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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2010 
 
 

 

Mardi le 7 septembre 2010 
À compter de 20 h 
Salle des délibérations du conseil municipal 
6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse 

 

 
 

Les membres du conseil municipal présents sont : 

 

Sylvie Surprenant Mairesse 

 

 

CONSEILLERS(ÈRES) DISTRICTS 

Louis Lauzon Blanchard 

Denise Perreault Théberge De Sève 

Michel Milette Ducharme 

Luc Vézina Lonergan 

Vincent Arseneau Marie-Thérèse 

Marie-Andrée Petelle Morris 

Patrick Morin Verschelden 

 

formant quorum et siégeant sous la présidence de son Honneur Madame la Mairesse 
Sylvie Surprenant. 
 

Assistent également à la séance ordinaire du conseil : 

 

Jean-Luc Berthiaume Greffier 

Chantal Gauvreau Directrice générale 

Robert Asselin Directeur général adjoint 
 Division des services techniques 
 
 

 Madame la Mairesse invite les citoyens présents, les fonctionnaires 
municipaux et les membres du conseil municipal à une récitation personnelle de la 
prière, conformément au règlement 854 N.S. concernant  la régie interne des 
séances du conseil municipal. 

 

 Madame la Mairesse constate le quorum et ouvre la séance. 
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1.- OUVERTURE 

 

NOTE AU LECTEUR 

- La mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de 
voter mais n'est pas tenue de le faire; tout autre membre du conseil est tenu 
de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la 
question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q. c. E-2.2). Le résultat du vote 
exprimé au bas de chaque texte de résolution tient compte de ces paramètres. 
Une mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l'expression du vote de 
la mairesse ou du président de la séance, le cas échéant. 

- Le présent procès-verbal reflète les décisions administratives adoptées par le 
conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse lors de la séance publique dont 
la date est dévoilée au début dudit procès-verbal. Le lecteur doit toutefois 
être avisé qu'en vertu des dispositions contenues à la Loi sur les Cités et villes, 
ce procès-verbal doit faire l'objet d'une approbation finale, laquelle est 
délivrée par décision du conseil municipal, lors de sa séance suivante. 

         
   Jean-Luc Berthiaume 

    Greffier du conseil municipal 

 

 

RÉSOLUTION 2010-426  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina appuyée par 
Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge, il est résolu: 

 QUE l'ordre du jour de la présente séance tel que rédigé sur les copies remises 
aux membres du conseil soit et est adopté en ajoutant les items 12.1 (États 
financiers 2009 de l'Office municipal d'habitation (OMH) – dépôt et acceptation), 
12.2 (Servitude en faveur de Bell Canada – autorisation de signatures), 
12.3 (Signalisation rue Leroux – modification), 12.4 (Levée de fonds – Le Centre 
Oméga – commandite), 12.5 (Groupe de réflexion – CITL – nomination), 
12.6 (Signatures d'un protocole d'entente – Pôle universitaire), 12.7 (Signatures 
d'un protocole d'entente – École Saint-Gabriel – terrain de soccer Ducharme), 
12.8 (Dépôt d'une pétition – rue Jacques-Lavigne) et en retirant l'item 13.2 (Appui 
à la création du Parc Écologique de l'Archipel de Montréal). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Adoption de 
l’ordre du jour 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2010-427  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Michel Milette appuyée par 
Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, il est résolu: 

 QUE les procès-verbaux des séances du 2 août 2010 et du 9 août 2010 tels que 
rédigés sur les copies remises aux membres du conseil le 6 août 2010 et le 
13 août 2010 soient et sont approuvés. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2010-428  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau appuyée 
par Monsieur le Conseiller Michel Milette, il est résolu: 

 QUE les recommandations apparaissant au procès-verbal de la Commission 
consultative d'urbanisme en date du 23 août 2010 soient et sont adoptées, à 
l'exception du point 8 du bloc B et du point 10 du même bloc B. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mme la Mairesse Sylvie Surprenant invite les représentants 

des deux organismes suivants à recevoir, de la part du conseil municipal, 

une plaque souvenir commémorant leur anniversaire de création : 

 

Mesures Alternatives des Basses-Laurentides - 25 ans d'existence 
Maison Le Mitan - 30 ans d'existence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approbation 
des procès-
verbaux du 
2 août 2010 et 
du 9 août 2010 

Adoption du 
procès-verbal 
de la 
Commission 
consultative 
d'urbanisme en 
date du 
23 août 2010 

Plaques 
commémora-
tives – Mesures 
Alternatives 
des Basses-
Laurentides et 
Maison Le Mitan 
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INITIALES DU GREFFIER 2.- PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 

Mme Gisèle Ritchie, 
230, rue Duquet 

 
:

Les étudiants peuvent-ils excéder les limites 
de 120  minutes? Et revenir se stationner à un 
nouvel endroit? 

Mme Annick Hupperetz, 
501, rue Jacques-Lavigne 

 
:

- Transmet ses remerciements au conseiller 
Arseneau à l'égard de l'organisation d'une 
rencontre des citoyens de son secteur. 

- Les ordures n'ont pas été amassées au 
481, rue Jacques-Lavigne. 

M. André Combes, 
34, rue Louis-Hébert 

 
:

- La Ville a-t-elle l'intention d'engager une 
firme privée pour le respect des disposi-
tions concernant les chiens? 

- Y aura-t-il une interdiction de chiens dans 
le parc Chapleau, à l'instar d'autres parcs 
et espaces verts? 

M. Éric Gagnon, 
100, Chanoine Lionel-Groulx 

 
:

- Critique la vitesse excessive en soirée 
(après 21h) sur la rue Chanoine Lionel-
Groulx. Pourrait-il y avoir implantation d'un 
dos d'âne? 

- Signale que plusieurs vélos circulent sur les 
trottoirs de la ville, à proximité du CHSLD. 

M. Paul Desjardins, 
26, rue Brazeau 

 
:

Comment se fait-il que le comité chargé de 
l'intégration des personnes handicapées n'a 
pas encore été réuni, ni interpellé? 

M. André Laurin, 
10, rue St-Lambert 

 
:

- Signale son état général de satisfaction 
concernant la circulation de son 
quadriporteur adapté. 

- Apprécierait maintenir son accessibilité sur 
sa rue lors de travaux civils. 

M. Jean-Claude Larocque, 
59, rue Gauthier 

 
:

Après deux ans de demandes, comment se 
fait-il que le conseil municipal n'a pas encore 
agi sur l'interdiction de circulation des 
cyclistes sur les trottoirs? 

