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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2011 
 
 

 

Lundi le 7 février 2011 
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 

 

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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INITIALES DU GREFFIER  

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 2011-49 

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 (Récupération des halocarbures - autorisation de signatures- protocole avec 
le Grenier populaire des Basses-Laurentides), 12.2 (Fonds d'aide juridique de 
l'Union des municipalités du Québec – demande d'aide financière), 12.3 (Agente 
de communications – nomination), 12.4 (Nominations diverses – commissions, 
comités, régies et organismes régionaux) et en retirant l'item 6.7. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-50 

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

 QUE le procès-verbal de la séance du 10 janvier 2011 tel que rédigé sur les copies 
remises aux membres du conseil le 21 janvier 2011 soit et est approuvé. 

Adoptée à l’unanimité. 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Approbation du 
procès-verbal 
du 
10 janvier 2011 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-51 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau appuyée 
par Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est résolu: 

 QUE les recommandations apparaissant au procès-verbal de la Commission 
consultative d'urbanisme en date du 17 janvier 2011 soient et sont adoptées. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoption du 
procès-verbal 
de la 
Commission 
consultative 
d'urbanisme en 
date du 
17 janvier 2011 
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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER 2.- PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 

M. André Peters, 
958, rue Paul-Sicotte 

: Pourquoi le déneigement à Sainte-Thérèse 
coûte 16 000 $/km comparativement à des 
coûts très inférieurs à Boisbriand, Blainville et 
à d'autres villes voisines? 

M. François Danis, 
20, rue de Manteht 

: Serait-il possible qu'il n'y ait pas d'abrasifs 
d'étendus dans les petites rues? 

M. Alain Brousseau, 
30, boul. Desjardins Ouest 

: - Essaie depuis le 10 janvier 2011 d'obtenir un 
rendez-vous avec le cabinet de la mairesse et 
avec le conseiller de son district. Pourquoi 
est-ce si difficile d'obtenir un rendez-vous? 

- Pourquoi devrais-je payer des taxes et des 
tarifs pour mon commerce de ramonage? 

- Est-ce que les membres du conseil municipal 
paient des surtaxes? 

M. Salvatore Di Biase, 
29, rue Gauthier 

: - Le stationnement des véhicules des écoles 
spécialisées déborde dans les rues Gauthier 
et les autres rues avoisinantes. Pouvez-vous 
introduire du stationnement alternatif sur 
rue? 

- Pourquoi n'y a-t-il pas eu de déneigement 
pendant deux (2) semaines sur sa rue? 

M. Mario Comeau, 
11A, rue Sénécal 

: Qu'en est-il de l'organisation de la marche que 
je souhaite organiser dans la ville? 

Mme Annick Hupperetz, 
501, rue Jacques-Lavigne 

: - Le contrat 2010-50? Est-ce que tous les 
membres du conseil sont au courant du 
contenu de la grille de pondération? 

- Quels sont les noms des gens qui ont rédigé le 
devis du contrat 2010-50? 

- Qui était membre du comité de sélection de 
ce contrat? 

M. Yvon Constantineau, 
13, rue de Manteht 

: - Qu'arrive-t-il de la suite de l'adoption du 
changement de zonage à la Place Élite? 

- Y aura-t-il une nouvelle séance de 
consultation? 

M. Giovanni D'Angelo, 
201, rue Mainville 

: La police changera-t-elle de politique à l'égard 
du stationnement de nuit l'hiver dans les rues? 

M. Alain Brousseau, 
30, boul. Desjardins Ouest 

: Récidive sur ses interrogations à l'égard de la 
tarification de son fonds de commerce? 

M. Pierre Thibault, 
89, place Caron 

: Avez-vous discuté du dossier de la nomination 
de la salle Charles-Édouard-Desjardins? 

M. François Danis, 
20, rue de Manteht 

: Y aura-t-il poursuite des procédures 
(ex.: registre) pour le changement de zonage à 
la Place Élite? 

M. Giovanni D'Angelo, 
201, rue Mainville 

: Est-ce qu'un changement des normes de  
stationnement en vigueur sur rue la nuit, l'hiver 
peut être envisagé? 

M. Salvatore Di Biase, 
29, rue Gauthier 

: - Est-ce qu'un citoyen peut déposer des 
plaintes, des suivis, etc. à la Ville s'il n'y a 
pas eu d'entente avec la Régie de police? 

- Peut-il y avoir une étude sur l'opportunité de 
stationnement alternatif? 



