SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CHARLEMAGNE
TENUE LE 18 JANVIER 2022 À 19H00
À HUIS CLOS - EN VIDÉOCONFÉRENCE TEAMS
Cette séance ordinaire est tenue exceptionnellement en vidéoconférence, dû à la pandémie
mondiale du coronavirus qui sévit actuellement (COVID-19)
ORDRE DU JOUR
1. GREFFE/DIRECTION GÉNÉRALE
1.1
Adoption de l’ordre du jour
1.2
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 et des séances
extraordinaires du 16 décembre 2021 à 16h15 et 16h30, et du 22 décembre 2021 à 12h00
1.3
Correspondance du mois
1.4
Réseau de transport métropolitain - Conseil d’administration - désignation des candidats
pour la couronne nord
1.5
Octroi de mandat : services professionnels d’architecture pour la réalisation des plans et
devis relativement au projet de construction d’un entrepôt municipal
1.6
Octroi de mandat : services professionnels d’ingénierie pour la réalisation des plans
techniques et mécaniques relativement au projet de construction d’un entrepôt municipal
1.7
Adoption du règlement numéro 12-410-21 sur la gestion contractuelle
1.8
Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 01-411-22 adoptant un code
d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Charlemagne
1.9
Adoption du règlement numéro 12-330-21-01 amendant le règlement numéro 08-330-18
concernant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité
2. TRÉSORERIE/FINANCES
2.1
Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement
2.2
Dépôt de la liste des contrats de 2 000$ et plus, totalisant 25 000$ et plus par fournisseur année 2021
3. URBANISME
3.1
Désignation d’un membre du comité consultatif d’urbanisme (CCU) à titre de résidant
3.2
Motion de remerciements à Monsieur Jean-Pierre Houle
3.3
Demande d’un P.I.I.A.
Construction d’un bâtiment résidentiel de 3 logements, 131-135 rue St-Hilaire,
lot 1 948 471, zone R-23
3.4
Demande de dérogation mineure
Implantation d’un spa, 132 rue Antonio-Mercier, lot 1 949 085, zone R-11
3.5
Demande de dérogation mineure
Marge minimale de recul latérale du bâtiment principal, 270 rue Caza, lot 1 948 917, zone R-6
3.6
Demande d’un P.P.C.M.O.I.
Adoption du second projet de résolution concernant un projet particulier de construction,
de modification ou d’occupation d’un immeuble en vertu du règlement numéro 05-389-15,
lots 1 949 305, 1 949 306, 1 949 307, 1 949 308, 1 949 309 et 1 949 310, zone R-24
4. TRAVAUX PUBLICS
4.1
Autorisation d’appel d’offres relativement à des travaux de réfection et de construction de
bordures et trottoirs
5. LOISIRS/COMMUNICATIONS/BIBLIOTHÈQUE
5.1
Demande de subvention - Programme «Emplois d’été Canada» pour l’année 2022
5.2
Appui aux Journées de la persévérance scolaire
6. VARIA
7. PÉRIODE DE QUESTIONS
8. LEVÉE DE LA SÉANCE

