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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

PROCÈS VERBAL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2011 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2011 du Conseil de la 
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue tenue au Centre Harpell, situé au  60, rue 
Saint-Pierre.  Lors de cette séance, sont présents : 
 
Monsieur le Maire, Francis Deroo 
Madame la conseillère Paola L. Hawa 
Messieurs les conseillers Jay Van Wagner, Gerry Lavigne et James Anderson. 
 
Monsieur le Directeur général Martin Bonhomme. 
 
Messieurs les conseillers Ryan Young et Michel Bouassaly sont absents. 
 
Monsieur le Maire Francis Deroo agit comme président de la présente séance. 
 
Me Caroline Thibault, greffière, agit comme secrétaire de la présente séance. 
 
À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

11-349-11 Ouverture de la séance 
 
Il est proposé par Gerry Lavigne 
Appuyé par Paola L. Hawa 
 
D’ouvrir la séance ordinaire du 14 novembre 2011. Il est 19 h 33 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 11-350-11 Ordre du jour 
 
Il est proposé par Jay Van Wagner 
Appuyé par James Anderson 
 
D’adopter l’ordre du jour ci-dessous en retirant la résolution 11-374-11 se 
rapportant à l’embauche de personnel au Service des Travaux publics. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

1. Ouverture de la séance 

11-349-11 Ouverture de la séance 

11-350-11 Ordre du jour 
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2. Période de questions allouée aux personnes présentes 

3. Dépôt de la correspondance 

4. Adoption de procès-verbaux du conseil 

11-351-11 Adoption de procès-verbaux 

5. Conseil d’agglomération 

5.1. Orientations du conseil 

11-352-11 Orientation du conseil sur les sujets discutés à la 
séance du Conseil d’agglomération du 24 novembre 
2011 

5.2. Autres sujets 

6. Sécurité publique 

7. Développement communautaire 

11-353-11 Demande pour un poste de collecte de dons du 
Comptoir alimentaire de la Paroisse Sainte-Anne-de-
Bellevue – 3 et 4 décembre 2011 

11-354-11 Autorisation d’utiliser les véhicules de service de la 
Ville et de pouvoir profiter du soutien logistique afin 
de procéder à la collecte de la Guignolée le 4 
décembre 2011 

11-355-11 Adoption du compte rendu du Comité du 
Développement communautaire 

11-356-11 Approbation de la programmation hiver 2012 du 
Service des Loisirs et de la Bibliothèque 

11-357-11 Ajout de trois nouveaux membres au Comité de 
développement communautaire et retrait d’un 
membre 

8. Urbanisme 

8.1. Demandes de modification au zonage assujetties à 
l’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) et 
demandes de permis de construction assujetties à l’approbation 
d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

8.2. Paiement ou cession de terrains à des fins de parcs, de terrains 
de jeux ou d’espaces naturels 

8.3. Autres sujets 

11-358-11 Demande de dérogation mineure afin de permettre 
une largeur de 6.89 mètres au lieu de 10 mètres pour 
un bâtiment de catégorie R3 sur le lot 1 556 535 situé 
au 12-14 rue Saint-Jacques 

11-359-11 Adoption de compte rendu du Comité Consultatif 
d’Urbanisme 

11-360-11 Nomination d’un membre au «Comité Consultatif 
d’Urbanisme» (CCU) de la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue 
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9. Services techniques 

9.1. Autorisation de dépenses 

11-361-11 Modifications des résolutions 08-276-11, 08-277-11 
et 08-278-11 afin de modifier le nom du signataire 
autorisé 

11-362-11 Octroi de contrat pour le sel de déglaçage des 
chaussées pour l’année 2011-2012 

9.2. Conclusion de contrats 

9.3. Acceptation de plans 

9.4. Réception de travaux 

9.5. Autres sujets 

11-363-11 Approbation du programme d’entretien de la station 
de pompage Leslie Dowker 

