
 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du  11 février 2020 

à  19 h 30 

** VEUILLEZ NOTER QUE CECI CONSTITUE UN PROJET.  DES AJOUTS ET DES RETRAITS PEUVENT AVOIR LIEU 

SÉANCE TENANTE. 

  

1  Adoption de l'ordre du jour 

2  Adoption et suivi des procès-verbaux des séances du Conseil précédents 

2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 21 janvier 2020 

2.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 février 2020 

3  Période de questions du public 

4  Points d'information 

4.1  Dépôt de la liste d'embauches et de départs du personnel surnuméraire, étudiant et professeur 

4.2  Dépôt du certificat de la greffière - Règlement 849-19 

4.3  Dépôt du certificat de la greffière - Règlement 853-20 

5  Points de décision 

5.1  Nomination d'un commis de bureau et service à la clientèle 

5.2  Demande de soutien FADOQ 

5.3  Renouvellement du protocole d'entente - travail de milieu 

5.4  Renouvellement entente de gestion supplément des loyers OMH 

5.5  Implantation de l'interdiction de stationnement - Domaine des cascades, chemin d'accès privé 

5.6  Octroi de contrat - Tonte de gazon Ville et ROP 2020-2024 - SP20TP03 



  

5.7  Autorisation d'une demande de subvention - Projet du nouveau centre sportif 

5.8  Autorisation de signature dans le cadre de la convention de financement de la CMM 

5.9  Autorisation de dépôt d'une demande de subvention - FDE - des berges de la rivière St-Régis 

5.10  Comptes payés et à payer du mois de janvier 2020 

6  Avis de motion et dépôt de projets de règlement 

6.1  Avis de motion - Projet de règlement 855-20 - modifiant le règlement de tarification  

7  Adoption de projets et / ou règlements 

7.1  Adoption du projet de règlement numéro 854-20, Règlement sur la vérification de l'optimisation des 

ressources par la CMQ 

8  2ième Période de questions du public 

9  Communications au public 

10  Levée de la séance 

 


