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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE SAINTE-CATHERINE 
 
Le 12 juin 2018   
 
À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Sainte-Catherine, tenue au lieu ordinaire de ses séances, le mardi 
douzième jour du mois de juin deux-mille-dix-huit (2018), à 19 h 30, le 
tout suivant les dispositions voulues par la loi. 
 
Sont présents mesdames les conseillères Isabelle Morin et Julie Rondeau 
et messieurs les conseillers Martin Gélinas, Sylvain  Bouchard, 
Michel Béland et Michel LeBlanc formant quorum sous la présidence de 
madame Jocelyne Bates, mairesse.  Madame Danielle Chevrette, 
directrice générale et greffière par intérim ainsi que Monsieur Serge 
Courchesne, trésorier, directeur général adjoint sont également présents. 
 

 171-06-18 ADOP T ION DE  L 'OR DR E  DU J OUR  
 
La documentation utile à la prise de décision du point intitulé « Toute 
affaire se rapportant à l’employé # 725 » n’était pas disponible aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le 
début de la séance, tel que spécifié à l’article 319 de la Loi sur les cités. 
 
Les membres du conseil présents  renoncent au délai de 72 heures et 
consentent à ce que le point intitulé: « Toute affaire se rapportant à 
l’employé # 725 » soit inscrit à l’ordre du jour de la séance, ils ont exprimé 
par écrit leur consentement. 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Bouchard propose, appuyé par madame la 
conseillère Julie Rondeau et il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du 
jour, avec les modifications suivantes : 
 
Retrait : 
 
5.1 « Participation des élus – activité de financement – Club des lions » 
 
Ajout : 
 
5.21 « Toute affaire se rapportant à l’employé # 725 » 
 
ADOPTÉE  
 

 172-06-18 ADOP T ION DU P R OC È S -V E R B AL  DE  L A S É ANC E  OR DINAIR E  DU 
8 MAI 2018 
 
Monsieur le conseiller Michel LeBlanc propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel Béland et il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2018 tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE  
 

 173-06-18 ADOP T ION DU P R OC È S -V E R B AL  DE  L A S É ANC E  E XT R AOR DINAIR E  
DU 15 MAI 2018 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Bouchard propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel LeBlanc et il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 15 mai 2018, tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE  
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------ PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

  
La période de question prévue au règlement a alors lieu. 
 
Les citoyens suivants demandent d’être entendus : 
 

.- M. Richard Favreau; 

.- Mme Carline Louis-Charles; 

.- Mme Gabrielle Gonthier; 

.- M.  Roy; 

.- M.  Jason Rodgers; 

.- Mme Carole Rhéaume; 

.- M.  Jean-Serge Lacasse 
 

------ DÉPÔT DE LA LISTE DES EMBAUCHES DU PERSONNEL ÉTUDIANT 
ET SURNUMÉRAIRE POUR LE MOIS 
  
La liste est déposée. 
 

------ DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR POUR L'EXERCICE FINANCIER 2017 
 
Dépôt est fait des documents. 
 

------ RAPPORT DE LA MAIRESSE DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT 
FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

 
Conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, la mairesse 
fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe. 

 
------ DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA GREFFIÈRE PAR INTÉRIM POUR LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 831-18 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE HUIT-CENT-MILLE 
DOLLARS (800 000 $) 
 
Dépôt est fait du document. 
 

 174-06-18 E MB AUC HE  D'UN T E C HNIC IE N E N G É NIE  C IV IL  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 
Monsieur le conseiller Michel LeBlanc propose, appuyé par madame la 
conseillère Julie Rondeau et il est résolu à l'unanimité de procéder à 
l'embauche d'Alexandre Vanier à titre de technicien en génie civil.  La 
rémunération étant établie selon la convention collective en 
vigueur.  L'entrée en fonction est prévue pour le 9 juillet 2018. 
 
L'employé étant soumis à une période de probation de six mois de travail 
continu. 
 
Ledit employé étant assujetti à la convention collective en vigueur. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 175-06-18 V E NT E  D'OB J E TS  P R OMOT IONNE L S  AU P R OF IT  DE  L A G UIG NOL É E  
 
Monsieur le conseiller Michel LeBlanc propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Gélinas et il est résolu à l'unanimité d'autoriser, à 
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compter du mois de juin, la vente d'objets promotionnels et  ce,  jusqu'à 
l'automne lors des événements de la Ville, notamment Ma Ville en Fête et 
la Course des 7. 
 
Que le profit de la vente de ces objets promotionnels soit remis à 
l'organisme Le Partage dans le cadre de la guignolée. 
 
