12.1 Présentation du projet de règlement no 1200 

 

13.  Adoption du Règlement no 1197 autorisant une dépense et un emprunt de 350 000 $ 
pour le remplacement des thermopompes du Centre civique Bernard-Gagnon et des 
unités d’air climatisé de la bibliothèque Roland-Leblanc 
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14.  Adoption du Règlement no 1198 relatif à l'acquisition de véhicules, d'une dépense en 
immobilisation et d'un emprunt de 800 000 $ ainsi que les frais de financement 

 

15.  Adoption du second projet du Règlement no U-220-42 modifiant diverses dispositions 
du règlement de zonage no U-220 

 

16.  Adoption du second projet du Règlement no U-220-44 modifiant le règlement de 
zonage no U-220 afin d’autoriser des constructions accessoires détachées dans un 
projet intégré 

 

17.  Adoption du Règlement no U-220-43 modifiant le règlement de zonage n° U-220 afin 
d’augmenter la superficie maximale de plancher d’un logement bigénération et d’un 
logement accessoire 

 

Comités et organismes régionaux  

18.  Comité de développement durable - Renouvellement de mandats et nominations 
membres citoyens 

 

19.  Comité consultatif d’urbanisme - Renouvellement de mandats et nominations 
membres citoyens 

 

20.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation no UR-23-02 - Demande de permis 
- Enseigne sur bâtiment et enseigne sur poteau commun - 119-C, boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier (Drexma Industries inc.) - Zone 152-C - Secteur soumis à un P.I.I.A. 

 

21.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation no UR-23-03 - Demande de permis 
- Enseigne sur bâtiment et enseigne sur poteau commun - 191, boulevard Sir-Wilfrid-
Laurier, local 106 (Omnitron) - Zone 104-C - Secteur soumis à un P.I.I.A. 

 

22.  Comité consultatif d’urbanisme - Recommandation no UR-23-04 - Demande de permis 
- Enseigne sur bâtiment - 191, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, local 110 (Le Poké 
Station) - Zone 104-C - Secteur soumis à un P.I.I.A. 

 

23.  Comité de circulation - Nominations membres citoyens  

Ressources humaines  

24.  Embauche directeur - Statut cadre - Service du génie - Autorisation signature contrat  

25.  Embauche inspecteur - Statut régulier - Service de l’urbanisme et de l’environnement  

26.  Nomination coordonnatrice aux programmes de loisirs - Statut cadre remplaçant - 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire - Autorisation signature 
contrat 

 

27.  Embauche technicien en loisirs - Statut remplaçant - Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire 

 

28.  Embauche et inscription sur la liste de réserve du personnel - Statut remplaçant - 
Commissionnaire 

 

29.  Embauche préposés aux loisirs - Statut étudiant - Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire - 7 mars 2023 jusqu’au 4 mars 2024 

 

Contrats, mandats et acquisitions  

30.  Rejet de soumission - Fourniture et installation de radios émetteurs-récepteurs - Appel 
d’offres no TP2222 

 

31.  Rejet de soumission - Travaux de réfection de la toiture de l’édifice Léopold-Bouchard 
- Appel d’offres no TP2217 

 

Affaires courantes  

32.  Inscription et participation membres du conseil - Assises annuelles 2023 de l’Union 
des municipalités du Québec - 3 au 5 mai 2023 - Gatineau 
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33.  Entente de partenariat - Organisme « Vivre en Ville » - Projet « Municipalités amies du 
climat » - 2022-2024 

 

34.  Subvention - Club IONYX - Championnats québécois de trampoline - Coupe du 
Québec - 4 et 5 juin 2022 

 

35.  Aide financière - Gala 25 ans de carrière - Martine Jetté - 3 juin 2023  

36.  Financement 2023 - Fabrique de la paroisse de Saint-Basile-le-Grand - Feuillet 
paroissial 

 

37.  Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec - Sécurité 
des utilisateurs sur le réseau supérieur - Mobilité active - Route 223 

 

38.  Affaires nouvelles  

39.  Période de questions et réponses  

40.  Tour de table des élus  

41.  Levée de la séance  

 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 2 mars 2023 
 
 
 
 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA  
Greffière et directrice générale adjointe 
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