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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
INITIALES DU GREFFIER  

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2011 
 
 

 

Lundi le 6 juin 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 

Normand Toupin Chapleau 

Denise Perreault Théberge De Sève 

Michel Milette Ducharme 

Luc Vézina Lonergan 

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 2011-263  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Michel Milette appuyée par 
Monsieur le Conseiller Patrick Morin, 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 (Travaux de 
réaménagement intérieur à la Maison du Citoyen – services professionnels) et 
12.2 (Studio La Relève – achat de billets). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Adoption de 
l’ordre du jour 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-264  

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

 QUE les procès-verbaux des séances du 2 mai 2011 et du 9 mai 2011 tels que 
rédigés sur les copies remises aux membres du conseil le 9 mai 2011 et le 
16 mai 2011 soient et sont approuvés. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-265  

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

 QUE les recommandations apparaissant au procès-verbal de la Commission 
consultative d'urbanisme en date du 9 mai 2011 soient et sont adoptées. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-266  

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

 QU'à l'initiative du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, la Ville de Sainte-Thérèse procède à la proclamation 
de la 23e édition de la " Semaine de la municipalité " qui se déroulera du 
5 au 11 juin 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Approbation 
des procès-
verbaux du 
2 mai 2011 et 
du 9 mai 2011 

Adoption du 
procès-verbal 
de la 
Commission 
consultative 
d'urbanisme 
en date du 
9 mai 2011 

Proclamation 
de la 
" Semaine de la 
municipalité " 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-267  

ATTENDU QU'il est de tradition à Sainte-Thérèse, lors de la Semaine 
de la municipalité au Québec, de proclamer un citoyen de la ville au rang de 
" CITOYEN D'HONNEUR "; 

ATTENDU QU'en 2011, cet honneur sera dirigé en faveur d'un homme 
d'une grande générosité et très dévoué; 

ATTENDU QUE notre récipiendaire recevait, le 10 mai dernier, le 
prix d'entraîneur de l'année à la Soirée du mérite sportif organisée par la Direction 
de la vie étudiante du Collège Lionel-Groulx; 

CONSIDÉRANT sa longue et constante implication au développement 
du soccer dans notre ville et notre région; 

ATTENDU sa participation et son engagement auprès de l'Association 
portugaise de Sainte-Thérèse; 

CONSIDÉRANT les précieux services, conseils et sincérité déployés 
auprès des élus municipaux de Sainte-Thérèse dans l'accomplissement et la réussite 
du pacte d'amitié avec la ville de Lagoa (Açores). 

Sur proposition de Madame la Mairesse Sylvie Surprenant appuyée 
unanimement, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal, désireux de reconnaître les gens qui font notre fierté, 
proclame M. Armando Melo " CITOYEN D'HONNEUR 2011 " de la Ville de 
Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proclamation 
d'un citoyen 
d'honneur 



 

- 149 - 

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

M. Carlos Rodriguez 
720, rue Presseault 

: La Ville de Sainte-Thérèse peut-elle adopter 
un règlement interdisant l'achat de terrains 
industriels contaminés? 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: - Dossier des étangs du Jardin des Sources : 
quelles mesures comptez-vous prendre 
pour assurer la sécurité des gens? 

- Qui a posé les éoliennes? 

- Seront-elles maintenues en place? 

Mme Jocelyne Bertrand, 
790, boul. des Mille-Îles Est 

: Pourquoi circulent encore des cyclistes sur 
les trottoirs? 

Mme Catherine Boudreault, 
9, chemin du Ravin 

: Souligne la grande vitesse des véhicules dans 
son quartier. 

Mme Patricia Dugas, 
8, chemin du Ravin 

: - Même sujet que l'intervenante précédente. 
Demande plus de sévérité de la part des 
policiers. 

- Remise d'une requête sur le formulaire de 
la Régie de police exigeant une meilleure 
surveillance policière. 