M. Paul Desjardins, 
26, rue Brazeau 

 
:

Critique l'accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite de la maison Lachaîne. 
Cette maison sera-t-elle adaptée un jour? 
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INITIALES DU GREFFIER 3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

RÉSOLUTION 2010-429  

Suite à la séance de consultation, sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est 
résolu: 

 QUE le règlement numéro 1200-19 N.S. ayant pour objet d'amender le Règlement 
de zonage portant le numéro 1200 N.S. et ses amendements, ayant pour effet de 
changer la réglementation en : 

• modifiant le contenu des articles 104, 174, 244 et 310 concernant les 
dispositions générales applicables à l’aménagement des aires de stationnement 
des zones du groupe habitation, commerce, industrie et communautaire de 
manière à préciser qu’une aire de stationnement doit prévoir une ou des allées 
de circulation permettant d’accéder aux cases de stationnement sans être 
contraint de déplacer un autre véhicule et ce, pour tous les usages sauf pour la 
classe "Habitation 1", soit et est adopté. 

 QUE conformément à l'article 137.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
des copies certifiées conformes du règlement et de la présente résolution soient 
et sont transmis, le plus tôt possible, à la M.R.C. de Thérèse-De Blainville pour 
approbation. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-430  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu: 

 QUE le règlement numéro 1030-26 N.S. ayant pour objet d'amender l'annexe "A-2" 
du règlement cadre sur la tarification numéro 1030 N.S. afin d'ajouter un tarif 
relatif aux barils de récupération d'eau de pluie, soit et est adopté. 

Une dispense de lecture est accordée à ce règlement conformément à 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chap. C-19). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Adoption du 
règlement 
1200-19 N.S. – 
aménagement 
des aires de 
stationnement 

Adoption du 
règlement 
1030-26 N.S. – 
tarification – 
barils de 
récupération 
d'eau de pluie 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2010-431  

Suite à la séance de consultation, sur proposition de Madame la 
Conseillère Marie-Andrée Petelle appuyée par Madame la Conseillère 
Denise Perreault Théberge, il est résolu: 

 QUE le projet de règlement numéro 1200-20 (P-2) N.S., ayant pour objet 
d'amender le Règlement de zonage portant le numéro 1200 N.S. et ses 
amendements, ayant pour effet de changer la réglementation en : 

• modifiant l'Annexe B (Tableau des spécifications) du règlement de zonage 
1200 N.S. de manière à retirer l'usage C4-03-04 (Centre d'appel ou de 
télémarketing) sous la rubrique "Usages spécifiquement permis" de la zone 
C-153 pour le remplacer par le grand groupe d'usages C4-03 (Communication), 
soit et est adopté. 

 QUE ce projet soit présenté aux personnes intéressées ayant droit de signer une 
demande d'approbation référendaire et qu'un avis public invitant ces personnes à 
présenter une demande soit et est diffusé dans un journal. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2010-432 

Monsieur le Conseiller Louis Lauzon donne avis qu'il présentera, ou 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement ayant pour objet de décréter l'achat de deux (2) chenillettes pour les 
opérations de déneigement au Service des travaux publics et pourvoyant à un 
emprunt d'un montant suffisant pour en payer le coût. 

Une dispense de lecture est accordée à ce règlement conformément à l'article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chap. C-19). 

(Projet de règlement numéro 1226 N.S.) 

 

 

 

 

Adoption du 
projet de 
règlement 
1200-20 (P-2) 
N.S. – usage 
"Communica-
tion" – zone 
C-153 

Avis de 
présentation – 
achat de deux 
chenillettes – 
règlement 
1226 N.S. 
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INITIALES DU GREFFIER 4.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE 

RÉSOLUTION 2010-433  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour des travaux de mise à 
jour du terrain de planche à roulettes (skatepark) au parc Ducharme, la Ville a reçu 
quatre(4) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
"Constructions Anor (1992) inc." a été recommandée pour acceptation. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame la Conseillère 
Denise Perreault Théberge appuyée par Madame la Conseillère Marie-Andrée 
Petelle, il est résolu: 

 QUE la soumission de " Constructions Anor (1992) inc.", 3477, montée Gagnon, 
Terrebonne (Québec) J6Y 1K8, au montant de 154 725,66$ (taxes incluses), datée 
du 25 août 2010, pour des travaux de mise à jour du terrain de planche à 
roulettes (skatepark) au parc Ducharme, selon le contrat d'ouvrage 2010-43-1, 
soit et est acceptée par le conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer 50% de la dépense au surplus non 
affecté et l'autre 50% au fonds de roulement, laquelle dépense sera remboursée 
par le budget des activités financières pendant les cinq (5) prochaines années en 
versements annuels égaux débutant en 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-434  

ATTENDU la résolution 2010-89 adoptée le 1er mars 2010 par laquelle 
la Ville octroyait le contrat 2010-08 concernant la fourniture de mélange 
bitumineux à la compagnie "9196-9311Qc inc. - Asphaltec"; 

ATTENDU QUE les produits de bitume fournis par ladite compagnie 
ne respectent pas les demandes exprimées dans nos documents d'appel d'offres et 
que nos demandes d'ajustement sont demeurées sans traitement; 

ATTENDU QU'un avis de résiliation a été signifié à ladite compagnie 
en date du 23 août 2010. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur le Conseiller 
Vincent Arseneau appuyée par Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, il est résolu: 

 QUE le contrat 2010-08 octroyé à la compagnie "9196-9311Qc inc. - Asphaltec" en 
vertu de la résolution 2010-89, soit et est résilié par le conseil municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Adjudication du 
contrat 
2010-43-1 – 
travaux de mise 
à jour du 
terrain de 
planche à 
roulettes 
(skatepark) 

Contrat 
2010-08 – 
fourniture de 
mélange 
bitumineux – 
résiliation du 
contrat 
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RÉSOLUTION 2010-435  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu:  

 QUE la liste des comptes à payer du budget des activités financières pour 2010 : 

Chèques nos 36976 à 37627 3 226 916,77 $ 

Paiements préautorisés Hydro-Québec 131 905,71 $ 

TOTAL    3 358 822,48 $ 

soit et est adoptée. 

Les registres dans lesquels sont inscrits ces chèques ainsi que les 
détails pertinents sont déposés au bureau du trésorier et font partie intégrante du 
présent procès-verbal comme s'ils étaient ici au long reproduits. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-436  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu:  

 QUE la liste des comptes à payer du budget des activités d'investissements pour 
2010 : 

Chèques nos 2310 à 2336 383 263,73 $ 

TOTAL    383 263,73 $ 

soit et est adoptée. 

