
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE SAINTE-CATHERINE 
 
Le 14 août 2018   
 
À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Sainte-Catherine, tenue au lieu ordinaire de ses séances, le mardi 
quatorzième jour du mois d’août 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 et 
Michel LeBlanc formant quorum sous la présidence de madame Jocelyne 
Bates, mairesse.  Madame Danielle Chevrette, directrice générale et 
greffière par intérim est également présente. 
 
Monsieur le conseiller Michel Béland est absent. 
 

 232-08-18 ADOP T ION DE  L 'OR DR E  DU J OUR  
 
Monsieur le conseiller Sylvain Bouchard propose, appuyée par monsieur 
le conseiller Martin Gélinas et il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre 
du jour, tel que rédigé.  
 
ADOPTÉE  
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 233-08-18 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 
10 J UIL L E T 2018 
 
Madame la conseillère Julie Rondeau propose, appuyée par Monsieur le 
conseiller Michel LeBlanc et il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2018 tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE  
 

------ 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; 

.- M.  Jean-Serge Lacasse 

.- M.  Pierre Aubin 
 

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

 234-08-18 P R OC L AMAT ION DU MOIS  DE  S E P TE MB R E  - S E NS IB IL IS AT ION DU 
C ANC E R  DE  L A P R OS T AT E  
 
CONSIDÉRANT QUE le cancer de la prostate est le cancer le plus 
répandu chez les Canadiens; 
 
CONSIDÉRANT QU'un Canadien sur sept recevra un diagnostic de 
cancer de la prostate au cours de sa vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE 11 Canadiens environ meurent du cancer de la 
prostate tous les jours; 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux de survie au cancer de la prostate peut 
atteindre 100 % s'il est détecté d'une manière précoce; 
 
CONSIDÉRANT QUE les hommes qui ont des antécédents familiaux de la 
maladie ou qui sont de descendance africaine ou caribéenne courent plus 
de risques que les autres hommes de développer un cancer de la 
prostate; 
 
Monsieur le conseiller Martin Gélinas propose, appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel LeBlanc  et il est résolu à l'unanimité d'appuyer Cancer 
de la Prostate Canada et toutes les personnes qui œuvrent à la 
sensibilisation au cancer de la prostate et de proclamer, par la présente, 
septembre 2018 mois de la sensibilisation au cancer de la prostate dans 
la Ville de Sainte-Catherine. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 235-08-18 P AR T IC IP AT ION DE S  É L US  – S OIR É E  DE  L ANC E ME NT  – 
É C OMAR C HÉ  DE  L ’ÎL E  S AINT -B E R NAR D 
 
CONSIDÉRANT que le conseil est informé de la tenue de la soirée de 
lancement de l'Écomarché de l'île Saint-Bernard, le 24 août 2018; 
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CONSIDÉRANT qu'il y va de l'intérêt de la Ville de demander à madame 
la mairesse Jocelyne Bates, mesdames les conseillères Isabelle Morin et 
Julie  Rondeau ainsi que messieurs les conseillers Martin Gélinas, Sylvain 
Bouchard, Michel Béland et Michel LeBlanc de participer à ladite activité; 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Bouchard propose, appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel LeBlanc et il est résolu à l'unanimité que ceux-ci soient 
et sont par la présente, délégués à représenter la Ville de Sainte-
Catherine. 
 
Que la Ville rembourse les frais raisonnablement encourus à cette fin, sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
ADOPTÉE  
 

 236-08-18 P AR T IC IP AT ION D'UNE  É L UE  - G R AND R AS S E MB L E ME NT  P OUR  
L E S  T OUT -P E T IT S  - C AR R E F OUR  AC T ION MUNIC IP AL E  E T  F AMIL L E  
  
CONSIDÉRANT que le conseil est informé de la tenue du Grand 
rassemblement pour les tout-petits, les 20 et 21 novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y va de l'intérêt de la Ville de demander à madame 
la conseillère Isabelle Morin de participer à ladite activité; 
 
Madame la conseillère Julie Rondeau propose, appuyée par Monsieur le 
conseiller Sylvain Bouchard et il est résolu à l'unanimité que celle-ci soit et 
est par la présente, déléguée à représenter la Ville de Sainte-Catherine. 
 