 

- 9 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER 3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

RÉSOLUTION 2011-52 

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

 QUE le règlement numéro 1200-23 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 tableau de spécifications de la zone P-382 de manière à ajouter 
aux usages spécifiquement permis, les usages P1-03 (Religion) et P1-04 (Service 
municipal ou gouvernement), 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 transmises, le plus tôt possible, à la M.R.C. de Thérèse-De Blainville pour 
approbation. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-53 

Suite à la séance de consultation, sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Luc Vézina appuyée par Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, il est 
résolu: 

 QUE le règlement numéro 1200-24 N.S., ayant pour objet d'amender le 
Règlement de zonage portant le numéro 1200 N.S. et ses amendements et ayant 
pour effet de : 

• modifier le tableau des spécifications de la zone H-216 de manière à réduire le 
nombre de logements minimum par bâtiment à quarante (40), 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 transmises, le plus tôt possible, à la M.R.C. de Thérèse-De Blainville pour 
approbation. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Adoption du 
règlement 
1200-23 N.S. – 
usages de la 
zone P-382 

Adoption du 
règlement 
1200-24 N.S. – 
réduction du 
nombre de 
logements 
minimum – 
zone H-216 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-54 

Suite à la séance de consultation, sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Luc Vézina appuyée par Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, il est 
résolu: 

 QUE le règlement numéro 1200-25 N.S., ayant pour objet d'amender le 
Règlement de zonage portant le numéro 1200 N.S. et ses amendements et ayant 
pour effet de : 

• modifier les dispositions applicables aux piscines des zones résidentielles, 
commerciales et communautaires afin d'ajouter, aux règles de sécurité 
existantes, des règles additionnelles conformément à la Loi sur la sécurité des 
piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a.1, 2eal.), 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 transmises, le plus tôt possible, à la M.R.C. de Thérèse-De Blainville pour 
approbation. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2011-55 

Monsieur le Conseiller Michel Milette 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 des travaux de réfection d'infrastructures 
(travaux de pavage, de trottoirs, d'aqueduc, d'égout et de bordures) sur diverses 
rues et pourvoyant à un emprunt d'un montant suffisant pour en payer le coût. 

(Règlement numéro 1233 N.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoption du 
règlement 
1200-25 N.S. – 
dispositions à 
l'égard des 
piscines 

Avis de 
présentation – 
règlement 
1233 N.S. – 
programme de 
réfection des 
infrastructures 
2011 
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INITIALES DU GREFFIER AVIS DE PRÉSENTATION 2011-56 

Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau donne avis qu'il présentera, 
ou qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement ayant pour objet d'amender le règlement numéro 922 N.S. concernant la 
circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'introduire un pouvoir de 
nature discrétionnaire et temporaire de suspension des normes de restriction de 
stationnement face au Chalet Ducharme et d'incorporer une mesure extraordinaire 
de dérogation à certains véhicules d'urgence, utilisateurs du stationnement de 
l'hôtel de ville. 

(Règlement numéro 922-68 N.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-57 

ATTENDU l'avis de présentation déposé sous le numéro 2011-56, 
lequel prépare la venue du règlement 922-68 N.S. concernant l'introduction de 
pouvoirs discrétionnaires et temporaires à l'égard de la suspension de certaines 
normes de stationnement face au Chalet Ducharme; 

CONSIDÉRANT QU'il est de l'intention du conseil municipal de 
réglementer, dès le mois de mars 2011, cette nouvelle possibilité d'intervention par 
une délégation d'autorité à l'égard des cases de stationnement situées à proximité 
du Chalet Ducharme. 

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

 QUE le directeur du Service des parcs et bâtiments ait l'autorisation de masquer 
certains panneaux de restriction de stationnement situés dans l'îlot de 
stationnement immédiatement adjacent au Chalet Ducharme afin de suspendre 
temporairement ces restrictions au profit du stationnement sans restriction, lors 
d'activités spéciales (par exemple, lors de la semaine de relâche scolaire, de 
cliniques de sang, d'activités sous la gouverne de la Ville de Sainte-Thérèse, 
etc.), et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement 922-68 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Avis de 
présentation – 
règlement 
922-68 N.S. – 
stationnement 
du Chalet 
Ducharme – 
suspension 
temporaire des 
normes 

Procédures 
intérimaires – 
règlement 
922-68 N.S. – 
stationnement 
du Chalet 
Ducharme – 
suspension 
temporaire des 
normes 
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INITIALES DU GREFFIER 4.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE 

RÉSOLUTION 2011-58 

ATTENDU la résolution 2006-292 adoptée le 5 juin 2006 par laquelle 
le conseil municipal accordait à la compagnie Le Groupe Nepveu inc. le contrat 
2006-22 concernant le déneigement du secteur nord de Sainte-Thérèse, lequel 
contrat était renouvelable sur une période de cinq (5) années. 

ATTENDU QUE le devis d'origine prévoyait une option de 
renouvellement pour la saison 2010-2011. 

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

 QUE la soumission de " Le Groupe Nepveu inc. ", 420A, rue Guindon, 
Saint-Eustache (Québec) J7R 6S5, datée du 18 mai 2006 et prévoyant un montant 
de 507 677,16 $ (taxes incluses) pour la saison 2010-2011, pour des travaux de 
déneigement du secteur nord de Sainte-Thérèse, selon le contrat d'ouvrage 
2006-22, soit et est acceptée par le conseil municipal. 