M. Yannick Dubois, 
8, chemin du Ravin 

: - Mêmes remarques que les intervenantes 
précédentes. Pouvez-vous réduire la limite 
à 30 km/h dans notre secteur? 

- Pourquoi enlever l'arrêt au coin de la rue 
du Ravin et Sherbrooke? 

M. Michel Lauzon, 
314, rue Sherbrooke 

: Mêmes commentaires pour la vitesse des 
véhicules et du danger pour les citoyens. 

M. Paul Bélanger, 
Rue Dubois 

: Existe-t-il un plan de coordination de la Ville 
(incendie et police) lorsque survient un inci-
dent dans une résidence de personnes âgées? 
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INITIALES DU GREFFIER 3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

RÉSOLUTION 2011-268  

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

 QUE le procès-verbal des procédures d'enregistrement du règlement suivant et le 
certificat tels qu'ils ont été dressés et déposés devant le conseil municipal soient 
et sont adoptés. 

Registre tenu le 30 mai 2011 

Règlement numéro 1234 N.S. autorisant l’achat de véhicules et équipements pour 
le Service des travaux publics et décrétant un emprunt au montant de 
1 105 000 $, amorti sur une période de dix (10) ans pour en payer le coût. 

Résultat final : 0 signature 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-269  

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

 QUE le projet de règlement numéro 1200-27 (P-2) N.S., ayant pour objet 
d'amender le Règlement de zonage portant le numéro 1200 N.S. et ses amende-
ments et ayant pour effet de : 

• modifier le tableau des spécifications de la zone C-151 en ajoutant un usage 
spécifiquement permis, soit le P1-01-01 (garderie, centre de la petite enfance, 
jardin d'enfants, halte-garderie, ou tout autre établissement offrant des 
services de garde d'enfants), 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. 

 

 

Dépôt du 
certificat des 
procédures 
d'enregistre-
ment – 
règlement 
1234 N.S. 

Adoption du 
projet de 
règlement 
1200-27 
(P-2) N.S. – 
zone C-151, 
ajout usage 
services de 
garde 
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RÉSOLUTION 2011-270  

ATTENDU la résolution 2007-498 adoptée le 4 septembre 2007 par 
laquelle le conseil municipal octroyait à la compagnie " Entreprise Sanitaire 
F.A. ltée " le contrat 2007-43 pour la collecte, le transport et la disposition des 
ordures, des gros rebuts et des résidus verts pour la période du 1er janvier 2008 au 
31 août 2010. 

ATTENDU la résolution 2010-138 par laquelle le conseil municipal 
acceptait de reconduire ledit contrat pour une période d'un an, soit du 
1er septembre 2010 au 31 août 2011 aux mêmes conditions et coûts que le contrat 
d'origine. 

ATTENDU la recommandation de la Chef du Module du 
développement durable à l'effet de reconduire ledit contrat jusqu'au 
31 décembre 2011 toujours aux mêmes coûts et conditions. 

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

 QUE les prix unitaires soumissionnés par la firme " Entreprise Sanitaire 
F.A. ltée ", 4799, rue Bernard-Lefebvre, Laval (Québec) H7C 0A52, en date du 
4 juillet 2007 pour la collecte, le transport et la disposition des ordures, des gros 
rebuts et des résidus verts, selon le contrat d'ouvrage 2007-43, soient et sont 
reconduits pour la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 et 
acceptés par le conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-450-00-491. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-271  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres public pour des travaux de 
construction de conduites d'eau potable, de remblayage et d'excavation de 
fondations granulaires sur le prolongement de la rue Jacques-Lavigne, la Ville a 
reçu douze (12) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme la soumission de 
" Poly Excavation inc. " a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de " Poly Excavation inc. " 295, avenue des Terrasses, Laval 
(Québec) H7H 2A7, datée du 25 mai 2011, au montant de 67 698,79 $ (taxes 
incluses), pour des travaux de construction de conduites d'eau potable, de 
remblayage, d'excavation et de fondations granulaires sur le prolongement de la 
rue Jacques-Lavigne, selon le contrat d'ouvrage 2011-15, soit et est acceptée par 
le conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à affecter cette dépense au règlement 
1219 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

