Séance ordinaire du conseil
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Diffusion en visioconférence à 19 h 00

 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 décembre 2021 et séances
extraordinaires des 16 et 20 décembre 2021

4.

Comptes à payer - Mois de décembre 2021

Réglementation
5.

AVIS DE MOTION
o
Présentation d’un règlement modifiant le règlement n 1176 relatif au Programme
Rénovation Québec (PRQ) - Volet VI « maisons lézardées », afin de modifier les
modalités de versement de l’aide financière ainsi que l’annexe A (projet de règlement
o
n 1176-1
o

5.1 Présentation du projet de règlement n 1176-1
6.

AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement 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 (projet
o
de règlement n 1182)
o

6.1 Présentation du projet de règlement n 1182
7.

AVIS DE MOTION
Présentation d’un règlement établissant le Code d’éthique et de déontologie des élus
o
de la Ville de Saint-Basile-le-Grand (projet de règlement n 1181)
7.1 Présentation du projet de règlement no 1181

8.

o

Adoption du projet de règlement n 1181 établissant le Code d’éthique et de
déontologie des élus de la Ville de Saint-Basile-le-Grand

Comités et organismes régionaux
9.

Comité de développement culturel - Nomination d’un membre citoyen

10. Comité de consultation famille - Nomination d’un membre citoyen
Ressources humaines
11. Confirmation embauche - Directeur du Service des travaux publics
12. Embauche agent d’information - Statut régulier - Service des communications et des
relations avec les citoyens
13. Embauche agente de communication - Statut
communications et des relations avec les citoyens

temporaire

-

Service

des

Contrats, mandats et acquisitions
14. Adjudication de contrat - Image de marque - Bouvry Branding et Design - Excédents
non affectés
15. Autorisation dépassement de coûts - Construction d’un stationnement à l’école
Jacques-Rocheleau - Affectation de surplus
16. Autorisation de signature - Entente officielle de participation au camp de jour de Les
Amis-Soleils de Saint-Bruno
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17. Autorisation de signature - Fiche d’engagement - Adhésion au regroupement d’achat
du Centre d’acquisitions gouvernementales
18. Autorisation de signature - Échange de terrain - Projet Tribeca - 9081-2454 Québec
inc.
19. Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Adhésion au regroupement d’achats
er
de carburants en vrac - 1 avril 2022 au 31 mars 2025 - Appel d’offres CAR-2022
Affaires courantes
20. Adhésion au Programme Rénovation Québec - Volet VI maisons lézardées - 20222023 - Affectation de surplus
21. Processus de nomination - Représentants de la Couronne Sud - Conseil
d’administration du Réseau de transport métropolitain
22. Nomination - Responsable de la sécurité informatique - Administration des
programmes d’amélioration de l’habitat de la Société d’habitation du Québec
23. Reconnaissance - Jardins communautaires SBLG - Organisme indépendant Subvention - Affectation de surplus
o

24. Modification résolution n 2021-12-388 - Adjudication de contrat - Remplacement des
o
bancs de l’aréna Jean-Rougeau - Appel d’offres GE21-07 - Règlement n 1169 Fonds de roulement
25. Dépôt compte rendu annuel 2021 - Gestion et vidange des fosses septiques
26. Affaires nouvelles
27. Période de questions et réponses
28. Levée de la séance

Saint-Basile-le-Grand, le 12 janvier 2022

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