ADOPTÉE  
 

 176-06-18 AUT OF INANC E ME NT  DE  L A S UB V E NT ION DE  L 'AP P E L  DE  P R OJ E T S  
E N DÉ V E L OP P E ME NT  DE S  C OL L E C T IONS  DE S  B IB L IOT HÈ QUE S  
P UB L IQUE S  AUT ONOME S  2018-2019 – MINIS T È R E  DE  L A C UL T UR E  
E T  DE S  C OMMUNIC AT IONS  
 
CONSIDÉRANT qu'une subvention sera octroyée en 2018 pour le 
programme d'aide financière offert par le Ministère de la Culture et des 
Communications  « Appel de projets en développement des collections 
des bibliothèques publiques autonomes » en lien avec le dépôt d'un projet 
totalisant 88 081 $ ; 
 
Madame la conseillère Isabelle Morin propose, appuyée par madame la 
conseillère Julie Rondeau et il est résolu à l'unanimité que la Ville 
s'engage à financer le projet total, incluant la subvention du Ministère de 
la Culture et des Communications jusqu'à ce que celui-ci rembourse sur 
trois ans la totalité de la subvention, incluant les intérêts. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 177-06-18 AUT OR IS AT ION À UNE  F IR ME  D'ING É NIE UR -C ONS E IL  - DE MANDE  
DE  C E R T IF IC AT  D'AUT OR IS AT ION AU MDDE L C C - R É F E C T ION DE  
L A C ONDUIT E  D'É G OUT  S ANIT AIR E  S OUS  L A R IV IÈ R E  S AINT -
P IE R R E  
  
Monsieur le conseiller Sylvain Bouchard propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel Béland et il est résolu à l'unanimité d'autoriser la firme 
Groupe-Conseil Génipur à présenter une demande et tout engagement en 
lien avec cette demande au MDDELCC, en vertu de  la Loi sur la qualité 
de l'environnement, pour le projet de réfection de la conduite d'égout 
sanitaire sous la rivière Saint-Pierre. 
 
Ledit projet ne contrevenant à aucune réglementation municipale, la 
municipalité ne s'objecte pas à la délivrance du certificat d'autorisation par 
le MDDELCC. 
 
Que la Ville s'engage à transmettre au MDDELCC, dans un délai 
maximum de 60 jours suivant la fin des travaux, une attestation signée par 
un ingénieur attestant que les travaux réalisés sont conformes à 
l'autorisation accordée par le MDDELCC. 
 
Que la firme Groupe-Conseil Génipur soit également autorisée à 
présenter des demandes d'autorisation et tout engagement en lien avec 
ces demandes aux autres instances gouvernementales et régionales 
pouvant solliciter une autorisation pour le projet de réfection de la conduite 
d'égout sanitaire sous la rivière Saint-Pierre. 
 
ADOPTÉE  
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 178-06-18 AUT OR IS AT ION DE  S IG NAT UR E  - IMMAT R IC UL AT ION DE S  
V É HIC UL E S  E T  É QUIP E ME NT S  MUNIC IP AUX 
  
CONSIDÉRANT les procédures internes de la Société de l'assurance 
automobile du Québec exigeant qu'une résolution pour l'émission des 
documents ci-haut mentionnés soit adoptée annuellement; 
 
Monsieur le conseiller Michel LeBlanc propose, appuyé par madame la 
conseillère Julie Rondeau et il est résolu à l'unanimité de déléguer Luc 
Prévost, directeur du Service des travaux publics, Michel Maclure, 
contremaître et Carole Laroche, technicienne en administration, afin de 
procéder pour et au nom de la Ville et à signer tout document requis par la 
Société d'Assurance Automobile du Québec, ou l'un de ses mandataires 
relativement à : 
 
.-         l'obtention de certificats d'immatriculation ; 
.-         le renouvellement de certificats d'immatriculation ; 
.-         le transfert pour  l'achat ou la vente ; 
.-         la mise au rancart ; 
.-         le remisage ; 
.-         le remplacement de plaque d'immatriculation ; 
.-         le remplacement de certificats d'immatriculation ; 
.-         l'obtention de vignette du programme d'entretien préventif ; 
.-         le changement de poids. 
 
Pour tous les véhicules et équipements appartenant à  la Ville de Sainte-
Catherine. 
 
Que la résolution numéro 79-03-17 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 179-06-18 AUT OR IS AT ION DE  S IG NAT UR E  - DÉ P ÔT  D'UNE  DE MANDE  AU 
P R OG R AMME  D'AIDE  F INANC IÈ R E  DU F ONDS  DE  L A S É C UR IT É  
R OUT IÈ R E  
 
CONSIDÉRANT que le programme d'aide financière du fonds de la 
sécurité routière est un programme du Ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) qui a pour 
objectif général d'améliorer le bilan routier en soutenant financièrement la 
réalisation de projets de sécurité routière; 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation d'une chaussée surélevée aux 
intersections de la rue Centrale avec le boul. Saint-Laurent et avec le 
boul. Marie-Victorin est un aménagement modérateur de vitesse 
admissible à une demande de financement par ce  programme; 
 
Monsieur le conseiller Michel Béland propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Sylvain Bouchard et il est résolu à l'unanimité d'appuyer 
l'ensemble du projet de réfection de la rue Centrale et de confirmer que la 
Ville de Sainte-Catherine entend déposer, pour le projet de réfection de la 
rue Centrale, une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de 
projets 2018-2019 du programme d'aide financière du fonds de la sécurité 
routière. 
 
