
 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du  14 juillet 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 ordinaire du 9 juin 2020 

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juin 2020 

2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 juin 2020 

2.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 juin 2020 

3   Période de questions du public 

4   Points d'information 

4.1 Liste d'embauches et de départs du personnel surnuméraire, étudiant et professeur pour le mois de juin 2020 

5   Points de décision 

5.1 Soirée vins et prestige – Collège Charles-Lemoyne - Annulation  

5.2   Invitation – Participation à un souper gastronomique virtuel au profit du Complexe le Partage - samedi 12 septembre 

2020 

5.3   Schéma de couverture de risques de la MRC de Roussillon – approbation du rapport d'activités 2019 

5.4   Modification de la résolution 144-05-20 

5.5   TARSO – Résiliation de l'entente intermunicipale et dissolution 

5.6   Approbation d'éléments d'évaluation pour l'appel d'offres pour services professionnels intégrés (incluant la 

conception, la préparation des plans et devis, la surveillance et les services durant la construction) pour le projet 

5.7 Achat d'une bande de terrain à la Ville de Sainte-Catherine – lot 2 371 911 

5.8   Mandat à la Ville de Delson – Appel d'offre de services professionnels dans le cadre des travaux du comité d'axe de 

la Route 132 

5.9   Autorisation d'activités sportives privées dans les parcs publics 

5.10 400-404, rue Union (près de la rue Rivard) / Rénovation extérieure / PIIA / # 2020-0018 

5.11 1340, rue Centrale (près de la rue Saint-Jean) / Construction - 4 logements - 2 étages + comble / PIIA / # 2020-0017 

5.12 1760, rue Centrale (près Route 132) - Long Phung - Aménagements des équipements mécaniques – PIIA - 2020-

0019 

5.13 Lot # 2 374 336 (sur le boul. Saint-Laurent) - Parc industriel / Trac-World / PIIA / Aménagement paysager 

5.14 Mise à jour de la route de camionnage 

5.15 Interdiction de stationnement rue Brébeuf – requête 2020-00156 

5.16 Autorisation de signature - immatriculation des véhicules et équipements municipaux  

5.17 Mandat à une firme d'ingénieur-conseil – Demande de certificat d'autorisation de la LQE au MELCC – rue Léo 

5.18 Comptes payés et à payer du mois de juin 2020 

6   Avis de motion et dépôt de projets de règlement 

6.1  Avis de motion-Projet de règlement n°1010-01-11, modifiant le règlement CONCERNANT LES NUISANCES, LA 

PAIX ET LE BON ORDRE de façon à ajouter de nouvelles dispositions- feux contrôlés dans un foyer ou poêle à bois 

à l'extérieur 

7   Adoption de projets et / ou règlements 

7.1   Adoption du règlement 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 

7.2   Adoption du second projet de règlement de modifcation de zonage n° 2009-Z-68 visant la modification de la grille P-

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

7.3   Adoption du règlement sur les PIIA n° 2012-15 pour assujettir la zone P-614 à la nouvelle section 38 

8   2ième Période de questions du public 

9   Communications au public 

10 Levée de la séance 