10. Environnement 

11. Développement économique et touristique 

11-364-11 Adoption du compte rendu du Comité de 
Développement économique 

12. Finances 

12.1. dons / promotions / aides financières 

11-365-11 Aide financière aux organismes à but non lucratif – 
dons / promotions / aides financières 

12.2. Autres sujets 

11-366-11 Adoption des comptes 

13. Administration et greffe 

13.1. Conclusion, prolongation et renouvellement de contrats ou de 
mandats 

13.2. Opérations Immobilières 

13.3. Autres sujets 

11-367-11 Création du « Comité d’élaboration du plan des 
mesures d’urgence de la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue » 

11-368-11 Adoption du calendrier 2012 des séances ordinaires 
du conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue 

11-369-11 Abrogation de la résolution 10-428-10 pour l’octroi de 
contrat afin de finaliser l’équité salariale 

11-370-11 Adoption de la politique numéro DG-P-11-03 
concernant la communication entre le Conseil 
municipal et l’administration 
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11-371-11 Adoption de la politique concernant la communication 
externe 

11-372-11 Autorisation de signature pour le renouvellement de 
la convention d’exploitation d’un système 
informatique modulé pour la bibliothèque affiliée 
Simb@ pour le Maire et le Directeur général 

11-373-11 Adoption de la grille de pondération concernant 
l’appel d’offres sur invitation afin de retenir les 
services d’un notaire dans le cadre du dossier de 
réfection de la rue Sainte-Anne 

14. Ressources humaines 

14.1. Contrats et ententes 

14.2 Autres sujets 

15. Avis de motion, lecture et adoption de règlements 

11-374-11 Adoption du règlement numéro 745 sur le code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue 

11-375-11 Adoption du règlement numéro 510-127 modifiant 
différentes articles du règlement numéro 510 relatif à 
la circulation et la sécurité publique 

11-376-11 Avis de motion du règlement modifiant le règlement 
numéro 512 concernant les nuisances et la sécurité 
afin de modifier l’article 17.3 pour permettre l’usage 
de feux d’artifice pour certaines occasions 

16. Dépôt de documents 

17. Certificats de crédit 

18. Levée de la séance 

11-377-11 Levée de la séance 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS ALLOUÉE AUX PERSONNES 

PRÉSENTES 
 
Les principales questions ou commentaires formulés par les personnes 
présentes lors de la séance se résument comme suit : 
 

Identification de la 
personne présente 

Résumé de l’objet principal de l’intervention 

Camil Raymond ▪ Parle du dépliant concernant les règles de 
stationnement 

▪ Parle du contrat de la sécurité publique 
▪ Demande le nombre d’heures par jour que la sécurité 

publique patrouille 
▪ Félicite Karine Asselin pour son travail sur le site web 

de la Ville 

Lily Therrien ▪ S’informe sur les feux de circulation sous le viaduc sur 
le boul. des Anciens-Combattants 

Claude Bissonnette ▪ Dit qu’au stationnement devant la clinique dentaire, les 
panneaux de signalisation sont installés à l’envers. 
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Identification de la 
personne présente 

Résumé de l’objet principal de l’intervention 

Jean-Claude Provost ▪ Parle de la vente pour taxes 
▪ S’informe sur l’aide financière au Musée Ste-Anne 
▪ S’informe sur les travaux sur la rue Ste-Anne 
▪ S’informe sur les barrages routiers du comptoir 

alimentaire 
▪ S’informe concernant la station de pompage Leslie-

Dowker 

Claude Tellier ▪ S’informe sur l’arrêt-stop au coin des rues St-Charles et 
Ste-Anne 

M. Deloit ▪ S’informe sur le plan d’urbanisme concernant une 
possible fermeture de la rue Grenier vue la vitesse 
excessive sur la route 

 
3. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 
DATE DESTINATAIRE OBJET SIGNATAIRE 

