
 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du  12 mai 2020 
à  19 h 30 

Par vidéoconférence et à huis clos 

** 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 du 27 avril 2020 

3  Période de questions du public 

4  Points d'information 

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

5  Points de décision 

5.1   Octroi de contrat services professionnels d'arpenteur-géomètre – Étude de faisabilité du projet de la promenade 

fluviale du grand Montréal  

5.2   Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine – Contestation de la résolution 10-02-20 et 

de l'entente en découlant  

5.3   Pavillon du Récréoparc – Réclamation de l'entrepreneur  

5.4   Bail Vidéotron - Mise à jour et prolongation 

5.5   Assemblée publique - Remplacement 

5.6   Demande d'appui des recommandations APHRSO - Camp de jours estivaux 

5.7   Collège Charles-Lemoyne / (Place Charles-Lemoyne) / modifications réglementaires (zonage et PIIA) / grille P-614 

(coefficient d'implantation et marge avant) / # 2020-0013 

5.8   1340, rue Centrale (près de la rue Saint-Jean) / Construction - 4 logements - 2 étages / PIIA / # 2020-0011 

5.9   1340 Centrale, (près St-Jean) / Contribution fins de parcs exigée au permis de construction d'un bâtiment de 4 

logements - 2 étages 

5.10 Nomination des membres du CCU 

5.11 Annulation du processus de soumission – Devis de performance et surveillance des travaux pour un nouveau 

centre sportif – SP19GE17 

5.12 Octroi de contrat services professionnels pour plans et devis - rue Léo 

5.13 Aménagement de deux salles de bain au garage municipal 

5.14 Comptes payés et à payer du mois d'avril 2020 

6  Avis de motion et dépôt de projets de règlement 

6.1 Avis de motion et adoption d'un premier projet de modifcation de zonage n° 2009-Z-68 visant la modification de la 

grille P-614 (modifier marges et retrait des coefficients d'implantation) 

6.2   Avis de motion et adoption d'un projet de règlement sur les PIIA n° 2012-15 pour assujettir la zone P-614 à la 

nouvelle section 38 

7  2ième Période de questions du public 

8  Communications au public 

9  Levée de la séance  

 


