Séance ordinaire du conseil
Lundi 22 novembre 2021 (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 4 octobre 2021

4.

Comptes à payer et application des règlements n 925 et 926 et de la Politique de
gestion contractuelle - Mois d’octobre 2021

5.

Nomination mairesse suppléante

6.

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

7.

Reconnaissance - Journée internationale des droits de l’enfant - 20 novembre 2021 à
2024

os

Réglementation
o

8.

AVIS DE MOTION - Présentation d’un règlement modifiant le règlement n 198
concernant la circulation et la sécurité publique dans la Ville de Saint-Basile-le-Grand
afin d’ajouter une interdiction de stationnement sur la rue Vanier (projet de règlement
o
n 1179)

9.

Adoption du règlement n 1177 modifiant le règlement n 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
o
remplacer l’annexe A du règlement n 1115

o

o

o

o

10. Adoption du règlement n U-220-36 modifiant le règlement de zonage n U-220, afin
de modifier des dispositions relatives aux marges latérales pour l’usage d’habitation
unifamiliale jumelée dans la zone 401-H et certaines dispositions relatives aux
stationnements hors rue
o

11. Adoption du règlement n U-245 concernant l’occupation et l’entretien des bâtiments
Comités
12. Désignation des représentants - Administration municipale - Caisse populaire
Desjardins
13. Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu - Nomination
d’un représentant de la Ville et d’un substitut
14. Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu - Nomination d’un
représentant de la Ville et d’un substitut
15. Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent représentant de la Ville et d’un substitut

Nomination

d’un

16. Régie intermunicipale de l’eau de la Vallée-du-Richelieu - Nomination d’un
représentant de la Ville et d’un substitut
17. Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-deMontarville et Saint-Basile-le-Grand - Nomination des représentants de la Ville
18. Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-deMontarville et Saint-Basile-le-Grand - Approbation prévisions budgétaires et quotepart 2022
19. Régie intermunicipale de l’eau de la Vallée-du-Richelieu - Approbation prévisions
budgétaires et quote-part 2022
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20. Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu - Approbation
du règlement décrétant des travaux de construction d’une caserne incendie sur le lot
o
n 4 555 318 au cadastre du Québec, des travaux de voirie, d’aqueduc et d’égouts,
d’aménagements paysagers, d’aménagements extérieurs complémentaires,
acquisition d’ameublement, des travaux connexes, de même qu’au paiement
d’honoraires professionnels et autorisant une dépense et un emprunt de
10 998 000 $ nécessaire à cette fin
21. Dépôt de procès-verbaux - Organismes supramunicipaux et régionaux
Personnel
22. Embauche gestionnaire de projets - Statut cadre - Service du Génie - Autorisation de
signature contrat de travail
23. Embauche gestionnaire de projets - Statut cadre contractuel - Service du Génie Autorisation de signature contrat de travail - 18 mois
24. Embauche surveillants d’activités - Statut étudiant - Service des loisirs, de la culture
er
et de la vie communautaire - Période du 17 octobre 2021 au 1 septembre 2022
25. Embauche et inscription sur la liste de réserve de commis bibliothèque - Statut
étudiant - Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Contrats, mandats et acquisitions
26. Délégation de pouvoir - Services d’agents de sécurité et de remorquageStationnement de nuit en période hivernale - Saison 2021-2022
27. Adjudication de contrat - Acquisition de caméras de surveillance pour la mairie Affectation de surplus
28. Adjudication de contrat - Gestion des résidus domestiques dangereux - Appel
o
d’offres commun n TP2100 - Année optionnelle 2022
29. Adjudication - Émission d’obligations pour un montant de 13 015 000 $
30. Demande de bail - Remplacement du quai au parc Prudent-Robert - Direction de la
gestion du domaine hydrique de l’État
Affaires courantes
31. Adoption - Calendrier des séances ordinaires du conseil - Année 2022
32. Dépôt - Rapport de la présidente d’élection - Inaccessibilité aux personnes à mobilité
réduite - École Jacques-Rocheleau - Élection municipale du 7 novembre 2021
33. Appui de la démarche de mise à jour du Plan Métropolitain d’Aménagement et de
Développement
34. Subvention - Comité de parents BÉMOL - Campagne de financement annuelle 20212022
35. Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) Autorisation sur le lot 3 410 426 - Vente
36. Autorisation traverse de chemin public - Club VTT Coureurs des Bois Rive-Sud inc. Saison hivernale 2021-2022
37. Modification résolution 2021-06-207 - Vente des lots 2 773 861 et 2 774 227 et
parties du lot 2 773 815 - rue Marcoux - Habitation Bel-Art inc.
38. Adhésion – Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno - 2021-2022
39. Dépôt de rapports de participation
40. Affaires nouvelles
41. Période de questions et réponses
42. Levée de la séance
Saint-Basile-le-Grand, le 18 novembre 2021

Marie-Christine Lefebvre, avocate
Greffière et directrice générale adjointe