Les registres dans lesquels sont inscrits ces chèques ainsi que les 
détails pertinents sont déposés au bureau du trésorier et font partie intégrante du 
présent procès-verbal comme s'ils étaient ici au long reproduits. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Adoption de la 
liste des 
comptes à 
payer – 
dépenses de 
fonctionnement 

Adoption de la 
liste des 
comptes à 
payer – 
dépenses 
d'investisse-
ments 
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Sur proposition de Monsieur le Conseiller Michel Milette appuyée par 
Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse prenne acte du dépôt du 
rapport du trésorier daté du 9 août 2010 concernant l'adjudication de l'émission 
d'obligations au montant de 4 863 000 $, datée du 24 août 2010, à la firme 
"Valeurs mobilières Desjardins inc". 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-438  

ATTENDU QUE la firme Raymond Chabot Grant Thornton agit à titre 
de vérificateur externe pour la Ville de Sainte-Thérèse au cours de l'exercice 
financier 2010; 

CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels à ce sujet déposée le 
2 juillet 2010; 

ATTENDU les dispositions de la Loi sur les cités et villes à l'égard de 
la vérification comptable annuelle; 

Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Monsieur le Conseiller Michel Milette, il est résolu: 

 D'accepter l'offre de services professionnels datée du 2 juillet 2010 et déposée 
par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L., Les Tours Triomphe, 
bureau 300, 2500, boulevard Daniel-Johnson, Laval (Québec) H7T 2P6, au 
montant de 24 778,68 $ (taxes incluses), pour les travaux de vérification externe 
pour l'année 2010. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette somme à même le budget 
des activités financières 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

Émission 
d'obligations de 
4 863 000 $ - 
dépôt du 
rapport 
d'adjudication 
du trésorier 

Honoraires 
professionnels – 
vérification 
externe pour 
l'année 2010 
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ATTENDU la recommandation du directeur du Service des finances et 
des technologies de l'information à l'égard de la consolidation des liaisons par fibre 
optique des différents bâtiments municipaux; 

ATTENDU l'offre de services professionnels reçue à ce sujet le 
6 mai 2010 par la firme Dupras, Ledoux, ingénieurs; 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau appuyée 
par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QU'un mandat de services professionnels en ingénierie détaillé pour la 
construction d'un lien de fibre optique entre la bibliothèque et le réseau existant 
de la Ville soit et est confié à la firme Dupras, Ledoux, ingénieurs, 790 avenue du 
Parc, Montréal (Québec) H2N 1Y6, pour la somme de 4 500 $ (avant taxes) selon 
la méthode forfaitaire, conformément à leur proposition datée du 6 mai 2010. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à acquitter cette dépense à même le surplus 
non affecté du budget des activités financières de la Ville. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-440  

ATTENDU l'approbation du ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire datée du 25 août 2010 concernant le 
règlement numéro 1224 N.S. autorisant la mise en œuvre d'un programme de 
décontamination du terrain de la ville de Sainte-Thérèse situé à l'intersection des 
rues Blanchard et Napoléon, autorisant l'appropriation au fonds des activités 
financières de toute subvention pertinente à ce projet et décrétant un emprunt au 
montant 1 900 000 $ amorti sur une période de dix (10) ans pour en payer le coût. 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu: 

 QUE demande soit faite à une banque à charte ou à une caisse populaire 
d'accorder à la Ville de Sainte-Thérèse un prêt temporaire jusqu'à concurrence de 
1 900 000 $ pour payer le coût des travaux décrétés sous l'autorité du règlement 
numéro 1224 N.S. 

Cet emprunt temporaire sera remboursé à même le produit de la 
vente des obligations dudit règlement. 

 QUE Madame la Mairesse et le trésorier soient et sont autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Sainte-Thérèse le ou les billets à demande de ladite banque 
ou de ladite caisse populaire au taux d'intérêt en vigueur. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Imputation au 
surplus non 
affecté – fibre 
optique 

Résolution 
d'emprunt 
temporaire – 
règlement 
1224 N.S. 
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RÉSOLUTION 2010-441  

Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, il est résolu: 

 QUE le rapport des engagements temporaires de la directrice générale, du mois 
d'août 2010, à l'égard des employés touchés par le règlement numéro 1183 N.S., 
soit et est adopté par le conseil municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-442  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu: 

 QUE la recommandation de la directrice générale à l'égard du congédiement d'un 
préposé à l'entretien au Service des parcs et bâtiments, soit et est adoptée par le 
conseil municipal. 

 QUE la résolution 2010-419 adoptée le 2 août 2010 soit et est abrogée à toutes 
fins que de droit. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-443  

Suite à l'affichage du poste d'opérateur au module station de 
purification et conformément à la convention collective en vigueur, sur proposition 
de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge appuyée par Monsieur le 
Conseiller Patrick Morin , il est résolu: 

 QUE Mme Lila Sini soit et est engagée comme employée à l'essai au poste 
d'opérateur au module station de purification à compter du 9 septembre 2010. 

Son examen médical devra être jugé satisfaisant par l'employeur. Le salaire et les 
conditions de travail seront conformes aux dispositions de la convention collective 
en vigueur entre la Ville de Sainte-Thérèse et le Syndicat des employés(es) 
municipaux de la Ville de Sainte-Thérèse (CSN). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Rapport des 
engagements 
temporaires du 
mois 
d'août 2010 – 
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bâtiments 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2010-444  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Michel Milette appuyée par 
Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, il est résolu: 

 QUE les postes du personnel cadre au Service de la sécurité incendie soient et 
sont reclassés à l'intérieur de la grille salariale du personnel cadre de la Ville de 
Sainte-Thérèse aux classes suivantes: 

- Directeur du Service de la sécurité incendie:  classe 2 
- Directeur adjoint du Service de la sécurité incendie: classe 3 
- Chef de division du Service de la sécurité incendie: classe 4 

Le salaire et les conditions de travail sont ceux prévus au rapport rédigé par le 
Directeur des ressources humaines en date du 23 juin 2010 et ce, rétroactivement 
au 1er janvier 2010. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2010-445  

Suite à l'affichage du poste de commis administratif à la station de 
purification de l'eau; 

Sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle 
appuyée par Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 QUE Mme Sophie Dionne, actuellement secrétaire au Service des arts et de la 
culture, soit et est nommée au poste de commis administratif à la station de 
purification de l'eau et ce, à compter du 8 septembre 2010. 

