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SAINTE-CATHERINE 
UNE VILLE À ÉCHELLE HUMAINE

MOT DE LA MAIRESSE

En 2015, nous entamions un nouveau processus structurant 
de planification stratégique, un outil de développement 
indispensable qui nous permettra, à terme, d’établir nos 
priorités d’action et d’aborder les dix prochaines années  
avec audace tout en privilégiant la participation citoyenne.

Parmi les réflexions émises, il apparaît que Sainte-Catherine  
est avant tout une ville à échelle humaine favorisant un sentiment 
d’appartenance envers sa communauté, son territoire  
et son histoire. Les atouts de notre ville sont indéniables.  
De par sa position géographique, ses parcs et espaces verts, 
son réseau cyclable et piétonnier, sa culture, son dynamisme 
économique et surtout son leadership, notre ville permet  
aux Sainte-Catherinois de vivre sur leur territoire  
avec une qualité de vie et une autonomie remarquable.

De cet exercice se sont d’ores et déjà dégagées cinq orientations.
Celles-ci donneront lieu à l’élaboration d’un plan d’action  
2016-2021 qui soutiendra l’évolution de notre municipalité  
selon les besoins et les aspirations, actuels et futurs,  
de nos citoyens. Cette vision vous sera présentée  
au courant de la prochaine année.

UN DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET CONTINU

Avec pour toile de fond nos trois politiques municipales,  
c’est avec le souci constant d’améliorer la qualité de nos services 
et de nos infrastructures que nous travaillons afin de mettre  
en place des projets dynamisants et durables.

À ce titre, plusieurs projets d’importance ont vu le jour au cours 
de l’année, tels que le prolongement du boul. Saint-Laurent, 
entre la 1re Avenue et la rue Garnier, le réaménagement du 
parc Montcalm, la prochaine construction d’un bâtiment 
multifonctionnel et d’un camping urbain au Récré-O-Parc  
et la création de la nouvelle Régie intermunicipale d’incendie. 

Réalisés selon une gestion responsable, tous ces projets 
respectent la capacité de payer des citoyens. C’est pourquoi, 
année après année, Sainte-Catherine se classe dans le premier 
10 % des villes les mieux gérées du palmarès des municipalités 
HEC-La Presse, témoignant encore une fois de notre excellente 
santé financière. 

Dans ce rapport, je vous invite à prendre connaissance  
de certaines réalisations qui ont marqué l’année et les grandes 
interventions envisagées pour 2016. Je profite de l’occasion  
pour remercier les membres du conseil et tous les employés  
pour l’ensemble du travail accompli.

Merci à vous, chers concitoyens, pour la confiance  
que vous nous accordez.

Jocelyne Bates, mairesse
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RÉTROSPECTIVE 2015

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE ET DURABLE

Après un an d’élaboration, la Ville a présenté son tout premier plan de mobilité active et durable, visant  
à encourager et à favoriser les déplacements à pied, à vélo ou en transport en commun sur son territoire.  
À terme, ce plan prévoit 55 actions concrètes d’ici 2031 dont certaines ont été réalisées dès 2015, soit : une 
nouvelle voie cyclable sur le boul. Saint-Laurent ( à l’est de la rue Brébeuf ), une piste multifonctionnelle 
dans le prolongement du boul. Saint-Laurent ( entre la 1re Avenue et la rue Garnier ), de nouvelles traverses 
piétonnières, un sentier multifonctionnel sur la rue Brébeuf et la révision des corridors scolaires.

DOMAINE ROUSSILLON

Depuis 2014, les Sainte-Catherinois vieillissants 
bénéficient d’une résidence pour demeurer  
dans leur ville. Situé à l’angle du boul. des Écluses  
et de la Route 132, le Domaine Roussillon achève  
sa phase 2. Ainsi, 38 nouvelles unités pour les retraités 
autonomes ont été ajoutées, soit un investissement  
de 5 M $. Les nouveaux résidants intégreront  
leurs logements dès janvier 2016. 

