ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du 14 avril 2020
à 19 h 30
Par vidéoconférence et à huis clos
** VEUILLEZ NOTER QUE CECI CONSTITUE UN PROJET. DES AJOUTS ET DES RETRAITS PEUVENT AVOIR LIEU
SÉANCE TENANTE.

1 Adoption de l'ordre du jour
2 Adoption et suivi des procès-verbaux des séances du Conseil précédents
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 2020
3 Période de questions du public
4 Points d'information
4.1 Dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel étudiant et surnuméraire pour le mois
5 Points de décision
5.1 Embauche d'une technicienne en comptabilité – niveau 1
5.2 Embauche d'une chef de section – approvisionnements
5.3 Emprunt temporaire paiement de dépenses pour l'administration courante - Covid-19
5.4 Emprunt de 3 359 000 $ - Résolution de concordance et de courte échéance
5.5 Emprunt de 3 359 000 $ - Adjudication
5.6 Emprunts temporaires-règlements d'emprunt 853-20 (parapluie 2020)
5.7 Emprunts temporaires-règlements d'emprunt 841-19 (parapluie 2019)
5.8 Emprunt temporaire infrastructure rue Garnier Nord Règlement d'emprunt 843-19
5.9 Contrat d'impartition informatique – prolongation
5.10 Contribution spéciale Covid-19 Complexe Le Partage

5.11 Report versements camps de jour
5.12 Autorisation à utiliser la liste électorale afin de joindre les personnes vulnérables et les aînés
5.13 Pôle Léo / (Angle Route 132 / Léo) / Modifications réglementaires zone M-235 / # 2020-0008
5.14 5182 Route 132 (près rue Brébeuf) / Affichage – Mode-O-Max / PIIA / # 2020-0006
5.15 3620 Route 132 (près boul. des Écluses) / Affichage – Rose & Õm / PIIA / # 2020-0009
5.16 500 rue Brébeuf (Angle Brébeuf / Rivière) / Construction - 4 logements – 3 étages / PIIA / # 2020-0007
5.17 Contribution parc - 500 Brébeuf
5.18 Octroi de contrat – Services de laboratoire année 2020
5.19 Achat d'une chargeuse-Rétrocaveuse
5.20 Remplacement d'une unité de conditionnement d'air au centre municipal Aimé-Guérin (Fonds de roulement)
5.21 Comptes payés et à payer du mois de mars 2020
6 Avis de motion et dépôt de projets de règlement
6.1 Avis de motion et adoption du règlement n° 2008-PU-07 modifiant le Plan d'urbanisme, de façon à modifier le PPU
du Parc d'affaires et d'y modifier certaines règles particulières, secteur mixte du Pôle Léo
6.2 Avis de motion et adoption du premier projet de règlement de zonage n° 2009-Z-67, en vue de modifier la grille
des usages et normes de la zone M-235-secteur mixte du Pôle Léo, hauteur et nombre de logements
6.3 Avis de motion et adoption du règlement n° 2012-14 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de
façon à introduire la section 37 sur des critères et objectifs d'aménagement à la zone M-235-secteur mixte Pôle Léo
6.4 Avis de motion et adoption du règlement n° 2013-06 sur les plans d'aménagement d'ensemble de façon à y
introduire des dispositions particulières applicables à la zone M-235- secteur mixte du Pôle Léo
7 Adoption de projets et / ou règlements
7.1 Adoption règlement 856-20 : Règlement de refinancement
7.2 Adoption du règlement modifiant le règlement de zonage no 2009-Z-00 de façon à apporter des modifications à la
grille H-406 du secteur Kateri avec ajout de dispositions au projet intégré et d'un PAE
7.3 Adoption du règlement 857-20 modifiant le règlement 850-19 décrétant les taxes et compensations pour l'année
2020
8 2ième Période de questions du public
9 Communications au public
10 Levée de la séance

