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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-CATHERINE
Le 10 juillet 2018
À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de
Sainte-Catherine, tenue au lieu ordinaire de ses séances, le mardi
dixième jour du mois de juillet 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 est également présente.
203-07-18

ADOP T ION DE L 'OR DR E DU J OUR

ou
v

ée

CONSIDÉRANT la renonciation par écrit des élus au délai de 72 heures
pour la réception de la documentation utile à la prise de décision du point
intitulé « Nomination d’un substitut – OMH de Roussillon Est » ;

pr

Monsieur le conseiller Michel Béland propose par monsieur le conseiller
Sylvain Bouchard et il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel
avec les modifications suivantes :

ap

Retraits :

Participation des élus – activité de financement – Ville de La Prairie

5.4

Participation des élus – activité de financement – Fondation AnnaLaberge

no

n-

5.1

rs

Ajout :

io

n

5.11 Corridor structurant – route 132

Ve

5.25 Nomination d’un substitut – OMH de Roussillon Est
ADOPTÉE

204-07-18

ADOP T ION DU P R O C È S -V E R B AL DE L A S É ANC E OR DINAIR E DU
12 J UIN 2018
Monsieur le conseiller Michel Béland propose, appuyé par monsieur le
conseiller Martin Gélinas et il est résolu à l'unanimité d'adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 12 juin 2018 tel que rédigé.
ADOPTÉE

205-07-18

ADOP T ION DU P R OC È S -V E R B AL DE L A S É ANC E E XT R AO R DINAIR E
DU 19 J UIN 2018
Monsieur le conseiller Michel LeBlanc propose, appuyé par madame la
conseillère Julie Rondeau et il est résolu à l'unanimité d'adopter le procèsverbal de la séance extraordinaire du 19 juin 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;
M. Jean-Serge Lacasse.

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

206-07-18

P AR T IC IP AT ION DE S
V E S T IAIR E K AT E R I

É L US

- AC T IV IT É

DE

F INANC E ME NT

-

e

CONSIDÉRANT que le conseil est informé de la tenue d'un méchoui le
18 août 2018;

ap
pr
ou
vé

CONSIDÉRANT que les profits de cette activité seront versés aux
personnes démunies;

n-

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;

io

n

no

Monsieur le conseiller Sylvain Bouchard propose, appuyé par madame la
conseillère Isabelle Morin et il est résolu à l'unanimité que ceux-ci soient
et sont par la présente, délégués à représenter la Ville de SainteCatherine.

Ve

rs

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

207-07-18

P AR T IC IP AT ION DE S É L US - S OMME T MUNIC IP AL 2018 - UNION
DE S MUNIC IP AL IT É S DU QUÉ B E C
CONSIDÉRANT que le conseil est informé de la tenue du sommet
municipal 2018 de l'Union des municipalités du Québec, à se tenir le
14 septembre 2018 à Québec;
CONSIDÉRANT qu'il y va de l'intérêt de la Ville de demander à
mesdames les conseillères Isabelle Morin et Julie Rondeau ainsi que
messieurs les conseillers Sylvain Bouchard et Michel LeBlanc de
participer à ladite activité;
Monsieur le conseiller Michel Béland propose, appuyé par madame la
conseillère Julie Rondeau 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.
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Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE
208-07-18

C ONT R IB UT ION F INANC IÈ R E - C E NT R E C HIR OP R AT IQUE DAR G IS C HAR E S T
Madame
Julie
Rondeau
propose,
appuyée
par
monsieur
Sylvain Bouchard et il et résolu à l'unanimité d'autoriser une contribution
financière de 55 $ au Centre Chiropratique Dargis-Charest dans le cadre
de sa campagne de financement.
Que le trésorier soit et est par la présente, autorisé à verser ce montant.
ADOPTÉE

209-07-18

E MB AUC HE D'UNE DIR E C T R IC E DE S S E R V IC E S J UR IDIQUE S E T
G R E F F IÈ R E

ée

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection;

pp
ro

uv

Madame la conseillère Julie Rondeau propose, appuyée par monsieur le
conseiller Michel LeBlanc et il est résolu à l'unanimité de procéder à
l'embauche de Pascalie Tanguay à titre de directrice des Services
juridiques et greffière, avec un traitement annuel fixé à 1,1615 du
minimum de l'échelle salariale de la classe 1.

no

na

Que celle-ci soit assujettie au code des conditions de travail des employés
cadres de la Ville, à l'exception des dispositions concernant les vacances
qui seront de six (6) jours pour l'année 2018, vingt (20) jours pour l'année
2019 et selon les dispositions du code des conditions des employés
cadres pour les années suivantes.

rs

io

n

Qu'advenant que madame Tanguay quitte l'organisation en 2018, ladite
banque de vacances sera calculée au prorata du temps réellement
travaillé.