Que M. Serge Courchesne, directeur général adjoint, et/ou M. Pietro De 
Cubellis, directeur du service du génie, soient et sont autorisés à signer 
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pour et au nom de la Ville, tout document jugé utile et nécessaire afin de 
donner plein effet à la présente. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 180-06-18 AJ OUT  D'UN ADMINIS T R AT E UR  - C OMP T E  MAR C HAND V IS A 
DE S J AR DINS  
 
Madame la conseillère Julie Rondeau propose, appuyée par monsieur le 
conseiller Michel LeBlanc et il est résolu à l'unanimité d'autoriser l'ajout de 
Madame Ligia Cercel, assistante-trésorière par intérim, à titre de 
d'administrateur du compte marchand Visa Desjardins. 
 
ADOPTÉE  
 

 181-06-18 MANDAT  À L 'UNION DE S  MUNIC IP AL IT É S  DU QUÉ B E C  -AC HAT  
R E G R OUP É  DE  P NE US  NE UF S , R E C HAP É S  E T  R E MOUL É S  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Catherine a reçu une 
proposition de l'Union des municipalités du Québec (l'UMQ) de former, en 
son nom et au nom de plusieurs autres municipalités (ou MRC ou régies 
intermunicipales) intéressées, un regroupement d'achats pour des achats 
regroupés de pneus; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 
14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de 
conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de produits en 
son nom; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes et 
14.7.2 du Code municipal permettent à l'UMQ de déléguer, par entente, 
une partie de l'exécution du processus contractuel au Centre de services 
partagés du Québec (CSPQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Catherine  MRC ou régie 
intermunicipale) désire adhérer à ce regroupement d'achats de pneus 
(Pneus neufs, rechapés et remoulés) pour se procurer les différents types 
de pneus identifiés dans une fiche technique d'inscription spécifique, et 
ce, dans les quantités nécessaires à ses activités. 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Bouchard propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Gélinas et il est résolu à l'unanimité que la Municipalité 
de Sainte-Catherine confie, à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), 
le mandat de procéder en son nom et celui des autres municipalités 
intéressées, au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat 
d'achat regroupé de différents pneus nécessaires aux activités de la 
Municipalité; 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Catherine consent à ce que l'UMQ délègue 
au Centre de services partagés du Québec (CSPQ), l'exécution du 
processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat; 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Catherine confirme son adhésion à ce 
regroupement d'achats de pneus géré par le CSPQ pour la période du 1er 
avril 2019 au le 31 mars 2022 (3 ans); 
 
QUE  la Municipalité de Sainte-Catherine s'engage à compléter pour 
l'UMQ, dans les délais fixés, la fiche technique d'inscription transmise qui 
vise à connaître une estimation des quantités annuelles des divers types 
de pneus dont elle prévoit avoir besoin; 
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QUE  la Municipalité de Sainte-Catherine s'engage à respecter les termes 
et conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec 
le fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Catherine reconnaît que, selon la politique 
administrative du CSPQ, il percevra, directement auprès des fournisseurs-
adjudicataires, un frais de gestion établi à 1 % (0.6% versé au CSPQ et 
0.4% à l'UMQ) qui sera inclus dans les prix de vente des pneus ;  
 
QUE la Municipalité de Sainte-Catherine reconnaît, selon la politique 
administrative du CSPQ, qu'elle devra être abonnée au Portail 
d'approvisionnement du CSPQ et d'en assumer le coût d'abonnement 
annuel établi actuellement à 500.00 $ par code d'accès par individu, pour 
être inscrit à ce regroupement d'achats de pneus et bénéficier de 
l'ensemble des regroupements d'achats offerts par le CSPQ. 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité 
au long. 
 