Reconduction 
du contrat 
2007-43 - 
collecte, 
transport et 
disposition des 
ordures 

Adjudication 
du contrat 
2011-15 – 
infrastructures 
prolongement 
rue Jacques-
Lavigne 
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ATTENDU QUE suite à un appel d'offres sur invitation pour 
l'impression du Magazine Citoyen, la Ville a reçu quatre (4) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme la soumission de 
" Imprimerie Gibraltar " a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de " Imprimerie Gibraltar " 1933, rue Le Châtelier, Laval 
(Québec) H7L 5B3, datée du 18 mai 2011, au montant de 43 050 $ (taxes 
incluses), option 48 pages, pour l'impression du Magazine Citoyen, selon le 
contrat d'ouvrage 2011-32, soit et est acceptée par le conseil municipal. 

- QUE le trésorier soit et est autorisé à affecter cette dépense au poste budgétaire 
02-135-00-342. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-273  

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

 QUE le document d'appel d'offres 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 portant le numéro 2011-36 concernant des 
propositions d'interventions visant l'illumination hivernale d'une partie du centre-
ville de Sainte-Thérèse (phase 2), soient et sont approuvés comme s'ils étaient ici 
au long reproduits. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Adjudication 
du contrat 
2011-32 – 
impression du 
Magazine 
Citoyen 

Contrat 
2011-36 – 
approbation de 
la grille de 
pondération – 
illumination 
hivernale – 
phase 2 
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ATTENDU l'adoption de la résolution 2011-162 par laquelle le conseil 
municipal accordait à la compagnie " Couvertures Victo 2000 inc. "le contrat 
2011-16 relatif aux travaux de réfection de la toiture à la station de purification de 
l'eau; 

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint, division 
Services techniques datée du 11 mai 2011 concernant l'avis de changement 
numéro 1; 

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

 QUE l'ordre de changement numéro 1 tel que décrit ci-après, soit et est accepté 
par le conseil municipal : 

 

 

 

Numéro Titre Montant 

1 
Hausse de la protection du volet responsabilité 
générale de la police d'assurance automobile à  
5 000 000 $ 

2 362,50 $ 

 
TOTAL : 

2 362,50 $ 
(taxes incluses) 

 

 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat 
2011-16 – 
réfection de la 
toiture à la 
station de 
purification de 
l'eau – avis de 
changement 
numéro 1 
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ATTENDU QUE le conseil municipal confiait à l'entreprise 
" Construction Cyvex inc. " la responsabilité de la réalisation d'un contrat de 
travaux de construction d'infrastructures sur le prolongement de la rue Jacques-
Lavigne par sa résolution 2010-271; 

ATTENDU QUE le conseil municipal retirait la charge de l'exécution 
des travaux non encore entrepris audit entrepreneur, par l'adoption de sa 
résolution 2011-59 lors de sa séance ordinaire du 7 février 2011; 

ATTENDU QUE le directeur général adjoint, division des Services 
techniques, en accord avec le conseil municipal, transmettait de surcroît à 
l'entrepreneur " Cyvex inc. " le 10 février 2011, une lettre officielle refusant 
d'accorder des paiements supplémentaires aux paiements déjà autorisés par la Ville 
dans le cadre de ce contrat. 

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

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse informe la compagnie " Construction Cyvex inc. " 
qu'elle lui offre de soumettre l'ensemble des différends découlant de la portion 
réalisée du contrat 2010-29 à un processus d'arbitrage conventionnel 
conformément aux règles de procédures prévues au Code de procédures du 
Québec. 

 QUE le cabinet conseil Bélanger, Sauvé, Avocats, soit et est retenu pour 
accompagner la Direction des services juridiques et la Direction des services 
techniques dans cette affaire. 