Son salaire et ses autres conditions de travail seront ceux prévus à la convention 
collective en vigueur intervenue entre la Ville de Sainte-Thérèse et le Syndicat des 
employés (es) municipaux de la Ville de Sainte-Thérèse (CSN). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2010-446  

Suite à l'affichage du poste de préposé à l'entretien au Service des 
parcs et bâtiments; 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu: 

 QUE M. François-Guillaume Hardy, actuellement employé temporaire audit 
Service, soit et est nommé comme employé à l'essai au poste de préposé à 
l'entretien au Service des parcs et bâtiments et ce, à compter du 
8 septembre 2010. 

Son examen médical devra être jugé satisfaisant par l'employeur. Son salaire et ses 
autres conditions de travail seront ceux prévus à la convention collective en 
vigueur intervenue entre la Ville de Sainte-Thérèse et le Syndicat des employés (es) 
municipaux de la Ville de Sainte-Thérèse (CSN). 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER 7.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RÉSOLUTION 2010-447  

AFIN de donner suite à la résolution numéro 2010-365; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de l'état 
préparé par le trésorier de la Ville, en date du 7 septembre 2010 indiquant les 
immeubles sur lesquels les taxes imposées au cours des trois dernières années 
2008, 2009 et 2010 n'ont pas été payées, en tout ou en partie; 

ATTENDU QU'il est du devoir du conseil municipal de prendre tous 
les moyens mis à sa disposition pour percevoir les taxes dues à la Ville. 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée par 
Monsieur le Conseiller Michel Milette, il est résolu: 

 D'ordonner à M. Jean-Luc Berthiaume, greffier de la Ville de Sainte-Thérèse de 
vendre à l'enchère publique, selon l'article 512 de la Loi sur les cités et villes 
(LRQ, chap. C-19), le mercredi 17 novembre 2010 à compter de 10 h 00, dans la 
salle municipale, du 6, rue de l'Église à Sainte-Thérèse, les immeubles appa-
raissant sur l'état préparé par le trésorier en date du 7 septembre 2010, selon 
l'article 511 de ladite loi, lequel indique les immeubles sur lesquels les taxes 
imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie pour les années 2008, 2009 et 
2010. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-448  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée par 
Monsieur le Conseiller Michel Milette, il est résolu: 

 QUE Me Ronald Charron soit et est retenu pour préparer les descriptions 
nécessaires, par tenants et aboutissants et de la manière prescrite au Code civil, 
des lots visés dans l'état du trésorier du 7 septembre 2010 et sur lesquels des 
taxes municipales étaient toujours dues et qui seront inscrits à la vente pour 
taxes à être tenue le mercredi 17 novembre 2010. 

 QUE les honoraires mentionnés soient payables à même le poste budgétaire 
02-140-00-345, le tout selon l'offre de services professionnels datée du 
2 septembre 2010. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Vente pour 
taxes du 
17 novembre 
2010 – décret 

Vente pour 
taxes du 
17 novembre 
2010 – mandat 
à un notaire 



 

- 296 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2010-449  

Conformément à l'article 537 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
Chapitre C-19); 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée par 
Monsieur le Conseiller Michel Milette, il est résolu: 

 D'autoriser l'inscription immédiatement après la vente aux enchères pour taxes 
non payées du 17 novembre 2010, sur les rôles d'évaluation et de perception, au 
nom de la Ville de Sainte-Thérèse, des immeubles qui auront été adjugés à cette 
dernière lors de la vente ci-haut mentionnée. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2010-450  

ATTENDU les dispositions de l'article 536 de la Loi sur les cités et 
villes L.R.Q. chapitre C-19); 

ATTENDU la résolution 2010-447 qui fixe au 17 novembre 2010 la 
tenue d'une vente pour taxes. 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée par 
Monsieur le Conseiller Michel Milette, il est résolu: 

 D'autoriser Madame Chantal Gauvreau, directrice générale, ou son représentant, 
à offrir pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, le montant des arriérés dus 
à la Ville et aux Commissions scolaires sur les immeubles faisant l'objet de la 
vente aux enchères pour taxes non payées qui aura lieu le 17 novembre 2010. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2010-451  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 D'accepter l'établissement d'une servitude d'empiétement en faveur de 
l'immeuble situé au 95, rue Blainville Ouest pour l'ouverture d'une porte sur le 
trottoir public. 

 QUE tous les frais professionnels (arpenteur et notaire) soient et sont à la charge 
du demandeur, M. Robert Joyal, 25, rue St-Lambert, Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 3J9. 

 QU'en conséquence, la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse tous les documents pour donner 
plein effet à la présente. 

(Contrat notarié J-19) 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2010-452  

ATTENDU QUE le regroupement d'achat d'assurances de dommages 
des M.R.C. Mirabel et Thérèse-De Blainville constituait en 2005-2006 un fonds 
commun de franchise ayant une limite agrégative de 500 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE des sommes de ce fonds demeurent non 
engagées en date d'aujourd'hui et qu'il y aurait lieu qu'elles soient distribuées aux 
villes et organismes qui l'ont constituées, compte tenu que les délais de 
prescription pour d'éventuelles réclamations contre le regroupement sont expirés. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame la Conseillère Denise 
Perreault Théberge appuyée par Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est 
résolu: 

 QUE le Conseil municipal autorise la directrice générale de la Ville à signer la 
demande formelle de libération du fonds 2005-2006 de franchise collective au 
courtier "Lemieux, Ryan & associés inc.". 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-453  

ATTENDU QUE le Conseil intermunicipal de transport Laurentides 
(CITL) est à réaliser son Plan de mobilité durable 2010-2015 – horizon 2020; 

CONSIDÉRANT QU'à même sa tournée de présentation générale, 
différentes demandes de modifications / bonifications ont été logées aux 
administrateurs du CITL; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Sainte-Thérèse souhaite 
à son tour qu'une analyse soit réalisée quant à l'introduction d'un circuit local sur 
son territoire pouvant mieux desservir les points d'intérêt tels les commerces 
avoisinants le kilomètre 23 de l'autoroute 15, le nouveau CLSC, les deux salles de 
spectacles, la nouvelle bibliothèque, le pôle universitaire et le Collège Lionel-
Groulx, la Polyvalente, les résidences de personnes âgées, le CHSLD, les institutions 
d'enseignement spécialisé, la clinique médicale, etc. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur le Conseiller 
Patrick Morin appuyée par Monsieur le Conseiller Michel Milette, il est résolu: 