28 sept. 2011 Martin Bonhomme 
Directeur général 

Guignolée 2011 Marcel Paquet 
Coordonnateur Guignolée 
2011 

4 oct. 2011 Conseil municipal Comptoir alimentaire Noëlla Duchesne 
Responsable Comptoir 
alimentaire 

 
4. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL 

 
11-351-11 Adoption de procès-verbaux 

 
ATTENDU QUE la greffière de la Ville a préparé le document suivant : 
 

1. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 11 octobre 2011; 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Paola L. Hawa 
Appuyé par Gerry Lavigne 
 
D’adopter le procès-verbal ci-dessus mentionné et préparé par la greffière de la 
Ville. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

5. CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
 

5.1. ORIENTATIONS DU CONSEIL 
 

11-352-11 Orientation du conseil sur les 
sujets discutés à la séance du 
Conseil d’agglomération du 24 
novembre 2011 

 
ATTENDU QUE le maire d’une municipalité liée doit se prononcer au 

Conseil d’agglomération sur les sujets à l’ordre du jour en 
se basant sur les orientations obtenues du conseil 
municipal; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Jay Van Wagner 
Appuyé par James Anderson 
 
De mandater monsieur le maire, Francis Deroo, à prendre toutes décisions qu’il 
jugera appropriées sur les dossiers à l’ordre du jour du conseil d’agglomération 
du 24 novembre 2011, en se basant sur les informations obtenues et celles 
présentées lors de la réunion et ce dans les meilleurs intérêts de la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

5.2. AUTRES SUJETS 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

7. DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 

11-353-11 Demande pour un poste de 
collecte de dons du Comptoir 
alimentaire de la Paroisse 
Sainte-Anne-de-Bellevue – 3 et 4 
décembre 2011 

 
ATTENDU la demande du Comptoir Alimentaire de la Paroisse qui 

répond aux besoins des démunis de notre communauté 
(voir Dépôt de la correspondance); 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Gerry Lavigne 
Appuyé par Jay Van Wagner 
 
D’autoriser la tenue d’un poste de collecte de dons, face à la caserne de 
pompiers située sur le boulevard des Anciens-Combattants les 3 et 4 décembre 
2011. 
 
D’autoriser l’administration municipale à prendre les arrangements nécessaires 
afin de donner effet à la présente résolution, le cas échéant. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

11-354-11 Autorisation d’utiliser les 
véhicules de service de la Ville et 
de pouvoir profiter du soutien 
logistique afin de procéder à la 
collecte de la Guignolée le 4 
décembre 2011 

 
ATTENDU la nécessité d’aider les plus démunis au sein de notre 

communauté; 
 
ATTENDU la nécessité d’apporter un peu de réconfort à ces 

personnes; 
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ATTENDU la demande faite par les organisateurs de la Guignolée et 
l’intention de ce Conseil de mettre les véhicules de la Ville à 
la disposition des bénévoles et d’aider à la préparation d’un 
feuillet publicitaire; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par James Anderson 
Appuyé par Paola L. Hawa 
 
D’autoriser Monsieur Marcel Paquet, Coordonnateur de la Guignolée 2011 à 
utiliser les véhicules de service de la Ville afin de procéder à la collecte de la 
Guignolée le 4 décembre 2011. 
 
D’autoriser l’emprunt du système de son pour l’auto afin de procéder à 
l’annonce de l’événement dans les rues de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. 
 
D’autoriser le service des communications de la Ville à préparer un feuillet 
publicitaire pour la Guignolée 2011. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

11-355-11 Adoption du compte rendu du 
Comité du Développement 
communautaire 

 
ATTENDU QUE Mme Josée Caron, secrétaire du Comité du Développement 

communautaire et employée de la Ville, a préparé le 
document  suivant : 

 
1. le compte-rendu de la réunion du Comité du 

Développement communautaire tenue le 18 
octobre 2011 (annexe « A »); 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Gerry Lavigne 
Appuyé par James Anderson 
 
D’adopter le compte-rendu ci-dessus mentionné et préparé par Mme Josée 
Caron, secrétaire du Comité du Développement communautaire et employée de 
la Ville, dont copie est jointe en annexe « A ». 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