Que la Ville rembourse les frais raisonnablement encourus à cette fin, sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 237-08-18 T OUT E  AF F AIR E  S E  R AP P OR T ANT  À UN E MP L OY É  
 
CONSIDÉRANT le rapport verbal fait au conseil municipal par la directrice 
générale au sujet du dossier de l'employé numéro 779; 
 
Monsieur le conseiller Michel LeBlanc propose, appuyé par Madame la 
conseillère Julie Rondeau et il est résolu à l'unanimité de mettre fin à 
l'emploi de l'employé numéro 779 en date de la signature de l'entente, le 
tout selon les modalités recommandées par la direction générale. 
 
Que la directrice générale (ou le directeur général adjoint) soit et est par la 
présente, autorisée à signer 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 
 

 238-08-18 MODIF IC AT ION DE  L A R É S OL UT ION NUMÉ R O 305-10-17 
 
CONSIDÉRANT qu'à la séance ordinaire du 2 octobre 2017, le conseil de 
la Ville a adopté une résolution intitulée "Demande à la Corporation de 
Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent - radiation des conditions et 
servitudes reliées à l'immeuble sis au 200 Union" 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier cette résolution; 
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Monsieur le conseiller Sylvain Bouchard propose, appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel Leblanc et il est résolu à l'unanimité, afin de dissocier la 
servitude liée au 200 rue Union et d’autres lots contenus dans l’acte de 
1987, de modifier la résolution numéro 305-10-17 de façon à demander 
une radiation partielle à la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du 
Saint-Laurent, de ladite servitude ainsi que de la charge et condition pour 
le lot 2 373 773 afin que la  propriété du 200 rue Union, soit libre de toute 
charge réelle.  

Que Me Jeanne Rochon,  soit mandatée à préparer l’acte notarié et que 
l’ensemble des frais reliés à la transaction soit défrayés par la Ville. 

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

 239-08-18 MODIF IC AT ION DE  L A R É S OL UT ION NUMÉ R O 212-07-18  
 
CONSIDÉRANT qu'à la séance ordinaire du 10 juillet 2018, le conseil de 
la Ville a adopté une résolution intitulée "Prolongation - Nomination d'une 
coordonnatrice des Services administratifs et assistante-trésorière par 
intérim" 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier cette résolution compte tenu 
qu'une coquille s'est glissée; 
 
Monsieur le conseiller Michel LeBlanc propose, appuyé par Madame la 
conseillère Julie Rondeau et il est résolu à l'unanimité modifier la 
résolution 212-07-18 afin de remplacer le paragraphe fixant le salaire 
annuel par celui-ci:  
 
.   le salaire annuel est fixé au minimum de l’échelle salariale de la 
 classe 5 (76 985 $) du code des conditions de travail des employés 
 cadres, et selon les paramètres  usuels pour la progression dans 
 l’échelle de salaire; 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 240-08-18 NOMINAT ION DE S  R E P R É S E NT ANT S  - C E NT R E  R É G IONAL  DE  
S E R V IC E S  AUX B IB L IOT HÈ QUE S  DE  L A MONT É R É G IE  INC . (C R S P B ) 
 
Madame la conseillère Julie Rondeau propose, appuyée par Monsieur le 
conseiller Martin Gélinas et il est résolu à l'unanimité de nommer madame 
Annie Bonneville, chef de section bibliothèque et Madame la conseillère 
Isabelle Morin, à titre de représentants de la municipalité auprès du 
Centre Régional de Service aux Bibliothèques de la Montérégie inc. 
(CRSPB). 
 
Que cette nomination prenne effet immédiatement. 
 
Que la résolution numéro 185-06-15 soit abrogée à toutes fins que de 
droit. 
 
ADOPTÉE  
 

 241-08-18 L IB É R AT ION DU F ONDS  DE  G AR ANT IE  E N AS S UR ANC E S  B IE NS  DU 
R E G R OUP E ME NT  L AUR E NT IDE S -OUT AOUAIS  P OUR  L A P É R IODE  
DU 1E R  NOV E MB R E  2016 AU 1E R  NOV E MB R E  2017 
  
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Catherine est titulaire d'une 
police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada sous le numéro 
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242-52-205 et que celle-ci couvre la période du 1er novembre 2016 au 
1er novembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle 
de même qu'à un fonds de garantie en assurances biens; 
 
CONSIDÉRANT qu'un fonds de garantie d'une valeur de 100 000.00 $ fût 
mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en assurances biens et 
que la municipalité de Sainte-Catherine y a investi une quote-part de 
13 583.00 $ représentant 13.58 % de la valeur totale du fonds. 
 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de 
garanties prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds; 

 
5.            LIBÉRATION DES FONDS 
 
               Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à 
épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements des 
sinistres qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que toutes les réclamations 
rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise 
ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations 
couvertes par les polices émises pour la période visée. 
 