 QUE demande soit et est faite au CITL d'évaluer l'hypothèse, et ses conséquences 
budgétaires, d'une nouvelle desserte locale pour Sainte-Thérèse à être implantée 
en 2011, en tenant compte la possibilité d'interaction avec certains circuits 
municipaux existants. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2010-454  

ATTENDU le récent départ des deux dernières religieuses de la 
Congrégation des sœurs de Notre-Dame, hébergées par la Ville au 22, rue St-Joseph 
depuis la remise de leur couvent à l'administration municipale de Sainte-Thérèse; 

CONSIDÉRANT l'offre d'achat produite à la Ville dans le but 
d'acquérir de la Ville ledit immeuble de la rue St-Joseph; 

ATTENDU la résolution 2010-424 autorisant le directeur du Service 
des finances à entreprendre les procédures de vente de ce bâtiment; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur le Conseiller 
Vincent Arseneau appuyée par Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est 
résolu: 

 D'entériner l'offre d'achat et la contre-proposition déposées par 
Mme Chantal Lacasse et M. Marc Juneau le 24 août 2010 et acceptées le 
25 août 2010 par la Ville aux fins de la vente du 22 St-Joseph (lot 2, 505, 544 du 
cadastre du Québec) à Sainte-Thérèse, sans garantie légale, au prix de 260 000 $. 

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville tous les documents nécessaires à cette aliénation, aux frais des 
acheteurs. 

(Projet de contrat notarié V-44) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

8.- SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX PUBLICS 

RÉSOLUTION 2010-455  

CONSIDÉRANT QUE le parc linéaire le P'tit train du Nord, section 
5,405 kilomètres de la ville de Sainte-Thérèse, fait partie de la Route Verte; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, dans le cadre du 
programme d'entretien de la Route Verte, finance 1000 $ du kilomètre pour 
l'entretien des pistes cyclables en site propre, 750 $ pour les bandes cyclables et 
les accotements sur les routes municipales et 50 $ pour les chaussées désignées 
pour le parc linéaire le P'tit train du Nord, dans la mesure où l'autre 50 % des 
dépenses admissibles, de même que tout montant excédant les maximums 
admissibles, doit être assumé par le milieu; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports exige une 
déclaration des dépenses adoptée par résolution municipale. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur le Conseiller 
Louis Lauzon appuyée par Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 D'adopter la déclaration des dépenses telle que présentée à l'annexe "déclaration 
des dépenses – été 2010 – parc linéaire le P'tit train du Nord sud - Ville de Sainte-
Thérèse" et d'autoriser M. Robert Asselin, directeur général adjoint, division 
services techniques, à transmettre pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, 
ladite annexe aux représentants du Parc linéaire le P'tit train du Nord. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Autorisation de 
signatures – 
vente du 22, 
rue St-Joseph 

Parc linéaire 
Le P'tit train 
du Nord – 
déclaration de 
dépenses – 
été 2010 



 

- 299 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2010-456  

CONSIDÉRANT QUE le parc linéaire le P'tit train du Nord – tronçon 
nord et tronçon sud – font partie de la Route Verte numéro deux; 

CONSIDÉRANT QUE le parc linéaire le P'tit train du Nord est 
accessible à tous gratuitement; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Thérèse a aménagé une piste 
cyclable de 5,405 kilomètres sur un terrain lui appartenant et faisant partie du parc 
linéaire le P'tit train du Nord – tronçon sud; 

CONSIDÉRANT QUE les activités d'entretien des pistes cyclables 
faisant partie de la Route Verte sont en partie subventionnées par le programme 
d'entretien de la Route Verte du ministère des Transports; 

CONSIDÉRANT QUE les villes participantes au projet du parc linéaire 
– tronçon sud se sont entendues pour confier la gestion de certaines opérations du 
parc linéaire le P'tit train du Nord – tronçon sud à la Corporation du Parc linéaire le 
P'tit train du Nord inc. 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée par 
Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 De mandater la Corporation du parc linéaire le P'tit train du Nord à faire la 
demande de subvention pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse au ministère 
des Transports du Québec dans le cadre du programme d'entretien de la Route 
Verte et à produire le rapport final, au nom de la Ville. 

 QUE les recettes de cette subvention soient et sont versées intégralement à la 
Ville. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-457  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina appuyée par 
Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge, il est résolu: 

 QUE la Ville de Repentigny soit et est mandatée à procéder, pour et au nom de la 
Ville de Sainte-Thérèse, à l'appel d'offres concernant l'achat regroupé de produits 
chimiques pour la station de purification d'eau pour l'année 2011. 

(Contrat d'ouvrage 2010-49) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Corporation du 
parc linéaire le 
P'tit Train du 
Nord - demande 
de subvention 
du ministère 
des Transports 

Achat regroupé 
de produits 
chimiques – 
mandat à la 
Ville de 
Repentigny 



 

- 300 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2010-458  

Sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle 
appuyée par Monsieur le Conseiller Michel Milette, il est résolu: 

 QUE l'offre de services professionnels de la firme CIMA +, 3400, boulevard du 
Souvenir, bureau 600, Laval (Québec) H7V 3Z2, datée du 16 août 2010, au 
montant de 24 719,63$ (taxes incluses) concernant la réalisation d'une étude de 
gestion du stationnement pour le secteur centre de Sainte-Thérèse, soit et est 
adoptée par le conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-311-00-411. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-459  

Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin il est résolu: 

 QUE l'offre de services professionnels de la firme "Yves Woodrough, architectes", 
215, rue Saint-Laurent, bureau 110, Saint-Eustache (Québec) J7P 4W4, datée du 
19 août 2010, au montant de 21 500 $ (taxes en sus), pour la préparation des 
plans, devis, documents d'appels d'offres et surveillance des travaux dans le 
cadre des travaux de réfection d'une partie de la toiture de la station de 
purification de l'eau de la Ville de Sainte-Thérèse, soit et est acceptée par le 
conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au règlement 
1223 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2010-460  

ATTENDU les dispositions législatives contenues à la Loi sur les cités 
et villes à l'égard de l'adjudication de contrat, sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Patrick Morin appuyée par Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est 
résolu: 

 QUE les officiers municipaux et fonctionnaires suivants soient et sont désignés à 
composer le comité de sélection dans le cadre du contrat 2010-50 concernant des 
services professionnels pour la préparation des documents d'appel d'offres et la 
surveillance des travaux de réhabilitation environnementale du terrain situé à 
l'intersection des rues Napoléon et Blanchard, savoir : 

• Chantal Gauvreau, directrice générale; 

• Robert Asselin, directeur général-adjoint, division Services techniques; 

