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SAINTE-CATHERINE,  
UN MILIEU DE VIE URBAIN ET ACTUEL

En 2005, nous entamions une planification 
stratégique importante qui allait guider 
nos actions futures. Dix ans plus tard, 
tous les objectifs que nous avions plani-
fiés ont été atteints. À ce titre, plusieurs 
projets d’importance ont vu le jour, tels 
que : l’aménagement de la nouvelle biblio
thèque adaptée aux réalités d’aujourd’hui, 
l’amélioration et la réfection de nos 
parcs et espaces verts, la réfection et 
l’entretien de nos infrastructures muni
cipales et le développement du parc 
d’affaires du secteur industriel. Pour se 
faire, des investissements de l’ordre de 
52 millions de dollars ont été réalisés 
pour lesquels nous avons obtenu des 
subventions de l’ordre de 22 millions 
de dollars.

Notre mission, année après année, a 
toujours été d’améliorer les services qui 
vous sont offerts, d’embellir notre milieu 

de vie, et ce, tout en maintenant l’entretien 
proactif de nos infrastructures et en 
ayant un niveau de taxation compétitif. 
Nos efforts ont porté fruit ! En octobre 
dernier, la Ville de Sainte-Catherine se 
classait dans le premier 10 % des villes  
les mieux gérées du palmarès des 
munic i palités 2014 HECLa Presse. De 
toute évidence, notre gestion responsable 
des activités de la Ville a grandement 
contribué à cette performance, et nous 
en sommes très fiers !

Aujourd’hui s’ouvre une nouvelle page. 
Dès 2015, un nouvel exercice de plani-
fication stratégique sera réalisé pour la 
prochaine décennie. C’est un moment 
impor   tant qui nous permettra de nous 
mobiliser avec les différents intervenants 
de notre communauté et de nous projeter 
dans le futur afin que notre milieu de vie 
continue d’être urbain et actuel.

L’exercice de planification stratégique de 
2015 aura comme point de départ notre 
politique en faveur des saines habitudes 
de vie « Ma Ville, Ma Santé », notre plan 
de mobilité active, notre plan d’action à 
l’égard des personnes handicapées et 
notre politique familiale « l’Énoncé du 
cœur envers la famille et les aînés ».

Je vous invite à prendre connaissance 
de l’ensemble de mon rapport qui montre 
l’excellente santé financière et la pros
périté de notre ville. Je profite de 
l’occasion pour remercier les membres 
du conseil et tous les employés de la 
municipalité pour l’ensemble du travail 
accompli au cours de l’année 2014.

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

Jocelyne Bates, mairesse
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

PARCS ET ESPACES VERTS 

Plan de mobilité active et durable
La Ville a amorcé l’élaboration d’un plan 
de mobilité active et durable visant à 
favoriser les déplacements à pied, à 
vélo ou en transport en commun sur 
son territoire. La démarche a débuté par 
une collecte de données auprès des 
citoyens afin de connaître leurs habi
tudes d’utilisation quotidiennes des 
réseaux de pistes cyclables, des sentiers 
piétons et du transport en commun. 
Les grandes orientations du plan seront 
dévoilées en 2015 et permettront de 
guider le choix de nos actions.

Domaine Le Roussillon
Les SainteCatherinois vieillissants peuvent  
désormais bénéficier d’une nouvelle  
résidence pour demeurer dans leur 
ville. Totalisant un investissement privé 
de 20 M$, le complexe résidentiel 
pour les retraités autonomes a ouvert 
ses portes cet automne à l’angle du  
boulevard des Écluses et de la route 132.

Garderie le Petit Soleil et la Petite 
Lune — Garderie de 160 places
Pour les jeunes familles, cette nouvelle 
garderie peut désormais accueillir 
160 enfants. Elle est située à l’angle de 
la route 132 et de la rue de l’Aigle. Il s’agit 
d’un investissement privé de 2,4 M$.

Étude économique — parc d’affaires 
du secteur industriel
La Ville travaille à l’élaboration d’une 
étude économique pour le parc d’affaires 
du secteur industriel.  Cette étude  
permettra notamment de développer  
le secteur industriel selon les objectifs 
que la Ville s’est donnés.