               Sur attestation conjointe de l'Assureur et des villes assurées à 
l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises 
pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux 
municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de la 
comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 
remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur 
touchant ladite police et ledit fonds de garantie en assurances biens ont 
été traitées et fermées par l'assureur; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Catherine confirme qu'il ne 
subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par 
l'assureur AIG Canada pour la période du 1er novembre 2016 au 
1er novembre 2017 pour laquelle des coûts liés au paiement des 
réclamations pourraient être engagés; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Catherine demande que le 
reliquat de 100 000.00$ dudit fonds de garantie en assurances biens soit 
libéré conformément à l'article 5 de la convention précitée; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme 
aux obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite 
de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en 
excédant dudit fonds de garantie en assurances biens; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Catherine s'engage 
cependant à donner avis à l'assureur de tous faits et circonstances 
susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de toute 
réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable aux 
termes de la police émise pour la période du 1er novembre 2016 au 
1er novembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT que l'assureur AIG Canada pourra alors enquêter ou 
intervenir selon ce qu'il estimera à propos; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Catherine s'engage à 
retourner, en partie ou en totalité, le montant qu'il lui sera ristourné dudit 
fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et 
que celle-ci engage le fonds de garantie en assurances biens pour la 
période du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2017; 
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Madame la conseillère Julie Rondeau propose, appuyée par Madame la 
conseillère Isabelle Morin et il est résolu à l’unanimité d'autoriser l'Union 
des municipalités du Québec à procéder aux versements du reliquat dudit 
fonds de garantie aux membres du regroupement Laurentides-Outaouais 
dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa 
constitution. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 242-08-18 R E NOUV E L L E ME NT  DE  L 'E NT E NT E  DE  G E S T ION DU P R OG R AMME  
DE  S UP P L É ME NT  AU L OY E R  E NT R E  L A S OC IÉ T É  D'HAB IT AT ION 
DU QUÉ B E C , L 'OF F IC E  MUNIC IP AL  D'HAB IT AT ION DE  
R OUS S IL L ON-E S T  E T  L A V IL L E  DE  S AINT E -C AT HE R INE  
 
CONSIDÉRANT que la Ville est partie à une entente de gestion du 
supplément au loyer intervenue avec l'Office municipal d'habitation (OMH) 
de Sainte-Catherine et la Société d'habitation du Québec qui est arrivée à 
échéance le 31 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT que l'OMH de Sainte-Catherine a fait l'objet d'un 
regroupement dont la dénomination est maintenant « L'Office municipal 
d'habitation de Roussillon-Est »; 
 
CONSIDÉRANT qu'il n'y a aucun engagement financier de la Ville par 
rapport à cette entente puisque la Communauté Métropolitaine de 
Montréal (CMM) verse directement les sommes à l'OMH de Saint-
Catherine; 
 
Madame la conseillère Julie Rondeau propose, appuyée par Madame la 
conseillère Isabelle Morin et il est résolu à l'unanimité  d'autoriser la 
mairesse ou le maire suppléant et la greffière par intérim ou le greffier 
adjoint à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de gestion du 
Programme Supplément au loyer dans le cadre du programme 
Supplément au loyer – Marché privé – SL1 entre la Société d'Habitation 
du Québec, la Ville de Sainte-Catherine et l'Office municipal d'habitation 
de Roussillon-Est. L'entente est d'une durée de cinq (5) ans et a pris effet 
rétroactivement au 1er janvier 2018. L'entente demeurera cependant en 
vigueur tant et aussi longtemps qu'au moins une entente Office-
Propriétaire sera en vigueur avec un propriétaire pour une unité de 
logement désigné. L'entente se terminera cependant au plus tard le 31 
mars 2025. Cette entente a pour objet de confier à l'Office municipal 
d'habitation de Roussillon-Est la responsabilité de gérer le programme 
Supplément au loyer. 
 