11-356-11 Approbation de la 
programmation hiver 2012 du 
Service des Loisirs et de la 
Bibliothèque 

 
ATTENDU  la programmation hiver 2012 du Service des Loisirs et de la 

Bibliothèque ; 
 
ATTENDU la recommandation de la Coordonnatrice des Loisirs et du 

Développement Communautaire à l’effet d’approuver cette 
programmation; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par Paola L. Hawa 
Appuyé par James Anderson 
 
D’approuver la programmation hiver 2012 du Service des Loisirs et de la 
Bibliothèque qui sera présentée dans la brochure Culture, Sports et Loisirs hiver 
2012, dont copie est jointe en annexe « B ». 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

11-357-11 Ajout de trois nouveaux 
membres au Comité de 
développement communautaire 
et retrait d’un membre 

 
ATTENDU Le Comité de Développement communautaire de la Ville de 

Sainte-Anne-de-Bellevue; 
 
ATTENDU QUE Les membres de tout comité de la Ville doivent être 

nommés par résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Gerry Lavigne 
Appuyé par Jay Van Wagner 
 
De nommer M. Éric Théroux, Mme Estelle Lavigne et M. Philippe Vaugeois-
Pépin, membres du Comité de Développement communautaire de la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue. 
 
De retirer le nom de Mme Marie-Claude Carpentier à titre de membre du Comité 
de Développement communautaire de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

8. URBANISME 
 

8.1. DEMANDES DE MODIFICATION AU ZONAGE 
ASSUJETTIES À L’APPROBATION D’UN 
PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (PAE) 
ET DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION ASSUJETTIES À 
L’APPROBATION D’UN PLAN 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) 

 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

8.2. PAIEMENT OU CESSION DE TERRAINS À 
DES FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX 
OU D’ESPACES NATURELS 

 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
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8.3. AUTRES SUJETS 

 
11-358-11 Demande de dérogation mineure 

afin de permettre une largeur de 
6.89 mètres au lieu de 10 mètres 
pour un bâtiment de catégorie 
R3 sur le lot 1 556 535 situé au 
12-14 rue Saint-Jacques 

 
ATTENDU QUE lors de la rencontre du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU), les membres ont analysé la demande de dérogation 
mineure ci-dessus conformément au règlement sur le sujet; 

 
ATTENDU QUE le CCU recommandait au Conseil l’acceptation de la 

dérogation mineure demandée; 
 
Le Président de la séance, Monsieur le Maire, Francis Deroo, invite alors les 
personnes présentes et intéressées par cette demande de dérogation mineure à 
se faire entendre du Conseil. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Gerry Lavigne 
Appuyé par Jay Van Wagner 
 
D’accorder une dérogation mineure en vertu de l’article 4.9 du règlement de 
zonage 533 afin de permettre une largeur de 6.89 mètres au lieu de 10 mètres 
pour un bâtiment de catégorie R3, à condition que la marge avant existante de 
3.2 mètres soit corrigée par une marge avant de 4.5 mètres et la marge latérale 
gauche existante de 1.1 mètre soit corrigée par une marge latérale de 1.5 mètre 
suite au soulèvement et le réalignement du bâtiment principal. 
 
D’accepter la demande de dérogation mineure ci-dessus présentée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

11-359-11 Adoption de compte rendu du Comité 
Consultatif d’Urbanisme 

 
ATTENDU QUE M. Ashkan Matlabi, secrétaire du Comité Consultatif 

d’Urbanisme et employé de la Ville, a préparé le document  
suivant : 

 
1. le compte-rendu de la réunion du Comité 

Consultatif d’Urbanisme tenue le 4 octobre 
2011 (annexe « C »); 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Paola L. Hawa 
Appuyé par James Anderson 
 