Programme particulier d’urbanisme – 
secteur commercial de la route 132 
(futur boulevard urbain)
Ce programme particulier d’urbanisme 
permettra de développer le secteur 
commercial de la route 132 en fonction 
des objectifs que la Ville s’est donnés et 
en tenant compte du plan métropolitain 
d’aménagement et de développement 
(PMAD).

Aménagement du parc Montcalm
La Ville a entrepris la première phase de 
l’aménagement du parc Montcalm. Un  
investissement de 900 000 $ cette année. 

Cette première phase consistait à 
aménager des modules de jeux spéci-
fiques pour les enfants de 2 à 5 ans et 
de 6 à 12 ans rattachés à un parcours 
d’hébertisme, un bâtiment sanitaire, 

des balançoires, dont deux pour les 
personnes à mobilité réduite, ainsi que 
l’aménagement des sentiers.

Arbre À Lire au parc Optimiste
Inspiré du mouvement « Libérez les 
livres », l’Arbre À Lire favorise la rencontre 
spontanée d’un passant et d’un livre 
dans un lieu inattendu, soit le parc 
Optimiste situé en bordure du fleuve  
SaintLaurent à proximité du RécréOParc. 

Le succès de l’Arbre À Lire, dès sa mise 
en place au mois de juillet dernier, a été 
spontané. À ce jour, plus de 800 livres 
ont été libérés. La popularité du service 
nous révèle l’intérêt constant et l’amour  
inaltérable que portent les gens aux livres. 

Les l ivres de l ’Arbre À Lire sont  
constamment renouvelés. Ceuxci 
sont identifiables par un autocollant  
« Livre libéré ». 

Domaine Le Roussillon

Parc Montcalm

Consultation -  
Plan de mobilité active et durable

Garderie le Petit Soleil et la Petite Lune

Lancement de l’Arbre À Lire
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SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES

INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

Prévention
Le schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie est entré en vigueur 
en 2013. Le volet prévention est assuré 
par une entente de partenariat entre la 
Ville de Sainte-Catherine et la Ville de 
SaintConstant. Par conséquent, quatre 
préventionnistes ont été engagés en 
2014. Au cours des prochaines années, 
des plans d’intervention seront mis en 
œuvre pour les secteurs résidentiel, 
commercial et industriel selon les risques 
associés à chacun de ceuxci.

Garde en caserne
Désormais, des pompiers encadrés par un 
chef aux opérations assurent, en semaine, 
une garde quotidienne en caserne.  
Lorsque requis, les municipalités limitro-
phes viennent porter main forte afin de 
répondre rapidement aux appels.

Prolongement de la rue des Faucons 
La construction d’un lien piétonnier et 
cyclable, à même le prolongement de la 
rue, permettra aux citoyens du secteur 
des oiseaux de rejoindre notamment 
la piste multifonctionnelle située sous 
l’emprise hydroélectrique en direction 
du Centre municipal AiméGuérin et du 
parc FleurdeLys. De plus, la rue permettra 
de désengorger la rue des Éperviers ainsi  
qu’une portion de la rue des Alouettes en 
redirigeant une partie de la circulation du 
secteur sur le nouveau tronçon. Les 
travaux seront terminés à la fin novembre. 

Coûts des travaux : 360 000 $

Réfection des infrastructures de la 
rue Union 
Dans le cadre du programme de subven-
tions de transfert de la taxe d’accise, la 
réfection des infrastructures de la rue 
Union a été achevée. Il s’agit d’un inves-
tissement de 7,7 M$ dont 2,9 M$ ont été 
subventionnés par le programme. 

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 boulevard SaintLaurent entre  
la 1re Avenue et la rue Garnier
Les plans et devis seront complétés 
d’ici la fin de l’année. Les travaux de 
construction débuteront en 2015.

Parc industriel – réfection du  
boulevard Hébert
Dans le cadre du projet de réfection du 
boulevard Hébert, la Ville a consulté les 
industriels concernés afin de connaître 
leurs besoins spécifiques. Nous sommes  
à terminer les études préparatoires pour 
la confection des plans et devis. Ceuxci 
seront complétés en 2015. Les travaux 
sont prévus pour l’année 2016.

