
 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du mardi, le 19 janvier 2021 

à  19h30 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 extraordinaire budget 2021, du 8 décembre 2020. Décision 

2.2  Adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2020 Décision 

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

3  Période de questions du public 
 

4  Points d'information 
 

4.1  Liste d'embauches et départs du personnel surnuméraire, étudiants et professeurs pour le mois de 

janvier 2021 
Information 

5  Points de décision 
 

5.1  Contribution financière spéciale – Organismes Vestiaire Kateri et Complexe Le Portage Décision 

5.2  Toute affaire se rapportant à l'employé numéro 528 Décision 

5.3  Autorisation de présentation d'une demande de subvention - Emploi d'été Canada 2021 Décision 

5.4   Ajustement salarial des brigadiers scolaires 2021 Décision 

5.5  Approbation du règlement 2020-19 de la Régie Intermunicipale d'incendie Saint-Constant et Sainte-

Catherine décrétant l'acquisition d'un véhicule incendie citerne-pompe neuf 2021 ou plus récent et d'un 

emprunt de 950 000 $ 

Décision 

5.6  Approbation du règlement 2020-01 décrétant la réalisation de travaux correctifs sur l'usine de 

biométhanisation et les équipements connexes de la station d'épuration de la RAEBL et un emprunt de 
Décision 



  But 

7 206 796 $. 

5.7  Prolongation de la convention pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisée de la 

bibliothèque 
Décision 

5.8  955, 1ère Avenue (près du boulevard Saint-Laurent) / Clipper fournisseur maritime / Affichage / PIIA 

/ # 2020-0038 
Décision 

5.9  5185-5205, boulevard Marie-Victorin (intersection de la rue d'Auteuil) – Nouvelle proposition / 2 

bâtiments de 18 logements / 3 étages / PIIA # 2020-0039 
Décision 

5.10  Autorisation de dépôt de demandes de subvention du Programme d'aide financière du fonds de la 

sécurité routière pour le projet du boul. Des Écluses 
Décision 

6  Comptes payés et à payer du mois de décembre 2020.  Décision 

7  Avis de motion et dépôt de projets de règlement 
 

7.1  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 863-21 pourvoyant à l'appropriation d'une somme 

de quatre-vingt mille (80 000 $) par un emprunt pour couvrir les frais de financement de règlements 

d'emprunt  

Décision 

8  Adoption de projets et / ou règlements 
 

8.1  Adoption du règlement numéro 1008-00-30 modifiant le règlement 1008-00 concernant la 

circulation, le stationnement et la sécurité publique  
Décision 

8.2  Adoption du règlement 858-20 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de deux-

millions-neuf-cent-soixante-dix-sept-mille dollars (2 977 000 $).  
Décision 

9  2ième Période de questions du public 
 

10  Communications au public 
 

11  Levée de la séance 
 

 


