ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE
LUNDI, 12 JUILLET 2021, AU CENTRE ANDRÉHÉNAULT, ÉDIFICE MUNICIPAL

1.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.0

PROCÈS-VERBAL

*

Procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2021 – Adoption

3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.0

SERVICES ADMINISTRATIFS

*

4.1

Rapport des dépenses – Du 17 juin 2021 au 29 juin 2021 – Approbation

*

4.2

Règlement 2183-2021 – Modifiant le règlement 2111-2018 en matière de délégation, de
contrôle et de suivi budgétaire – Adoption

*

4.3

Règlement 2185-2021 – Frais de refinancement de divers règlements d’emprunt –
Adoption

*

4.4

Ville de Notre-Dame-des-Prairies - Entente concernant le déneigement des accès et des
deux passerelles – Autorisation de signature

*

4.5

Règlement 2182-2021 – Modifiant le règlement 2158-2019 décrétant la tarification pour
certains biens, services et activités de la Ville de Saint-Charles-Borromée afin de permettre
la location du local au parc Bois-Brûlé et le règlement 1079-2013 concernant l’utilisation de
l’eau potable afin de préciser diverses dispositions concernant les branchements – Dépôt
et avis de motion

*

4.6

Centre de Services scolaire des Samares – Protocole d’entente pour l’utilisation de locaux,
d’équipements, terrains et aménagements – Ratification

*

4.7

Changement de l’endroit où se tiennent les séances du conseil municipal - Autorisation

5.0

SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
---

6.0

SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS

*

6.1

Règlement 2184-2021 décrétant une dépense et un emprunt de 381 000 $ pour
l’acquisition d'un tracteur à trottoir équipé, d’un tracteur avec rétro excavatrice, d’un
souffleur et d'un système de bennes interchangeables – Adoption
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*

6.2

Services techniques – Poste de journalier d’entretien à temps partiel - Confirmation
d’embauche

*

6.3

Projet de réfection du Centre Alain-Pagé - Mandat de services professionnels en
architecture - Octroi de contrat

7.0

SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

*

7.1

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) – Demande présentée au CCU – Décision

*

7.2

Règlement 2186-2021 – Modifiant le règlement du plan d’urbanisme 517-1989 afin
d’agrandir les affectations résidentielles haute densité et mixte résidentielle/commerce et
services à proximité du Boulevard des Mésanges – Dépôt et avis de motion

*

7.3

Règlement 2186-2021 – Modifiant le règlement du plan d’urbanisme 517-1989 afin
d’agrandir les affectations résidentielles haute densité et mixte résidentielle/commerce et
services à proximité du Boulevard des Mésanges – Adoption du projet de règlement 21861-2021

*

7.4

Règlement 2187-2021 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin d’agrandir la zone
H24 à même la zone H22 et modifiant le règlement de plan d’implantation et d’intégration
architecturale 1029-2010 afin d’y assujettir le lot 6 397 269 – Dépôt et avis de motion

*

7.5

Règlement 2187-2021 – Modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin d’agrandir la zone
H24 à même la zone H22 et modifiant le règlement de plan d’implantation et d’intégration
architecturale 1029-2010 afin d’y assujettir le lot 6 397 269 – Adoption du projet de
règlement 2187-1-2021

*

7.6

Société « 9191-2352 Québec inc. » – Demande d’approbation de plan relatif à une
opération cadastrale (lotissement) – Décision

8.0

SERVICE DES LOISIRS

*

8.1

9.0

REQUÊTES

Dons et subventions – Remboursements aux familles – Année 2020 – Autorisation

--10.0

INFORMATIONS

*

10.1

11.0

AUTRES SUJETS

Rapport des permis de construction – Juin 2021 – Dépôt

--12.0

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE

13.0

LEVÉE DE LA SÉANCE
Préparé par :

Le 9 juillet 2021.

Me David Cousineau, Llb, MBA
Avocat – Greffier
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