 QUE la somme de 3 250 $ (taxes en sus) s'ajoute à chaque opération de 
déneigement, et ce, en raison des modifications apportées au contrat d'origine. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le poste 
02-330-00-496 du budget des activités financières. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2011-59 

ATTENDU l'appel d'offres pour des travaux de construction de 
conduites d'eau potable, d'égouts sanitaire et pluvial, d'excavation et de fondations 
granulaires sur le prolongement de la rue Jacques-Lavigne;  

ATTENDU que la soumission de Construction Cyvex inc. a été 
retenue aux termes de la résolution 2010-271, du 7 juin 2010, et que le contrat 
d'ouvrage 2010-29 est intervenu en conséquence le 13 décembre 2010; 

ATTENDU QU'une partie des travaux a déjà été exécutée par 
Construction Cyvex inc. pour laquelle cette dernière a été payée, lesquels travaux 
se terminaient en date du 1er février 2011. Demeurent à réaliser, les tests 
d'étanchéité des deux (2) regards sanitaires; 

ATTENDU l'article 10.12 du cahier des charges générales, relatif à la 
résiliation du contrat, faisant partie intégrante de ce dernier; 

ATTENDU l'article 2125 du Code civil du Québec. 

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

 DE résilier le contrat d'ouvrage 2010-29 octroyé à Construction Cyvex inc. aux 
termes de la résolution numéro 2010-271, adoptée par le conseil municipal le 
7 juin 2010. 

 D'aviser, par écrit et dans les meilleurs délais, Construction Cyvex inc. de cette 
résiliation. 

 Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 

Adoptée à l’unanimité. 

Contrat 
2006-22 – 
déneigement du 
secteur nord- 
renouvellement 

Contrat 
2010-29 – 
retrait du 
contrat – 
prolongement 
rue Jacques-
Lavigne 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-60 

ATTENDU l'appel d'offres pour des travaux de remplacement de 
conduites d'eau potable et d'égout sanitaire, d'ajout d'égout pluvial, de réfection 
de chaussée par procédé de décohésionnement du pavage et des fondations 
existantes et recouvrement en enrobé bitumineux ainsi que des travaux de 
réfection de trottoirs et bordures sur les rues Saint-Stanislas et Saint-Charles; 

ATTENDU que la soumission de Construction Cyvex inc. a été 
retenue aux termes de la résolution 2010-272, du 7 juin 2010, et que le contrat 
d'ouvrage 2010-30 est intervenu en conséquence le 21 juin 2010; 

ATTENDU QU'une partie des travaux a déjà été exécutée par 
Construction Cyvex inc. pour laquelle cette dernière a été payée, lesquels travaux 
se terminaient au chaînage 3+260 du plan 1025-3 inclus aux documents de 
soumission; 

ATTENDU l'article 10.12 du cahier des charges générales, relatif à la 
résiliation du contrat, faisant partie intégrante de ce dernier; 

ATTENDU l'article 2125 du Code civil du Québec. 

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

 DE résilier le contrat d'ouvrage 2010-30 octroyé à Construction Cyvex inc. aux 
termes de la résolution numéro 2010-272, adoptée par le conseil municipal le 
7 juin 2010. 

 D'aviser, par écrit et dans les meilleurs délais, Construction Cyvex inc. de cette 
résiliation. 

 Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-61 

ATTENDU QU'en vertu de la résolution 2010-409 adoptée le 
2 août 2010, un mandat de services professionnels en architecture pour la 
préparation des plans et devis des travaux d'aménagement intérieur de la Maison du 
citoyen, était confié à la firme "Yves Woodrough, architectes". 

CONSIDÉRANT la recommandation datée du 3 février 2011 du 
directeur général adjoint, division Services techniques concernant des honoraires 
supplémentaires. 

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

 QU'un montant supplémentaire de 3 825 $ (taxes en sus) soit et est accordé à la 
firme d'architectes Yves Woodrough. 

 QUE ces honoraires soient et sont affectés au poste budgétaire 02-311-00-411 du 
budget des activités financières 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Contrat 
2010-30 – 
retrait du 
contrat – 
réfection des 
rues 
Saint-Stanislas 
et Saint-Charles 

Honoraires 
professionnels 
supplémen-
taires – 
architecture à 
la Maison du 
citoyen 
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INITIALES DU GREFFIER 5.- FINANCES 

RÉSOLUTION 2011-62 

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

 QUE la liste des comptes à payer du budget des activités financières pour 2011 
ainsi que le rapport des engagements de dépenses autorisés en vertu du 
règlement 1186 N.S. : 

Chèques nos 39416 à 39660 3 658 704,77 $ 

Paiements préautorisés Hydro-Québec 137 239,83 $ 

TOTAL    3 795 944,60 $ 

soient et sont adoptés. 

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 2011-63 

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

 QUE la liste des comptes à payer du budget des activités d'investissements pour 
2011 : 

Chèques nos 2495 à 2506 355 439,10 $ 

TOTAL    355 439,10 $ 

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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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-64 

ATTENDU les dépenses imputables au fonds de roulement 
relativement aux bons de commande ci-après énumérés. 