ADOPTÉE  
 

 182-06-18 DE MANDE  DE  S UB V E NT ION AU V OL E T  R E DR E S S E ME NT DE S  
INF R AS T R UC T UR E S  R OUT IÈ R E S  L OC AL E S  (R IR L ) DU 
P R OG R AMME  D'AIDE  À L A V OIR IE  L OC AL E  (P AV L ) – S C E L L E ME NT  
DE  F IS S UR E  DE  L A P R E MIÈ R E  AV E NUE  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Catherine a pris connaissance 
des modalités d'application du volet Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL); 
 
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d'aide 
financière sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour lequel la 
MRC de Roussillon a obtenu un avis favorable du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 
(MINISTÈRE); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Catherine désire présenter une 
demande d'aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux 
admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Catherine s'engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la 
part du MINISTÈRE ; 
 
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 
la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière ; 
 
Madame la conseillère Isabelle Morin propose, appuyée par monsieur le 
conseiller Sylvain Bouchard et il est résolu à l'unanimité d'autoriser la 
présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux 
admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 
les d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de 
celles-ci, l'aide financière sera résiliée. 
 
D'autoriser Pietro de Cubellis, Directeur du Service du génie à signer, 
pour et au nom de la Ville de Sainte-Catherine, la demande de subvention 
et tout autre document jugé utile ou nécessaire pour donner plein et entier 
effet à la présente résolution. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
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 183-06-18 E MP R UNT  DE  7 618 000 $ P AR  OB L IG AT IONS  - R È G L E ME NT S  
NUMÉ R OS  684-07, 686-07, 749-12, 769-13, 794-16, 783-15, 812-17 E T  
808-16 - R É S OL UT ION DE  C ONC OR DANC E  E T  DE  C OUR T E  
É C HÉ ANC E  

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Sainte-Catherine souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 7 618 000 $ qui sera 
réalisé le 26 juin 2018, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
684-07 3 300 $ 
686-07 118 900 $ 
749-12 3 200 800 $ 
769-13 124 000 $ 
794-16 526 000 $ 
783-15 615 000 $ 
794-16 5 000 $ 
794-16 297 000 $ 
794-16 1 108 000 $ 
812-17 401 000 $ 
808-16 1 219 000 $ 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en 
conséquence; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins 
de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts 
numéros 684-07, 686-07, 749-12, 794-16, 783-15, 812-17 et 808-16, la 
Ville de Sainte-Catherine souhaite émettre pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements; 

Monsieur le conseiller Michel Béland propose, appuyé par madame la 
conseillère Julie Rondeau et il est résolu à l'unanimité: 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datéesdu 
26 juin 2018; 
 

2.  les intérêts seront payables semi-annuellement, le 26 juin et le 26 
décembre de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7); 

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et 

de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de 
CDS; 

 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
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adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) 
secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation 
pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 

 7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, 
CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte 
suivant : 

C.D. DES BERGES DE ROUSSILLON 
296, VOIE DE LA DESSERTE  
ST-CONSTANT, QC  J5A 2C9 

 8. Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) 
secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère). La Ville de 
Sainte-Catherine, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d'agir en tant qu'agent financier authentificateur  et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été 
authentifiées 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2024  et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 684-07, 686-07, 749-12, 794-16, 783-15, 812-17 et 
808-16 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 26 juin 2018), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 184-06-18 E MP R UNT  DE  7 618 000 $ P AR  OB L IG AT IONS  - R È G L E ME NT S  
NUMÉ R OS  684-07, 686-07, 749-12, 769-13, 794-16, 783-15, 812-17 E T  
808-16 - ADJ UDIC AT ION 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 
numéros 684‑07, 686‑07, 749‑12, 769‑13, 794‑16, 783‑15, 812‑17 et 
808‑16, la Ville de Sainte‑Catherine souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte‑Catherine  a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et 
de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission 
d'obligations, datée du 26 juin 2018, au montant de 7 618 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci‑dessus,  le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C‑19) ou l'article 1066 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C‑27.1) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article. 
 
1 ‑   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
  
               375 000 $  2,00000 %         2019 
               387 000 $  2,25000 %   2020 

Vers
ion

 no
n-a

pp
rou

vé
e



9344 
 
               399 000 $  2,45000 %   2021 
               411 000 $  2,60000 %   2022 
    6 046 000 $            2,75000 %   2023 
 
                Prix : 98,82200                       Coût réel : 2,99484 % 
  
2 ‑   VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
               375 000 $  2,00000 %   2019 
               387 000 $  2,20000 %   2020 
               399 000 $  2,35000 %   2021 
               411 000 $  2,50000 %        2022 
  6 046 000 $   2,70000 %    2023 
 
               Prix : 98,47710                       Coût réel : 3,02442 % 
 
3 ‑   VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
               375 000 $  2,00000 %       2019 
               387 000 $   2,25000 %       2020 
               399 000 $  2,35000 %      2021 
               411 000 $  2,55000 %     2022 
            6 046 000 $  2,70000 %       2023 
 
               Prix : 98,47500                       Coût réel : 3,02857 % 
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
INC. est la plus avantageuse; 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Bouchard propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel LeBlanc et il est résolu à l'unanimité: 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 7 618 000 $ de la Ville de 
Sainte‑Catherine soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC.;  
 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette 
émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 
Québec et CDS;  
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire‑
trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé  \« Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises\»; 
 
Que le (la) maire et le (la) secrétaire‑trésorier(ère) ou trésorier(ère) soient 
autorisés(es) à signer les obligations visées par la présente émission, soit 
une obligation par échéance. 
 