Ve

L'entrée en fonction est prévue pour le ou vers le 10 septembre 2018.
L'employée étant soumise à une période de probation de douze (12) mois
de travail continu.
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE

210-07-18

NOMINAT ION D'UN INS P E C T E UR E N B ÂT IME NT
CONSIDÉRANT que Monsieur Sébastien Nadeau répond aux exigences
normales de la fonction;
CONSIDÉRANT
évaluations;

les

résultats

des

entrevues

et

des

différentes

Madame la conseillère Julie Rondeau propose, appuyée par monsieur le
conseiller Michel LeBlanc et il est résolu à l'unanimité de nommer
Monsieur Sébastien Nadeau au poste d'inspecteur en bâtiment, et ce, à
compter du 11 juillet 2018.
Que les conditions de travail sont celles prévues par la convention
collective des employés cols blancs en vigueur.
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Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE
211-07-18

NOMINAT ION DE S V É R IF IC AT E UR S P OUR L 'E XE R C IC E F INANC IE R
2018
Monsieur le conseiller Michel LeBlanc propose, appuyé par madame la
conseillère Julie Rondeau et il est résolu à l'unanimité de nommer la firme
de vérificateurs comptables Hénaire, Danis, Brunet, à titre de vérificateurs
comptables pour la municipalité, pour l'exercice financier 2018, pour des
honoraires au montant de 22 765.05 $ toutes taxes incluses.
ADOPTÉE

212-07-18

P R OL ONG AT ION - NOMINAT ION D'UNE C OOR DONNAT R IC E DE S
S E R V IC E S ADMINIS T R AT IF S E T AS S IS T ANT E -T R É S OR IÈ R E P AR
INT É R IM

ée

CONSIDÉRANT la nomination de Madame Ligia Cercel à titre de
coordonnatrice des services administratifs et assistante-trésorière;

uv

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de prolonger cette nomination;

na

pp
ro

Monsieur le conseiller Michel LeBlanc propose, appuyé par madame la
conseillère Julie Rondeau et il est résolu à l'unanimité de prolonger la
nomination de madame Ligia Cercel à titre de coordonnatrice des
services administratifs et assistante-trésorière pour une période de douze
mois à compter du retour à temps plein de la titulaire de la fonction. Pour
la durée de l'intérim, les conditions de travail sont les suivantes :

n

no

§ le salaire annuel est fixé au minimum de de l'échelle salariale de la
classe 5 (76 985$) du code des conditions de travail des employés
cadres; cette rémunération augmentée de 3 % au 1er décembre 2018.

Ve

rs

io

§ L'horaire de base sera idem à l'horaire actuel, toutefois pour la durée
de la nomination celle-ci ne recevra pas rémunération pour les heures de
travail effectuées à l'extérieur de l'horaire de base. Toutefois, pour les
heures effectuées entre le vendredi 13h et le lundi 8h30, les heures
travaillées seront cumulées dans une banque jusqu'à un maximum de
32.5 heures;
§ Les banques de congés mobiles, affaires personnelles et de maladies
sont ceux applicables par le code des conditions de travail des employés
cadres et seront calculées au prorata de la durée du mandat.
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

ADOPTÉE
213-07-18

T OUT E AF F AIR E S E R AP P OR T ANT À L A P É R IODE DE P R OB AT ION
D'UN E MP L OY É
CONSIDÉRANT la date d'embauche de l'employé # 791;
CONSIDÉRANT l'évaluation des gestionnaires du service;
CONSIDÉRANT les interventions du directeur du service;
CONSIDÉRANT que l'employé ne rencontre pas toutes les attentes qui lui
ont été signifiées;
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CONSIDÉRANT que l'employé était en période de probation;
Monsieur le conseiller Michel LeBlanc propose, appuyé par madame la
conseillère Julie Rondeau et il est résolu à l'unanimité de donner suite aux
recommandations de la directrice des ressources humaines et de mettre
fin à l'emploi en période de probation de l'employé numéro 791 en date de
la présente résolution.
Qu'un montant équivalent à deux (2) semaines de travail lui soit versé en
guise de préavis de fin d'emploi.
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE
F E R ME T UR E DE R UE S - DÉ F IL É DE S É T R ANG E S C R É AT UR E S

