ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du 10 novembre 2020
à 19 h 30
Par vidéoconférence
** VEUILLEZ NOTER QUE CECI CONSTITUE UN PROJET. DES AJOUTS ET DES RETRAITS PEUVENT AVOIR LIEU
SÉANCE TENANTE.
But
1 Adoption de l'ordre du jour

Décision

2 Adoption et suivi des procès-verbaux des séances du Conseil précédents
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020

Décision

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 octobre 2020.

Décision

2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 octobre 2020.

Décision

3 Période de questions du public

Information

4 Points d'information
4.1 Dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel étudiant, surnuméraire et professeur
pour le mois de novembre 2020.

Information

4.2 Déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil

Prend acte

4.3 Rapport sur la gestion contractuelle - année 2019

Prend acte

4.4 Rapport annuel 2019-2020 - Complexe le Partage

Information

5 Points de décision
5.1

Renouvellement entente de développement culturel et autorisation de signature – Ministère de la
culture et des communications

Décision

5.2

Renouvellement de la politique familiale - L'énoncé du cœur envers la famille et les aînés

Décision

But
5.3

Acceptation des travaux pour l'amélioration du réseau routier municipal – travaux d'asphaltage
rue Marc-Aurèle Fortin – programme d'aide à la voirie locale – volet projets particuliers
d'amélioration

Décision

5.4

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au
montant de 6 498 000 $ qui sera réalisé le 24 novembre 2020.

Décision

5.5

Emprunt de 6 498 000 $ par obligations - règlements numéros 726-10, 725-10, 735-11, 749-12,
783-15, 754-13, 842-19, 846-19, 849-19, 843-19 ET 823-17 - Adjudication ( A compléter après le
9 nov. )

Décision

5.6

Demande d'autorisation - carte de crédit pour le Service sports, culture, loisirs et vie
communautaire

Décision

5.7

Mandat à l'union des Municipalités du Québec – Regroupement d'achats – Assurances
Protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires

Décision

5.8

Adoption prévisions budgétaires Régie intermunicipale d'incendie 2021.

Décision

5.9

Mandat de représentation – Tribunal administratif du Québec

Décision

5.10

Nomination des maires suppléants pour l'année 2021.

Décision

5.11

545, rue Centrale (à proximité du boulevard Marie-Victorin) / Rénovation extérieure / PIIA / #
2020-0034

Décision

5.12

1360, rue Centrale (près de la rue Saint-Jean) / Construction - 4 logements – Nouvelle
proposition - 2 étages / PIIA / # 2020-0033

Décision

5.13

5045, Marie-Victorin (intersection de la rue de Verchères) / nouveau bâtiment de 15 logements /
3 étages et mezzanines / PIIA / # 2020-0014

Décision

5.14

5185-5205, Marie-Victorin (intersection de la rue d'Auteuil) / 2 bâtiments de 18 logements/ 3
étages / PIIA / # 2020-0037

Décision

5.15

5202 Route 132 (près de la rue Brébeuf) / Sports aux puces / Enseigne sur vitrage / PIIA / #
2020-0035

Décision

5.16

1360 Centrale, (près St-Jean) / Contribution fins de parcs exigée pour un bâtiment de 4
logements - 2 étages.

Décision

5.17

1600, rue Union, (près de la Route 132) / Contribution fins de parcs exigée pour un bâtiment de 4
logements - 2 étages.

Décision

5.18

5045, boulevard Marie-Victorin (intersection de la rue de Verchères) / Contribution fins de parcs
exigée - bâtiment de 15 logements - 3 étages et mezzanines.

Décision

5.19

Interdiction de stationnement aux abords des boîtes postales rues Promenade du Collège
et Brossard – requête 2020-00156

Décision

But
5.20

Octroi de contrat Prélèvements et analyses eau potable - Année 2021/2022/2023

6 Comptes payés et à payer du mois d'octobre 2020.

Décision
Décision

7 Avis de motion et dépôt de projets de règlement
7.1

Avis de motion du règlement numéro 860-20 décrétant les taxes et compensations pour l'année
2021

Décision

7.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 862-20 modifiant le règlement numéro
822-17 relatif à la cueillette des matières résiduelles dans la municipalité.

Décision

7.3

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 861-20 décrétant différents tarifs pour
l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville.

Décision

7.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 858-20 décrétant des dépenses en
immobilisations et un emprunt pour l'année 2021 (parapluie)

Décision

8 Adoption de projets et / ou règlements
8.1

Adoption du règlement 1002-99-03 remplaçant le règlement numéro 1002-99 tel qu'amendé,
relatif à la circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement, et des véhiculesoutils

Décision

9 2ième Période de questions du public

Information

10 Communications au public

Information

11 Levée de la séance

Décision

