
 
DIRECTION DES SERVICES JURIDIQUES 

 
SUJET À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS 
• Séance ordinaire du conseil municipal 
• Ordre du jour 
• Mardi 7 septembre 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 des séances du 2 août 2021, du 
16 août 2021 et du 23 août 2021 

1.4 Adoption du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme en 
date du 9 août 2021 

 

2.- PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 

 

3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

3.1 Adoption du règlement 922-102 N.S. – assujettissement des stationnements 
du CCCTB – modification 

3.2 Adoption du règlement 1155-17 N.S. - modifiant le règlement 1155 N.S. et 
ses amendements relativement aux poulaillers urbains 

3.3 Adoption du règlement 1200-66 N.S. – modifiant les limites des zones H-107 
et C-152 

3.4 Adoption du règlement 1200-67 N.S. - modifiant le règlement 1200 N.S. pour 
encadrer les poulaillers urbains 

3.5 Adoption du règlement 1200-68 N.S. – modifiant la date à laquelle les abris 
d’auto temporaires sont autorisés 

3.6 Adoption du règlement 1206-14 N.S. – poulaillers urbains – permis 

3.7 Dépôt du projet de règlement 1316-1 N.S. - subvention pour le remplacement 
d’un frêne - modification de l’article 11 –– changement d’appropriation de 
la somme pour la création du fonds 

3.8 Avis de présentation – règlement 1316-1 N.S. - subvention pour le 
remplacement d’un frêne - modification de l’article 11 – changement 
d’appropriation de la somme pour la création du fonds 

 

4.- GESTION DU TERRITOIRE 

4.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – approbation 
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5.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE 

5.1 Contrat 2019-38-1 – traitement des résidus domestiques dangereux – 
reconduction 

5.2 Adjudication du contrat 2021-67 - octroi du contrat pour des travaux 
ponctuels de pavage à divers endroits 

5.3 Adjudication du contrat 2021-69 - octroi du contrat pour des travaux de 
réfection de trottoirs et de pavage à divers endroits 

5.4 Adjudication du contrat 2021-70 – infrastructure de serveurs 
hyperconvergée Dell VxRail 

5.5 Adjudication du contrat 2021-71 - services professionnels d'ingénierie en 
mécanique de bâtiment, électricité et protection incendie pour le nouveau 
chalet du parc Ducharme 

5.6 Adjudication du contrat 2021-74 – gardiennage – stationnements publics 

 

6.- FINANCES 

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

6.2 Création d'un excédent de fonctionnement affecté – Fonds de l'arbre 

6.3 Office d'habitation Thérèse-De Blainville – budget révisé 2021 

6.4 Émission d’obligations de 4 397 000 $ - adjudication 

 

7.- RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Rapport des engagements temporaires du mois d’août 2021 – 
règlement no 1183 N.S. 

7.2 Nomination au poste de bibliotechnicienne et entente de nomination - 
Service de la culture et des loisirs 

7.3 Création d’un poste de technicien à la paie et comptabilité – Service des 
finances 

7.4 Création d’un poste de préposé à l’entretien et maintenance – module 
station de purification de l’eau 

7.5 Nomination d’une responsable - communications et relations publiques – 
Service des communications 

7.6 Nomination d’un chef aux opérations, parcs – Service des travaux publics, 
parcs et bâtiments 

7.7 Nomination d’un opérateur (sur relève) – module station de purification 
de l’eau 

7.8 Mesure disciplinaire 

7.9 Ajustements reliés à la nouvelle structure incendie 

7.10 Nomination d’une greffière à la cour municipale 

7.11 Nomination au poste de manœuvre-chauffeur – Service des travaux publics, 
parcs et bâtiments 

7.12 Nomination au poste de manœuvre-chauffeur – Service des travaux publics, 
parcs et bâtiments 
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8.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

8.1 Vente pour taxes du 17 novembre 2021 – décret 

8.2 Vente pour taxes du 17 novembre 2021 – mandat à un notaire 

8.3 Vente pour taxes du 17 novembre 2021 – inscription au rôle d’évaluation 

8.4 Vente pour taxes du 17 novembre 2021 – mandat à la directrice générale 

8.5 Vente pour taxes du 17 novembre 2021 – autorisation de retrait 

 

9.- SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX PUBLICS 

9.1 Engagement de la Ville de Sainte-Thérèse – travaux de mise à niveau du poste 
de pompage Principal de la RIAESTB 

9.2 Demande d’aide financière – lien cyclable boulevards Roland-Durand et 
René-A.-Robert – mandat à la MRC 

 

10.- ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS COMMUNAUTAIRES 

10.1 Music 4 Cancer – édition 2021 – demande d’aide financière 

10.2 Signature de l’entente avec Minous parmi Nous 

10.3 Entente entre l’Association de ringuette Les Cavalières et les Villes de 
Blainville, Mirabel et Sainte-Thérèse 

10.4 Club Optimiste Ste-Thérèse – Habillons un Enfant 2021 – programme de levée 
de fonds 

 

11.- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

11.1 Installation de panneaux d’arrêt sur la rue Turgeon, en direction nord et 
sud, à l’intersection de la rue Saint-Alphonse 

 

12.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

12.1 Demande au gouvernement du Québec – statut d’EXO à titre d’organisme 
admissible à l’aide financière pour l’achat d’autobus électriques 

 

13.- AFFAIRES NOUVELLES 

 

14.- DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 
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