
 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du mardi, 10 août 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2021 Décision 

3  1ère période de question du public Information 

4  Points d'information 
 

4.1  Liste des embauches et des départs du personnel étudiant et surnuméraire pour le mois d'août 

2021. 
Information 

5  Points de décision 
 

5.1  Embauche d'une directrice du service des Ressources humaines Décision 

5.2  Nomination d'une commis à la bibliothèque Décision 

5.3  Adoption d'un cadre de référence stratégique d'une organisation du travail flexible et performante  Décision 

5.4  Augmentation des heures d'ouverture et modification de l'horaire de la bibliothèque  Décision 

5.5  Nominations inspecteurs métropolitains locaux; délégation de pouvoirs pour l'application du 

règlement de contrôle intérimaire 2019-78 (et ses amendements) adopté par la Communauté 

Métropolitaine de Montréal 

Décision 

5.6  Modification de la règlementation d'urbanisme relativement au calcul de la valeur d'une propriété 

dans le cadre du versement de la contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces 

naturels 

Décision 



  But 

5.7  Nomination des membres du Comité consultatif d'urbanisme  Décision 

5.8  Transaction et quittance Litige Genephi et affectation du surplus non affecté (construction du 

pavillon d'accueil et du camping urbain au RécréoParc) 
Décision 

5.9  Séances publiques du Conseil municipal Décision 

5.10  Autorisation de signature du protocole d'entente d'aide financière du programme FIMEAU – 

dossier 2027338 
Décision 

5.11  Reddition de compte - Programme d'aide à la voirie locale 2019 – volet Redressement des 

infrastructures routières locales - # RIRL-2018-853 
Décision 

5.12  Contrat de gainage d'aqueduc - Coûts supplémentaires pour le remplacement d'une vanne Décision 

5.13  EXO-Entente concernant le partage des tâches d'entretien des abribus Décision 

5.14  Interdiction de stationnement rue Promenade du Collège  Décision 

5.15  Octroi de contrat –Achat et fourniture de radio émetteur-récepteur – DP21TP582 - Fonds de 

roulement 
Décision 

5.16  Comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2021  Décision 

6  Avis de motion et dépôt de projets de règlement 
 

6.1  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2009-Z-72, modifiant le règlement de zonage 2009-

Z-00, tel qu'amendé. 
Décision 

6.2  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2010-L-02 modifiant le règlement concernant le 

lotissement 2010-L-00, tel qu'amendé. 
Décision 

6.3  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2015-03 modifiant le règlement d'administration des 

règlements d'urbanisme numéro 2015-00, tel qu'amendé. 
Décision 

7  Adoption de projets et / ou règlements 
 

7.1  Dépôt et adoption du projet de règlement numéro 1008-00-32 modifiant le règlement numéro 1008-

00 tel qu'amendé, 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 
 

 