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

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer au fonds de roulement les 
dépenses suivantes, lesquelles seront remboursées par le budget des activités 
financières pendant les cinq (5) prochaines années en versements annuels égaux 
débutant en 2011 : 

 

 

BON DE COMMANDE 
RÉQUISITION OU FACTURE DESCRIPTION DÉPENSES 

Isacsoft inc. 
(facture # IN0002834) 

35 licences pour divers postes de 
travail 

14 663,34 $

M2e Solutions inc. 
(facture # FA-003347 

Fournitures du logiciel LUDIK 11 771,86 $

 TOTAL: 26 435,20 $

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achats divers 
au fonds de 
roulement – 
ratification 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-65 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Michel Milette appuyée par 
Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse prenne acte du dépôt du 
budget 2011 de la MRC de Thérèse-De Blainville, lequel prévoit les paramètres 
suivants: 

1- budget total : 1 964 513 $

2- contributions municipales pour fins de développement 
économique (C.L.D.) en vertu du règlement numéro 98-2 : 480 758 $

 QU'en conséquence, le trésorier soit et est autorisé à procéder au paiement de la 
quote-part de la Ville de Sainte-Thérèse selon le montant suivant : 

- contribution au fonctionnement de la MRC  : 41 127 $

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-66 

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

 QU'il soit et est autorisé à accorder à la Corporation du centre culturel et 
communautaire Thérèse de Blainville les subventions de fonds suivantes: 

• la somme de 112 510,98 $, lequel montant sera utilisé pour payer le compte de 
taxes foncières municipales 2010 à même le poste 02-190-00-910 du budget des 
activités financières 2010. Conséquemment, le conseil municipal autorise un 
virement de fonds à partir des disponibilités financières générales du budget 
des activités financières 2010 en faveur dudit poste, conformément au 
règlement numéro 1183 N.S.; 

• la somme de 117 431,43 $, lequel montant sera utilisé pour payer le compte de 
taxes foncières municipales 2011 à même le surplus non affecté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

MRC de 
Thérèse-De 
Blainville - 
prévisions 
budgétaires 
2011 

Centre culturel 
et 
communautaire 
Thérèse de 
Blainville – 
subvention pour 
le paiement des 
taxes foncières 
2010 et 2011 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-67 

ATTENDU les dispositions du règlement numéro 1186 N.S. autorisant 
aux directeurs de service une délégation du pouvoir de dépenser; 

CONSIDÉRANT QUE certaines de ces dépenses sont orientées en 
faveur d'une imputation au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des préparatifs budgétaires 2011, 
le conseil de ville a donné son aval à une première série d'affectations audit fonds 
de roulement. 

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

 QUE les projets à être appropriés au fonds de roulement 2011 et dévoilés au 
tableau daté du 28 janvier 2011 préparé par le directeur général adjoint, division 
Services techniques, soient et sont acceptés et autorisés par le conseil municipal. 

 QU'en conséquence, chaque adjudication de dépenses en découlant soit et est 
réalisée en respect des paramètres contenus à la Loi sur les cités et villes et/ou 
au règlement de délégation du pouvoir de dépenser numéro 1186 N.S. et/ou à la 
politique de gestion contractuelle numéro 1229 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-68 

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

 QUE le conseil municipal approuve le budget 2011 de la Régie intermunicipale du 
Parc du Domaine Vert prévoyant des dépenses et des revenus de l'ordre de 
2 034 691,54 $ et une contribution de la Ville de Sainte-Thérèse de 40 000 $. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER 6.- RESSOURCES HUMAINES 

RÉSOLUTION 2011-69 

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

 QUE le rapport des engagements temporaires de la directrice générale, du mois 
de janvier 2011, 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 2011-70 

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

 QUE le poste de contremaître à la mécanique au Service des travaux publics soit 
et est aboli à compter du 7 février 2011. 

 QU'EN CONSÉQUENCE, soit et est créé un poste de chef aux opérations – 
mécanique au Service des travaux publics. Le salaire se situera dans la classe 4 
de la grille salariale du personnel cadre et les autres conditions de travail sont 
celles prévues au Répertoire des conditions de travail des employés cadres de la 
Ville de Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-71 

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

 Que M. Michel Deslauriers, actuellement mécanicien au Service des travaux 
publics, soit et est nommé chef aux opérations – mécanique audit service, et ce, 
à compter du 8 février 2011. Son salaire et ses autres conditions sont ceux 
indiqués au rapport du Directeur des ressources humaines déposé au conseil 
municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-72 

Suite aux recommandations de la Direction des ressources humaines, 
sur proposition de Monsieur le Conseiller Michel Milette appuyée par Monsieur le 
Conseiller Luc Vézina, il est résolu: 

 QUE les salaires du personnel saisonnier non syndiqué œuvrant au Service des 
sports et des loisirs communautaires et celui des échanges internationaux soient 
et sont fixés pour l'année 2011 aux niveaux suivants: 

 

 

