
 
 

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du mardi, 9 août 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 12 juillet 2022 Décision 

3 1re période de questions du public Information 

4 Points d'information  

4.1 Dépôt du certificat de la greffière par intérim - règlement numéro 2009-Z-79 (exigences 

contribution fins de parc) 
Prend acte 

5 Points de décision  

5.1 Demande de gratuité - Événement du Club des boules d'or Décision 

5.2 Permanence d'une commis de bureau et service à la clientèle Décision 

5.3 Ratification d'embauche d'une greffière adjointe Décision 

5.4 Approbation de la grille de pondération pour l'appel d'offres - Honoraires professionnels - Mise à 

jour du plan d'intervention des infrastructures 
Décision 

5.5 Nomination des administrateurs au conseil d'administration de la Régie d'exploitation du 

complexe sportif Sainte-Catherine et Delson 
Décision 

5.6 Adoption du Plan d'action de réduction des eaux parasites du réseau d'égout sanitaire municipal 

de la Ville de Sainte-Catherine 2022-2030 
Décision 

5.7 Report du programme fonctionnel et technique pour la Maison des jeunes Équinox et dépôt d'une 

demande de subvention FDC à la MRC 
Décision 

5.8 Autorisation de signature - contrat de commandites Desjardins Décision 

5.9 1580, boulevard des Écluses / Affichage et modifications - Burger King / PIIA / # 2022-0032 Décision 



  But 

5.10 5600, route132 (près de la rue Centrale) / Affichage - Voyages et croisières Aquamonde / PIIA / 

# 2022-0033 
Décision 

5.11 Interdiction de stationnement - Place du Séminaire Décision 

5.12 Interdiction de stationnement - rue Saint-Jean Décision 

5.13 Interdiction de stationnement – Lien cyclable Delson-Sainte-Catherine, boulevard Saint-Laurent  Décision 

5.14 Rejet des soumissions –Réaménagement de l'intersection du boulevard des Écluses et du 

boulevard Saint-Laurent 
Décision 

5.15 Achat d'une imprimante à plans - Financement par le fonds de roulement Décision 

5.16 Octroi de contrat - inspection des conduites pour l'année 2022 Décision 

5.17 Comptes payés et à payer du mois juillet 2022 Décision 

6 Avis de motion et dépôt de projets de règlement  

6.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 895-22 modifiant le règlement 832-18 relatif à 

l'interdiction de distribution de sacs de plastique à usage unique 
Décision 

6.2 Avis de motion et dépôt du projet de 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  

7.1 Adoption du second projet de règlement 2009-Z-80 modifiant le règlement 2009-Z-00 concernant 

le zonage tel qu'amendé afin d'optimiser les espaces de stationnement et l'utilisation espaces non 

construits pour usages industriels 

Décision 

7.2 Adoption du 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 

7.3 Adoption du règlement numéro 892-22 Règlement d'emprunt - travaux de reconstruction de la rue 

Lamarche entre le boul. Marie-Victorin et le parc de la Providence  
Décision 

7.4 Adoption du règlement numéro 894-22 créant une réserve financière pour la tenue des élections 

municipales 
Décision 

8 2e Période de questions du public Information 

9 Communications au public Information 

10 Levée de la séance Décision 

 


