
 
 

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du 13 août 2019 

à  19 h 30

** 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 9 juillet 2019

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 Proclamation du mois de septembre - Sensibilisation du cancer de la prostate

5.2 Demande de gratuité - réservation de salle - 40e anniversaire ligue d'amitié

5.3 Modification de la résolution 213-07-19 - Nomination des représentants de la Ville - conseil
d'administration - Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et de Sainte-
Catherine

5.4 Demande au Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec - retrait de
certains secteurs ciblés du territoire de la Ville de Sainte-Catherine de la zone
d'intervention spéciale (ZIS)

5.5 Embauche d'un technicien en génie civil

5.6 Permanence d'un conseiller en aménagement

5.7 Permanence d'un conseiller en développement économique et grands projets

5.8 Approbation de la grille de pondération - SP19SCVC11 - services professionnels en
coordination, planification, organisation, animation des programmes des camps de jours,
camps spécialisés, service de garde et d'accompagnements.

5.9 Recommandations du comité de circulation

5.10 Report du dépôt du rôle d'évaluation foncière

5.11 3683, boulevard Marie-Victorin (près de la rue des Cascades) / Affichage / Clinique / PIIA
/ Demande # 2019-0031

5.12 Future construction - lot 5 360 988 - Intersection rue des Aigles et Route 132 - Dérogation
mineure - empiétement des marges latérales / Demande # 2019-0032
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5.13 1541, rue Jean-Lachaîne (près du boulevard Saint-Laurent) / Affichage / Axess Solutions
/ PIIA / Demande # 2019-0033

5.14 4625, boulevard Marie-Victorin / Rénovations extérieures / PIIA / Demande # 2019-0034

5.15 Secteur Marie-Victorin et des Écluses / 4325, boulevard Marie-Victorin / proposition de
changement de zonage - planification de la zone H-601 (marges latérales, nombre
d'étages et logements / Demande # 2019-0035

5.16 Appel d'offres SP19GE10 - Travaux de gainage de conduites sanitaires et d'aqueduc -
rue Barbeau, 1ère Avenue et route 132

5.17 Comptes payés et à payer

6 Avis de motion et dépôt de projets de règlement

6.1 Avis de motion - Règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 848-19, pour
l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme (PPU) modifiant le plan d'urbanisme,
pour le corridor du boulevard Marie-Victorin

7 Adoption de projets et / ou règlements

7.1 Adoption du règlement numéro 847-19 modifiant le règlement 827-18 concernant la
gestion contractuelle

7.2 Adoption du règlement numéro 1003-99-03 modifiant le règlement 1003-99 tel qu'amendé
concernant l'utilisation de l'eau potable à l'extérieur des bâtiments

8 2ième Période de questions du public

9 Communications au public

10 Levée de la séance
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