
 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du mardi, le 9 février 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 du 19 janvier 2021 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  Demande de gratuité de salle - L'Avant-Garde Décision 

5.2  Demande de don - club des ornithologues de Châteauguay Décision 

5.3  Adoption d'une déclaration : Campagne « La démocratie dans le respect, par respect pour la 

démocratie »  

5.4   Embauche d'un ingénieur de projets  Décision 

5.5   Adoption du plan d'action en prévention de la criminalité 2021 Décision 

5.6   Protocole d'entente-projet de Travail de milieu Décision 

5.7  Renouvellement de la convention Programme d'Intervention Jeunesse (PIJ)  Décision 

5.8  Autorisation de signature du contrat – Centre de services Exo à la bibliothèque Décision 



  But 

5.9  Demande de financement au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes – 

Comité du bassin de la rivière St-Régis 
Décision 

5.10  Démarche d'annexion d'une portion du territoire de la Ville de Sainte-Catherine par la Ville de 

Saint-Constant 
Décision 

5.11   5176, route 132 (proximité de la rue Brébeuf) / Enseigne attachée et détachée / Coneximo / PIIA / 

# 2021-0001 
Décision 

5.12  4422, route 132 (intersection place du Grand-duc) / Enseigne détachée / Tango imports / PIIA / # 

2021-0002 
Décision 

5.13   Lot n° 2 371 941, route 132 (proximité de la rue Brébeuf) / modification du règlement de zonage 

pour la zone C-554 (projets résidentiels et mixtes) / # 2021-0003 
Décision 

5.14   5880, route 132 (proximité de la rue Barbeau) / Aménagement extérieur et rénovations du 

bâtiment principal / PIIA / # 2021-0004 
Décision 

5.15   5880, route 132 (proximité de la rue Barbeau) / dérogation mineure / Largeur d'une allée d'accès / 

# 2021-0005 
Décision 

6   Comptes payés et à payer du mois de janvier 2021 Décision 

7  Avis de motion et dépôt de projets de règlement 
 

7.1  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 864-21 concernant les jeux d'eau Décision 

7.2   Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 869-21 modifiant le règlement 861-20 décrétant 

différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'un activité de la 

Ville 

Décision 

7.3  Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 2012-16 modifiant le règlement concernant les 

plans d'implantation et d'intégration architecturale, tel qu'amendé 
Décision 

7.4  Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 2009-Z-69 modifiant le règlement de zonage no 

2009-Z-00, tel qu'amendé. 
Décision 

7.5  Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 2009-Z-70, modifiant le règlement de zonage 

numéro 2009-Z-00, tel qu'amendé 
Décision 

8  Adoption de projets et / ou règlements 
 

8.1   Adoption du règlement 863-21 pourvoyant à l'appropriation d'une somme de quatre-vingt-mille 

dollars par un emprunt pour couvrir les frais de financement des règlements d'emprunt numéros 655-05, 

663-06, 666-06, 667-06 ... 

Décision 

8.2  Adoption du règlement 865-21 autorisant un emprunt de 84 000 $ pour les plans et devis 

concernant la réfection et la construction sur la rue D'Amour 
Décision 



  But 

8.3  Adoption du règlement no 866-21 autorisant un emprunt de 51 000 $ pour les plans et devis 

concernant la réfection et la construction sur la rue Desautels  
Décision 

8.4  Adoption du règlement no 867-21 autorisant un emprunt de 56 000 $ pour les plans et devis 

concernant la réfection et la construction sur la rue Brossard 
Décision 

8.5  Adoption du règlement no 868-21 autorisant un emprunt de 233 000 $ pour la confection des plans 

et devis pour la réfection et la construction en bordure de la route 132, entre les rues Léo et Brossard 
Décision 

9  2ième Période de questions du public 
 

10  Communications au public 
 

11  Levée de la séance Décision 

 


