
 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du mardi, 23 novembre 2021 
à  19 h 30, tenue au lieu ordinaire de ses séances et par enregistrement différé 

  

**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 5 octobre 2021 Décision 

2.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 octobre 2021 Décision 

3  1ère période de questions du public Information 

4  Points d'information  

4.1  Dépôt du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2022 Information 

4.2  Liste des embauches et des départs du personnel étudiant et surnuméraire pour le mois de 
novembre 2021 Information 

5  Points de décision  

5.1  Participation des élus - Formation UMQ pour les nouvelles élues et nouveau élus 2021-22 Décision 

5.2  Soutien financier de la Ville de Sainte-Catherine pour la campagne Centraide 2021  

5.3  Nomination des maires suppléants pour l'année 2022 Décision 

5.4  Nomination des élus sur divers comités, commissions et organismes Décision 

5.5  Embauche d'une adjointe exécutive à la direction générale et mairie - poste contractuel Décision 

5.6  Permanence d'un préposé à la mécanique Décision 



  But 

5.7  Permanence d'une secrétaire - Service Sports, culture, loisirs et vie communautaire Décision 

5.8  Révision du Plan Métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) Décision 

5.9  Rue des Rapides – Cession des parcelles Décision 

5.10  Approbation de la grille de pondération pour l'appel d'offres de services professionnels pour la 
réalisation du devis de performance du nouveau centre sportif Décision 

5.11  Désignation de la firme Sécuritas Canada pour l'émission de constats d'infraction Décision 

5.12  Comptes payés et à payer pour le mois d'octobre 2021  Décision 

6  Avis de motion et dépôt de projets de règlement  

6.1  Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 2009-Z-75 modifiant le règlement de zonage 
no 2009-Z-00, tel qu'amendé Décision 

6.2  Avis de motion projet de règlement no 2009-Z-76 modifiant le règlement de zonage no 2009-Z-
00, tel qu'amendé Décision 

6.3  Avis de motion - Règlement 882-21 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 

6.4  Avis de motion - Règlement 883-21 imposant les taxes et les compensations pour l'année 2022 Décision 

7  Adoption de projets et / ou règlements  

7.1  Adoption du règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 848-20, modifiant le règlement de 
contrôle intérimaire 848-19 dans le cadre de l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme 
(PPU) 

Décision 

7.2  Adoption du règlement 880-21 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 second projet de règlement numéro 2009-Z-73 modifiant le Règlement de zonage 
tel qu'amendé Décision 

7.4  Adoption du second projet de règlement numéro 2009-Z-74 modifiant le Règlement de zonage 
tel qu'amendé Décision 

8  2ième Période de questions du public Information 

9  Communications au public Information 

10  Levée de la séance Décision 

 