ée

CONSIDÉRANT que le défilé des Étranges Créatures aura lieu le samedi
27 octobre 2018 et que la tenue de cet événement oblige la fermeture
temporaire et une circulation restreinte sur certaines rues et boulevards de
la Ville;

pp
ro

uv

CONSIDÉRANT que ces fermetures et entraves de rues et boulevards
sont planifiées entre 18 h 30 et 20 h 30;
CONSIDÉRANT que la sécurité des participants, des bénévoles, des
spectateurs et des automobilistes est l'élément primordial de cette activité;

na

CONSIDÉRANT que certaines routes devront être fermées de manière
temporaire pendant le passage du défilé ;

rs

io

n

no

Monsieur le conseiller Sylvain Bouchard propose, appuyé par monsieur le
conseiller Michel Béland et il est résolu à l'unanimité d'autoriser la Régie
intermunicipale de police Roussillon à collaborer pour la fermeture des
rues et pour la gestion des automobilistes sur le parcours le
27 octobre 2018.
Rues et boulevards impactés

Ve

214-07-18

Rue Bédard
Boul. Saint-Laurent
Boul. Des Écluses
Rue des Marins
Rue des Cascades
Boul. Marie-Victorin
Place Charles-Lemoyne
Que copie de la présente résolution soit transmise aux instances
suivantes afin de les informer de la tenue de l'événement et de la
fermeture des rues:
.- Régie intermunicipale de police Roussillon;
.- Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine;
.- CETAM (service ambulancier);
.- RTM Roussillon
.- Service des communications de la Ville de Sainte-Catherine.
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE

9358

215-07-18

AUT O R IS AT ION DE S IG NAT UR E - E NT E NT E DE P AR T E NAR IAT P R OJ E T C E NT R E S P OR T IF - C OL L È G E C HAR L E S -L E MOY NE E T
V IL L E DE S AINT E -C AT HE R INE
CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Catherine et le Collège CharlesLemoyne souhaitent réaliser conjointement un projet de centre sportif
incluant la mise à niveau du Sportium;
CONSIDÉRANT la vocation sportive du collège Charles-Lemoyne;
CONSIDÉRANT la consolidation d'un pôle sportif pour les organismes et
citoyens de Sainte-Catherine;

ée

Madame la conseillère Isabelle Morin propose, appuyée par monsieur le
conseiller Sylvain Bouchard et il est résolu à l'unanimité d'approuver
l'entente de partenariat entre la Ville de Sainte-Catherine et le Collège
Charles-Lemoyne pour la réalisation d'un centre sportif.

pp
ro

uv

Que la mairesse (ou le maire-suppléant) et la greffière par intérim (ou le
greffier adjoint) soient et sont autorisées 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.

no

AUT O R IS AT ION DE S IG NAT UR E - C OMMIS S ION S C OL AIR E DE S
G R ANDE S -S E IG NE UR IE S - R É AMÉ NA G E ME NT DU P AR C DE S
T IMONIE R S

rs

io

n

CONSIDÉRANT les termes du "Protocole d'entente concernant l'utilisation
d'une partie du terrain de l'école intermédiaire des Timoniers";
CONSIDÉRANT que la Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries
doit récupérer le terrain visé audit protocole afin de réaliser les
infrastructures connexes à l'agrandissement de l'école des Bourlingueurs;

Ve

216-07-18

na

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT que les travaux de la Commission Scolaire des GrandesSeigneuries sur le site de l'actuel parc des Timoniers débuteront dès la fin
de l'année scolaire 2017-2018;
Monsieur le conseiller Martin Gélinas propose, appuyé par madame la
conseillère Isabelle Morin et il est résolu à l'unanimité d'autoriser l'entente
à
intervenir
avec
la
Commission
Scolaire
des
GrandesSeigneuries concernant le réaménagement du parc des Timoniers.
Que la mairesse ou le maire-suppléant et la greffière par intérim ou le
greffier adjoint soient et sont par la présente, autorisées à signer pour et
au nom de la Ville, tout document jugé utile et nécessaire pour donner
plein effet à la présente.
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE

9359

217-07-18

AUT O R 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 P R IME AU - R E NOUV E L L E ME NT
D'UNE C ONDUIT E D'AQ UE DUC L E L ONG DE L A R OUT E 132 À L 'E S T
DE L A R UE B R É B E UF
CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Catherine a pris connaissance du
Guide sur le programme PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités
de ce guide qui s'appliquent à elle;
Monsieur le conseiller Michel Béland propose, appuyé par monsieur le
conseiller Michel LeBlanc et il est résolu à l'unanimité:
De s'engager à respecter toutes les modalités de ce guide qui s'appliquent
à la municipalité;

ée

De s'engager à payer notre part des coûts admissibles et des coûts
d'exploitation continus associés à son projet au programme PRIMEAU.

uv

De confirmer qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les
dépassements de coûts associés à son projet au programme PRIMEAU.

pp
ro

D'autoriser le dépôt de la demande d'aide financière au programme
PRIMEAU.

no

na

Que M. Serge Courchesne, directeur général adjoint, et/ou Pietro De
Cubellis, directeur du service du génie, soient et sont autorisés à déposer
ladite demande et à signer pour et au nom de la ville, tout document jugé
utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.

rs

AUT O R 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
P R IME AU
P OUR
LE
R E NOUV E L L E ME NT D'UNE 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 L E L ONG DE L A R OUT E 132

Ve

218-07-18

io

ADOPTÉE

n

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Catherine a pris connaissance du
Guide sur le programme PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités
de ce guide qui s'appliquent à elle;
Monsieur le conseiller Martin Gélinas propose, appuyé par monsieur le
conseiller Sylvain Bouchard et il est résolu à l'unanimité:
De s'engager à respecter toutes les modalités de ce guide qui s'appliquent
à la municipalité;
De s'engager à payer notre part des coûts admissibles et des coûts
d'exploitation continus associés à son projet au programme PRIMEAU.
De confirmer qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les
dépassements de coûts associés à son projet au programme PRIMEAU.
D'autoriser le dépôt de la demande d'aide financière au programme
PRIMEAU.
Que M. Serge Courchesne, directeur général adjoint, et/ou Pietro De
Cubellis, directeur du service du génie, soient et sont autorisés à déposer

9360

ladite demande et 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
219-07-18

ADOP T ION
DU
P L AN
D'INT E R V E NT ION
R É V IS É
R E NOUV E L L E ME NT DE S C ONDUIT E S D'E AU P OT AB L E , D'É G OUT
E T DE S C HAUS S É E S
CONSIDÉRANT que dans le programme de subvention de la TECQ 20142018 un des critères est que la mise à jour du plan d'intervention pour le
renouvellement des conduites d'eau potable, d'égout et des chaussées
soit faite;
CONSIDÉRANT que Cima+ a été mandaté pour que la mise à jour du
plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau, d'égout et
des chaussées soit fait;

uv

ée

CONSIDÉRANT que Cima+ a déposé le plan d'intervention pour le
renouvellement des conduites d'eau potable, d'égout et des chaussées le
28 mai 2018 selon les exigences du MAMOT;

na

pp
ro

Monsieur le conseiller Martin Gélinas propose, appuyé par monsieur le
conseiller Michel Béland et il est résolu à l'unanimité d'accepter le plan
d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égout
et des chaussées tel que déposé le 28 mai 2018 selon les exigences du
MAMOT et de transmettre celui-ci au chargé de projet au MAMOT pour
approbation.

no

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

rs

io

DÉ MAR C HE S C ONC E R NANT L E 1425, 1È R E AV E NUE
CONSIDÉRANT le plan directeur de développement du secteur industriel
dont la Ville s'est dotée en 2007;

Ve

220-07-18

n

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT le Programme Particulier d'Urbanisme (PPU) du secteur
central du parc d'affaires que la Ville de Sainte-Catherine a adopté en
2008;
CONSIDÉRANT l'analyse économique que la Ville a effectuée pour
orienter le développement du parc d'affaires;
CONSIDÉRANT la planification du pôle d'affaires de la rue Léo effectuée
en 2015;
CONSIDÉRANT le Plan d'Implantation et d'Intégration architecturale
(PIIA) du pôle d'affaires, lequel présente un plan de développement pour
l'ensemble du pôle Léo incluant une partie des terrains de l'Express du
Midi;
CONSIDÉRANT la position de l'Express du Midi;
CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Catherine n'a pas d'autre
alternative que de demander à l'Express du Midi de procéder à la remise
en état des lieux dans les meilleurs délais, afin de revenir à la superficie
occupée par le terrain de stationnement en septembre 2007 et que dans
l'éventualité où l'Express du Midi refuse d'obtempérer, la Ville de Sainte-