CRÉDIT DE TAXES POUR LA REVITALISATION  
DES SECTEURS BRÉBEUF, CENTRALE ET UNION

Afin de dynamiser et revitaliser les secteurs Brébeuf, 
Centrale et Union, certains projets d’agrandissement,  
de démolition-construction ou de nouvelles constructions 
sont dorénavant admissibles au nouveau programme 
de crédit de taxes. Depuis son implantation, quelques 
propriétaires se sont prévalus de ce crédit. 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR INDUSTRIEL

Dans la mise en œuvre de son plan de développement du secteur industriel, la Ville a effectué une analyse 
économique de son parc d’affaires afin de bien cibler les futures entreprises à accueillir sur les terrains  
qui seront disponibles dès 2016. Suite à cette analyse, la Ville a adapté sa règlementation de zonage  
et a adopté un plan d’implantation et d’intégration architecturale ( PIIA ) pour les cinq secteurs industriels.  
Ce PIIA orientera notamment le développement dans une perspective éco-industrielle afin d’intégrer  
des principes du développement durable.



ASPHALTAGE RUE CHAMPLAIN

BOUL. SAINT-LAURENT

BASSIN LÉO
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RÉGIE INTERMUNICIPALE D’INCENDIE DE SAINT-CONSTANT  
ET SAINTE-CATHERINE

Au mois de juin 2015, les Villes de Sainte-Catherine et de Saint-Constant ont créé la nouvelle Régie 
intermunicipale d’incendie. Celle-ci a pour mission d’organiser, d’opérer et d’administrer le service  
de sécurité incendie des deux territoires dans le contexte de mise en œuvre du schéma de couverture  
de risques. Dans la foulée de la création de la nouvelle régie, des démarches devant mener  
à la construction d’une seule caserne ont été entreprises.

INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE  
DE PLUSIEURS ARTÈRES

Afin de préserver nos infrastructures, nous continuons 
notre programme majeur de réfection de la chaussée  
de plusieurs artères. Pour les années à venir,  
nous investirons des sommes supplémentaires  
dans ce programme.

PARC INDUSTRIEL – CONSTRUCTION DU BOUL. 
SAINT-LAURENT, ENTRE LA 1RE AVENUE ET LA RUE 
GARNIER, ET D’UN BASSIN DE TRAITEMENT DES 
EAUX PLUVIALES

Projets jugés essentiels à l’essor du parc industriel,  
les travaux de construction ont débuté au mois  
de mai 2015 et se termineront au printemps 2016.  
Il s’agit d’un investissement de 13,5 M $.

PARC INDUSTRIEL – PLANS ET DEVIS – RÉFECTION 
DU BOUL. HÉBERT

La Ville est à finaliser les études préparatoires  
pour la confection des plans et devis pour la réfection  
du boul. Hébert. Tous ces documents seront complétés  
en 2016, et ce, en vue des travaux pour l’année 2017.
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PARCS ET ESPACES VERTS 

AMÉNAGEMENT DU PARC MONTCALM

La Ville a finalisé la phase 2 de l’aménagement  
du parc Montcalm. Un investissement totalisant  
1,2 M $. En plus des modules de jeux spécifiques  
pour les enfants de 2 à 5 ans et de 6 à 12 ans déjà 
installés, le parc Montcalm offre dorénavant  
des stations d’exercice TREKFIT pour les adultes  
et les aînés, un bâtiment sanitaire avec fontaine d’eau 
ainsi qu’une piste multifonctionnelle et des sentiers 
éclairés. Le parc Montcalm est également desservi  
par l’accès gratuit au Wi-Fi.

STABILISATION DES BERGES  
DE LA RIVIÈRE SAINT-RÉGIS

Suite au mandat confié à la MRC de Roussillon,  
des études requises pour la renaturalisation  
des berges de la rivière Saint-Régis ont été réalisées. 
En 2016, les plans et devis ainsi que le suivi  
auprès du ministère du Développement durable,  
de l’Environnement et de la Lutte contre  
les changements climatiques seront complétés  
de façon à entreprendre certains travaux  
au courant de l’année. 

