Séance ordinaire du conseil
Lundi 6 décembre 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 22 novembre 2021

4.

Comptes à payer- Mois de novembre 2021

Réglementation
5.

Présentation d’un règlement relatif à l’augmentation du fonds de roulement de
o
1 000 000 $ portant ainsi le total du fonds à 2 000 000 $ (projet règlement n 1178)

6.

Adoption du règlement n 1179 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

o

o

Comités et organismes régionaux
7.
8.
9.

Demande de certificat d’autorisation - Enseignes - 183, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier Local 103 - zone 104-C - P.I.I.A. - Boutique d’animaux Chico
Demande de certificat d’autorisation - Enseigne - 59, montée Robert - Zone 218-C P.I.I.A. - La Maison Baguettes
Demande de certificat d’autorisation - Enseignes - 206, rue Principale - Zone 216-C P.I.I.A. - Banque Nationale

Ressources humaines
10. Embauche trésorière adjointe - Statut cadre - Service des finances - Autorisation
signature contrat
Contrats, mandats et acquisitions
11. Adjudication de contrat - Services professionnels pour la certification des rapports
o
financiers - Exercices 2021-2022-2023 - Appel d’offres n 21FI-002
12. Adjudication de contrat - Collecte, transport des déchets, des matières recyclables et
des matières organiques, traitement des matières recyclables et élimination des
o
déchets - Appel d’offres n TP2119 - 2 ans et 9 mois
13. Adjudication de contrat - Services professionnels - Réalisation d’un plan directeur du
réseau d’égout sanitaire et d’un plan de gestion des débordements - Appel d’offres
o
o
n OSP2104 - Règlement n 1171
14. Adjudication de contrat - Fourniture et installation d’ancrages - Remplacement du
quai au parc Prudent-Robert - Fonds de roulement
Affaires courantes
15. Autorisation de signature addenda - Aide financière - Club Impulsion de Saint-Basilele-Grand
16. Autorisation signature - Bail de location édifice Jeannine-Trudeau-Brosseau Le Cercle de fermières de Saint-Basile-le-Grand - 31 décembre 2021 au
31 décembre 2022
17. Renouvellement - Assurances dommages environnementaux
er
er
1 décembre 2021 au 1 décembre 2022

-

Période du

18. Adjudication de contrat - Intact Compagnie d’assurance - Assurance responsabilité
des fiduciaires du régime de retraite - 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022
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er

19. Adjudication de contrat - Assurance accidents des bénévoles - 1 décembre 2021 au
er
1 décembre 2022
er

20. Renouvellement de contrat - Assurances de dommages - 1
er
1 décembre 2022

décembre 2021 au

21. Autorisation - Permis d’occupation permanente du domaine public - Lot 3 076 145 220, chemin du Richelieu
22. Autorisation traverse de chemin public - Club de Motoneige du Centre de la
Montérégie inc. - Saison hivernale 2021-2022
23. Gratuité de salle - Loisir et Sport Montérégie - Journée montérégienne des camps de
jour - 3 février 2022
24. Aide financière - Centre de femmes L’Essentielle
25. Dépôt - Audits de conformité - Commission municipale - Budget et Programme
triennal d’immobilisations
26. Affaires nouvelles
27. Période de questions et réponses
28. Levée de la séance

er

Saint-Basile-le-Grand, le 1 décembre 2021

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