• Jean-Luc Berthiaume, greffier et directeur des Services juridiques 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-461  

ATTENDU les dispositions législatives contenues à la Loi sur les cités 
et villes à l'égard de l'adjudication de contrat, sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est 
résolu: 

 QUE le document d'appel d'offres portant le numéro de contrat 2010-50 et la 
grille établissant le système de pondération et d'évaluation des offres (à deux 
étapes, soit le prix et les critères qualitatifs) dans le cadre du contrat de services 
professionnels pour la préparation des documents d'appel d'offres et la 
surveillance des travaux de réhabilitation environnementale du terrain situé à 
l'intersection des rues Napoléon et Blanchard, soient et sont approuvés comme 
s'ils étaient ici au long reproduits. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER 9.- ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS COMMUNAUTAIRES 

RÉSOLUTION 2010-462  

ATTENDU la présentation faite aux conseils municipaux des villes de 
la MRC par les dirigeants du Théâtre Lionel-Groulx; 

ATTENDU que le Théâtre Lionel-Groulx est le diffuseur régional de 
spectacles professionnels dûment reconnu et subventionné par le ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec; 

ATTENDU la décision favorable des villes de la MRC Thérèse-de 
Blainville pour ajuster à la hausse le soutien financier â être alloué au Théâtre 
Lionel-Groulx pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014; 

ATTENDU que les villes de la MRC Thérèse-De Blainville soutiennent 
solidairement la diffusion de spectacles professionnels sur le territoire; 

CONSIDÉRANT QUE pour consolider son développement, le conseil 
d'administration du Théâtre Lionel-Groulx souhaite garantir les engagements 
financiers de ses partenaires d'affaires; 

ATTENDU que le nouveau protocole prévoit un ajustement de l'aide 
financière des villes de la MRC à 175 194 $; 

ATTENDU que la quote-part de chacune des villes pour l'année 1 
s'établit comme suit : 

VILLES QUOTE-PARTS 2011 

Blainville 58 887 $

Boisbriand 26 737 $

Bois-des-Filion 7 007 $

Lorraine 9 856 $

Rosemère 14 211 $

Sainte-Anne-des-Plaines 6 785 $

Sainte-Thérèse 51 981 $

Total 175 194 $

 

CONSIDÉRANT QU'un nouveau paramètre s'ajoute à l'entente initiale, 
à savoir que la quote-part sera indexée selon l'IPC de la région de Montréal pour 
chacune des années de l'entente; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame la Conseillère Denise 
Perreault Théberge appuyée par Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est 
résolu: 

 D'autoriser la mairesse et le greffier à signer l'entente intervenue entre le 
Théâtre Lionel-Groulx et les sept villes de la MRC Thérèse-De Blainville. 

 D'autoriser le trésorier à payer, à partir du poste budgétaire 02-620-00-910 du 
fonds des activités financières de la Ville de Sainte-Thérèse, la quote-part 2011 
de 51 981 $. 

 QUE la résolution 2010-311 soit et est abrogée à toutes fins que de droit. 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU la recommandation de la directrice du Service des arts et 
de la culture datée du 23 juin 2010 à l'effet de prolonger le bail de location avec la 
Corporation de l'Abbaye d'Oka jusqu'au 31 août 2010. 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est résolu: 

 QUE Madame Chantal Gauvreau, directrice générale, soit et est autorisée à 
signer, pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, l'avenant au bail de location 
à intervenir avec la Corporation de l'Abbaye d'Oka afin de prolonger la période de 
location à des fins d'entreposage du 1er au 30 septembre 2010. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-464  

Sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle 
appuyée par Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Sainte-Thérèse, le protocole d'entente à intervenir avec l'organisme 
"L'Écluse des Laurentides" pour l'année 2010 concernant la fourniture des services 
d'un travailleur de rue sur le territoire de la municipalité. 

 QUE les allocations budgétaires nécessaires soient et sont issues du budget des 
activités financières 2010. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-465  

ATTENDU la recommandation issue de la réunion du 27 août 2010 de 
la Commission des Arts et de la Culture. 

Sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle 
appuyée par Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est résolu: 

 D'autoriser le conseiller du district Marie-Thérèse, M. Vincent Arseneau, à 
participer aux comités technique et de programmation du Colloque 2011 du 
Réseau Les Arts et la Ville qui se tiendront à Québec le 23 septembre prochain. 

À ce chapitre, le conseil autorise que soient engagés et remboursés des frais de 
séjour (hébergement, repas, dépenses de transport) du conseiller Arseneau jusqu'à 
concurrence de 500 $. 

Adoptée à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION 2010-466  

ATTENDU la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics datée du 12 août 2010; 

Sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle 
appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE le stationnement des véhicules sur la rue Sicard soit et est interdit en tout 
temps, de la rue St-Charles, du côté ouest sur une distance des 110 mètres et de 
la rue St-Charles du côté est sur une distance de 80 mètres. 

 QUE le stationnement des véhicules soit et est interdit de 8h à 17h les lundi, 
mercredi et vendredi sur le côté ouest de la rue Sicard entre l'entrée du 
stationnement du centre commercial situé au 300 Sicard et la rue Blainville 
Ouest. 

 QUE le stationnement des véhicules soit et est interdit, de 8h à 17h, les mardi et 
jeudi sur le côté est de la rue Sicard entre la rue Blainville Ouest et l'entrée 
charretière du 269 de la rue Sicard. 

 QUE la résolution numéro 97-93 et les dispositions concernant la rue Sicard 
contenues aux premier et deuxième alinéas de la résolution 87-488 soient et sont 
abrogées. 

 QUE le Service des travaux publics soit et est autorisé à poser et à maintenir la 
signalisation à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

11.- GESTION DU TERRITOIRE 

RÉSOLUTION 2010-467  

ATTENDU les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau appuyée par Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 2 506 327 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment localisé au 20, rue 
Vaillancourt, une dérogation mineure de 2,56 mètres (3,44 mètres au lieu de 
6 mètres) pour la marge avant et une dérogation de 1,66 mètre (5,34 mètres au 
lieu de 7 mètres) pour la marge arrière du bâtiment. 

(Dérogation mineure 2010-18) 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau appuyée par Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 2 506 190 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment localisé aux 86 et 
88, rue Turgeon, une dérogation mineure de 3,50 mètres (0,50 mètre au lieu de 
4 mètres) ayant pour effet de réduire la marge de recul applicable à 
l'implantation, en cour avant, d'une rampe d'accès pour une personne ayant une 
incapacité physique et à ne pas exiger d'aménagement paysager pour camoufler 
le dessous de cette rampe. 

