
 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du mardi, 14 juin 2022 
à  19 h 30 

  

**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 10 mai 2022 Décision 

3  1re période de question du public Information 

4  Points d'information  

4.1   Dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel étudiant et surnuméraire pour le 
mois de mai 2022 Information 

4.2  Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2021 Information 

4.3  Dépôt du rapport de la mairesse portant sur le rapport financier consolidé 2021 Information 

4.4  Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2020 Information 

4.5  Dépôt de la liste des élus ayant participé à la formation en éthique et déontologie pour les élus 
municipaux Information 

5  Points de décision  

5.1  Soutien à la campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux de l'Association pulmonaire du 
Québec (APQ)  Décision 

5.2  Participation des élu(e)s - Sommet électoral - Union des municipalités du Québec Décision 



  But 

5.3  Ratification des embauches et/ou nominations pour le mois de mai 2022 Décision 

5.4  Contribution financière - Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon  Décision 

5.5  Contribution financière - Fondation des Gouverneurs de l'espoir - On roule pour l'espoir 2022 Décision 

5.6  Contribution financière - Héritage Saint-Bernard - Écomarché de l'île Saint-Bernard 2022 Décision 

5.7  Autorisation de signature - Entente du 9-1-1 de prochaine génération - Bell Canada Décision 

5.8  Approbation du budget révisé 2022 - Office municipal d'habitation Roussillon-Est Décision 

5.9  Adoption du budget supplémentaire 2022 et appropriation au surplus non affecté - Régie 
intermunicipale de police Roussillon Décision 

5.10  Affectation - utilisation des soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés - refinancement 
juin 2022 Décision 

5.11  Emprunt temporaire - règlement d'emprunt 881-21 (rue d'Auteuil) Décision 

5.12  Emprunt temporaire - règlement d'emprunt 884-21 (parapluie) Décision 

5.13  Refinancement et financement de la dette à long terme - juin 2022 Décision 

5.14  Remplacement de la résolution 291-08-21 - Contrat de gainage d'aqueduc révision des coûts 
supplémentaires pour le remplacement d'une vanne, baisse de pression et avis d'ébullition préventif 
et délais contractuels 

Décision 

5.15  Interdiction de stationnement - rue du Fleuve - requête 2021-03537 Décision 

5.16  Prolongement de la piste cyclable dans l'emprise d'Hydro-Québec - Autorisation de dépôt de 
demandes de subvention du Programme d'aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III 2022-
2025) 

Décision 

5.17  Résolution de contrôle intérimaire - zone H-415 (rue Centrale) Décision 

5.18  1100, rue Brébeuf (proximité de la rue des Érables) / Construction d'un nouveau bâtiment de 4 
unités / PIIA / # 2021-0022 Décision 

5.19  1425, 1re Avenue (proximité du boulevard Saint-Laurent) / Aménagements paysagers - Express 
du midi / PIIA / # 2022-0027 Décision 

5.20  3905, Boul. Marie-Victorin (à proximité de la rue des Récifs) / Aménagements paysagers / PIIA / 
# 2022-0020 Décision 

5.21  5020, route 132 (intersection de la rue Brébeuf) / enseigne attachée et détachée - Lili's / PIIA / # 
2022-0016 Décision 

5.22  Contribution pour fins de parc - 260, rue Jogues Décision 



  But 

5.23  Contribution pour fins de parc - 1100, rue Brébeuf Décision 

5.24  Contribution pour fins de parc - Pôle Léo et remplacement de la résolution numéro 191-05-22 Décision 

5.25  Reconnaissance des organismes dans le cadre de la politique de reconnaissance et de soutien 
des organismes et de l'action bénévole Décision 

5.26  Approbation de la grille de pondération - appel d'offres SP22LO01 - Service professionnels en 
coordination, planification, organisation et animation - Camps de jour, service de garde et 
d'accompagnement - SP22LO01 

Décision 

5.27  Octroi de contrat — Achat de matériel pour la crue des eaux – Projet 2022 TP-07- Emprunt au 
Fonds de roulement Décision 

5.28  Octroi de contrat - études géotechniques et environnementales - DOP22GE677 Décision 

5.29  Comptes payés et à payer du mois de mai 2022 Décision 

6  Avis de motion et dépôt de projets de règlement  

6.1  Avis de motion - Règlement numéro 2009-Z-79 modifiant le règlement de zonage numéro 2009-
Z-00 tel qu'amendé de façon à modifier des dispositions concernant les exigences de contribution 
pour fins de parcs, de terrains de jeux  

Décision 

6.2  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1008-00-35 modifiant le règlement 1008-
00 tel qu'amendé, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique (interdiction 
stationnement rue du Fleuve) 

Décision 

6.3  Avis de motion - règlement 2015-04 modifiant le règlement d'administration des règlements 
d'urbanisme numéro 2015-00 tel qu'amendé, afin d'ajouter des tarifs pour les évènements 
temporaires 

Décision 

7  Adoption de projets et / ou règlements  

7.1  Adoption du premier projet de règlement numéro 2009-Z-79 modifiant le règlement de zonage 
numéro 2009-Z-00 tel qu'amendé de façon à modifier des dispositions concernant les exigences de 
contribution pour fins de parcs, de terrains 

Décision 

7.2  Adoption du second projet de règlement 2009-Z-78 omnibus 2022 modifiant le règlement de 
zonage 2009-Z-00 tel qu'amendé Décision 

7.3  Adoption du projet de règlement 2015-04 modifiant le règlement d'administration des règlements 
d'urbanisme numéro 2015-00 tel qu'amendé, afin d'ajouter des tarifs pour les évènements 
temporaires 

Décision 

7.4  Adoption du règlement numéro 893-22 modifiant le règlement 828-18 concernant l'administration 
des finances et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses Décision 

8  2e Période de questions du public Information 



  But 

9  Communications au public Information 

10  Levée de la séance Décision 

 