La signature de cette entente demeure conditionnelle à ce que la 
contribution de la Ville lui soit remboursée par la Communauté 
Métropolitaine de Montréal, conformément à l'article 153.1 de la Loi sur la 
Communauté Métropolitaine de Montréal (L.R.Q. c. C 37.01). 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
  

 243-08-18 AUT OR IS AT ION DE  S IG NAT UR E  D'UNE  E NT E NT E  DE  P AR T E NAR IAT  
AV E C  HY DR O-QUÉ B E C  P OUR  L E  DÉ P L OIE ME NT  DE  B OR NE S  DE  
R E C HAR G E  P OUR  VÉ HIC UL E S  É L E C T R IQUE S   
 
CONSIDÉRANT  que le gouvernement provincial a mandaté Hydro-
Québec aux fins de l’élaboration d’un plan de déploiement d’une 
infrastructure de recharge pour véhicules électriques et que pour les 
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besoins, la Ville doit conclure une entente de partenariat avec Hydro-
Québec afin de pouvoir faire partie du réseau « Circuit électrique ». 
 
CONSIDÉRANT  que suite à un appel d’offres, Hydro-Québec, au nom 
des membres de Circuit électrique, a accordé un contrat 
d’approvisionnement en bornes de recharge à AddÉnergie Technologie 
Inc. comme fournisseur recommandé; 
 
CONSIDÉRANT  qu’afin de conclure une entente de partenariat avec 
Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules 
électriques, le conseil municipal doit autoriser des personnes à signer 
ladite entente; 
 
Monsieur le conseiller Michel LeBlanc propose, appuyé par Monsieur le 
conseiller Sylvain Bouchard et il est résolu à l'unanimité d’autoriser M. 
Pietro De Cubellis, directeur du service du génie et/ou M.  Serge 
Courchesne, directeur général adjoint et trésorier, à signer pour et au nom 
de la Ville, tout document jugé utile et nécessaire à l’entente de 
partenariat avec Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de 
recharge pour véhicules électriques. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 244-08-18 AP P R OB AT ION DE  L A G R IL L E  T AR IF AIR E  2018 - T R ANS P OR T  
ADAP T É  R IV E -S UD OUE S T  
  
CONSIDÉRANT que les administrateurs du transport adapté TARSO ont 
adopté la résolution le 20 juin 2018 concernant la grille tarifaire de 2018;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil, en vertu de l'article – 48.41 de la Loi sur 
les transports, doit fixer par résolution, les différents tarifs pour le transport 
des usagers selon des catégories qu'elle détermine ;  
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle grille tarifaire de TARSO en vigueur 
depuis le 1er  juillet 2018; 
 
Monsieur le conseiller Martin Gélinas propose, appuyé par Madame la 
conseillère Isabelle Morin et il est résolu à l'unanimité d'approuver la grille 
tarifaire 2018 de TARSO, ci-dessous, pour le service de transport adapté : 
 

TARSO - Grille tarifaire 2018 Régulier Réduit 
(1) 

Étudiant 
(2) 

PASSES 
MENSUELLES 

Intra 112.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 

TITRES UNITAIRES 
 

TITRES UNITAIRES 
Même ville 4.50 $ 3.50 $ 3.50 $ 

Dans TARSO 
 
 
 

COURONNE SUD 

Longueuil Brossard 9.25 $ 8.25 $ 8.25 $ 
Longueuil/St-Lambert 

Longueuil/Greenfield Park 
Longueuil/ Métro 

Châteauguay 
MONTRÉAL 

MÉTROPOLITAIN 
Montréal 10.25 $ 9.25 $ 9.25 $ 

(1)   Tarifs réduits applicables aux 65 ans et plus 
(2)  Tarifs étudiants applicables avec preuve d'inscription d'un établissement scolaire 

Coûts des livrets 
Livret de 20 billets de 0,50 $ 8.75 $  
Livret de 20 billets de 2,00 $ 34.75 $  
Livret de 10 billets de 5,00 $ 43.25 $  
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Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 245-08-18 S C HÉ MA DE  C OUV E R T UR E  DE  R IS QUE S  DE  L A MR C  DE  
R OUS S IL L ON - AP P R OB AT ION DU R AP P OR T  D'AC T IV IT É S  2017 
  