ADOPTÉE  
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 185-06-18 DE MANDE  # 2018-0008 - P IIA – NOUV E L L E  C ONS T R UC T ION – L OT  # 
3 789 472 
 
CONSIDÉRANT que le Service de l'aménagement du territoire et du 
développement économique a reçu une demande de construction pour un 
nouveau bâtiment industriel de 2 893,8 m2, sis sur le lot 3 789 472, ayant 
frontage sur la 1ere avenue; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de construction proposé pour le lot 
3 789 472 semble respecter le règlement 2009-Z-00 en matière de 
zonage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de construction est assujetti aux objectifs et 
critères de la section A-5 du règlement 2012-00 portant sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), portant sur le secteur 
industriel lourd; 
 
CONSIDÉRANT l'objectif principal de la section A-5 du règlement 2012-00 
portant sur les PIIA qui propose de « rehausser la qualité architecturale 
des bâtiments industriels, particulièrement pour la fonction administrative, 
ainsi que les aménagements paysagers »; 
 
CONSIDÉRANT qu'une garantie financière correspondant à 5% du coût 
des travaux déclarés pour l'émission du permis, jusqu'à concurrence de 
50 000$ par bâtiment est exigée selon l'article 23 du règlement 2012-00 
portant sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT l'étude du projet par le comité consultatif d'urbanisme. 
 
Monsieur le conseiller Martin Gélinas propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel Béland et il est résolu à l'unanimité d'accepter le projet 
de nouvelle construction présenté. 
 
Que cette acceptation soit valide pour une période d'un an à compter de la 
présente. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 186-06-18 DE MANDE  # 2018-0009 – P IIA – AF F IC HAG E  – 5480, B OUL E V AR D 
S AINT -L AUR E NT   
 
CONSIDÉRANT que le Service de l'aménagement du territoire et du 
développement économique a reçu une demande pour une nouvelle 
enseigne détachée ainsi que pour l'aménagement paysager du terrain; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'enseigne détachée et de paysagement 
semble respecter le règlement 2009-Z-00 en matière de zonage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux objectifs et critères de la 
section 20 du règlement 2012-00 portant sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale(PIIA); 
 
CONSIDÉRANT le plan d'urbanisme 2008-PU-00, plus précisément 
l'orientation d'aménagement 6 proposant de « consolider et mettre en 
valeur le secteur centre-ville afin de créer un milieu de vie dynamique et 
complet »; 
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CONSIDÉRANT l'étude du projet par le comité consultatif d'urbanisme; 
 
Monsieur le conseiller Martin Gélinas propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel LeBlanc et il est résolu à l'unanimité d'accepter le projet 
d’affichage et d’aménagement paysager présenté. 
 
Que cette acceptation soit valide pour une période d'un an à compter de la 
présente. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 187-06-18 DE MANDE  # 2018-0011 - C HANG E ME NT  DE  ZONAG E  - 3705, R UE  
DE S  MAR INS  
 
CONSIDÉRANT le projet d'agrandissement de l'école primaire des 
Bourlingueurs proposé par la Commission scolaire des Grandes 
Seigneuries; 
 
CONSIDÉRANT le règlement 2009-Z-00 portant sur le zonage; 
 
CONSIDÉRANT la planification stratégique « Source urbaine d'avenir »; 
 
CONSIDÉRANT la politique municipale sur les saines habitudes de vie 
« Ma Ville, ma santé, Entrer dans le mouvement » ainsi que le Plan de 
mobilité active et durable de la Ville de Sainte-Catherine; 
 
CONSIDÉRANT le plan de déplacement « À pied, à vélo, Ville active » 
pour l'école des Bourlingueurs; 
 
CONSIDÉRANT l'étude du projet par les membres du CCU. 
 
Monsieur le conseiller Martin Gélinas propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel LeBlanc et il est résolu à l'unanimité d'accepter la 
demande de changement de zonage tel que proposé par le service 
d'aménagement du territoire aux conditions suivantes : 
 
·   Que la proposition 2 pour le débarcadère de l'école des 
 Bourlingueurs soit retenue pour la réalisation du projet en y 
 apportant les modifications nécessaires afin que celui-ci soit 
 conforme aux normes de sécurité incendie ainsi qu'au code 
 national du bâtiment; 
 
·     Que la voie d'accès pour véhicules d'urgence qui relie le 
 débarcadère de l'école des Bourlingueurs à l'axe central soit 
 végétalisé sur une fondation renforcée; 
 
·    Que l'excédent des cases de stationnement soit retiré et que ces 
 espaces soient utilisés pour consolider les espaces verts existants, 
 soit vers la cour d'école des Timoniers et adjacent à l'allée centrale; 
 
·    Que les arbres et les bancs ayant été retirés à l'entrée de l'allée 
 centrale pour faire place à l'allée d'accès pour véhicules d'urgence 
 soient relocalisés du côté ouest de l'allée d'accès. 