FONCTION SALAIRE HORAIRE 
2011 

Commissionnaire 
12,13 $ 
12,71 $ 
12,99 $ 

Responsable 
12,13 $ 
12,71 $ 
12,99 $ 

Responsable-adjoint 
11,01 
11,56 
11,86 

 Animateur 
9,98 $ 

10,56 $ 
10,83 $ 

Moniteur de tennis 12,43$ 
13,58 $ 

Responsable de tennis 14,71 $ 
15,85 $ 

Responsable de terrains sportifs 
Chef de camp 

15,85 $ 
16,96 $ 

Professeur spécialiste 
18,10 $ 
20,36 $ 
22,63 $ 

Moniteur sports/ 
plein air 

13,58 $ 
15,85 $ 
18,00 $ 

Surveillant – animateur 9,74 $ 
10,73 $ 

Préventionniste 11,85 $ 

Échange Annecy 10,03 $ 

Échange Lagoa 10,03 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Indexation du 
personnel non 
syndiqué – 
Service des 
sports et des 
loisirs 
communau-
taires 



 

- 20 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-73 

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de police Thérèse-De 
Blainville a été créée le 18 juin 2004 afin de desservir le territoire des villes de 
Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse; 

ATTENDU QUE lors de la création de la Régie, un régime 
complémentaire de retraite a été implanté pour les employés de la Régie; 

ATTENDU QUE la création du Régime de retraite impliquait une 
scission des régimes de retraite des Villes de Boisbriand, Rosemère et Sainte-
Thérèse; 

ATTENDU QU'un rapport de scission du régime de retraite au 
31 décembre 2003 a identifié un actif à transférer de 6 738 500 $; 

CONSIDÉRANT QU'il y a eu une entente afin de maintenir des 
cotisations pour les employés transférés jusqu'au 30 juin 2005 (régime multi-
employeur); 

CONSIDÉRANT QU'en date du 31 décembre 2003, il y avait un déficit 
dans la caisse de retraite et que la Ville de Sainte-Thérèse devait verser des 
cotisations additionnelles afin de combler le déficit pour les employés qui 
demeuraient dans son régime; 

CONSIDÉRANT QU' aucune cotisation additionnelle n'ait été versée 
par la Ville ou par la Régie de police Thérèse-De Blainville pour les employés 
transférés; 

COMPTE TENU QUE des cotisations de 199 000 $ par année pour trois 
(3) ans sont requises par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, 
laquelle somme s'élève à 760 000 $ en date du 31 décembre 2010 avec les intérêts; 

CONSTATANT QUE chacune des villes demeurait responsable des 
déficits dans leur régime de retraite à l'égard des employés transférés; 

CONSIDÉRANT QU'afin d'injecter les sommes nécessaires pour 
rencontrer ses obligations à ce sujet, la Ville de Sainte-Thérèse, selon sa 
compréhension du dossier à ce moment, adoptait la résolution 2009-609 prévoyant 
l'autorisation d'un versement d'un montant de 388 000 $ à cette fin, laquelle 
somme trouvait sa source à même le règlement numéro 1214 N.S. de ladite Ville en 
décrétant un emprunt total d'un montant de 1 150 000 $ pour satisfaire à divers 
engagements financiers issus des régimes de retraite offerts à ses groupes 
d'employés; 

NONOBSTANT ces résolution et règlement engageant la Ville vers un 
tel versement, il appert qu'en vertu de la dernière évaluation actuarielle 
(31 décembre 2009), une somme globale de 760 000 $ devra être dirigée en faveur 
du Régime complémentaire de retraite de la Régie de police Thérèse-De Blainville; 

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

 QUE le trésorier soit et est autorisé à diriger une somme de 760 000 $, avec la 
course supplémentaire d'intérêts prévus depuis le 1er janvier 2011, à la Régie de 
police Thérèse-De Blainville, en faveur du régime complémentaire de retraite des 
policiers, selon l'appropriation suivante : 

1- 388 000 $ à même le règlement d'emprunt 1214 N.S. de la Ville de 
Sainte-Thérèse; 

2- 372 000 $ plus la course des intérêts depuis le 1er janvier 2011 à même les 
disponibilités générales du budget des activités financières 2010 de la Ville 
de Sainte-Thérèse, poste 02-210-00-210. Conséquemment, le conseil 
municipal autorise un virement de fonds à partir des disponibilités 
financières générales du budget des activités financières 2010 en faveur 
dudit poste, conformément au règlement numéro 1183 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Contribution au 
régime de 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-74 

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

 Que M. Luc Desjardins soit et est nommé au poste de manœuvre spécialisé – 
égout, et ce, à compter du 8 février 2011. 

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

Son examen médical devra être jugé satisfaisant par l'employeur. 

 

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

RÉSOLUTION 2011-75 

ATTENDU l'arrivée récente sur notre territoire de l'organisme 
" Télévision des Basses-Laurentides " (TVBL); 

ATTENDU que la Ville de Sainte-Thérèse adoptait en 2010 un 
programme particulier d'urbanisme (PPU) pour le centre administratif de sa ville, 
connu sous l'appellation du " Village "; 

CONSIDÉRANT QU'un comité chargé d'analyser les potentiels de ce 
noyau villageois réfléchit actuellement à diverses recommandations d'interventions 
pouvant stimuler sa revitalisation; 