(Dérogation mineure 2010-20) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-469  

ATTENDU les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau appuyée par Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 1 903 308 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment localisé au  65-67, rue 
Saint-Louis, une dérogation mineure ayant pour effet de permettre un 
empiètement de 1,82 mètre (au-delà du 2 mètres autorisé) de la galerie projetée 
dans la marge de recul avant. 

(Dérogation mineure 2010-21) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-470  

ATTENDU les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau appuyée par Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 3 004 822 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment localisé au 
120, boulevard Desjardins Est, une dérogation mineure de 1,27 mètre 
(4,73 mètres au lieu de 6 mètres) pour la marge avant minimale du bâtiment 
principal. 

(Dérogation mineure 2010-22) 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2010-471  

ATTENDU les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau appuyée par Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 3 007 194 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment localisé au 
48, rue Lalande, une dérogation mineure de 3,85 mètres (5,15 mètres au lieu de 
9 mètres) pour la marge avant du bâtiment. 

(Dérogation mineure 2010-25) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-472  

ATTENDU les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau appuyée par Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 2 505 786 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment localisé au 16-18, rue 
Labonté, une dérogation mineure de 1,21 mètre (1,79 mètre au lieu de 3 mètres) 
pour la marge latérale gauche et une dérogation de 0,74 mètre (5,26 mètres au 
lieu de 6 mètres) pour le total des deux marges latérales du bâtiment principal. 

(Dérogation mineure 2010-26) 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2010-473  

ATTENDU les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau appuyée par Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 2 506 372 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment localisé au 70-76, rue 
Blainville Est, une dérogation mineure de deux cases de stationnement portant à 
quatre le nombre minimal de cases de stationnement requises pour ce site. 

(Dérogation mineure 2010-27) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-474  

ATTENDU l'adoption par le conseil municipal d'une première 
politique environnementale (résolution 2010-417); 

ATTENDU la recommandation favorable de la direction de 
l'urbanisme et du développement durable de la Ville de Sainte-Thérèse au sujet 
d'un projet de plantation d'arbres à être exécuté par la firme "Projets Saint-
Laurent" en conséquence du programme "Facture en ligne" initié avec leur 
partenaire Vidéotron afin d'assurer la réalisation de corridors verts partout au 
Québec; 

CONSIDÉRANT QU'une offre de plantation de 500 unités de ces 
arbres a été proposée à la Ville de Sainte-Thérèse; 

Sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle 
appuyée par Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, il est résolu: 

 D'accepter de signer un protocole d'entente avec la firme "Projets Saint-Laurent" 
pour les habiliter à compléter la plantation de 500 arbres indigènes et/ou 
naturalisés à la bande riveraine du Jardin des Sources et conséquemment 
mandater la mairesse et le greffier à signer pour et au nom de la Ville tout 
document à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER 12.- AFFAIRES NOUVELLES 

RÉSOLUTION 2010-475  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina appuyée par 
Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal prenne acte du dépôt des états financiers 2009 de 
l'Office municipal d'habitation de Sainte-Thérèse et approuve, en conséquence, 
sa contribution au déficit d'exploitation. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-476  

ATTENDU la demande d'établissement d'une servitude pour 
l'implantation d'un boîtier de type CSP-576 sur socle, un puits de tirage de type 
SGLB-3660 Channell ainsi que les conduits afférents, requise par la firme Bell sur le 
lot 4 132 208 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, 
propriété de la Ville de Sainte-Thérèse; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur général 
adjoint de la Ville de Sainte-Thérèse à ce sujet; 

Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 DE confirmer l'autorisation de la Ville de Sainte-Thérèse à la ratification d'un acte 
de servitude notarié concernant le sujet cité en préambule. 

 QUE l'ensemble des frais professionnels (notaire, arpenteur, publication, etc.) 
soient et sont à la charge exclusive de la firme Bell Canada. 

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Sainte-Thérèse tous documents à cet effet. 

(Contrat notarié B-172) 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2010-477  

ATTENDU la demande exprimée par la CSSMI en date du 
7 septembre 2010 au sujet du changement de vocation du Pavillon Augustin-
Charlebois, lequel permettrait de modifier les restrictions de stationnement en 
vigueur sur la rue Leroux; 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu: 

 QUE la résolution 84-106 adoptée le 9 avril 1984 soit et est abrogée. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-478  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 QU'UNE commandite de 250 $ soit et est versée au Centre Oméga, à titre de 
commandite lors de son tournoi de golf le 27 septembre 2010, au club de golf de 
Rosemère. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-190-00-610. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2010-479  

Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, il est résolu: 

 QUE le conseiller du district Chapleau, M. Normand Toupin, soit et est désigné 
pour représenter la Ville de Sainte-Thérèse à la table de mobilité urbaine initiée 
par le CITL. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2010-480  

ATTENDU que des formations de niveau universitaire sont 
disponibles pour la clientèle intéressée des Basses-Laurentides en la Ville de 
Sainte-Thérèse; 

CONSIDÉRANT que l'organisme nommé "Pôle universitaire des Basses-
Laurentides" a pris sur lui de coordonner ces efforts afin d'offrir une gamme de 
cours de calibre universitaire à la clientèle à desservir sur la couronne nord; 

CONSIDÉRANT que d'importants travaux de réaménagement pour 
mieux accueillir les formateurs et les élèves s'avèrent essentiels afin d'assurer la 
poursuite de ces activités au Centre culturel et communautaire Thérèse-De 
Blainville (CCCTB); 

ATTENDU qu'il est de l'intention du conseil municipal de la Ville de 
Sainte-Thérèse de se prévaloir des pouvoirs contenus à la Loi sur les compétences 
municipales en matière d'aide liée à l'éducation; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur le Conseiller 
Patrick Morin appuyée par Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Sainte-Thérèse un protocole d'entente liant la Ville et le Pôle 
universitaire des Basses-Laurentides au sujet d'une aide financière de 250 000 $, 
telle que plus amplement décrite au préambule de la présente, pour en faire ici 
partie intégrante. 