Érosion des berges de la rivière 
SaintRégis
Un mandat a été confié à la MRC de 
Roussillon afin qu’elle réalise les études, 
les plans et devis et assure le suivi 
auprès du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques  
pour la renaturalisation des berges pour  
certains tronçons endommagés de la  
rivière SaintRégis. Les travaux seront 
planifiés en 2015.

Élargissement et réfection  
d’un tronçon de la rue de l’Aigle
Nous avons parachevé les travaux 
d’élargissement et de réfection d’un 
tronçon de la rue de l’Aigle. 

Coûts des travaux : 200 000 $.

 

RÉTROSPECTIVE  
2014
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Rue Union

Équipe de préventionnistes
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TAXATION

SERVICE SÉCURITÉ 
INCENDIE  

INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES

AMÉNAGEMENENT 
DU TERRITOIRE ET 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

PARCS  
ET ESPACES  
VERTS

Conserver un niveau de taxation compétitif avec les villes avoisinantes.

Continuer à répondre aux exigences du 
schéma de couverture de risques en sécu-
rité incendie, de mandées par le ministère 
de la Sécu rité publique, en regroupant les 
services de sécurité incendie des villes 
de Sainte-Catherine et de Saint-Constant 
et en créant une régie intermunicipale 
pour en assurer la gestion. Les démarches 
qui seront entreprises mèneront à la 
cons truction d’une seule caserne pour 
le service unifié. Cette initiative n’aura 
aucun impact budgétaire en 2015.

Réfection des infrastructures
Planifier la réfection majeure d’infra struc  
tures 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 réaliserons les 
tra  vaux de construction du boulevard 
SaintLaurent entre la 1re Avenue et la rue 
Garnier. Nous terminerons les plans et  
devis pour la réfection du boulevard Hébert.

Travaux de soutènement des berges 
le long de la rivière SaintRégis
Collaborer avec la MRC de Roussillon 
afin de planifier les travaux de renatu
ralisation des berges pour certains 
tronçons en dommagés de la rivière 
SaintRégis. À cet effet, la MRC réalisera 
les études ainsi que les plans et devis.

Planification détaillée de  
développement
Se doter d’un programme particulier 
d’urbanisme pour le secteur de dévelop
pement névralgique du pôle des Écluses 
route 132 et effectuer un programme 
particulier d’urbanisme pour le secteur 
riverain du boulevard MarieVictorin.

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.

Parcs municipaux et réseau cyclable
Poursuivre la mise en œuvre du plan de  
développement des parcs et espaces 
verts.

Aménagement du parc Montcalm  
Phase 2
Réaliser la phase finale du projet  
d’aménagement du parc Montcalm en  
y ajoutant des stations d’exercices 
pour les adultes et les aînés, des tables 
à piquenique et des bancs. Une piste 

ORIENTATIONS  
BUDGÉTAIRES 2015

4 SPORTS, CULTURE, 
LOISIRS ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

Une nouvelle offre événementielle 
Revoir l’offre événementielle dans son 
ensemble afin de développer un aspect  
unique par événement et équilibrer annu
ellement l’offre et la demande par clientèle. 
Dorénavant, les citoyens auront accès à 
des événements autant à caractère culturel, 
sportif et festif répartis sur l’année plutôt 
que concentrés principalement durant 
la période estivale.

Politique en faveur des saines  
habitudes de vie, politique familiale 
et des aînés et plan d’action à 
l’égard des personnes handicapées
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 handi
capées et de notre politique familiale 
« l’Énoncé du cœur envers la famille et 
les aînés ».

multifonctionnelle et des sentiers 
éclairés complèteront l’ensemble.