CONSIDÉRANT l'obligation inscrite au schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale d'incendie de Saint-
Constant et Sainte-Catherine doit transmettre annuellement à la MRC de 
Roussillon, un rapport d'activités pour le territoire qu'elle couvre, soit la 
Ville de Saint-Constant et la Ville de Sainte-Catherine, relativement aux 
actions prévues au Plan de mise en œuvre, de façon à ce que ces 
données soit colligées dans un document régional pour ensuite être 
acheminé, par la MRC, au Ministère de la Sécurité publique du Québec; 
 
Monsieur le conseiller Michel LeBlanc propose, appuyé par Madame la 
conseillère Julie Rondeau et il est résolu à l'unanimité d'approuver le 
rapport d'activités 2017 de la Régie intermunicipale d'incendie de Saint-
Constant et Sainte-Catherine concernant le schéma de couverture de 
risques pour les villes de Saint-Constant et Sainte-Catherine. 
 
Que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de 
Roussillon. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 246-08-18 DE MANDE  # 2018-0010 - P IIA - ANT E NNE S  AU T OIT  - 3605, 
B OUL E V AR D MAR IE -V IC T OR IN 
  
CONSIDÉRANT que le Service d'aménagement du territoire et 
développement économique a reçu une demande d’ajout d’antennes de 
télécommunication sur la toiture du Domaine des Cascades; 
 
CONSIDÉRANT que le projet présenté semble conforme aux règlements 
municipaux et aux encadrements administratifs; 
 
CONSIDÉRANT les objectifs et critères architecturaux du règlement sur 
les PIIA, plus précisément ceux de la section 19 portant sur la zone H-612 
ainsi que ceux de la section 21, portant sur les tours de 
télécommunication; 
  
CONSIDÉRANT l'étude du dossier par le Comité Consultatif d'Urbanisme 
(CCU). 
 
Monsieur le conseiller Martin Gélinas propose, appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel LeBlanc et il est résolu à l’unanimité de refuser le projet 
tel que présenté. Il est proposé d’explorer la possibilité d’intégrer les 
antennes à apposer à l’appentis de toit de façon horizontale plutôt que 
verticale. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 247-08-18 DE MANDE  # 2018-0016 - P IIA - AMÉ NAG E ME NT  P AY S AG E R  - 3605, 
B OUL E V AR D MAR IE -V IC T OR IN 
  
CONSIDÉRANT que le Service d'aménagement du territoire et 
développement économique a reçu un plan d’aménagement paysager 
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pour la propriété sise au 3605 boulevard Marie-Victorin (Domaine des 
Cascades); 
 
CONSIDÉRANT que le projet présenté semble conforme aux règlements 
municipaux et aux encadrements administratifs; 
 
CONSIDÉRANT les exigences du service de prévention incendie quant au 
réaménagement du terrain du Domaine des Cascades dans le cadre de 
l’agrandissement de son bâtiment principal;  
 
CONSIDÉRANT que le projet, tel que proposé, répond aux objectifs et 
critères architecturaux de la section 19 du règlement sur les PIIA; 
  
CONSIDÉRANT l'étude du dossier par le Comité Consultatif d'Urbanisme 
(CCU). 
 
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 tel que 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  
 

 248-08-18 DE MANDE  # 2018-0017 - P IIA - R É NOV AT ION E XT É R IE UR E  - 720 R UE  
J OG UE S  
  
CONSIDÉRANT que le Service d'aménagement du territoire et 
développement économique a reçu une demande de certificat 
d'autorisation pour rénovations extérieures; 
 
CONSIDÉRANT que le projet présenté semble conforme aux règlements 
municipaux et aux encadrements administratifs; 
 
CONSIDÉRANT les objectifs et critères de la section 27 du règlement 
portant sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT l'étude du dossier par le Comité Consultatif d'Urbanisme 
(CCU). 
 
Monsieur le conseiller Martin Gélinas propose, appuyé par Monsieur le 
conseiller Sylvain Bouchard et il  est résolu à l’unanimité d’accepter le 
projet de rénovation extérieure tel que 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  
 

 249-08-18 DE MANDE  # 2018-0018 - P IIA - AF F IC HAG E  - 5136, R OUT E  132 
  
CONSIDÉRANT que le Service d'aménagement du territoire et 
développement économique a reçu une demande de certificat 
d'autorisation d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage semble conforme aux 
règlements municipaux et aux encadrements administratifs; 
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CONSIDÉRANT que le projet, tel que proposé, répond aux objectifs et 
critères architecturaux de la section 6 du règlement sur les PIIA; 
  
CONSIDÉRANT l'étude du dossier par le Comité Consultatif d'Urbanisme 
(CCU). 
 