D’adopter le compte-rendu ci-dessus mentionné et préparé par M. Matlabi, 
secrétaire du Comité Consultatif d’Urbanisme et employé de la Ville, dont copie 
est jointe en annexe « C ». 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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11-360-11 Nomination d’un membre au 

«Comité Consultatif d’Urbanisme» 
(CCU) de la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue 

 
ATTENDU Le Comité Consultatif d’Urbanisme de la Ville de Sainte-

Anne-de-Bellevue; 
 
ATTENDU QUE Les membres de tout comité de la Ville doivent être 

nommés par résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Paola L. Hawa 
Appuyé par Jay Van Wagner 
 
De nommer M. Keith Bridger nouveau membre du Comité Consultatif 
d’Urbanisme de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

9. SERVICES TECHNIQUES 
 

9.1. AUTORISATION DE DÉPENSES 
 

11-361-11 Modifications des résolutions 08-276-
11, 08-277-11 et 08-278-11 afin de 
modifier le nom du signataire autorisé 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par James Anderson 
Appuyé par Gerry Lavigne 
 
De modifier les résolutions 08-276-11, 08-277-11 et 08-278-11 afin de retirer le 
Chef de service Ingénierie à titre de signataire pour le remplacer par celui du 
Directeur général. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

11-362-11 Octroi de contrat pour le sel de 
déglaçage des chaussées pour 
l’année 2011-2012 

 
ATTENDU  l’entente-cadre collective de la Ville de Montréal pour la 

fourniture sur demande de sel de déglaçage des 
chaussées; 

 
ATTENDU  les recommandations du Chef de service aux Travaux 

publics; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Jay Van Wagner 
Appuyé par Gerry Lavigne 
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D’octroyer le contrat, suite à la conclusion d’un entente-cadre collective avec la 
Ville de Montréal, pour la fourniture sur demande de sel de déglaçage des 
chaussées pour l’année 2011-2012 avec la compagnie Sifto Canada Corp. 
 
D’autoriser une dépense approximative de 58 450.00 $, taxes incluses, à même 
le poste budgétaire numéro 02-330-00-626 du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

9.2. CONCLUSION DE CONTRATS 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

9.3. ACCEPTATION DE PLANS 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

9.4. RÉCEPTION DE TRAVAUX 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

9.5. AUTRES SUJETS 
 

11-363-11 Approbation du programme 
d’entretien de la station de 
pompage Leslie Dowker 

 
ATTENDU  la nécessité d’entretenir la station de pompage; 
 
ATTENDU  les recommandations du Chef de service, Service des 

Travaux publics, à l’effet d’octroyer un contrat concernant 
un programme d’entretien de la station de pompage; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Paola L. Hawa 
Appuyé par James Anderson 
 
D’approuver le programme d’entretien hebdomadaire préparé et daté de 
septembre 2011 ainsi que le programme de maintenance préventive – Or. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

10. ENVIRONNEMENT 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

11. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
 

11-364-11 Adoption du compte rendu du Comité de 
Développement économique 

 
ATTENDU QUE M. Michael Finnerty, secrétaire du Comité de 

Développement économique et employé de la Ville, a 
préparé le document  suivant : 
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1. le compte-rendu de la réunion du Comité de 
Développement économique, tenue le 13 
septembre 2011 (annexe « D »); 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Gerry Lavigne 
Appuyé par James Anderson 
 
D’adopter le compte-rendu ci-dessus mentionné et préparé par M. Michael 
Finnerty, secrétaire du Comité de Développement économique et employé de la 
Ville, dont copie est jointe en annexe « D ». 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

12. FINANCES 
 

12.1. DONS / PROMOTIONS / AIDES FINANCIÈRES 
 

11-365-11 Aide financière aux organismes à 
but non lucratif – dons / 
promotions / aides financières 

 
ATTENDU QUE la Ville supporte des organismes à but non lucratif par 

l’entremise d’aide financière sous forme de dons et/ou 
promotions et/ou aides financières ; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Jay Van Wagner 
Appuyé par Paola L. Hawa 
 
