
 
 

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du mardi, 18 janvier 2021

 à  19 h 30, tenue par visioconférence
 

**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 14 décembre 2021 Décision

3 1ère période de questions du public Information

4 Points d'information

4.1 Déclaration des prévisions budgétaires 2022 pour la Communauté
métropolitaine de Montréal Information

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

5 Points de décision

5.1 Droit de véto de la mairesse sur la résolution numéro 429-12-21 intitulée
"Modification à l'horaire de la bibliothèque pour le temps des Fêtes" Décision

5.2 Participation des élus - Assises 2022 de l'UMQ Décision

5.3 Autorisation de présentation d'une demande de subvention - Emploi d'été
Canada 2022 Décision

5.4 Autorisation de signature – Demande de subvention au PAFFSR – Projet de
la rue Lamarche Décision

5.5 Signature de l'entente – Association pour le recyclage des matières
électroniques du Québec Décision

 

https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22330&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22332&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22333&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22549&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=21616&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22413&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22642&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22645&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22541&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22543&idodj=22329&catsaisie=proposition


 
 

 But

5.6 Mise à jour de la politique de développement des collections de la
bibliothèque Décision

5.7 Comité 1% d'oeuvre d'art – Centre sportif Décision

5.8 Ajustement salarial des brigadiers scolaires 2022 Décision

5.9 Appropriation au surplus affecté et non-affecté - budget 2022 Décision

5.10 Approbation du budget 2022 de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-
Est Décision

5.11 *Adoption des prévisions budgétaires 2022 – MRC de Roussillon Décision

5.12 Adoption des prévisions budgétaires 2022 – Régie d'assainissement des
eaux du bassin de La Prairie Décision

5.13 Adoption des prévisions budgétaires 2022 – Régie intermunicipale de police
Roussillon Décision

5.14 Adoption du Règlement d'emprunt numéro 2021-03 de la Régie
d'assainissement des eaux du bassin de Laprairie (RAEBL) Décision

5.15 Approbation de la grille de pondération pour l'appel d'offres concernant un
programme fonctionnel et technique pour la maison communautaire Décision

5.16 Octroi de contrat de gré à gré - Étude de faisabilité et plan concept (devis de
performance) – Parc de la Providence Décision

5.17 Révision de la programmation TECQ 2019-2023 Décision

5.18 5148, Route 132 (proximité de la rue Brébeuf) / Enseigne attachée – groupe
notaire plus / PIIA / # 2021-0053 Décision

5.19 5152, Route 132 (proximité de la rue Brébeuf) / Enseigne attachée et
détachée - Cinapse / PIIA / # 2021-0051 Décision

5.20 5176, Route 132 (proximité de la rue Brébeuf) / Enseigne attachée –
Coneximo / PIIA / # 2021-0054 Décision

5.21 5540, Route 132 (intersection de la rue Centrale) / Affichage – Dépanneur
Couche-tard / PIIA / # 2021-0043 Décision

5.22 740, rue Brébeuf (proximité du boulevard Saint-Laurent) / Construction d'un
nouveau bâtiment de 4 unités / PIIA / # 2021-0052 Décision

5.23 Comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2021 Décision

 

https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22646&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22538&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22644&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22638&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22552&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22551&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22548&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22550&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22544&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22539&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22648&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22540&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22456&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22455&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22458&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22457&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22454&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22359&idodj=22329&catsaisie=proposition


 
 

 But

6 Avis de motion et dépôt de projets de règlement

6.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 884-21 décrétant des
dépenses en immobilisations et un emprunt pour l'année 2022 (parapluie) Décision

6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 885-22 - frais de
refinancement Décision

6.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 886-22– Subvention TECQ
2019-2023 Décision

6.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 887-22 – Subvention FIMEAU Décision

6.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 888-22 – Subvention
PRIMEAU Décision

6.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 889-22 concernant le
code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Sainte-Catherine Décision

6.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2012-17 modifiant le
règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale Décision

6.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2013-07 modifiant le
règlement sur les PAE 2013-00 afin d'assujettir le secteur Chevaliers de
Colomb

Décision

7 Dépôt de projets de règlement

7.1 Dépôt du projet de règlement numéro 883-21 imposant les taxes et les
compensations pour l'année 2022 Décision

8 Adoption de projets et / ou règlements

8.1 Adoption du règlement numéro 881-21 décrétant des travaux et un emprunt
pour les travaux de reconstruction de la rue d'Auteuil Décision

8.2 Adoption du règlement 1008-00-34 modifiant le règlement 1008-00 tel
qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique Décision

8.3 Adoption du premier projet de règlement numéro 2009-Z-75 modifiant le
règlement de zonage 2009-Z-00 nouvelles zones résidentielles – Secteur
Chevaliers de Colomb

Décision

9 2ième Période de questions du public Information

10 Communications au public Information

 

https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22547&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22553&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22554&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22555&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22556&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22542&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22361&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22473&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22649&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22453&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22364&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22479&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22367&idodj=22329&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22368&idodj=22329&catsaisie=proposition


 
 

 But

11 Levée de la séance Décision

 
 

https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=22369&idodj=22329&catsaisie=proposition