Monsieur le conseiller Martin Gélinas propose, appuyé par Monsieur le 
conseiller Sylvain Bouchard  et il est résolu à l’unanimité d’accepter le 
projet d’affichage tel que 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  
 

 250-08-18 DE MANDE  # 2018-0020 - P IIA - AF F IC HAG E  - 1600, B OUL E V AR D DE S  
É C L US E S   
  
CONSIDÉRANT que le Service d'aménagement du territoire et 
développement économique a reçu une demande de certificat 
d'autorisation d'affichage; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'affichage semble conforme aux 
règlements municipaux et aux encadrements administratifs; 
 
CONSIDÉRANT les objectifs et critères de la section 34 du règlement 
portant sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale, qui 
exige un traitement harmonisé des enseignes d’un même commerce, ou 
d’un ensemble commercial par l’esprit, le design, les couleurs et les 
matériaux; 
  
CONSIDÉRANT l'étude du dossier par le Comité Consultatif d'Urbanisme 
(CCU). 
 
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 présenté à condition que le bandeau de couleur apposé sur le 
bâtiment du dépanneur soit de la même couleur que l’enseigne du 
dépanneur Bonisoir, soit bleu marine (PMS #27663M # 3630-87) en 
remplacement de rouge. 
 
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  
 

 251-08-18 DE MANDE  # 2018-0021 - P IIA - R É NOV AT ION E XT É R IE UR E  - 1380, 
R UE  B R É B E UF  
  
CONSIDÉRANT que le Service d'aménagement du territoire et 
développement économique a reçu une demande de certificat 
d'autorisation pour rénovations extérieures; 
 
CONSIDÉRANT que le projet présenté semble conforme aux règlements 
municipaux et aux encadrements administratifs; 
 
CONSIDÉRANT que le projet, tel que proposé, répond aux objectifs et 
critères architecturaux de la section 6 du règlement sur les PIIA; 
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CONSIDÉRANT l'étude du dossier par le Comité Consultatif d'Urbanisme 
(CCU). 
 
Monsieur le conseiller Martin Gélinas propose, appuyé par Monsieur le 
conseiller Sylvain Bouchard et il est résolu à l’unanimité d’accepter le 
projet d’affichage tel que 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  
 

 252-08-18 DE MANDE  # 2018-0022 - P IIA - R É NOV AT ION E XT É R IE UR E  - 1060, 
R UE  B R É B E UF  
  
CONSIDÉRANT que le Service d'aménagement du territoire et 
développement économique a reçu une demande de certificat 
d'autorisation pour rénovations extérieures; 
 
CONSIDÉRANT que le projet présenté semble conforme aux règlements 
municipaux et aux encadrements administratifs; 
 
CONSIDÉRANT l’objectif général de la section 26 du règlement portant 
sur les PIIA qui prévoit de faire en sorte de créer un ensemble cohérent 
en harmonie avec l’historique de la construction des lieux, sans limiter 
l’innovation dans le secteur, ainsi que les critères spécifiques à la 
rénovation qui prévoient de rénover les détails architecturaux d’origine 
dans un souci de conserver l’intégrité d’origine du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT l'étude du dossier par le Comité Consultatif d'Urbanisme 
(CCU). 
 
Monsieur le conseiller Martin Gélinas propose, appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel LeBlanc et il est résolu à l’unanimité de refuser le projet 
de rénovation extérieure tel que présenté puisque la conservation de la 
brique d’origine, élément distinctif du secteur est primordiale afin de 
respecter les objectifs et critères du règlement PIIA. 
  
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 253-08-18 DE MANDE  # 2018-0024 – C HANG E ME NT  DE  ZONAG E  – É C OL E  
P R IMAIR E  DE S  B OUR L ING UE UR S  – 3705, R UE  DE S  MAR INS  
  
CONSIDÉRANT que le Service d'aménagement du territoire et 
développement économique a reçu une nouvelle version du plan 
d’aménagement paysager du stationnement de l’école primaire des 
Bourlingueurs et de l’école secondaire des Timoniers, stationnement situé 
sur le lot de l’école secondaire des Timoniers; 
 
CONSIDÉRANT la planification stratégique « Source urbaine d’avenir »; 
 
CONSIDÉRANT la politique municipale sur les saines habitudes de vie « 
Ma ville, ma santé», qui a comme principe directeur de favoriser les 
saines habitudes de vies ainsi que le développement durable; 
 
CONSIDÉRANT que le projet présenté semble conforme aux règlements 
municipaux et aux encadrements administratifs; 
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CONSIDÉRANT l'étude du dossier par le Comité Consultatif d'Urbanisme 
(CCU). 
 
