
 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du  10 mars 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 11 février 2020 

3  Période de questions du public 

4  Points d'information 

4.1  Dépôt de la liste des embauches et départs du personnel étudiant et surnuméraire pour le mois 

4.2  Dépôt du Rapport du Trésorier au conseil municipal - Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités - année 2019 

5  Points de décision 

5.1  Participation des élus - Coupe des villes 

5.2  Participation des élus - Rapport de la directrice de Santé publique Montérégie - 20 mars 2020 

5.3  Participation des élus - Souper spaghetti - CCMRC Kateri & CCLN les Écluses  

5.4  Permanence de la Directrice des services juridiques et Greffière  

5.5  Embauche d'une chef de section - développement économique 

5.6  Embauche d'un technicien en loisirs 

5.7  Nomination d'un commis à la bibliothèque 



  

5.8  Retrait d'un employé d'une banque de surnuméraire 

5.9  Tout affaire se rapportant à l'employé no. 528 

5.10  Régie incendie des Grandes Seigneuries - Adoption budget  

5.11  Renouvellement de l'entente intermunicipale de la Régie intermunicipale de Police de Roussillon 

5.12  Autorisation de présentation d'un projet - «Programme Desjardins jeunes au travail 2020» 

5.13  Contribution financière au Gala des Prix Sésame de l'école du Tournant 

5.14  Bilan 2019 et approbation des actions du Plan d'action en accessibilité universelle 

5.15  Élection 7 Novembre 2021 - Reconduction de la division du territoire en districts électoraux  

5.16  Assurance responsabilité professionnelle - Barreau du Québec 

5.17  Avance de fonds - Corporation d'aménagement des Rives et du Parc de Sainte-Catherine 

5.18  Cession de terrain municipaux aux centre de services scolaires  

5.19  Participation au comité du bassin de la rivière Saint-Régis et appui à la demande de financement au Fonds 

d'appui au rayonnement des régions FARR 

5.20  3625, rue Talon (M-Dek hockey) / Construction d'une terrasse / PIIA / # 2020-0005 

5.21  5050, route 132 (proximité Brébeuf) - Noblio _ PIIA - Affichage 

5.22  1045, rue Brébeuf (près des la rue des Érables) / Construction - 4 logements - 2 étages / PIIA / # 2020-0003  

5.23  1045, rue Brébeuf (près rue des Érables) / Contribution relative aux parcs. terrains de jeux et espaces naturels 

5.24  Entretien horticulture pour la saison estivale 2020 - DP20TP366 

5.25  Remplacement de 3 portes de garage au garage municipal - Fond de Roulement 

5.26  Achat d'une camionnette pleine grandeur - Fonds de roulement 

5.27  Octroi de contrat - Réfection de pavage 2020 

5.28  Octroi de contrat - Réfection de la rue Guérin  

5.29  Octroi de contrat - Réfection de bordures et trottoirs 2020 

5.30  Emprunts temporaires - règlement d'emprunt 849-19 (rue Guérin) 

5.31  Comptes payés et à payer du mois de février 2020 



  

5.32  Secteur Kateri, complément d'inventaire archéologique 

6  Avis de motion et dépôt de projets de règlement 

6.1  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 856-20 : Règlement de refinancement 

7  Adoption de projets et / ou règlements 

7.1  Adoption du second projet de règlement numéro 2009-Z-66 modifiant le règlement de zonage 2009-Z-00 

7.2  Adoption du règlement numéro 2008-PU-06 - règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Sainte-

Catherine 

7.3  Adoption du projet de règlement numéro 855-20 - Modifiant le règlement numéro 851-19 

8  2ième Période de questions du public 

9  Communications au public 

10  Levée de la séance 

 