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

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse accorde un contrat de production de quinze 
(15) capsules promotionnelles à l'organisme TVBL, lesquelles capsules doivent 
être orientées à la promotion et à la diffusion des potentiels du " Village ", noyau 
administratif, institutionnel, commercial et culturel majeur de notre région, en 
liaison avec le projet de revitalisation du centre-ville et autorise en conséquence 
sa mairesse et son greffier à signer pour et nom de la Ville un tel contrat. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à acquitter la somme de 15 000 $ à même le 
poste 02-135-00-341 du budget des activités financières 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-76 

ATTENDU QUE la Régie de police Thérèse-De Blainville procédait l'an 
dernier à une saisie de matériel lors d'une opération policière; 

CONSIDÉRANT QUE ces biens n'ont pu être reliés à son propriétaire 
et qu'ils sont dorénavant qualifiés de biens sans maître et/ou abandonnés; 

CONSIDÉRANT QUE ces biens seront dirigés vers les procédures 
annuelles de vente à l'encan de la Ville de Sainte-Thérèse; 

CONSIDÉRANT la demande exprimée par le directeur du Service des 
travaux publics de la Ville de Sainte-Thérèse de prendre possession d'un de ces 
biens destiné à la vente à l'encan. 

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

 D’autoriser la remise d'un téléviseur de marque PANASONIC, modèle TC P4652, au 
Service des travaux publics pour leur utilisation interne et, conséquemment, 
d'autoriser le greffier à retirer cet élément de la liste des biens à être vendus lors 
des procédures d'encan public du 14 mai 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-77 

ATTENDU la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités; 

ATTENDU QUE la date du 1er novembre 2010 correspond à la date 
anniversaire de l'élection de l'actuel conseil municipal et qu'une déclaration 
pécuniaire révisée de chaque membre du conseil municipal fut alors déposée. 

ATTENDU QU'en vertu des récentes modifications législatives en 
matière de gestion contractuelle et d'éthique, une nouvelle déclaration pécuniaire 
plus exhaustive est désormais requise. 

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

 QUE le conseil municipal confirme le dépôt des déclarations révisées des intérêts 
pécuniaires de chaque membre dudit conseil, exception faite de la déclaration 
des intérêts pécuniaires du conseiller du district Verschelden. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-78 

ATTENDU l'adoption du budget 2011 de la Ville de Sainte-Thérèse, 
réalisée en vertu de la résolution 2010-657 lors de la séance extraordinaire du 
13 décembre 2010; 

CONSIDÉRANT la décision exposée lors de cette adoption d'accorder 
la gratuité aux citoyens de Sainte-Thérèse qui désirent se procurer une carte 
d'abonné aux activités et équipements du Parc du Domaine Vert; 

VU l'adhésion de la Ville de Sainte-Thérèse au programme 0-5-30. 

VU l'accord intervenu entre les deux institutions publiques au sujet 
du montant forfaitaire fixé à 0,75 $ par citoyen par année pour compenser l'offre 
de gratuité. 

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

 QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse avise le conseil 
d'administration de la Régie intermunicipale du Parc du Domaine Vert (RIPDV) de 
sa volonté d'offrir aux citoyens de la Ville de Sainte-Thérèse la gratuité des frais 
d'abonnement annuel audit parc. 

 QU'en conséquence, le trésorier soit et est autorisé à acquitter, à même le 
budget des activités financières de la Ville, le remboursement des sommes 
exigées par la RIPDV en compensation de cette gratuité, conformément aux 
paramètres de calcul exposés au préambule. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER 8.- SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX PUBLICS 

RÉSOLUTION 2011-79 

ATTENDU QU'il serait pertinent d'analyser et d'identifier une solution 
à la problématique de la rétention de l'eau du district Lonergan. 

ATTENDU l'offre de services professionnels reçue à cet effet le 
20 décembre 2010. 

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

 QU'un mandat d'étude sur l'identification d'une solution de rétention hydraulique 
dans le district Lonergan soit et est accordé à la firme " BPR-CSO ", 5100, rue 
Sherbrooke Est, bureau 900, Montréal (Québec) H1V 3R9, pour la somme de 
24 949,58 $ (taxes incluses), conformément à l'offre de services datée du 
20 décembre 2010. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier le tout au poste budgétaire 
02-311-411 du budget des activités financières 2011. 

(Contrat 2011-3) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-80 

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

 QUE M. Robert Asselin, directeur général adjoint, Division des Services 
techniques, soit et est habilité à signer pour et au nom de la Ville de 
Sainte-Thérèse, une convention relative aux réseaux de distribution avec option 
souterraine dans le projet Havre du Ruisseau à intervenir avec les compagnies 
d'utilités publiques Hydro-Québec, Bell et Vidéotron ou toute autre compagnie 
d'utilités publiques. 

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

RÉSOLUTION 2011-81 

Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, 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 
" Club-école de glisse Snowpy ". 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-82 

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

 QUE la politique intitulée " Politique relative à l'offre de places gratuites aux 
activités faisant partie de la programmation du Service des sports et loisirs 
communautaires " soit et est acceptée par le conseil municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-83 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Michel Milette appuyée par 
Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, 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 diverses 
associations de baseball mineur et les Villes de Blainville et de Sainte-Anne-des-
Plaines. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER 10.- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

11.- GESTION DU TERRITOIRE 

RÉSOLUTION 2011-84 

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 Luc Vézina appuyée par Monsieur le Conseiller Michel Milette, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 3 006 612 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour le site correspondant au 
1, rue Châtelier, une dérogation mineure de 6,81 mètres (11,81 mètres au lieu de 
5 mètres) afin d'augmenter la marge de recul avant maximale du bâtiment 
principal. 

