
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du  9 juin 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 12 mai 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 

4.2 Dépôt du rapport financier consolidé 2019 

4.3 Dépôt du rapport de la mairesse portant sur le rapport financier consolidé 2019. 

5 Points de décision 

5.1 Régie Incendie -Schéma de couverture de risque - adoption du rapport annuel 2019 

5.2 Permanence d'un contremaître 

5.3 Autorisation de signature pour demande de Subvention et autofinancement – Appel de projets en développement 

des collections des bibliothèques publiques autonomes 2020-2021 – Ministère de la Culture et des 

Communications 

5.4 Demande de soutien (SAUS) 

5.5 Collège Charles-Lemoyne / (place Charles-Lemoyne) / Agrandissement / PIIA / # 2020-0016 

5.6 1305, rue Brébeuf (près de la route 132) / Construction - 4 logements - 2 étages / PIIA / # 2020-0010 

5.7 1305 Brébeuf, (près Route 132) / Contribution fins de parcs exigée au permis de construction d'un bâtiment de 4 

logements - 2 étages 

5.8 5136 Route 132 (près de la rue Brébeuf) / Groupe Picotte - nouveau commerce / Modifications extérieures / PIIA 

/ # 2020-0015 
5.9 5165, boulevard Marie-Victorin (à proximité de la rue d'Auteuil) / Rénovation extérieure / PIIA / # 2020-0017 

5.10 Coûts supplémentaires remplacement tronçon égout sanitaire rue Guérin 

5.11 Octroi de contrat - Conception et construction du parc des Timoniers 

5.12 Octroi de contrat - Entretien ménager dans différents bâtiments municipaux 2020 à 2024– SP20TP09 

5.13 Mise à jour de la route de camionnage 

5.14 Problématique de circulation rue de l'École 

5.15 Tolérance du stationnement période hivernale définitif 

5.16 Comptes payés et à payer du mois de mai 2020 

6 Avis de motion et dépôt de projets de règlement 

7 Adoption de projets et / ou règlements 

7.1 Adoption du règlement n° 2008-PU-07 modifiant le Plan d'urbanisme, de façon à modifier le PPU du Parc 

d'affaires et d'y modifier certaines règles particulières, secteur mixte du Pôle Léo 

7.2 Adoption du second projet de règlement de zonage n° 2009-Z-67, en vue de modifier la grille des usages et 

normes de la zone M-235-secteur mixte du Pôle Léo, hauteur et nombre de logements 

7.3 Adoption du règlement n° 2012-14 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de façon à introduire 

la section 37 sur des critères et objectifs d'aménagement à la zone M-235-secteur mixte Pôle Léo 

7.4 Adoption du règlement n° 2013-06 sur les plans d'aménagement d'ensemble de façon à y introduire des 

dispositions particulières applicables à la zone M-235 - secteur mixte du Pôle Léo 

8 2ième Période de questions du public 

9 Communications au public 

10 Levée de la séance 
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