
 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine du mardi, 17 janvier 2023 
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 précédentes du Conseil  

2.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2022 Décision 

2.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2022  Décision 

2.3  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2022 Décision 

2.4  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 janvier 2023 Décision 

3  1re période de questions du public Information 

4  Point(s) d'information  

4.1  Dépôt du procès-verbal de correction - Règlement numéro 1008-00-37 Dépôt 

5  Point(s) de décision  

5.1  Création du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels et 
délégation de fonctions Décision 

5.2  Demande de changement de titulaire et émission de carte de crédit - Visa Desjardins - Directrice 
générale Décision 

5.3  Ratification des embauches et/ou nominations de personnel syndiqué ou des cadres 
intermédiaires  Décision 



  But 

5.4  Approbation du règlement 43-(2022) décrétant un emprunt au montant de 2 850 000 $ pour un 
investissement en infrastructure technologique à la Régie intermunicipale de police Roussillon Décision 

5.5  Approbation du règlement 44-(2022) décrétant un emprunt au montant de 2 961 000 $ pour un 
investissement en véhicules de service à la Régie intermunicipale de police Roussillon Décision 

5.6  Adoption du projet de règlement numéro 2022-00 sur les projets particuliers de construction, de 
modification et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) Décision 

5.7  Approbation - Critères d'évaluation pour l'appel d'offres de services professionnels – Mise à jour 
des plans et devis pour la protection des berges de la rivière Saint-Régis Décision 

5.8  Approbation - Critères d'évaluation pour l'appel d'offres de services professionnels – Surveillance 
des travaux de la rue Léo Décision 

5.9  Approbation - Critères d'évaluation pour l'appel d'offres de services professionnels de laboratoire 
pour des contrôles qualitatifs pour l'année 2023 Décision 

5.10   Nomination d'administrateurs provisoires au sein de la Société de la Promenade fluviale du 
Grand Montréal (SOPROF)  Décision 

5.11  300, Place du Canal / Agrandissement d'un bâtiment unifamilial isolé Décision 

5.12  1200, rue Garnier (proximité du boulevard Hébert) / Terrapure / Modification d'un bâtiment 
principal  Décision 

5.13  Pôle Léo phase B / Nouvelle construction de 110 logements et un espace commercial  Décision 

5.14  Interdiction de virage à gauche - boulevard des Écluses, en direction sud, à l'intersection de la 
rue Colomb Décision 

5.15  Réduction de limite de vitesse à 30 km/h (boul. Marie-Victorin, entre la rue Union et la rue 
Brébeuf ) Décision 

5.16  Octroi de contrat de gré à gré - Graphisme 2023-2024-2025 Décision 

5.17  Octroi de contrat - Aération, ensemencement, fertilisation, regarnissage et réparation des 
surfaces gazonnées des terrains sportifs pour les années 2023 à 2025 Décision 

5.18  Octroi de contrat - Remplacement d'une unité de conditionnement d'air au centre municipal - 
Emprunt par le fonds de roulement Décision 

5.19  Octroi de contrat - Entretien horticulture pour la saison estivale 2023 Décision 

5.20  Comptes payés et à payer du mois de décembre 2022 et jusqu'au 10 janvier 2023 Décision 

6  Avis de motion et dépôt(s) de projet(s) de règlement  



  But 

6.1  Avis de motion - projet de règlement numéro 2015-05 modifiant le règlement 2015-00 concernant 
l'administration des règlements d'urbanisme afin de mettre à jour la tarification des permis et 
certificats 

Dépôt 

6.2  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 901-23 pourvoyant à l'appropriation 
d'une somme de 128 900 $ par un emprunt pour couvrir les frais de refinancement de règlements 
d'emprunt 

Dépôt 

6.3  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 902-23 modifiant le règlement numéro 
1A-82 tel qu'amendé concernant la circulation et la sécurité publique (limite de vitesse sur Marie-
Victorin entre Union et Brébeuf) 

Dépôt 

6.4  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 903-23 modifiant le règlement 828-18 tel 
qu'amendé concernant l'administration des finances et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir 
d'autoriser des dépenses  

Dépôt 

6.5  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1008-00-38 modifiant le règlement 1008-00 tel 
qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique (interdiction virage 
gauche boul. des Écluses/Colomb) 

Dépôt 

7  Adoption de projet(s) et/ou règlement(s)  

7.1  Adoption du projet de règlement numéro 2015-05 modifiant le règlement numéro 2015-00 
concernant l'administration des règlements d'urbanisme de façon à modifier la tarification Décision 

7.2  Adoption du règlement numéro 899-22 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt 
de 2 550 000$ Décision 

7.3  Adoption du règlement numéro 900-22 modifiant le règlement numéro 891-22 (Pôle Léo) Décision 

8  2e Période de questions du public Information 

9  Communications au public Information 

10  Levée de la séance Décision 

 