RÉNOVATION AU CENTRE MUNICIPAL  
AIMÉ-GUÉRIN

La Ville a complété d’importantes rénovations  
au Centre municipal. Il s’agit d’un investissement  
de 900 000 $.

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 
MULTIFONCTIONNEL DE SERVICE ET  
D’UN CAMPING URBAIN AU RÉCRÉ-O-PARC

Ce projet structurant, dont l’investissement totalise 
4 M $, est rendu possible grâce à la contribution 
financière de 2,4 M $ consentie par la Communauté 
métropolitaine de Montréal ( CMM ) et le Gouvernement 
du Québec dans le cadre du programme de Trame 
verte et bleue du Grand Montréal. Les travaux,  
qui s’échelonneront sur une période approximative 
d’un an, se termineront à l’automne 2016. 

La construction du bâtiment multifonctionnel, incluant 
un café-resto, permettra de bonifier l’offre de service 
du Récré-O-Parc à longueur d’année. Le bâtiment 
sera équipé de blocs sanitaires avec douches,  
d’une salle de lavage, d’une infirmerie,  
d’un dépanneur pour l’été, d’un centre de location 
d’équipements sportifs d’hiver et d’une salle  
pour les campeurs, les skieurs et les patineurs. 

Le camping urbain offrira, dès 2017, 45 sites  
sur plateformes de bois, situés dans un secteur  
semi-boisé à l’écart des activités quotidiennes  
du parc et des espaces véhiculaires. 

« LA CONSTRUCTION 
DU BÂTIMENT 
MULTIFONCTIONNEL, 
INCLUANT UN CAFÉ-RESTO, 
PERMETTRA DE BONIFIER 
L’OFFRE DE SERVICE  
DU RÉCRÉ-O-PARC  
À LONGUEUR D’ANNÉE »



6  RAPPORT DE LA MAIRESSE VILLE DE SAINTE-CATHERINE

BILAN 2015 DES POLITIQUES MUNICIPALES

Ces dernières années, la ville de Sainte-Catherine s’est dotée de politiques municipales porteuses  
des valeurs profondes de sa communauté et qui orientent, depuis, les décisions du conseil.

C’est ainsi que, collectivement, nous avons choisi de mettre à l’avant-scène nos valeurs familiales 
grâce à notre « Énoncé du cœur envers la famille et les aînés », les saines habitudes de vie avec  
notre politique « Ma Ville, Ma Santé » ainsi que notre volonté d’assurer une qualité de vie optimale  
à tous, et ce, sans discrimination à l’aide de notre « Plan d’action à l’égard des personnes handicapées ».

Chaque politique municipale cible différents 
objectifs en matière d’actions en développement 
social. C’est pourquoi les réalisations qui  
se rattachent à chacune d’elle sont représentées 
par leur icône respective.

80% DES ACTIONS PLANIFIÉES 
POUR 2015 SONT 
COMPLÉTÉES

POLITIQUE FAMILIALE  
« L’ÉNONCÉ DU CŒUR ENVERS  
LA FAMILLE ET LES AÎNÉS »

POLITIQUE EN FAVEUR DES SAINES 
HABITUDES DE VIE  
« MA VILLE, MA SANTÉ »

PLAN D’ACTION À L’ÉGARD  
DES PERSONNES HANDICAPÉES ( PAPH )

MA VILLE, MA SANTÉ

PAPH

L’ÉNONCÉ DU CŒUR

79 % 

79 %
 

83 % 

AMÉNAGEMENT DES MILIEUX DE VIE

Planification du lien cyclable et piétonnier  d’est en ouest  
sous l’emprise d’Hydro-Québec.

  

Création de plans de déplacements actifs, en partenariat avec les écoles 
primaires, Vélo-Québec, Nature-Action et le CISS Jardins Roussillon  
afin de sécuriser les déplacements des jeunes de la maison à l’école.

 

Réaménagement des corridors scolaires et information aux écoles et  
aux parents des changements apportés, par la création de cartes de corridors 
scolaires pour chacune des écoles primaires.

 

Installation d’un circuit d’entrainement TREKFIT au parc Montcalm, incluant 
un programme d’entrainement spécial pour mères actives et aînés.