 QU'à cette fin, le trésorier soit et est autorisé à approprier lesdites disponibilités 
financières annuelles découlant de ce protocole à même le budget des activités 
financières 2010 et suivants. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2010-481  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée par 
Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Sainte-Thérèse un protocole d'utilisation du terrain de soccer du parc 
Ducharme avec les représentants du programme Sports-Études de l'école Saint-
Gabriel et l'Association régionale de soccer des Laurentides. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Dépôt par Mme la Mairesse Sylvie Surprenant 

d'une pétition reçue le 5 août 2010 et provenant de citoyens 

de la rue Jacques-Lavigne – demande d'embellissement 
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INITIALES DU GREFFIER 13.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

RÉSOLUTION 2010-482  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu: 

 QU'UNE commandite de 300 $ soit et est versée à la Chambre de commerce et 
d'industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), à titre de commandite d'un trou lors de 
la 17e édition du tournoi de golf, édition 2010. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-190-00-610. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2010-483  

ATTENDU que les municipalités de la MRC Thérèse-De Blainville n'ont 
pas accès à la politique de la ruralité; 

ATTENDU qu'à l'intérieur de cette MRC, la Ville de Sainte-Anne-des-
Plaines occupe près de la moitié de ce territoire avec 92 kilomètres carrés, dont 
plus de 80% est zoné agricole; 

ATTENDU que les villes de Boisbriand et Blainville ont aussi une zone 
agricole permanente; 

ATTENDU que plusieurs municipalités de la région ayant une 
vocation agricole moindre ou équivalente, telles que Lachute, St-Colomban, 
Mirabel ou même St-Sauveur, ont accès à cette politique; 

ATTENDU que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a notamment 
adopté un règlement strict concernant la protection et la conservation des boisés 
et du couvert forestier; 

ATTENDU que toute cette verdure capte énormément de gaz à effet 
de serre, gaz produit par les grandes agglomérations urbaines; 

ATTENDU que les espaces verts de la MRC Thérèse-De Blainville 
jouent le rôle de premier poumon vert au nord de Montréal; 

ATTENDU que la MRC Thérèse-De Blainville a besoin de ressources 
pour maintenir ce caractère vert; 

Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse appuie les autres villes de la MRC Thérèse-De 
Blainville dans le but de déposer une demande auprès du gouvernement du 
Québec afin que cette MRC soit reconnue dans le pacte rural et qu'elle soit 
éligible à la politique de la ruralité; 

 QU'il soit sollicité également l'appui de la CRÉ des Laurentides et de la SODET 
(CLD) dans le cadre de cette demande; 

 QU'une copie de la présente résolution soit transmise aux mairesses et maires de 
la MRC Thérèse-De Blainville, à la Conférence régionale des Élus des Laurentides 
ainsi qu'à la SODET. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2010-484  

ATTENDU que le gouvernement du Québec s'apprête à imposer des 
compressions dans le financement des opérations des centres locaux de 
développement (CLD); 

ATTENDU que l'Association des centres locaux de développement du 
Québec (ACLDQ) a réagi à cette décision dans une lettre adressée à monsieur 
Clément Gignac, ministre du Développement économique, de l'Innovation et de 
l'Exportation du Québec, le 20 juillet 2010, aux termes de laquelle elle exprime, 
entre autres, son étonnement devant ce geste qui s'inscrit en contradiction avec la 
volonté gouvernementale de lancer une stratégie nationale en matière 
d'entrepreneuriat au cours des prochains mois; 

ATTENDU que l'ACLDQ juge que la conjoncture économique se prête 
très mal à couper dans le principal levier de développement local dont dispose le 
Québec et qui a largement fait ses preuves dans les dernières années à l'échelle du 
Québec; 

ATTENDU que la SODET – Société de développement économique 
Thérèse-De Blainville (CLD) – a besoin de ressources financières additionnelles pour 
mener à bien sa mission et pour soutenir adéquatement les nombreuses PME de 
tous les secteurs d'activités de son territoire de même que pour favoriser 
l'émergence de nouvelles entreprises; 

ATTENDU que tous les maires la MRC Thérèse-De Blainville, qui 
comptent sur leur CLD pour agir à titre d'intervenant de première ligne en matière 
de développement de l' entrepreneuriat, craignent les conséquences négatives des 
compressions sur l'aide aux entreprises, la création d'emplois et l'amélioration de la 
qualité de vie dans leur collectivité; 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau appuyée 
par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse reconnaisse la pertinence et la qualité des 
interventions réalisées par la SODET (CLD) évoquées au préambule de la 
présente; 

 D'appuyer l'Association des centres locaux de développement du Québec dans ses 
démarches visant à dénoncer les éventuelles compressions budgétaires aux CLD 
du Québec et à évaluer, avec le ministère du Développement économique, de 
l'Innovation et de l'Exportation, les impacts de ces coupures sur le développement 
des communautés du Québec. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER 14.- DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

M. André Combes, 
34, rue Louis-Hébert 

: - Pourriez-vous diminuer la dépense de 
10 000 $ pour clôturer le parc à chiens? 

- La Ville prendra-t-elle charge aussi de 
l'entretien du parc à chiens? 

- Les utilisateurs paieront-ils un tarif? 

Mme Annick Hupperetz, 
501, rue Jacques-Lavigne 

: - À quelle date débuteront les travaux de la 
rue Jacques-Lavigne? 

- Les arbres seront-ils sauvegardés? 

M. Salvatore Di Biase, 
29, rue Gauthier 

: - Qui s'occupe de la hauteur des panneaux 
d'arrêt? 

- Les feux de circulation de René-A.-Robert 
et Blainville Est seront-ils ajustés 
maintenant que le viaduc est refait? 

- À l'égard de la rémunération des élus, 
cette rémunération est-elle mensuelle? 
Présents ou non, sont-ils rémunérés? 

M. Paul Desjardins, 
26, rue Brazeau 

: Les trains seront-ils adaptés pour les 
handicapés? L'accès aux rampes surtout. 

M. André Combes, 
34, rue Louis-Hébert 

: Les barils de récupération de l'eau de pluie 
sont destinés à qui? 

M. Paul Desjardins, 
26, rue Brazeau 

: Rue du Séminaire, rue Duquet et boulevard 
Desjardins, serait-il possible d'implanter des 
arbres dans les terre-pleins? 
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INITIALES DU GREFFIER 15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION 2010-485  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Michel Milette appuyée par 
Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 QUE la présente séance soit et est levée à 21h45. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

SIGNATURES D'APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 

 
 Conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, nous attestons, en 
notre qualité de mairesse  (ou la personne qui préside la séance) et de greffier 
(ou de l'assistant-greffier en cas d'absence) que le conseil municipal a approuvé 
le présent procès-verbal lors de la séance suivante. 

 
 
 
 _______________________________ _______________________ 
 Mme Sylvie Surprenant, mairesse Date 
 
 
 
 _______________________________ _______________________ 
 M. Jean-Luc Berthiaume Date 
 Greffier de la Ville 
 

 
 

Levée de la 
séance 