D’autoriser la dépense et l’aide financière à l’organisme suivant, à savoir : 
 
1 000.00 $  Afin de soutenir le concert/bénéfice «The Solstice Jam» qui aura 
lieu le 17 décembre 2011 et dont les profits seront remis à l’organisme qui tient 
le comptoir alimentaire ainsi que la location gratuite de la salle; 
 
D’autoriser une dépense maximale de 1 000.00 $, taxes incluses, pour le 
paiement de l’aide financière mentionnée ci-haut à même le poste budgétaire 
02-190-00-991 du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

12.2. AUTRES SUJETS 
 

11-366-11 Adoption des comptes 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Gerry Lavigne 
Appuyé par Jay Van Wagner 
 
D’approuver le paiement des comptes suivants : 
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+Journal des déboursés en date du 15 novembre 2011 
         1 549 460.43 $ 

 
+Liste des comptes fournisseurs en date du 31 octobre 2011 
          1 392 109.88 $ 

 
Total :        2 941 570.31 $ 
Masse salariale (brut) incluant celle des élus au 31octobre 2011   
            189 830,82 $ 
Adoptée à l’unanimité. 
 

13. ADMINISTRATION ET GREFFE 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

13.1. CONCLUSION, PROLONGATION ET 
RENOUVELLEMENT DE CONTRATS OU DE 
MANDATS 

 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

13.2. OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

13.3. AUTRES SUJETS 
 

11-367-11 Création du « Comité d’élaboration du 
plan des mesures d’urgence de la Ville 
de Sainte-Anne-de-Bellevue » 

 
ATTENDU QUE le conseil désire créer un comité nommé « Comité 

d’élaboration du plan des mesures d’urgence de la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue »; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Paola L. Hawa 
Appuyé par Gerry Lavigne 
 
De créer le « Comité d’élaboration du plan des mesures d’urgence de la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue » (ci-après le « comité ») ayant pour mission de faire 
des recommandations au conseil de Ville dans le but de créer un plan des 
mesures d’urgence pour la Ville. 
 
De nommer les personnes suivantes à titre de membres de ce comité : 
 
Francis Deroo       James Anderson 
Martin Bonhomme       Caroline Thibault 
Martin Cuerrier       Michèle Cossais 
Lucie Gendron       Paul Chablo 
Michel Godon       Maryse Barsalou 
 
De nommer Mme Lucie Gendron présidente du présent Comité. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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11-368-11 Adoption du calendrier 2012 des 
séances ordinaires du conseil 
municipal de la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Jay Van Wagner 
Appuyé par Gerry Lavigne 
 
D’adopter le calendrier 2012 des séances ordinaires du Conseil municipal de la 
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue que voici : 
 

DATE HEURE 
Lundi le 16 janvier 

  
19 h 30 

Lundi le 13 février 
  

19 h 30 

Lundi le 12 mars 
  

19 h 30 

Mardi le 10 avril 
  

19 h 30 

Lundi le 14 mai 
 

19 h 30 

Lundi le 11 juin 
  

19 h 30 

Lundi le 9 juillet 19 h 30 
 

Lundi le 13 août 
  

19 h 30 

Lundi le 10 septembre 
  

19 h 30 

Mardi le 9 octobre 
  

19 h 30 

Lundi le 12 novembre 
  

19 h 30 

Lundi le 10 décembre 
  

19 h 30 

 
Veuillez noter que toutes les séances du Conseil de l’année 
2012 se tiendront au Centre Harpell, situé au 60, rue Saint-
Pierre, Sainte-Anne-de-Bellevue 
 
D’autoriser la Greffière de la Ville, Me Caroline Thibault à donner effet à la 
présente résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

11-369-11 Abrogation de la résolution 10-
428-10 pour l’octroi de contrat 
afin de finaliser l’équité salariale 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Paola L. Hawa 
Appuyé par James Anderson 
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D’abroger la résolution 10-428-10 concernant l’octroi de contrat à la firme Aon 
pour la finalisation de l’équité salariale. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