  



COMMUNICATION ET APPROCHE STRATÉGIQUE

Consultation de l’institut Nazareth et Louis-Braille lors de l’élaboration  
du guide d’aménagement des rues en faveur des piétons et des cyclistes.

  

Élaboration d’un guide de recommandations des normes d’aménagement  
des milieux de vie pour répondre aux besoins de diverses clientèles.

 

Élaboration de la politique culturelle 2016-2019 afin de rejoindre les intérêts 
des citoyens par la mise en place d’initiatives rassembleuses.

 

Planification du nouveau site internet de la ville.   

Réduction de la vitesse dans les rues grâce à l’indicateur portatif de vitesse.

OFFRE DE SERVICE

Accessibilité des locaux pour la mise en place d’activités de groupe  
pour des personnes vivant avec un handicap.

  

Mise en place d’ateliers de Défi-Lecture pour les jeunes vivants  
avec des problèmes d’apprentissages de la lecture.

 

Mise en place du service d’inscription en ligne afin de permettre  
une flexibilité d’inscription aux citoyens.

 

Mise en place du tournoi de Hockey Bottines.   

Mise en place du yoga en plein air au parc Optimiste  
gratuitement pour les citoyens.

Mise en place du festival Ondes Urbaines au Récré-O-Parc.

Diversification de l’offre alimentaire dans nos événements  
afin d’offrir des choix santé au menu.

VIE COMMUNAUTAIRE

Mise en place du programme Biblio-aidant pour outiller les aidants naturels.   
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016

SPORTS, CULTURE,  
LOISIRS ET VIE 
COMMUNAUTAIRE
PARCS MUNICIPAUX ET RÉSEAUX CYCLABLES

Poursuivre la mise en œuvre du plan  
de développement des parcs et espaces verts  
et réaliser des projets structurants  
au Récré-O-Parc selon le plan directeur.

POLITIQUES MUNICIPALES

Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action 
découlant de notre politique en faveur  
des saines habitudes de vie « Ma Ville, Ma Santé », 
de notre plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées et de notre politique familiale 
« l’Énoncé du cœur envers la famille et les aînés      ».

INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES
RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES
Planifier la réfection majeure d’infrastructures 
dans le cadre du programme de subventions  
de transfert de la taxe d’accise.

PARC INDUSTRIEL 
Se concerter avec le milieu industriel afin de mettre 
en place le plan stratégique de développement  
du parc industriel. Par conséquent, nous terminerons 
les travaux de construction du boul. Saint-Laurent 
entre la 1re Avenue et la rue Garnier et les plans  
et devis pour la réfection du boul. Hébert.

TRAVAUX DE STABILISATION DES BERGES  
LE LONG DE LA RIVIÈRE SAINT-RÉGIS
Collaborer avec la MRC de Roussillon afin  
de planifier les travaux de renaturalisation  
des berges de la rivière Saint-Régis. À cet effet,  
la MRC réalisera les plans et devis de façon  
à entreprendre certains travaux au courant  
de l’année.

TAXATION
Conserver un niveau de taxation compétitif  
avec les villes avoisinantes.

AMÉNAGEMENENT 
DU TERRITOIRE ET 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
CONCEPT D’AMÉNAGEMENT  
DE LA ROUTE 132 ET ÉTUDE CONJOINTE 
POUR SON DÉVELOPPEMENT
Continuer à participer activement à la définition 
du concept d’aménagement de la route 132 
en boulevard urbain afin de répondre plus 
adéquatement aux besoins de notre population  
et participer à une étude conjointe entre  
Sainte-Catherine, Saint-Constant et Delson  
pour l’aménagement urbain du territoire.

PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE ET DURABLE – 
TRANSPORT EN COMMUN,  
RÉSEAUX CYCLABLES ET PIÉTONNIERS
Recommander des actions dans le cadre du Plan 
de mobilité active et durable visant le transport  
en commun, les réseaux cyclables et piétonniers.

