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EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 4 mai 2020, à 20 h 05, sous la présidence de son Honneur la 
Mairesse Sylvie Surprenant, à laquelle assistent, par appel conférence Zoom, 
Mesdames et Messieurs les conseillers Armando Melo, Normand Toupin, 
Barbara Morin, Michel Milette, Luc Vézina, Régine Apollon et Christian Charron. 
 
 
RÉSOLUTION NO 2020-211 
 

ATTENDU QU’une demande de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) a été soumise à la Ville pour 
permettre la réalisation d’un projet de rénovation/ modification/construction sis au 
300, rue Sicard (lot 2 505 102); 

ATTENDU QU’il s’agit d’un pôle commercial bien connu dans la région, 
nécessitant une rénovation importante en raison de sa désuétude; 

ATTENDU QUE la règlementation d’urbanisme en vigueur n’offre pas 
l'encadrement requis pour approuver un tel projet de redéveloppement, lequel doit 
conjuguer avec certaines contraintes existantes tout en créant de nouveaux espaces; 

ATTENDU QUE le Règlement sur le zonage numéro 1200 N.S. inclut des 
dispositions règlementaires qui empêchent la réalisation du projet en ce qui concerne 
l’implantation de certains bâtiments, les dimensions de bâtiment, les allées de 
circulation et entrées charretières, les aires d’isolement, les aires de stationnement, 
ainsi que les enseignes; 

ATTENDU QU’hormis les dispositions règlementaires visées par le 
PPCMOI, le projet respecte l’esprit des règlements municipaux en matière de zonage 
numéro 1200 N.S., de construction numéro 1202 N.S., de lotissement numéro 
1201 N.S. et portant sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 1205 N.S.; 

ATTENDU QUE ce projet est conforme au plan d’urbanisme, au schéma 
d’aménagement et au PMAD et déroge au règlement de zonage numéro 1200 N.S. et 
au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 
1205 N.S. à l’égard des aspects soumis aux processus d’évaluation et d’approbation 
d’un PPCMOI; 

ATTENDU QUE ce projet est conforme aux critères édictés à l’article 26 
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble numéro 1209-1 N.S.; 

ATTENDU QUE le projet a été présenté au comité d'urbanisme lors des 
séances du 9 septembre, 15 octobre et 11 novembre 2019 et que les membres sont 
favorables au projet, le tout tel qu'il appert aux procès-verbaux des commissions; 

ATTENDU QUE les membres du conseil de ville, lors des séances du 
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2019, ont accepté les recommandations 
favorables du comité consultatif d’urbanisme figurant aux procès-verbaux; 
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ATTENDU QUE lors de l’adoption du PPCMOI 2020-001 a été omis 
d’intégrer l’usage pour le centre récréatif Tag karting intérieur (C5-02-03 – Piste de 
Karting intérieure); 

CONSIDÉRANT les plans annexés à ce règlement. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo 
appuyée par Mme la Conseillère Régine Apollon, il est résolu: 

- QUE le projet de résolution concernant le projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Ville de Sainte-Thérèse, 
en vertu du règlement 1209-1 N.S., portant le numéro PPCMOI-2020-002 concernant 
la rénovation/modification/construction du bâtiment sis au 300, rue Sicard 
(lot 2 505 102), soit et est adopté. 

Ce projet vise à : 

• autoriser spécifiquement le groupe d’usages C11-01-01 – Bar – comme usage 
complémentaire à l’usage C5-02-03 – Piste de Karting intérieure 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

c.c. M. Nicola Cardone 