11-370-11 Adoption de la politique numéro 
DG-P-11-03 concernant la 
communication entre le Conseil 
municipal et l’administration 

 
ATTENDU   la nécessité d’adopter une politique afin d’établir une ligne 

directrice de communication entre les membres du Conseil 
municipal et le personnel municipal; 

 
ATTENDU  les recommandations du Directeur général afin d’adopter la 

politique numéro DG-P-11-03; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Jay Van Wagner 
Appuyé par Gerry Lavigne 
 
D’adopter la politique numéro DG-P-11-03 concernant la communication entre le 
Conseil municipal et l’administration dont copie est jointe en annexe « E ». 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

11-371-11 Adoption de la politique 
concernant la communication 
externe 

 
ATTENDU   la nécessité d’adopter une politique afin d’établir une ligne 

directrice de communication entre la Ville, les citoyens et 
ses employés relativement à ses orientations, ses 
politiques, ses décisions et ses services. 

 
ATTENDU   l’engagement de la ville auprès des médias, organismes 

locaux et partenaires socioéconomiques. 

ATTENDU  les recommandations de la Directrice contentieux, greffe et 
communications; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par James Anderson 
Appuyé par Gerry Lavigne 
 
D’adopter la politique numéro COM–P-11-01 concernant la communication 
externe entre la Ville, les citoyens et ses employés relativement à ses 
orientations, ses politiques, ses décisions et ses services dont copie est jointe 
en annexe « F ». 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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11-372-11 Autorisation de signature pour le 

renouvellement de la convention 
d’exploitation d’un système 
informatique modulé pour la 
bibliothèque affiliée Simb@ pour 
le Maire et le Directeur général 

 
ATTENDU   le renouvellement de la convention d’exploitation d’un 

système informatique modulé pour la bibliothèque affiliée 
Simb@ à intervenir entre la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue et le Centre régional de services aux bibliothèques 
publiques de la Montérégie inc.; 

ATTENDU  les recommandations de la Coordonnatrice à la 
Bibliothèque à l’effet de signer la convention; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Paola L. Hawa 
Appuyé par James Anderson 
 
D’autoriser la signature du Maire, Francis Deroo et du Directeur général, Martin 
Bonhomme sur le document de renouvellement de la convention d’exploitation 
d’un système informatique modulé pour la bibliothèque affiliée Simb@ à 
intervenir entre la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et le Centre régional de 
services aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

11-373-11 Adoption de la grille de 
pondération concernant l’appel 
d’offres sur invitation afin de 
retenir les services d’un notaire 
dans le cadre du dossier de 
réfection de la rue Sainte-Anne 

 
ATTENDU  QUE les travaux de la rue Sainte-Anne nécessitent que certains 

citoyens ayant une propriété sur la rue Sainte-Anne donnent 
une servitude à la Ville; 

 
ATTENDU  QU’ une quarantaine de servitudes seront requises et devront 

être rédigées et publiées par un notaire; 
 
ATTENDU  QUE la Ville devra procéder par appel d’offres avec grille de 

pondération étant donné qu’il s’agit de services 
professionnels et que le prix sera supérieur à 25 000 $; 

ATTENDU  les recommandations de la Directrice contentieux, greffe et 
communications; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Paola L. Hawa 
Appuyé par Gerry Lavigne 
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D’adopter la grille de pondération telle que préparé par la Greffière concernant 
l’appel d’offres sur invitation afin de retenir les services d’un notaire dans le 
cadre du dossier de réfection de la rue Sainte-Anne. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

14. RESSOURCES HUMAINES 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

14.1. CONTRATS ET ENTENTES 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

14.2 AUTRES SUJETS 
 
Aucun point n’est inscrit à l’ordre du jour pour cette sous-section. 
 