Monsieur le conseiller Martin Gélinas propose, appuyé par Madame la 
conseillère Julie Rondeau et il est résolu à l’unanimité d’accepter le projet 
de rénovation extérieure tel que 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  
 

 254-08-18 C OMP T E S  P AY É S  E T  À P AY E R  
  
Madame la conseillère Julie Rondeau propose, appuyée par Madame la 
conseillère Isabelle Morin et il est résolu à l'unanimité d'autoriser le 
paiement des comptes payés et à payer du mois de juillet 2018, le tout tel 
que plus amplement décrit comme suit soit: 
 
.- un montant de 2 759 751.34 $, pour les déboursés mensuels du 
 mois de juillet 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 2 août 2018; 
 
.-  un  montant de 1 924 616.70 $ pour les chèques et dépôts directs 
 aux fournisseurs; 
 
.-  un montant de  374 688.06 $ pour les paiements directs; 
 
Et d'approuver un montant de  317 153.33  $ 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  
 

 255-08-18 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 834-18 S UR  L E  T R AIT E ME NT  DE S  ME MB R E S  DU C ONS E IL  
MUNIC IP AL  
  
Monsieur le conseiller Martin Gélinas donne avis de motion de l'adoption à 
la prochaine séance ou à une séance subséquence d'un règlement sur le 
traitement des membres du conseil municipal. 
 
Monsieur le conseiller Martin Gélinas présente également le projet de 
règlement conformément aux dispositions de la loi. 
 

 256-08-18 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 837-18 AB R OG E ANT  L E  R È G L E ME NT  NUMÉ R O 653-05 T E L  
QU'AME NDÉ  C ONS T IT UANT  L A C OMMIS S ION DE S  S P OR T S , 
C UL T UR E  E T  V IE  C OMMUNAUT AIR E  
  
Monsieur le conseiller Michel LeBlanc donne avis de motion de l'adoption 
à la prochaine séance ou à une séance subséquence d'un règlement  
abrogeant le règlement numéro 653-05 tel qu'amendé constituant la 
commission des sports, culture et vie communautaire. 
 
Un projet de règlement est présenté conformément aux dispositions de la 
loi. 
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 257-08-18 AV IS  DE  MOT ION - R È G L E ME NT  NUMÉ R O 2009-Z-60  MODIF IANT   
L E  R È G L E ME NT  DE  ZONAG E  NUMÉ R O 2009-Z-00 TE L  QU'AME NDÉ  
  
Monsieur le conseiller Martin Gélinas donne avis de motion de l'adoption à 
la prochaine séance ou à une séance subséquente du règlement numéro 
2009-Z-60 modifiant  le règlement de zonage numéro 2009-Z-00 tel 
qu'amendé de façon à: Modifier l’article 79, tableau 79 afin d’ajouter des 
normes applicables pour un bâtiment jumelé ou contigu concernant la 
plate-forme ou patio donnant accès à une piscine hors terre;  Spécifier 
l’article 170 concernant les dispositions et les intentions relatives à la 
présence obligatoire de logement au niveau du rez-de-chaussée et à 
l’interdiction de la présence de logements sous le niveau du rez-de-
chaussée pour tout nouveau bâtiment de type « Habitation H2-H3-H4 »;  
Modifier la grille des usages et normes de la zone H 430 afin d’y spécifier 
que l’usage de type « Habitation multifamiliale «H3» » est assujetti à la 
section 26 du règlement concernant les PIIA;  Modifier la grille des usages 
et normes de la zone I-218, pour y inclure l’usage « c8c01-entrepôt et 
dépôt de produits divers, à l’exception des produits en vrac »;  Modifier la 
grille des usages et normes de la zone I-221, afin de remplacer le texte « 
i2a Les centres de recherche et développement  de haute technologie » 
de la note (3) par le texte « i1a Les centres de recherche et 
développement  de haute technologie ». 
 