9361

Catherine s'adressera aux tribunaux afin de faire respecter sa
réglementation.
Monsieur le conseiller Sylvain Bouchard propose, appuyé par monsieur le
conseiller Martin Gélinas et il est résolu à l'unanimité d'entamer les
démarches nécessaires pour faire respecter sa réglementation, ce qui
peut mener la Ville à un recours en vertu de l'article 227 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme à la Cour supérieure du Québec et qu'à cet
égard, une firme d'avocats soit mandatée par la Ville si requis.
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE
221-07-18

DE MANDE # 2018-0013 - P IIA - AF F IC HAG E - 5148, 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;

uv

ée

CONSIDÉRANT que le projet d'affichage semble conforme aux
règlements municipaux et aux encadrements administratifs;

pp
ro

CONSIDÉRANT que le projet, tel que proposé, répond aux objectifs et
critères architecturaux de la section 6 du règlement sur les PIIA;

na

CONSIDÉRANT l'étude du dossier par le Comité Consultatif d'Urbanisme
(CCU).

no

Monsieur le conseiller Michel Béland propose, appuyé par monsieur le
conseiller Martin Gélinas et il est résolu à l'unanimité d'accepter le projet
d'affichage tel que présenté.

io

n

Que cette acceptation soit valide pour une période d'un an à compter de la
présente.

rs

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

222-07-18

Ve

ADOPTÉE

DE MANDE # 2018-0014 - P IIA S T AT IONNE ME NT - 600, R UE G AR NIE R

AG R ANDIS S E ME NT

DU

CONSIDÉRANT que le projet de réaménagement du terrain proposé
atteint les objectifs et critères d'évaluation de la section 5 – Annexe 5 :
Secteur industriel lourd du règlement portant sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale 2012-00;
CONSIDÉRANT que l'intégration du nouvel aménagement paysager sur le
site existant améliorera grandement l'apparence extérieure du site à partir
du boulevard Hébert et de la rue Garnier;
CONSIDÉRANT l'étude du projet par les membres du CCU.
Monsieur le conseiller Martin Gélinas propose, appuyé par monsieur le
conseiller Michel Béland et il est résolu à l'unanimité d'accepter le projet
d'aménagement du stationnement, tel que proposé.
Qu'il soit également proposé que la section de clôture qui est déplacée
soit refaite en acier, tel que la clôture ajoutée du côté nord du bâtiment.
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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
223-07-18

DE MANDE # 2018-0015 - P IIA - MODIF IC AT ION AMÉ NAG E ME NT
P HY S IQUE E T P AY S AG E R - 6565, B OUL . HÉ B E R T
CONSIDÉRANT que le projet de modification de l'aménagement paysager
et de la clôture proposé atteint les objectifs et critères d'évaluation de la
section 5 – Annexe 5 : Secteur industriel lourd du règlement portant sur
les plans d'implantation et d'intégration architecturale 2012-00;
CONSIDÉRANT que le projet de réaménagement du terrain proposé
semble respecter le règlement de zonage 2009-Z-00 tel qu'amendé;

ée

CONSIDÉRANT que les modifications proposées contribuent à améliorer
l'apparence extérieure de la propriété vue du boulevard Hébert;

uv

CONSIDÉRANT l'étude du projet par les membres du CCU.

pp
ro

Monsieur le conseiller Michel Béland propose, appuyé par monsieur le
conseiller Martin Gélinas et il est résolu à l'unanimité d'accepter la
proposition de modification aux aménagements paysagers et à la clôture,
tel que proposé.

na

Que cette acceptation soit valide pour une période d'un an à compter de la
présente.

no

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
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AP P E L
D'OF F R E S
S P 18G E 01
C ONS T R UC T ION
ET
R E MP L AC E ME NT DE T R ONÇ ONS D'É G OUT - R UE DE S L Y S E T
B OUL E V AR D DE S É C L US E S

