
 
DIRECTION DES SERVICES JURIDIQUES 

 

SUJET À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS 
• Séance ordinaire du conseil municipal 
• Ordre du jour 
• Lundi 2 août 2021 - 19 h 30 
• Par conférence Zoom 

 

 

 

1.- OUVERTURE  

1.1 Quorum 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

1.3 Approbation des procès-verbaux de la séance du 5 juillet 2021 et 
du 19 juillet 2021 

1.4 Adoption du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme en 
date du 12 juillet 2021 

 

2.- PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 

 

3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

3.1 Dépôt du projet de règlement 922-102 N.S. – assujettissement des 
stationnements du CCCTB – modification 

3.2 Avis de présentation – règlement 922-102 N.S. - assujettissement des 
stationnements du CCCTB – modification 

3.3 Adoption du règlement 1155-16 N.S. – modifiant l’heure d’ouverture de la 
« Place du Village » 

3.4 Dépôt du projet de règlement 1155-17 N.S. - modifiant le règlement 
1155 N.S. et ses amendements relativement aux poulaillers urbains 

3.5 Avis de présentation – règlement 1155-17 N.S. - modifiant le règlement 
1155 N.S. et ses amendements relativement aux poulaillers urbains 

3.6 Dépôt du projet de règlement 1200-66 (P-2) N.S. – modifiant les limites 
des zones H-107 et C-152 

3.7 Dépôt du projet de règlement 1200-67 (P-1) N.S. - modifiant le règlement 
1200 N.S. pour encadrer les poulaillers urbains 

3.8 Avis de présentation – règlement 1200-67 N.S. - modifiant le règlement 
1200 N.S. pour encadrer les poulaillers urbains 

3.9 Dépôt du projet de règlement 1200-68 (P-1) N.S. – modifiant la date à 
laquelle les abris d’auto temporaires sont autorisés 

3.10 Avis de présentation – règlement 1200-68 N.S. – modifiant la date à laquelle 
les abris d’auto temporaires sont autorisés 
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3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE (SUITE) 

3.11 Dépôt du projet de règlement 1206-14 (P-1) N.S. – modifiant le règlement 
1206 N.S. pour encadrer les certificats d’autorisation pour les poulaillers 
urbains 

3.12 Avis de présentation – règlement 1206-14 N.S. – modifiant le règlement 1206 
N.S. pour encadrer les certificats d’autorisation pour les poulaillers urbains 

3.13 Dépôt du projet de règlement 1320 N.S. - travaux de stabilisation ruisseau 
Charron 

3.14 Avis de présentation – règlement 1320 N.S. - travaux de stabilisation 
ruisseau Charron 

 

4.- GESTION DU TERRITOIRE 

4.1 Dérogation mineure 2021-21 - 100, place Fabien-Drapeau 

4.2 Dérogation mineure 2021-22 – 425, rue Blainville Est 

4.3 Dérogation mineure 2021-24 – 12, boulevard Desjardins Ouest 

4.4 Dérogation mineure 2021-25 – 10, boulevard Desjardins Ouest 

4.5 Dérogation mineure 2021-26 – 16, boulevard Desjardins Ouest 

4.6 Dérogation mineure 2021-27 – 14, boulevard Desjardins Ouest 

 

5.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE 

5.1 Contrat 2019-32-1 - services professionnels en évaluation foncière – 
reconduction 

5.2 Contrat 2021-07 – fourniture, livraison et installation de modules de jeux au 
parc Guy-Blanchard – correction à la résolution 2021-314 

5.3 Adjudication du contrat 2021-16 – entretien ménager – ateliers municipaux 
et caserne 

5.4 Adjudication du contrat 2021-17 – entretien ménager – bibliothèque 

5.5 Adjudication du contrat 2021-18 – entretien ménager – hôtel de ville 

5.6 Adjudication du contrat 2021-19 – entretien ménager – Maison de l’emploi et 
du développement humain 

5.7 Adjudication du contrat 2021-55 (phase plans et devis) - services 
professionnels en architecture pour la préparation de plans et devis ainsi que 
la surveillance des travaux de construction du nouvel aréna de Sainte-
Thérèse 

5.8 Adjudication du contrat 2021-58 – travaux de construction des trottoirs et du 
pavage deuxième couche sur la place Claude-Dagenais 

5.9 Adjudication du contrat 2021-60 (choix de l’adjudicataire) – services 
professionnels en architecture pour la préparation des plans et devis ainsi 
que la surveillance des travaux de démolition et de reconstruction du chalet 
du parc Ducharme 
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5.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE (SUITE) 

5.10 Adjudication du contrat 2021-66 – conversion de l’éclairage au DEL avec 
services connexes 

5.11 Adjudication du contrat 2021-68 - fourniture d’un système de GPS pour le 
Service des travaux publics, parcs et bâtiments 

 

6.- FINANCES 

6.1 Adoption de la liste des comptes à payer – fonds d’activités financières 
et d’investissements 

6.2 Émission d’obligations de 4 397 000 $ - concordance et courte échéance 

6.3 Appropriation d’un solde disponible de règlement d’emprunt fermé 

6.4 Surtaxe sur les immeubles non résidentiels pour l’exercice financier 2021 

 

7.- RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Rapport des engagements temporaires du mois de juillet 2021 – 
règlement no 1183 N.S. 

7.2 Nomination – poste de manœuvre spécialisé (bâtiments) – Service des 
travaux publics, parcs et bâtiments 

7.3 Abolition de deux postes de manœuvre et création de deux postes de 
manœuvre-chauffeur – Service des travaux publics, parcs et bâtiments 

7.4 Refonte du document administratif constituant le Régime de retraite des 
employés cadres de la Ville de Sainte-Thérèse 

 

8.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

8.1 Maison des jeunes des Basses-Laurentides – protocole d’entente 2021-2023 - 
autorisation de signatures 

8.2 Modification de l’heure de la séance du 7 septembre 2021 et du 
4 octobre 2021 

8.3 Subvention patrimoniale – 20, rue Saint-Charles – montant révisé 

 

9.- SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX PUBLICS 

 

10.- ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS COMMUNAUTAIRES 

 

11.- SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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12.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

12.1 Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville – 
renouvellement d’adhésion et forfait 

12.2 Fondation Collège Lionel-Groulx – commandite 

12.3 100e anniversaire de l’abbé Pierre Bergevin 

12.4 Félicitations à Amélie Kretz 

12.5 Proposition de projet – deuxième édition de la campagne J’achète à 
Sainte-Thérèse 

12.6 100e anniversaire de Mme Jacqueline Dugas 

 

13.- AFFAIRES NOUVELLES 

 

14.- DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 
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