 258-08-18 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-
60  MODIF IANT   L E  R È G L E ME NT  DE  ZONAG E  NUMÉ R O 2009-Z-00 
T E L  QU'AME NDÉ  
 
CONSIDÉRANT que lors de la présente séance, un avis de motion a été 
donné; 
 
Monsieur le conseiller Martin Gélinas propose, appuyé par Madame la 
conseillère Julie Rondeau et il est résolu à l'unanimité d'adopter le premier 
projet de règlement numéro 2009-Z-60 modifiant  le règlement de zonage 
numéro 2009-Z-00 tel qu'amendé de façon à:  Modifier l’article 79, tableau 
79 afin d’ajouter des normes applicables pour un bâtiment jumelé ou 
contigu concernant la plate-forme ou patio donnant accès à une piscine 
hors terre; Spécifier l’article 170 concernant les dispositions et les 
intentions relatives à la présence obligatoire de logement au niveau du 
rez-de-chaussée et à l’interdiction de la présence de logements sous le 
niveau du rez-de-chaussée pour tout nouveau bâtiment de type « 
Habitation H2-H3-H4 »;  Modifier la grille des usages et normes de la zone 
H-430 afin d’y spécifier que l’usage de type « Habitation multifamiliale 
«H3» » est assujetti à la section 26 du règlement concernant les PIIA;  
Modifier la grille des usages et normes de la zone I-218, pour y inclure 
l’usage « c8c01-entrepôt et dépôt de produits divers, à l’exception des 
produits en vrac »;  Modifier la grille des usages et normes de la zone I-
221, afin de remplacer le texte « i2a Les centres de recherche et 
développement  de haute technologie » de la note (3) par le texte « i1a 
Les centres de recherche et développement  de haute technologie ». 
   
Que l'assemblée publique de consultation sur ce projet soit fixée au 17 
septembre 2018 à 18h, à la salle du conseil sise au 5465, boulevard 
Marie-Victorin, ou à toute autre date fixée par la greffière. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
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 259-08-18 ADOP T ION DU S E C OND 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 séance du conseil tenue le 12 juin 2018, 
avis de motion du présent règlement a été donné; 
 
CONSIDÉRANT qu'un premier projet de règlement portant le numéro 
2009-Z-59 a été adopté le 12 juin 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 
16 juillet 2018; 
 
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 Sylvain Bouchard et il est résolu à l'unanimité d'adopter, sans 
modification, le second projet de 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. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 260-08-18 ADOP T ION DU R È G L E ME NT  835-18 MODIF IANT  L E  R È G L E ME NT  
1A-82 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  
  
CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil du 10 juillet 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; 
 
Monsieur le conseiller Michel Leblanc propose, appuyé par Madame la 
conseillère Isabelle Morin et il est résolu à l'unanimité d'adopter le 
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règlement 835-18 modifiant le règlement 1A-82 tel qu'amendé concernant 
la circulation, le stationnement et la sécurité publique. 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE  
 

 261-08-18 ADOP T ION DU R È G L E ME NT  NUMÉ R O 836-18 MODIF IANT  L E  
R È G L E ME NT  821-17 T E L  QU'AME NDÉ  DÉ C R É T ANT  DIF F É R E NT S  
T AR IF S  P OUR  L 'UT IL IS AT ION D'UN B IE N OU D'UN S E R V IC E  OU 
P OUR  L E  B É NÉ F IC E  R E T IR É  D'UNE  AC T IV IT É  DE  L A V IL L E  
  
CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil du 10 juillet 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 Isabelle Morin propose, appuyée par Monsieur le 
conseiller Sylvain Bouchard et il est résolu à l'unanimité d'adopter le 
règlement numéro 836 18 modifiant le règlement 821 17 tel qu'amendé 
décrétant différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou 
pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville. 
 
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. 
 
Les citoyens suivants demandent d’être entendus : 
 

 .- M. Richard Favreau; 
 .- M.  Jean-Serge Lacasse 
 
------ COMMUNICATIONS AU PUBLIC 

 
 

 262-08-18 L E V É E  DE  L A S É ANC E  
  
Monsieur le conseiller Martin Gélinas propose, appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel LeBlanc et il est résolu à l'unanimité que la séance soit 
levée.   Il est 20h10. 
 
ADOPTÉE  
 
 

_______________________  _________________________ 
MME JOCELYNE BATES     MME DANIELLE CHEVRETTE   
MAIRESSE            GREFFIÈRE PAR INTÉRIM 
 
 

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 14 août 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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