15. AVIS DE MOTION, LECTURE ET ADOPTION DE 
RÈGLEMENTS 

 
11-374-11 Adoption du règlement numéro 

745 sur le code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Ville 
de Sainte-Anne-de-Bellevue 

 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 

entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux 
municipalités locales et aux municipalités régionales de 
comté dont le préfet est élu au suffrage universel de se 
doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux 
élus municipaux; 

 
ATTENDU QUE le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel code 

conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale doit l’adopter par 
règlement au plus tard le 2 décembre 2011; 

 
ATTENDU QUE les formalités prévues la à Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale ont été respectées; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion de ce règlement a été préalablement 

donné par le maire, Francis Deroo, lors de la séance 
ordinaire du 11 octobre 2011, conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes, et qu’une copie du projet de 
règlement a été remise aux membres du conseil; 

 
ATTENDU QUE la greffière de la Ville a demandé une dispense de lecture, 

ayant remis une copie du règlement aux membres du 
conseil; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Gerry Lavigne 
Appuyé par James Anderson 
 
D’adopter le règlement numéro 745 dont copie est jointe en annexe « G ». 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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11-375-11 Adoption du règlement numéro 

510-127 modifiant différentes 
articles du règlement numéro 
510 relatif à la circulation et la 
sécurité publique 

 
ATTENDU  le règlement numéro 510 relatif à la circulation et la sécurité 

publique ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier différentes dispositions du règlement 

numéro 510 ; 
 
ATTENDU  la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion de ce règlement a été préalablement 

donné par le maire, Francis Deroo, lors de la séance 
ordinaire du 11 octobre 2011, conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes; 

 
ATTENDU QUE la greffière de la Ville a demandé une dispense de lecture, 

ayant remis une copie du règlement aux membres du 
conseil; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Jay Van Wagner 
Appuyé par Gerry Lavigne 
 
D’adopter le règlement numéro 510-127 dont copie est jointe en annexe « H ». 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

11-376-11 Avis de motion du règlement 
modifiant le règlement numéro 
512 concernant les nuisances et 
la sécurité afin de modifier 
l’article 17.3 pour permettre 
l’usage de feux d’artifice pour 
certaines occasions 

 
Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, je soussigné, 
Francis Deroo, maire, donne avis de motion. En effet, lors d’une prochaine 
séance, le Conseil adoptera un règlement modifiant le règlement numéro 512 
concernant les nuisances et la sécurité afin de modifier l’article 17.3 pour 
permettre l’usage de feux d’artifice pour certaines occasions.  La greffière 
demande une dispense de lecture pour ce règlement. 
 

16. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

• Liste des chèques émis et en circulation pour la période du 13 
octobre 2011 au 14 novembre 2011; 

• Liste des commandes du 1er octobre au 31 octobre 2011; 
• Dépôt du rapport du Maire sur la situation financière de la Ville; 
• Rapport de la greffière conformément à l’article 15 de la Loi sur 

l’éthique et la déontologie en matière municipale; 
• Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au 30 

septembre 2011; 
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• Dépôt des états financiers prévisionnels pour l’année 2011. 
• Dépôt des contrats de 25 000$ et plus et contrat de 2 000 $ cumulatif 

25 000$ et plus; 
 

17. CERTIFICATS DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, certifie que la Ville dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses autorisées par les résolutions suivantes : 
 

 11-362-11  11-363-11  11-365-11    11-366-11 
 

Le 15 novembre 2011, 
 

     __________________________________ 
     Michael Finnerty 

     Trésorier 
 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

11-377-11 Levée de la séance 
 
Il est proposé par Gerry Lavigne 
Appuyé par James Anderson 
 
De lever la présente séance ordinaire. Il est 20 h 10 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
_______________________________________________________________ 
Francis Deroo    Me Caroline Thibault, LL.B., OMA 
Maire Greffière 
 

L’original du présent procès-verbal ainsi que les annexes et documents connexes 
sont conservés aux archives municipales, plus précisément dans le dossier numéro 

102-102-0120 

 
 