 (Dérogation mineure 2011-02) 

Adoptée à l’unanimité. 

Aucun commentaire particulier n'est soulevé par les personnes assistant à la 
séance publique sur cette demande de dérogation mineure. 
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INITIALES DU GREFFIER 12.- AFFAIRES NOUVELLES 

RÉSOLUTION 2011-85 

Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, 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 la compagnie 
Grenier populaire des Basses-Laurentides, 217, rue Saint-Laurent, Saint-Eustache 
(Québec) J7P 4W4, relatif à la collecte des électroménagers et à la récupération 
des halocarbures sur le territoire de la ville de Sainte-Thérèse. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à verser la somme de 1988 $ (en deux 
versements égaux) afin de couvrir la période du 1er mars 2011 au 29 février 2012 
à même les disponibilités du budget des opérations financières 2011, 
poste 02-450-00-491. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-86 

 CONSIDÉRANT QUE la Régie de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) 
qui dessert le territoire de la Ville de Sainte-Thérèse recommande qu'une demande 
d'aide financière soit formulée au Fonds d'aide juridique de l'Union des 
municipalités du Québec dans le cadre de son dossier de grief 2009-035 en raison 
des répercussions possibles que la décision judiciaire pourrait avoir sur l'ensemble 
des employeurs municipaux québécois; 

CONSIDÉRANT QU'une telle demande d'aide aurait avantage à être 
endossée par toutes les villes membres de la RIPTB; 

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

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse confirme son appui aux démarches entreprises par 
le conseil d'administration de la RIPTB et demande qu'une aide financière soit 
formulée au Fonds d'aide juridique de l'Union des municipalités du Québec dans 
le cadre du dossier de grief de la RIPTB, portant le numéro 2009-035. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-87 

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

 QUE Mme Mélissa Collins, actuellement commis administratif au Service des parcs 
et bâtiments, soit et est nommée agente de communication au Service des 
communications, et ce, à compter du 14 février 2011. 

Son salaire et ses conditions de travail sont ceux prévus à la convention collective 
entre la Ville de Sainte-Thérèse et le Syndicat des employés(es) de la Ville de 
Sainte-Thérèse (CSN). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-88 

ATTENDU QU'en vertu de différentes résolutions le conseil municipal 
confiait la gestion de divers comités, commissions, régies et participation à des 
organismes régionaux à différents élus du conseil municipal ainsi qu'à des 
fonctionnaires municipaux; 

ATTENDU QU'il est de l'intention du conseil municipal de réviser ces 
nominations. 

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

 QUE les membres du conseil municipal et les fonctionnaires municipaux suivants 
soient et sont nommés aux commissions, régies, comités et organismes ci-après 
énoncés: 

 
 

COMMISSION DE LA CULTURE 

Membres élus : Mme Marie-Andrée Petelle 
Mme Denise Perreault Théberge 

Fonctionnaires municipaux  : Mme Francine Pétrin 
Mme Lise Thériault 

 
 

COMMISSION CONSULTATIVE D'URBANISME 

Membres élus : M. Luc Vézina 
(président) 
M. Patrick Morin 
(vice-président) 

Fonctionnaires municipaux  : Mme Chantal Gauvreau 
M. Robert Asselin 
M. Nicola Cardone 

 
 
 
 

Agente de 
communica-
tions - 
nomination 

Nominations 
diverses – 
commissions, 
comités, régies 
et organismes 
régionaux 



 

- 29 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER 

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Membres élus : M. Normand Toupin 
M. Michel Milette 

Fonctionnaires municipaux  : M. Pierre Gauthier 
M. Gilles Morin 

 
 

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

Membres élus : M. Louis Lauzon 
M. Vincent Arseneau 

Fonctionnaires municipaux  : M. Alain Bérubé 
M. Robert Asselin 
M. Daniel Lamothe 

 
 

COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT 

Membres élus : Mme Marie-Andrée Petelle 
M. Luc Vézina 

Fonctionnaires municipaux  : Mme Julie Gaudreau 
M. Nicola Cardone 

 
 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 

Membre délégué : 
Membre délégué substitut : 
Membre représentant : 

Mme Sylvie Surprenant 
Mme Denise Perreault Théberge 
M. Patrick Morin 

Fonctionnaires municipaux  : Mme Chantal Gauvreau 
M. Robert Asselin 

 
 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DU PARC DU DOMAINE VERT 

Membres délégués : 
 
 
 
Membres substituts : 

Mme Denise Perreault Théberge 
(1er membre délégué) 
M. Louis Lauzon 
(2e membre délégué) 
 
M. Normand Toupin 
(1er membre substitut)  
M. Vincent Arseneau 
(2e membre substitut) 

 
 