COMMUNICATIONS
SITE INTERNET, MÉDIAS SOCIAUX  
ET SERVICES EN LIGNE

Effectuer la refonte complète du site internet  
de la Ville afin d’améliorer l’expérience  
des usagers, de mieux faire connaître  
et comprendre les services offerts et de favoriser 
la participation citoyenne. Les nouveaux outils 
numériques incluront l’intégration des médias 
sociaux, d’une infolettre et des services en ligne.

PANNEAU ÉLECTRONIQUE AU CENTRE 
MUNICIPAL AIMÉ-GUÉRIN

Remplacer le panneau électronique au Centre 
municipal Aimé-Guérin par une stèle à écran 
dynamique de haute qualité permettant  
de diffuser des messages autant visuel que vidéo.



VIE COMMUNAUTAIRE

Recenser les programmes de prévention d’abus destinés aux aînés,  
dans le but de développer une campagne de sensibilisation sur des thèmes 
ciblés par l’entremise des différents outils de communication de la Ville.

  

Évaluer les besoins d’une offre d’activités parascolaires en partenariat  
avec les écoles.

  

AMÉNAGEMENT DES MILIEUX DE VIE

Amorcer la révision du plan directeur des parcs et espaces verts  
et production du plan d’action quinquennal.

  

Évaluer les besoins et répertorier les endroits disponibles  
pour l’implantation de jardins communautaires  
dans un objectif d’accessibilité alimentaire.

 

Évaluer les possibilités d’aménagement d’un plancher extérieur  
pour de l’activité physique.

 

Bonifier la présence de supports à vélo dans les parcs  
et lieux publics municipaux.

  

Réaliser le plan concept de la mise en valeur du secteur riverain.

VILLE DE SAINTE-CATHERINE   RAPPORT DE LA MAIRESSE 9

POLITIQUES MUNICIPALES - ACTIONS 2016

OFFRE DE SERVICE

Réunir les représentants des écoles et des organismes afin d’échanger 
sur l’actualisation de l’offre de services d’activités de loisir.

  

Réunir les intervenants et représentants d’organismes afin d’analyser  
l’offre de services destinés aux aînés et encourager les nouvelles actions  
qui visent à la bonifier.

  

S’assurer de mettre en place des événements accessibles  
pour les diverses clientèles.

 

COMMUNICATION ET APPROCHE STRATÉGIQUE

Élaborer le plan d’action culturel 2016-2019.   

Développer une stratégie et identifier des mesures  
afin de limiter le dépôt de déchets dans les lieux publics.

  

Informer les citoyens des liens cyclables vers Montréal.
 

Améliorer la connaissance des organismes sur l’accessibilité universelle  
et l’inclusion sociale.
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RÉSULTATS FINANCIERS

REVENUS FONCTIONNEMENT ( $ )

Taxes 20 147 586 

Paiements tenant  
lieu de taxes

470 864

Transferts 1 472 650

Services rendus 2 016 302

Imposition de droits 789 841

Amendes  
et pénalités

513 203

Intérêts 291 418

Autres revenus 437 991

SOUS-TOTAL 26 139 855

FINANCEMENT ( $ )

Financement à long terme  
des activités de fonctionnement

 498 572 

Remboursement  
de la dette à long terme

 ( 2 085 949 )

SOUS-TOTAL ( 1 587 377 ) 

IMMOBILISATIONS ( $ )

Amortissement  2 550 625

Produit de cession  26 

Gain sur cession  ( 12 )

SOUS-TOTAL  2 550 639

AFFECTATIONS ( $ )

Activités d’investissement ( 661 847 )

Excédent de fonctionnement 
affecté

 1 089 250 

Réserves financières  
et fonds réservés

 50 732

Dépenses constatées à taxer 
ou à pourvoir

( 1 467 )

SOUS-TOTAL 476 668

CHARGES ( $ )

Administration générale 4 091 239 

Sécurité publique 5 215 798

Transport 6 595 984

Hygiène du milieu 4 264 077 

Aménagement, urbanisme  
et développement économique

855 205 

Loisirs et culture 3 977 330 

Frais de financement 941 428 

SOUS-TOTAL 25 941 061

EXCÉDENT DE L’EXERCICE ( $ )  198 794 

SOUS-TOTAL - 
CONCILIATION  
À DES FINS FISCALES ( $ ) 1 439 930

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES ( $ ) 1 638 724

LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS VÉRIFIÉS

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014.