Ve

224-07-18

n

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT que des soumissions ont été reçues le 18 juin 2018;
CONSIDÉRANT que le
Excavation E.S.M. Inc;

plus

bas

soumissionnaire

conforme

est

Madame la conseillère Julie Rondeau propose, appuyée par monsieur le
conseiller Sylvain Bouchard et il est résolu à l'unanimité d'octroyer le
contrat de construction et remplacement de tronçons d'égout - rue des Lys
et boulevard des Écluses à Excavation E.S.M. Inc au montant de
199 886.42 $ toutes taxes incluses.
Que le financement de ces travaux se fasse par le règlement d'emprunt
numéro 825-18
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE
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225-07-18

AP P R OP R IAT ION AU S UR P L US NON AF F E C T É - F INANC E ME NT DU
S E R V IC E DE L A DE T T E - T R AV AUX DE R É F E C T ION DE L A R UE
C E NT R AL E
Monsieur le conseiller Michel LeBlanc propose, appuyé par monsieur le
conseiller Michel Béland et il est résolu à l'unanimité d'approuver une
appropriation de 532 000 $ au surplus non affecté et de permettre au
trésorier d'affecter cette somme au surplus affecté relativement au
financement du service de la dette pour les travaux de réfection de la rue
Centrale.
ADOPTÉE

226-07-18

C OMP T E S P AY É S E T À P AY E R

uv

ée

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 juin 2018, le tout tel
que plus amplement décrit comme suit soit:
un montant de 2 730 879.47 _ $ pour les déboursés mensuels du
mois de juin 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 6 juillet 2018;

.-

un montant de 1 253 829.87 $ pour les chèques et dépôts directs
aux fournisseurs;

.-

un montant de 166 066.65 $ pour les paiements directs;

no

na

pp
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.-
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n

Et d'approuver un montant de 350 178.54 $ représentant les salaires nets
pour ledit mois. Le tout tel que plus amplement détaillé à un document
préparé par les Services financiers et administratifs.

227-07-18

Ve

ADOPTÉE

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
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
Monsieur le conseiller Michel LeBlanc donne avis de motion de l'adoption
à la prochaine séance ou à une séance subséquence du règlement
835-18 modifiant le règlement 1A-82 tel qu'amendé concernant la
circulation, le stationnement et la sécurité publique.
Un projet de règlement est présenté conformément aux dispositions de la
loi.

228-07-18

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
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
Monsieur le conseiller Sylvain Bouchard donne avis de motion de
l'adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquence du
règlement 836-18 modifiant le règlement 821-17 tel qu'amendé décrétant

9364

différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le
bénéfice retiré d'une activité de la ville.
Un projet de règlement est présenté conformément aux dispositions de la
loi.
229-07-18

ADOP T ION DU R È G L E ME NT 833-18 MODIF IANT L E R È G L E ME NT
NUMÉ R O 751-12 T E L QU'AME NDÉ 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
CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil du 12 juin 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;

ée

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;

pp
ro

uv

Monsieur le conseiller Michel LeBlanc propose, appuyé par madame la
conseillère Julie Rondeau et il est résolu à l'unanimité d'adopter le
règlement 833-18 modifiant le règlement numéro 751-12 tel qu'amendé
concernant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux
de la Ville de Sainte-Catherine.

na

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

no

ADOP T ION DU R È G L E ME NT NUMÉ R O 1008-00-25 MODIF IANT L E
R È G L E ME NT 1008-00 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

n

230-07-18

rs
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CONSIDÉRANT que lors de la séance du conseil du 12 juin 2018, avis de
motion du présent règlement a été donné;

Ve

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 monsieur le
conseiller Sylvain Bouchard et il est résolu à l'unanimité d'adopter le
règlement 1008-00-25 modifiant le règlement 1008-00 tel qu'amendé
concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique.
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 :
..-

Mme Carline Louis-Charles;
M. Jean-Serge Lacasse;
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...-

M. Richard Favreau;
Mme Lise Dupras;
Mme Tanya Bartczak

------

COMMUNICATIONS AU PUBLIC

231-07-18

L E V É E DE L A S É ANC E
Monsieur le conseiller Michel LeBlanc propose, appuyé par monsieur le
conseiller Michel Béland et il est résolu à l'unanimité que la séance soit
levée. Il est 20h40.
ADOPTÉE
_________________________
MME DANIELLE CHEVRETTE
GREFFIÈRE PAR INTÉRIM

ée

_______________________
MME JOCELYNE BATES
MAIRESSE
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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 10 juillet 2018.

na

Ce certificat est émis conformément aux dispositions de l’article 477.1 de
la Loi sur les cités et villes.

Ve

rs

io

n

no

_________________________
Serge Courchesne, trésorier

