
 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du mardi, 8 juin 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 11 mai 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 
mai 2021 Information 

5  Points de décision  

5.1  Participation d'une élue - webinaire UMQ - Gérer sa communauté pour un environnement 
numérique sain Décision 

5.2  Désignation d'une élue responsable du dossier "Aînés" Décision 

5.3  Embauche d'une secrétaire - Service sports, culture, loisirs et vie communautaire Décision 

5.4  Permanence d'une régisseuse aux installations Décision 

5.5  Autorisation de signature - Entente de financement pour la mise en œuvre d'activités de gestion des 
risques associés aux matières dangereuses – Cadre pour la prévention de sinistres - Ministère de la 
sécurité publique 

Décision 

5.6  Autorisation de signature au programme de subvention Espace Muni Décision 

5.7  Autorisation de signature au programme de subvention MADA Décision 



  But 

5.8  Modification de la résolution 81-03-19 - Autorisation de signature - Demande d'aide financière au 
programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) Décision 

5.9  Projet pilote estival 2021 afin d'apporter du soutien aux commerçants locaux Décision 

5.10  1580, rue Centrale (proximité de la route 132) / Construction d'un nouveau bâtiment de 4 unités / 
PIIA / #2021-0018  Décision 

5.11  1340, rue Brébeuf (proximité de la route 132) / Rénovations extérieures / PIIA / # 2021-0034 Décision 

5.12  605, rue Centrale (proximité du boulevard Saint-Laurent) / Agrandissement d'une véranda / PIIA / 
# 2021-0033 Décision 

5.13  1580, boulevard des Écluses (proximité de la route 132) / Affichage - Poké Poki (nouveau 
commerce) / PIIA / # 2021-0031 Décision 

5.14  3880, route 132 (proximité du boulevard des Écluses) / Affichage - ACQ Montérégie / PIIA / # 
2021-0032 Décision 

5.15  4780, route 132 (proximité de la rue Brébeuf) / Affichage de modifications extérieures - Tim Horton 
/ PIIA / # 2021-0032 Décision 

5.16  1065, rue Brébeuf (proximité de la rue des Érables) / Construction d'un nouveau bâtiment 
résidentiel de 4 unités / PIIA / # 2021-0019 Décision 

5.17  Octroi de contrat de gré à gré - Installations phase 2 projet sentier hivernal Lueur Boréale Décision 

5.18  Octroi de contrat de gré à gré - Achat de panneaux d'exposition pour les parcs Décision 

5.19  Octroi de contrat - Services professionnels pour la préparation des plans, devis et surveillance 
pour des travaux de reconstruction du secteur d'Auteuil Décision 

5.20  Octroi de contrat – Services professionnels - préparation de plans, devis, surveillance des travaux 
de réfection des rues Desautels, Brossard et d'Amour, le remplacement d'égout sanitaire, la 
construction d'égout pluvial - 132/Léo 

Décision 

5.21  Ajout au contrat pour les services professionnels pour le réaménagement du boulevard des 
Écluses Décision 

5.22  Ajout au contrat - Programme annuel de réfection de pavage 2021 Décision 

5.23  Approbation du budget 2021 de l'Office municipal d'habitation de Roussillon Est. Décision 

5.24   Comptes payés et à payer du mois de mai 2021 Décision 

6  Avis de motion et dépôt de projets de règlement 
 

6.1  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 848-19 - contrôle intérimaire pour le 
boulevard Marie-Victorin Décision 



  But 

6.2  Avis de motion et dépôt du règlement numéro 872-21 modifiant le règlement 827-18 tel qu'amendé 
concernant la gestion contractuelle - mesures d'achat québécois Décision 

6.3  Avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 1010-01-13 modifiant le règlement 1010-01 
concernant les nuisances, la paix et le bon ordre de façon à encadrer l'utilisation des BBQ dans les 
parcs municipaux  

7  Adoption de projets et / ou règlements 
 

7.1  Adoption du règlement no 870-21 autorisant un emprunt de cinq-cent-quinze-mille dollars (515 000 
$) pour la préparation des plans, devis, la surveillance et la réalisation de travaux - rue des Quais Décision 

7.2  Adoption du règlement numéro 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 

7.3  Adoption du règlement 1008-00-31 modifiant le règlement 1008-00 concernant la circulation, le 
stationnement et la sécurité publique. Décision 

8  2ième Période de questions du public 
 

9  Communications au public  

10  Levée de la séance Décision 

 


