
 
 

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du mardi, 12 avril 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

2 Adoption et suivi des procès-verbaux des séances du conseil précédents

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2022 Décision

2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 2022. Décision

3 1ère période de question du public Information

4 Points d'information

4.1 Rapport d'audit de conformité portant sur la transmission des rapports
financiers au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation Information

4.2 Dépôt du procès-verbal de la Greffière par intérim concernant une correction
à l'annexe XII du règlement 1008-00-34 concernant la circulation, le
stationnement et la sécurité publique (article 92.1 Loi sur les cités et villes)

Information

4.3 Liste des embauches et des départs du personnel étudiant et surnuméraire
pour le mois de mars 2022 Information

5 Points de décision

5.1 Motion de félicitations - Crue printanière 2022 Décision

5.2 Proclamation municipale 2022 – Semaine de la santé mentale Décision

5.3 Ajout d'une clinique Héma-Québec Décision

 

https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23731&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23733&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23734&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23735&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23779&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23959&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23737&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23805&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23949&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23932&idodj=23730&catsaisie=proposition


 
 

 But

5.4 Demande de don - Association des familles de personnes assassinées ou
disparues (AFPAD) Décision

5.5 Demande de don – Vigile verte Décision

5.6 Invitation – Participation à la 5e édition du souper gastronomique du
Complexe le Partage pour son 25e anniversaire Décision

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

5.8 Élimination de tous les sacs de plastique sur le territoire de la Ville de Sainte-
Catherine Décision

5.9 Embauche d'une technicienne en génie civil – Travaux publics Décision

5.10 Nomination d'une horticultrice Décision

5.11 Autorisation de déposer une demande d'aide financière pour le
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes
2022-2023 – ministère de la Culture et des Communications

Décision

5.12 Autorisation de signature – Entente et autres formalités découlant de l'appel
d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL
avec services connexes au bénéfice des municipalités

Décision

5.13 Développement du Pôle Léo – Amendement du protocole d'entente Décision

5.14 Services professionnels d'un consultant en assurances collectives – Achat
regroupé de l'UMQ Décision

5.15 Octroi de contrat – Achat de tracteurs à trottoir et autres équipements –
SP22TP01 Décision

5.16 Octroi de contrat – Programme annuel de réfection de pavage 2022 et
emprunt au fonds de roulement Décision

5.17 Octroi de contrat – Sentier animé Halloween 2022-2023 Décision

5.18 Octroi de contrat – Services de laboratoire pour contrôles qualitatifs,
évaluation environnementale, études géotechniques et caractérisation
environnementale pour l'année 2022

Décision

5.19 Octroi de contrat – Conteneur plage, scène mobile et remorque – Achat de
gré à gré Décision

5.20 Autorisation de faire l'acquisition des propriétés de la rue Léo Décision

 

https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23934&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23938&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23982&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23940&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23951&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23955&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23921&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23936&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23928&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23942&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23923&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23925&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23930&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23958&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23956&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23957&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23894&idodj=23730&catsaisie=proposition


 
 

 But

5.21 Construction 260, rue Jogues (à proximité de la rue Bourgeoys) / PIIA /
Construction d'une maison unifamiliale / # 2022-0003 Décision

5.22 1205, rue Union (près du boulevard Saint-Laurent) / Modifications
extérieures / PIIA / # 2022-0012 Décision

5.23 1527, rue Jean-Lachaîne (Proximité du boul. Saint-Laurent) / Pearson
Pelletier Telecom / PIIA / Agrandissement et aménagements extérieurs / #
2022-0013

Décision

5.24 5172 Route 132 (près rue Brébeuf) / Affichage – Idolem yoga chaud / PIIA /
# 2022-0011 Décision

5.25 5246, Route 132 (près de la rue des Merisiers) / Affichage – La Zone Taouk
/ PIIA / # 2022-0009 Décision

5.26 5340, boulevard Marie-Victorin (RécréoParc) / Implantation d'un nouveau
bâtiment accessoire / PIIA # 2022-0014 Décision

5.27 5640 Route 132 (intersection de la rue Cherrier) / Affichage – Mécanique
360 / PIIA / # 2022-0010 Décision

5.28 Pôle Léo / (Angle Route 132 / Léo) / Construction d'un nouveau bâtiment
multifamilial / # 2022-0015 Décision

5.29 Comptes payés et à payer pour le mois de mars 2022 Décision

6 Avis de motion et dépôt de projets de règlement

6.1 Avis de motion - projet de règlement 2012-18 modifiant le règlement
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, tel
qu'amendé (Route 132 entre Brébeuf et du Grand-Duc et secteur Chevaliers
de Colomb)

Décision

6.2 Avis de motion - projet de règlement 2013-08 modifiant le règlement numéro
2013-00 tel qu'amendé concernant les plans d'aménagement d'ensemble
(Route 132 entre Brébeuf et du Grand-Duc)

Décision

7 Adoption de projets et / ou règlements

7.1 Adoption du projet de règlement 2012-18 modifiant le règlement concernant
les plans d'implantation et d'intégration architecturale, tel qu'amendé (Route
132 entre Brébeuf et du Grand-Duc et secteur des Chevaliers de Colomb)

Décision

7.2 Adoption du projet de règlement 2013-08 modifiant le règlement numéro
2013-00 tel qu'amendé concernant les plans d'aménagement d'ensemble
(Route 132 entre Brébeuf et du Grand-Duc)

Décision

 

https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23897&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23899&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23904&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23907&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23910&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23912&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23914&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23953&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23768&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23918&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23920&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23962&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23963&idodj=23730&catsaisie=proposition


 
 

 But

7.3 Adoption du Règlement numéro 891-22 décrétant des travaux de
construction et un emprunt de 16 196 000 $- Pôle Léo Décision

8 2ième Période de questions du public

9 Communications au public

10 Levée de la séance Décision

 
 

https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23783&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23776&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23777&idodj=23730&catsaisie=proposition
https://csp.ville.sainte-catherine.qc.ca/asp/detpointodj.asp?id=23778&idodj=23730&catsaisie=proposition

