ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du mardi, 12 juillet 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 14 juin 2022
3 1re période de question du public

Décision
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 juin

Prend acte

4.2 Dépôt du certificat de la greffière par intérim - règlement numéro 2009-Z-78

Prend acte

5 Points de décision
5.1 Adoption du plan d'action 2022-2023 en prévention de la criminalité et autorisation de déposer
une demande de subvention au ministère de la Sécurité publique

Décision

5.2 Nomination d'un membre - comité sur la production d'énergie renouvelable - Union des
municipalités du Québec

Décision

5.3 Prix du mérite municipal 2022 - Politique de développement durable

Décision

5.4 Prix du mérite municipal 2022 - Projet UHA - Catégorie Aménagement du territoire et urbanisme

Décision

5.5 Avance de fonds au RécréOparc (CARP) - liquidités

Décision

But
5.6 Demande d'autorisation - gestionnaires - cartes de crédit - Services des communications et
Services financiers et administratifs - section approvisionnements

Décision

5.7 Autorisation de signature - protocole d'entente - projet de travail de milieu

Décision

5.8 Autorisation de signature - Protocole d'entente - Complexe Le Partage

Décision

5.9 Autorisation de signature - contrat de services Exo à la bibliothèque

Décision

5.10 Renouvellement de la convention Programme d'intervention jeunesse (PIJ) - Maison des jeunes
Équinox

Décision

5.11 710, rue Jogues (proximité du boulevard Marie-Victorin) / lotissement pour une habitation
unifamiliale jumelée / dérogation mineure / # 2022-0029

Décision

5.12 185, rue Brébeuf (proximité du boulevard Marie-Victorin) / modification d'une maison
unifamiliale / PIIA / # 2022-0030

Décision

5.13 1200, rue Garnier (proximité du boulevard Hébert) / Terrapure / Modification d'un bâtiment
principal / PIIA / # 2022-0031

Décision

5.14 Achat d'une camionnette pleine grandeur - DP2022TP687 - Règlement d'emprunt parapluie

Décision

5.15 Octroi de contrat - acquisition de trois serveurs de production

Décision

5.16 Octroi de contrat de services professionnels de gré à gré - Plan et devis concept urbain de la
placette du Pôle Léo

Décision

5.17 Comptes payés et à payer du mois de juin 2022

Décision

6 Avis de motion et dépôt de projets de règlement
6.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 892-22 - Règlement d'emprunt - travaux de
reconstruction de la rue Lamarche entre le boul. Marie-Victorin et le parc de la Providence

Décision

6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 894-22 créant une réserve financière pour la
tenue des élections municipales

Décision

6.3 Avis de motion - Règlement numéro 2009-Z-80 modifiant le règlement 2009-Z-00 concernant le
zonage tel qu'amendé, afin d'optimiser espaces de stationnement et l'utilisation espaces non
construits pour usages industriels

Décision

6.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement numéro 1008-00-36 modifiant le
règlement 1008-00 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique

Décision

7 Adoption de projets et / ou règlements

But
7.1 Adoption du premier projet de règlement no 2009-Z-80 modifiant le règlement 2009-Z-00
concernant le zonage tel qu'amendé, afin d'optimiser espaces de stationnement et l'utilisation
espaces non construits pour usages industriels

Décision

7.2 Adoption du second 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

Décision

7.3 Adoption du règlement numéro 1008-00-35 modifiant le règlement 1008-00, tel qu'amendé
concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique

Décision

7.4 Adoption du règlement 2009-Z-78 - Règlement omnibus modifiant diverses dispositions du
règlement de zonage 2009-Z-00 tel qu'amendé

Décision

7.5 Adoption du règlement numéro 2015-04 modifiant le règlement d'administration des règlements
d'urbanisme numéro 2015-00 tel qu'amendé afin d'ajouter des tarifs pour les événements temporaires

Décision

8 2e Période de questions du public

Information

9 Communications au public

Information

10 Levée de la séance

Décision