Les installations technologiques du parc 
Montcalm seront également améliorées 
par l’accès gratuit au WiFi (internet 
sans fil).
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BUDGET  
ORIGINAL 

2014

INDICATIONS 
PRÉLIMINAIRES 
DES RÉSULTATS 

2014

REVENUS FONCTIONNEMENT ($)

Taxes  19 077 506 
Compensations tenant lieu de taxes  389 021  
Transferts  2 513 080  
Services rendus  1 974 101  
Imposition de droits  826 610  
Amendes et pénalités  545 704  
Intérêts  294 729  
Autres revenus  500 604  

Sous-total 26 121 355

INVESTISSEMENTS ($)

Transferts 2 387 117

Sous-total  2 387 117  

CHARGES ($)

Administration générale  3 912 742
Sécurité publique  4 946 444 
Transport  6 273 038 
Hygiène du milieu  4 216 755

Aménagement, urbanisme  
et développement économique  759 496

Loisirs et culture  3 911 105
Frais de financement  892 034 

Sous-total  24 911 614    

3 596 858
Moins : revenus d’investissement  (2 387 117)

Excédent (déficit) de fonctionnement de  
l’exercice avant conciliation à des fins fiscales 1 209 741

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT  
DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES ($)  1 799 722 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT POUR  
L’ADMINISTRATION MUNICIPALE (VILLE) ($) 1 095 021 

 IMMOBILISATIONS ($)

Amortissement 2 358 651
Produit de cession 1 850
(Gain) perte sur cession 5 074

Sous-total 2 365 575

FINANCEMENT

Financement à long terme des activités  
de fonctionnement 169 011  

Remboursement de la dette à long terme (1 820 222)  

Sous-total (1 651 211)  

LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS VÉRIFIÉS
Excédent de fontionnement fiscales  
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013

Conciliation à des fins fiscales

RÉSULTATS  
FINANCIERS

REVENUS ET EMPRUNTS (OPÉRATIONS ET INVESTISSEMENTS) ($) 

Taxes municipales  20 152 750  20 152 750
Paiements tenant lieu de taxes    401 250    401 250
Autres revenus de sources locales   1 122 520   1 280 975
Transferts   765 460    765 460
Surplus nonaffecté    646 810   646 810  
Affectations  Fonds réservés    476 170    476 170  
Emprunts à long terme   3 247 110  3 247 110

26 812 070 26 970 525

DÉPENSES (OPÉRATIONS ET INVESTISSEMENTS) ($)

Administration générale   3 770 095 3 770 095
Sécurité publique   4 671 620 4 636 620
Gestion des infrastructures   8 485 625 8 285 625

Aménagement du territoire  
et développement économique    892 620            892 620

Sports, culture, loisirs  
et vie communautaire   2 259 420 2 259 420

Frais de financement    831 140   831 140

Remboursement de la dette à 
long terme et fonds de roulement   2 291 870          2 291 870

Immobilisations 3 609 680   3 609 680

Sous-total 26 812 070 26 577 070   

Excédent des revenus sur  
les dépenses à des fins fiscales

-  393 455

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES  
DES RÉSULTATS DE 2014

AFFECTATIONS ($)

Activités d’investissement  (929 892)  
Excédent de fonctionnement nonaffecté   225 000  
Excédent de fonctionnement affecté   815 842
Réserves financières et fonds réservés  (235 333)   

Sous-total (124 383)   

La vérification des états financiers  
consolidés pour l’année 2013 a été effectuée  
par la firme Hénaire, Danis, Brunet.



LE PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS  
2014-2015-2016
Le programme triennal des immobilisa-
tions pour les années 201420152016 
prévoyait des dépenses de 29 500 000 $. 
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, la Ville 
déclare les 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 rémuné-
ration annuelle de 18 170 $, plus une  
allocation de dépenses de 9 085 $, 

une allocation mensuelle de 393 $ et une 
allocation de dépenses de 197 $ lorsqu’il 
agit à titre de mairesuppléant. Pour sa 
part, la mairesse reçoit une rému-
nération annuelle de 54 500 $, plus une 
allocation de dépenses de 15 787 $, 
reçoit  de la  MR C de Roussil lon une 
rémunération annuelle de 6 603 $ et un 
montant de 165 $ pour chaque présence 
à la réunion du conseil et reçoit de la 
Régie d’Assainissement des Eaux du 
Bassin de La Prairie 2 445 $ par année. 

LISTE DES CONTRATS  
DE PLUS DE VINGT-CINQ  
MILLE DOLLARS OCTROYÉS  
PAR LA VILLE DEPUIS  
OCTOBRE 2013 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 2013, est jointe au présent rapport 
et peut être consultée au bureau du 
trésorier de la municipalité.
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