
07/05/2021 Accès réservé

https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/saisie.asp?cat=ordreDuJour02 1/4

 
 

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du mardi, le 11 mai 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 ordinaire du 13 avril 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 d'avril 2021 Information

4.2 Dépôt de la lettre de démission de Monsieur Michel Béland à titre conseiller
du district no. 5 Information

5 Points de décision

5.1 Demande de partenariat 2021- Fonds du Collège Charles-Lemoyne Décision

5.2 Demande de don - Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie - Défi 12h Décision

5.3 Permanence de la cheffe de section approvisionnements Décision

5.4 Nomination d'un élu membre du comité consultatif d'urbanisme Décision

5.5 Rémunération du personnel électoral – Élection générale du 7 novembre
2021 et les subséquentes (incluant les référendums) Décision

5.6 Autorisation de signature - bail à intervenir avec Telus Décision

 

https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19638&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19640&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19644&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19646&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19693&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19920&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19936&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19899&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19918&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19912&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19467&idodj=19637&catsaisie=proposition
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5.7 Autorisation de signature au programme de subvention pour les bâtiments
communautaires verts et inclusifs (PBCVI)-Appropriation aux surplus non
affectés

Décision

5.8 Autorisation de signature pour entente triennale de filtrage des bénévoles
avec la Régie de police intermunicipale Roussillon Décision

5.9 Autorisation de signature - convention pour l'exploitation d'un système local
de gestion automatisée de la bibliothèque Décision

5.10 Autorisation de signature - immatriculation des véhicules municipaux et
équipements municipaux Décision

5.11 Mandat à une firme d'ingénieur-conseil – Demande de certificat
d'autorisation de la LQE au MELCC – rue Lamarche Décision

5.12 Emprunt de 4 115 000 $ - Résolution de concordance, de courte échéance
et de prolongation - Règlements 762-13, 781-15, 782-15, 787-15, 784-15,
812-17, 823-17, 825-18, 831-18, 841-19 , 853-20

Décision

5.13 Emprunt de 4 115 000 $ - adjudication Décision

5.14 Interdiction de stationnement rue du Timonier – requête 2021-01005 Décision

5.15 Achat d'un balai tasseur Décision

5.16 Octroi de contrat pour diffusion FAR – Spectacle Ma Ville en Fête 2021 Décision

5.17 Honoraires supplémentaires à l'entreprise Stantec dans le cadre de l'étude
du réaménagement de la Route 132 en aire TOD Décision

5.18 600, rue Centrale (proximité du boulevard Saint-Laurent) / Construction d'un
nouveau bâtiment résidentiel de 17 unités / PIIA / # 2021-0015 Décision

5.19 600, rue Centrale (près du boulevard Saint-Laurent) / Contribution fins de
parcs exigée - bâtiment de 17 logements - 4 étages Décision

5.20 505, rue Centrale (proximité du boulevard Marie-Victorin) / Construction d'un
nouveau bâtiment de 4 unités / PIIA # 2021-0016 Décision

5.21 505, rue Centrale (proximité du boulevard Marie-Victorin) / Construction d'un
nouveau bâtiment de 4 unités / Dérogation mineure / Parement extérieur /
PIIA # 2021-0027

Décision

5.22 505, rue Centrale (près du boulevard Marie-Victorin) / Contribution fins de
parcs exigée pour un bâtiment de 4 logements - 2 étages Décision

5.23 260, rue Jogues (proximité de la rue Bourgeoys) / Construction d'un
nouveau bâtiment unifamilial / PIIA / #2021-0022 Décision

 

https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19943&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19902&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19910&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19589&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19897&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19906&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19908&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19930&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19887&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19935&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19928&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19867&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19869&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19851&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19849&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19873&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19853&idodj=19637&catsaisie=proposition
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5.24 260, rue Jogues, (près de la rue Bourgeoys) / Contribution fins de parcs
exigée pour un bâtiment unifamilial Décision

5.25 685, rue Union (proximité du boulevard Saint-Laurent) / Rénovations
extérieures / PIIA / # 2021-0023 Décision

5.26 1365, rue Jogues (proximité du Titanic) / modifications extérieures / PIIA / #
2021-0025 Décision

5.27 1380, rue Jogues (proximité du Titanic) / Modifications extérieures / PIIA / #
2021-0024 Décision

5.28 1499, rue Jean-Lachaîne (proximité du boulevard Saint-Laurent) / Affichage
- Béton Hébert inc. / PIIA / # 2021-0026 Décision

5.29 Lot 2 371 941 / 4770, route 132 (proximité de la rue Brébeuf) / Changement
de zonage pour la zone C-554 (Nouveaux usages) / # 2021-0003 Décision

5.30 Comptes payés et à payer du mois d'avril 2021 Décision

6 Avis de motion et dépôt de projets de règlement

6.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 870-21 autorisant un emprunt
de cinq-cent-quinze-mille dollars (515 000 $) pour la préparation des plans,
devis, la surveillance et la réalisation des travaux de remplacement

Décision

6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 873-21 modifiant le règlement
861-20 décrétant différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou
pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville

Décision

6.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1008-00-31 modifiant le
règlement 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité
publique.

Décision

7 Adoption de projets et / ou règlements

7.1 Adoption du règlement no. 1010-01-12 modifiant le règlement concernant les
nuisances, la paix et le bon ordre de façon à encadrer la consommation
d'alcool dans les parcs

Décision

7.2 Adoption du règlement no 2009-Z-69 modifiant le règlement de zonage
numéro 2009-Z-00, tel qu'amendé- modification article 199 Décision

7.3 Adoption du règlement no 2009-Z-70 modifiant le règlement de zonage
numéro 2009-Z-00, tel qu'amendé - activités de culte Décision

7.4 Adoption du règlement no 2009-Z-71 modifiant le règlement de zonage
numéro 2009-Z-00, tel qu'amendé - Encadrement usages liés au cannabis Décision

 

https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19871&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19855&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19857&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19859&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19865&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19875&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19680&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19889&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19938&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19940&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19684&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19686&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19687&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19688&idodj=19637&catsaisie=proposition
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8 2ième Période de questions du public

9 Communications au public

10 Levée de la séance Décision

 
 

https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19690&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19691&idodj=19637&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=19692&idodj=19637&catsaisie=proposition