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT POUR L’ADMINISTRATION MUNICIPALE ( VILLE )  
À DES FINS FISCALES POUR L’EXERCICE 2014 EST DE 1 190 286 $.

La vérification des états financiers consolidés pour l’année 2014 a été effectuée par la firme Hénaire, Danis, Brunet. 
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INDICATIONS 
PRÉLIMINAIRES 
DES RÉSULTATS 

2015

BUDGET  
ORIGINAL

LE PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS  
2015-2016-2017

Le programme triennal  
des immobilisations pour les années  
2015-2016-2017 prévoyait des dépenses 
de 33 290 000 $. Ce programme 
représente une prévision des dépenses 
en immobilisations que le conseil  
peut réaliser, mais sans y être tenu.

RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS 
DES MEMBRES DU CONSEIL 

En vertu de l’article 11 de la Loi  
sur le traitement des élus municipaux, 
je désire vous faire part  
des rémunérations et allocations  
de dépenses que les élus reçoivent 
pour toutes les tâches municipales  
et paramunicipales.

Chaque conseiller municipal  
de la Ville de Sainte-Catherine reçoit 
une rémunération annuelle de 18 485 $, 
plus une allocation de dépenses  
de 9 243 $, une allocation mensuelle 
de 395 $ et une allocation de dépenses 
de 197 $ lorsqu’il agit à titre de maire 
suppléant. Pour sa part, la mairesse 
reçoit une rémunération annuelle  
de 55 456 $, plus une allocation  
de dépenses de 15 976 $, reçoit  
de la MRC de Roussillon une 
rémunération annuelle de 6 729 $  
et un montant de 168 $ pour chaque 
présence à la réunion du conseil  
et reçoit de la Régie d’Assainissement  
des Eaux du Bassin de La Prairie  
2 494 $ par année. 

LISTE DES CONTRATS DE PLUS 
DE VINGT-CINQ MILLE DOLLARS 
OCTROYÉS PAR LA VILLE DEPUIS 
OCTOBRE 2014

La liste des contrats de plus  
de 25 000 $ et les contrats de plus  
de 2 000 $, conclus avec un même 
cocontractant lorsque l’ensemble  
de ces contrats dépasse 25 000 $, 
octroyés depuis octobre 2014,  
est jointe au présent rapport  
et peut être consultée au bureau  
du trésorier de la municipalité.

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DES RÉSULTATS DE 2015 - NON CONSOLIDÉS 
( OPÉRATIONS ET IMMOBILISATIONS )

REVENUS ET EMPRUNTS ( OPÉRATIONS ET IMMOBILISATIONS ) ( $ )

Taxes municipales  21 374 840  21 374 840 

Paiements tenant lieu  
de taxes

 345 170  345 170  

Autres revenus  
de sources locales

 1 044 000  944 000 

Transferts  2 097 570  2 097 570 

Surplus non affecté  700 490  850 490 

Affectations - Fonds 
réservés

 427 510  427 510 

Emprunts à long terme  16 272 220  16 272 220  

SOUS-TOTAL  42 261 800  42 311 800 

DÉPENSES ( OPÉRATIONS ET IMMOBILISATIONS ) ( $ )

Administration générale  3 922 210  3 872 210

Sécurité publique  4 914 210  4 914 210

Travaux publics  6 143 220  5 993 220

Génie  2 474 270  2 424 270

Aménagement 
du territoire et 
développement 
économique

 801 780  801 780

Sports, loisirs, culture  
et vie communautaire

 2 372 740     2 372 740

Frais de financement  785 200     750 200

Remboursement de  
la dette à long terme  
et fonds de roulement

 2 560 620     2 560 620

Immobilisations  18 287 550  18 287 550

SOUS-TOTAL  42 261 800  41 976 800

EXCÉDENT DES REVENUS SUR  
LES DÉPENSES À DES FINS FISCALES ( $ )

 335 000

2015
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