
 

   

 

Séance ordinaire du conseil 
 

Lundi 7 novembre 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 4 octobre 2022  

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

 

5.  Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 5 166 000 $ qui sera réalisé le 8 décembre 2022 

 

6.  Nomination mairesse suppléante  

Réglementation 

7.  AVIS DE MOTION - Présentation d’un règlement modifiant le règlement de zonage 
no U-220 afin d'autoriser les conteneurs maritimes pour certains usages (projet de 
règlement no U-220-41) 

7.1 Présentation du projet de règlement no U-220-41 

 

8.  Adoption du projet de règlement no U-220-41 modifiant le règlement de zonage         
no U-220 afin d'autoriser les conteneurs maritimes pour certains usages 

 

9.  Adoption du règlement no 1151-1 modifiant le Règlement no 1151 relatif à 
l’occupation du domaine public 

 

Comités et organismes régionaux 

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

11.  Comité consultatif d’urbanisme - Demande de dérogation mineure no DM-22-07 - 
Projet de développement résidentiel Tribeca - Lots projetés nos 6 435 160 et 6 435 
161 - Zone 401-H 

 

12.  Comité de circulation - Nomination présidente  

Ressources humaines 

13.  Embauche greffière adjointe - Statut cadre - Services juridiques et du greffe - 
Autorisation signature contrat 

 

14.  Embauche opérateur-concierge - Statut régulier - Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire 

 

15.  Embauche technicienne à la paie - Statut régulier - Service des finances  

Contrats, mandats et acquisitions 

16.  Adjudication de contrat - Acquisition d’un rouleau tandem - Appel d’offres no TP2212  

17.  Adoption grilles générales d’évaluation et de pondération des soumissions - Services 
professionnels - Architecture et ingénierie, services de laboratoires, arpentage, 
évaluation, notariat, études géotechniques et environnementales 

 

18.  Adjudication de mandat Rues Principales - Étude et dynamisation du noyau 
villageois - Surplus non affectés 

 

19.  Acquisition pare-feux - Affectation de surplus  

20.  Renouvellement - Assurances dommages environnementaux - Période du 
1er décembre 2022 au 1er décembre 2023 

 

21.  Autorisation de signature - Lettre d’entente - Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 1691 - Stationnement de nuit en période hivernale 
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22.  Autorisation de signatures - Promesse et acte de servitude rue Saint-Jean (lot 
no 2 772 004) 

 

23.  Autorisation signature - Demande au Fonds du Canada pour les espaces culturels - 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 

24.  Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire - Regroupement 
Varennes/Sainte-Julie - Période du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014 

 

Affaires courantes 

25.  Autorisation traverse de chemin public - Club VTT Coureurs des Bois Rive-Sud inc. - 
Saison hivernale 2022-2023 

 

26.  Autorisation traverse de chemin public - Club de Motoneige du Centre de la 
Montérégie inc. - Saison hivernale 2022-2023 

 

27.  Subvention - École les Dynamix - Championnats québécois et Coupe du Québec - 
4 et 5 juin 2022 

 

28.  Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu - Approbation 
prévisions budgétaires et quote-part 2023 

 

29.  Régie intermunicipale de l’eau de la Vallée-du-Richelieu - Approbation prévisions 
budgétaires et quote-part 2023 

 

30.  Projet de développement Quartier Tribeca - Retrait caractère public  

31.  Autorisation dépôt d’un dossier de candidature - Reconnaissance à titre de 
« Municipalité amie des enfants » 

 

32.  Modification résolution no 2022-10-292 - Autorisation de dépense - Installation d’un 
système de caméras de surveillance centralisé - Fonds de roulement 

 

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

 

34.  Résolution du Conseil visant l’engagement dans le programme Partenaires dans la 
protection du climat de la FCM et d’ICLEI 

 

35.  Dépôt de rapports de participation  

36.  Affaires nouvelles  

37.  Période de questions et réponses  

38.  Tour de table des élus  

39.  Levée de la séance  

 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 3 novembre 2022 
 
 
 
 
 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA  
Greffière et directrice générale adjointe 


	Séance ordinaire du conseil
	(  Projet d'ordre du jour  (