De plus, considérant l'analyse de circulation produite par la firme  WSP 
présentée au Comité de circulation le 5 mai 2018, il est recommandé de 
suivre les propositions avancées par l'étude de circulation, afin d'améliorer 
la sécurité des usagers et l'organisation spatiale du site et des alentours 
des écoles des Bourlingueurs et des Timoniers et qu'à cette fin, un 
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marquage au sol indiquant une traverse piétonne à la rue des Chutes soit 
ajouté. 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 188-06-18 DE MANDE  # 2018-0012 - P IIA - AF F IC HAG E  - 4320, R OUT E  132 
 
CONSIDÉRANT le projet d'affichage et d'aménagement présenté; 
 
CONSIDÉRANT les objectifs et critères de la section 6 du règlement 
2012-00 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT le règlement 2009-Z-00 portant sur le zonage; 
 
CONSIDÉRANT l'étude du projet par les membres du CCU. 
 
Monsieur le conseiller Michel Béland propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Gélinas et il est résolu à l'unanimité d'accepter le projet 
proposé, en apportant la modification suivante : 
 
• Que l'aménagement paysager ceinturant l'abri à charriots soit 
 permanent, soit planté à même le sol, et reprenne les éléments 
 d'aménagement paysager qui ont été proposés lors de la 
 présentation du concept initial, en juillet 2017 (demande #2017-
 0031). 
 
• Que l'abri à charriots soit modifié pour être conforme à l'article 90 
 du règlement 2009-Z-00 portant sur le zonage. 
 
Que cette acceptation soit valide pour une période d'un an à compter de la 
présente. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 189-06-18 OC T R OI DE  C ONT R AT  DE  G R É  À G R É  - P L AN DIR E C T E UR  DE  L A 
S IG NAL IS AT ION DE  L A V IL L E  
  
CONSIDÉRANT que quatre soumissionnaires ont déposés une offre de 
prix; 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Bouchard propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel LeBlanc et il est résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat 
de gré à gré, pour le Plan directeur de la signalisation  de la Ville, auprès 
du plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Arium au montant de 
66  685.50 $ toutes taxes incluses. Que le financement au montant net 
ristourne de 63 792.75 $ soit assuré par le règlement 812-17. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 190-06-18 AC HAT  D'É QUIP E ME NT  - 3 P AIR E S  DE  B UT S  DE  S OC C E R  - 
E MP R UNT  AU F ONDS  DE  R OUL E ME NT  
 
Madame la conseillère Isabelle Morin propose, appuyée par monsieur le 
conseiller Sylvain Bouchard et il est résolu à l'unanimité de procéder à 
l'achat de 3 paires de buts de soccer auprès de la compagnie Distribution 
sports loisirs, au montant de 12 302.33 $ toutes taxes incluses. 
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Que cette dépense de 11 233.66 $ (coût net de ristournes TPS et TVQ) 
soit financée par le fonds de roulement.  Le remboursement se fera sur 
une période de cinq ans à partir de l'année 2019 pour un montant annuel 
de 2 246.73 $. 
 
ADOPTÉE  
 

 191-06-18 AP P E L  D'OF F R E S  S P 18G E 17 - AMÉ NAG E ME NT  P AY S AG E R  
AUT OUR  DE  6 AB R IB US  E T  AP P R OP R IAT ION AU S UR P L US  NON 
AF F E C T É  
 
CONSIDÉRANT que des soumissions ont été reçues le 30 mai 2018; 
 
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est Pépinière 
Jacques-Cartier 1984 inc.; 
 
Monsieur le conseiller Michel Béland propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel LeBlanc et il est résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat 
d'aménagement paysager autour de 6 abribus à Pépinière Jacques-
Cartier 1984 inc. au montant de 81 793.57 $ toutes taxes incluses.  Que le 
financement se fasse par une appropriation au surplus non affecté pour 
un montant de 74 688.42 $ (net ristournes TPS et TVQ). 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 192-06-18 C OMP T E S  P AY É S  E T  À P AY E R  
 
Madame la conseillère Julie Rondeau propose, appuyée par monsieur le 
conseiller Michel LeBlanc et il est résolu à l'unanimité d'autoriser le 
paiement des comptes payés et à payer du mois de mai  2018, le tout tel 
que plus amplement décrit comme suit soit: 

.- un montant de 563 011.92 $, un montant de 16 839.95 $ (2ième 
 liste) pour les déboursés mensuels du mois de mai 2018 (la liste 
 des chèques à être émis), tel que plus amplement détaillé à un 
 document préparé par les Services financiers et administratifs en 
 date du 1er juin 2018; 

 .-  un  montant de 1 335 932.65 $ pour les chèques et dépôts directs 
 aux fournisseurs; 

.-  un montant de  250 779.33 $ pour les paiements directs; 

Et d'approuver un montant de  427 104.45 $ représentant les salaires nets 
pour ledit mois.  Le tout tel que plus amplement détaillé à un document 
préparé par les Services financiers et administratifs. 
 