CORPORATION DE LA MISE EN VALEUR DE LA RIVIÈRE DES MILLE-ILES 

Membre délégué : 
Fonctionnaire délégué : 

M. Patrick Morin 
Mme Julie Gaudreau 
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DES LAURENTIDES 

Membre délégué : 
Membre délégué  : 

Mme Sylvie Surprenant 
M. Normand Toupin 

 
 

COMITÉ D'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Représentants de la Ville    : M. Patrick Morin 
M. Pierre Gauthier 
Mme Claire Loiselle 
M. Nicola Cardone 

Représentant du milieu       : M. Guy Bissonnette 

Représentant Le Florès       : M. Guy Montplaisir 

Représentant Le Bouclier    : À déterminer 

 

VOTES SUR LA PROPOSITION 

  

 Pour   Contre 
  
Monsieur Louis Lauzon Monsieur Vincent Arseneau 
Monsieur Michel Milette  
Madame Denise Perreault Théberge   
Madame Marie-Andrée Petelle  
Monsieur Luc Vézina  

 

Adoptée majoritairement. 
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INITIALES DU GREFFIER 13.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

RÉSOLUTION 2011-89 

CONSIDÉRANT qu'en date du 23 janvier 2011, à l'âge de 76 ans, 
s'éteignait M. Jean-Guy Filiatrault, citoyen de Sainte-Thérèse et ancien membre du 
conseil municipal; 

CONSIDÉRANT que cet homme d'affaires aura servi avec implication 
et dévouement pendant 20 années, soit de novembre 1971 à octobre 1991, à titre 
de conseiller municipal de Sainte-Thérèse; 

CONSIDÉRANT que cette prolifique carrière politique lui aura permis 
d'œuvrer auprès de trois maires différents, soit M. René-A. Robert, 
Me Jean-Blanchard et M. Élie Fallu; 

Pour ces louables considérations, sur proposition de Mme la Mairesse 
Sylvie Surprenant appuyée unanimement, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse exprime à son épouse, 
Mme Nicole Magnan, ainsi qu'à ses trois enfants et à toute sa famille, ses plus 
sincères condoléances et sa plus grande reconnaissance pour sa carrière politique 
au sein de la Ville. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-90 

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

 QU'une commandite au montant de 200 $ soit et est versée aux Chevaliers de 
Colomb, Conseil 5661, pour les assister dans la production d'un bottin souvenir 
d'une cérémonie à être tenue les 29 et 30 avril 2011. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le poste 
02-190-00-910 du budget des activités financières 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-91 

ATTENDU les dispositions des articles 28 et 461 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q. chap. C-19); 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina appuyée par 
Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse accepte de faire don d'un 
ordinateur hors inventaire au Service des technologies de l'information désuet à 
l'organisme Narcotiques Anonymes et conséquemment d'autoriser le greffier à 
retirer cet élément de la liste des biens à être vendus lors des procédures d'encan 
public du 14 mai 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

Souhaits de 
condoléances – 
décès de l'ex-
conseiller 
municipal, 
M. Jean-Guy 
Filiatrault 

Commandite 
aux Chevaliers 
de Colomb – 
Conseil 5661 

Don d'un 
ordinateur à 
un organisme 
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INITIALES DU GREFFIER 14.- DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

M. André Peters, 
958, rue Paul-Sicotte 

: Le boulevard du Curé-Labelle sera-t-il rénové 
en 2011? 

M. Giovanni D'Angelo, 
201, rue Mainville 

: - Pourquoi y a-t-il un cadenas qui ferme le 
foyer du Parc du Domaine Vert? 

- Qui a charge de l'arbre de Noël face à l'hôtel 
de ville? 

M. Salvatore Di Biase, 
29, rue Gauthier 

: - Qu'arrivera-t-il de la suite du règlement 
1199-1 N.S. (Place Élite)? 

- Pourquoi retournez-vous au promoteur? 

M. Yves Dumais, 
62, rue St-Philippe 

: - Suite aux reportages de TVA, qu'en est-il des 
allégations de corruption dans l'adjudication 
des contrats? 

- Comment la réputation de la Ville sera-
t-elle redressée si la vérification du 
Ministère démontre une saine gestion? 

- La Ville de Sainte-Thérèse peut-elle 
poursuivre ceux qui ont provoqué ces 
rumeurs? 

M. Giovanni D'Angelo, 
201, rue Mainville 

: Pourquoi M. Dumais a pu faire un préambule 
de cinq minutes? 

Mme Annick Hupperetz, 
501, rue Jacques-Lavigne 

 Pourquoi avoir retiré le contrat de Cyvex sur la 
rue Jacques-Lavigne? 
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INITIALES DU GREFFIER 15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION 2011-92 

 

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

 QUE la présente séance soit et est levée à 21 h 37. 

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 Denise Perreault-Théberge, Date 
 mairesse suppléante 
 
 
 
 _______________________________ _______________________ 
 M. Jean-Luc Berthiaume Date 
 Greffier de la Ville 
 

 
 
 
 
 
 
 

Levée de la 
séance 
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