ADOPTÉE  
 

 193-06-18 T OUT E  AF F AIR E  S E  R AP P OR T ANT  À L ’E MP L OY É  # 725 
 
CONSIDÉRANT les dispositions législatives habilitant la directrice 
générale à procéder à la suspension de tout employé, notamment l'article 
113 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale a fait rapport au conseil 
municipal de son enquête pour énoncer les événements et les 
circonstances justifiant d'imposer une suspension; 
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Monsieur le conseiller Michel LeBlanc propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Gélinas et il est résolu à l'unanimité de donner suite aux 
recommandations de la directrice générale et d'appliquer une mesure 
disciplinaire, soit une suspension de trois jours ouvrables sans traitement, 
à l'employé portant le matricule no. 725. 
 
Que ces journées de suspension soient celles déterminées par la 
directrice du Service sports, culture, loisirs et vie communautaire. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
  

 194-06-18 AV IS  DE  MOT ION - R È G L E ME NT  NUMÉ R O 2009-Z-59 MODIF IANT  L E  
R È G L E ME NT  DE  ZONAG E  2009-Z-00 T E L  QU'AME NDÉ  DE  F AÇ ON À:  
MODIF IE R  L A G R IL L E  DE S  US AG E S  E T  DE S  NOR ME S  DE  L A ZONE  
P -632 AF IN D'Y  AJ OUT E R  L A  C AT É G OR IE  D'US AG E S  
«  R É C R É AT ION P UB L IQUE  (P 1) »  E T  DE  MODIF IE R  C E R T AINE S  
NOR ME S  R E L AT IV E S  À L 'IMP L ANT AT ION DE  L A C ONS T R UC T ION 
P OUR  L A C AT É G OR IE  D'US AG E  «   INS T IT UT ION P UB L IQUE  (P 2) »  ;  
AB R OG E R  L A G R IL L E  DE S  US AG E S  E T  NOR ME S  DE  L A ZONE  
P -630 E T  MODIF IE R  L E  P L AN DE  ZONAG E  DE  F AÇ ON À INT É G R E R  
L A ZONE  P -630 À  L A ZONE  P -632. 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Bouchard donne avis de motion de 
l'adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquente du 
règlement numéro 2009-Z-59 modifiant le règlement de zonage 2009-Z-00 
tel qu'amendé de façon à: modifier la grille des usages et des normes de 
la zone P-632 afin d'y ajouter la catégorie d'usages « Récréation publique 
(p1) » et de modifier certaines normes relatives à l'implantation de la 
construction pour la catégorie d'usage «  Institution publique (p2) » ; 
abroger la grille des usages et normes de la zone P-630 et modifier le 
plan de zonage de façon à intégrer la zone P-630 à  la zone P-632. 
 
Un projet de règlement est présenté conformément aux dispositions de la 
Loi. 
 

 195-06-18 AV IS  DE  MOT ION E T  P R É S E NT AT ION DU P R OJ E T  DE  R È G L E ME NT  
NUMÉ R O 833-18 MODIF IANT  L E  R È G L E ME NT  NUMÉ R O 751-12 
C ONC E R NANT  L E  C ODE  D'É T HIQUE  E T  DE  DÉ ONT OL OG IE  DE S  
E MP L OY É S  MUNIC IP AUX DE  L A V IL L E  DE  S AINT E -C AT HE R INE  
 
Madame la conseillère Julie Rondeau donne avis de motion de l'adoption 
à la prochaine séance ou à une séance subséquente du règlement 
numéro 833-18 modifiant le règlement numéro 751-12 tel qu'amendé 
concernant le code d'éthique et déontologie des employés municipaux de 
la ville de Sainte-Catherine. 
 
Celle-ci procède à la présentation du projet de règlement.    
 

 196-06-18 AV IS  DE  MOT ION - R È G L E ME NT  MODIF IANT  L E  R È G L E ME NT  
NUMÉ R O 1008-00-25 T E L  QU'AME NDÉ  C ONC E R NANT  L A 
C IR C UL AT ION, L E  S T AT IONNE ME NT  E T  L A S É C UR IT É  P UB L IQUE  
  
Monsieur le conseiller Sylvain Bouchard donne avis de motion de 
l'adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquente du 
règlement numéro 1008-00-25 modifiant le règlement numéro 1008-00 tel 
qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité 
publique. 
 
Un projet de règlement est présenté conformément aux dispositions de la 
Loi. 
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 197-06-18 ADOP T ION DU P R E MIE R  P R OJ E T  DE  R È G L E ME NT  NUMÉ R O 2009-Z-
59 MODIF IANT  L E  R È G L E ME NT  DE  ZONAG E  2009-Z-00 T E L  
QU'AME NDÉ  DE  F AÇ ON À:  MODIF IE R  L A G R IL L E  DE S  US AG E S  E T  
DE S  NOR ME S  DE  L A ZONE  P -632 AF IN D'Y  AJ OUT E R  L A 
C AT É G OR IE  D'US AG E S  «  R É C R É AT ION P UB L IQUE  (P 1) »  E T  DE  
MODIF IE R  C E R T AINE S  NOR ME S  R E L AT IV E S  À L 'IMP L ANT AT ION DE  
L A C ONS T R UC T ION P OUR  L A C AT É G OR IE  D'US AG E  «  INS T IT UT ION 
P UB L IQUE  (P 2) »  ;  AB R OG E R  L A G R IL L E  DE S  US AG E S  E T  NOR ME S  
DE  L A ZONE  P -630 E T  MODIF IE R  L E  P L AN DE  ZONAG E  DE  F AÇ ON 
À INT É G R E R  L A ZONE  P -630 À  L A ZONE  P -632. 
 
CONSIDÉRANT que lors de la présente séance, un avis de motion a été 
donné; 
 
Monsieur le conseiller Michel Béland propose, appuyé par monsieur le 
conseiller Martin Gélinas et il est résolu à l'unanimité d'adopter le premier 
projet de règlement numéro 2009-Z-59 modifiant le règlement de zonage 
numéro 2009-Z-00 tel qu'amendé de façon à : modifier la grille des usages 
et des normes de la zone P-632 afin d'y ajouter la catégorie d'usages 
« Récréation publique (p1) » et de modifier certaines normes relatives à 
l'implantation de la construction pour la catégorie d'usage « Institution 
publique (p2) » ; abroger la grille des usages et normes de la zone P-630 
et modifier le plan de zonage de façon à intégrer la zone P-630 à  la zone 
P-632. 
 
Que l'assemblée publique de consultation sur ce projet soit fixée au 
16 juillet 2018 à 18h, à la salle du conseil sise au 5465, boul. Marie-
Victorin, ou à toute autre date fixée par la greffière par  intérim. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 198-06-18 ADOP T ION DU R È G L E ME NT  NUMÉ R O 832-18 R E L AT IF  À 
L 'INT E R DIC T ION DE  DIS T R IB UT ION DE  S AC S  DE  P L AS T IQUE  À 
US AG E  UNIQUE  
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil du 8 mai 2018, avis de 
motion du présent règlement a été donné; 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise aux 
membres du conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur 
les cités et villes ont été suivies et que tous les membres du conseil 
présents déclarent avoir lu et renoncent à la lecture du présent règlement; 
 
Madame la conseillère Julie Rondeau propose, appuyée par monsieur le 
conseiller Martin Gélinas et il est résolu à l'unanimité d'adopter le 
règlement numéro 832-18 relatif à l'interdiction de distribution de sacs de 
plastique à usage unique. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

------ 2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
La deuxième période de questions du public a alors lieu. 
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Les citoyens suivants demandent d’être entendus : 
 
.- M. Richard Favreau; 
.- Mme Carline Louis-Charles; 
.- Mme Gabrielle Gonthier; 
.- M.  Jean-Serge Lacasse 

 
------ COMMUNICATIONS AU PUBLIC 

 
 

 199-06-18 L E V É E  DE  L A S É ANC E  
  
 
Monsieur le conseiller Michel LeBlanc propose, appuyé par madame la 
conseillère Julie Rondeau et il est résolu à l'unanimité que la séance soit 
levée.   Il est 20h50. 
 
ADOPTÉE  
 
 
_______________________  _________________________ 
MME JOCELYNE BATES     MME DANIELLE CHEVRETTE   
MAIRESSE            GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 
Ce 13 juin 2018 
 
Je, soussigné, certifie par la présente que la Ville de Sainte-Catherine 
dispose des crédits suffisants, lorsque requis, pour défrayer le coût des 
dépenses décrétées aux termes des résolutions adoptées à la séance 
ordinaire du conseil municipal tenue le 12 juin 2018. 
 
Ce certificat est émis conformément aux dispositions de l’article 477.1 de 
la Loi sur les cités et villes. 
 
_________________________ 
Serge Courchesne, trésorier        
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