 QUE les honoraires liés à cette intervention soient et sont affectés au poste 
budgétaire 02-140-00-412. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-276  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres sur invitation pour la 
fourniture et livraison de gradins, la Ville a reçu deux (2) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme la soumission de 
" Groupe Sports-Inter Plus inc. " a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de " Groupe Sports-Inter Plus inc. " 420, rue Faraday (Québec) 
G1N 4E5, datée du 19 mai 2011, au montant de 31 443,30 $ (taxes incluses), pour 
la fourniture et la livraison de gradins, selon le contrat d'ouvrage 2011-37, soit et 
est acceptée par le conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à affecter cette dépense au règlement 
1211 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Contrat 
2010-29 – 
travaux rue 
Jacques-
Lavigne – 
demande 
d'arbitrage 

Adjudication 
du contrat 
2011-37 – 
fourniture et 
livraison de 
gradins 
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ATTENDU QUE suite à un appel d'offres sur invitation pour la mise en 
place d'un réseau de fibre optique, la Ville a reçu deux (2) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme la soumission de 
" Teltech 2000 inc. " a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de " Teltech 2000 inc. ", 345D, rue Marion, Le Gardeur 
(Québec) J5Z 4W8, datée du 24 mai 2011, au montant de 50 451,46 $ (taxes 
incluses), pour la mise en place d'un réseau de fibre optique, selon le contrat 
d'ouvrage 2011-35, soit et est acceptée par le conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à affecter cette dépense à même le surplus 
accumulé. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-278  

  ATTENDU l'adoption de la  résolution 2011-161 le 4 avril dernier 
concernant l'octroi du contrat 2011-11 (travaux rue Turgeon); 

  ATTENDU qu'il y a lieu de modifier l'affectation budgétaire de la 
dépense reliée à ces travaux. 

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

 QUE le dernier paragraphe de la résolution 2011-161 soit et est remplacé par le 
paragraphe suivant: 

 - QU'un montant de 90 000 $ soit et est affecté au règlement 1160 N.S. et 
que l'excédent de la dépense, soit la somme de 133 042,94 $, soit et est 
affectée au poste budgétaire 02-320-00-521. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Adjudication 
du contrat 
2011-35 – mise 
en place d'un 
réseau de 
fibre optique 

Contrat 
2011-11 – 
travaux rue 
Turgeon - 
modification de 
l'appropriation 
budgétaire 
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ATTENDU QUE suite à un appel d'offres public pour des travaux de 
réhabilitation environnementale in situ – lots 4 040 598 et 4 040 599 localisés à 
Sainte-Thérèse, Québec, la Ville a reçu deux (2) soumissions; 

ATTENDU QUE l'une des deux soumissions ne franchisait pas avec 
succès (70 points ou plus de pourcentage) l'étape d'évaluation pondératrice; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme seule la soumission de 
" Golder Associés Innovations Appliquées (GAIA) inc. " a été recommandée pour 
acceptation. 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités 
et villes, la Ville de Sainte-Thérèse était autorisée à entreprendre une négociation 
avec l'adjudicataire potentiel afin d'obtenir un prix moindre que celui proposé dans 
la soumission originale, sans changer ses autres obligations. 

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

 QUE la soumission de " Golder Associés Innovations Appliquées (GAIA) inc. " 
9200, boulevard de l'Acadie, bureau 70, Montréal (Québec) H4N 2T2, datée du 
13 avril 2011, au montant de 1 143 854,88 $ (avant taxes), pour des travaux de 
réhabilitation environnementale in situ – lots 4 040 598 et 4 040 599 localisés à 
Sainte-Thérèse, Québec, selon le contrat d'ouvrage 2011-18, soit et est acceptée 
par le conseil municipal, ayant obtenu le plus haut pointage soit, 1,21 points. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à affecter cette dépense au règlement 
1224 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-280  

ATTENDU QUE la Commission des communications et du service à la 
clientèle recommandait au conseil municipal, qui l'entérinait, de procéder à la 
révision complète de l'arborescence, du contenu et de la facture graphique du site 
de la Ville de Sainte-Thérèse sur la toile internet; 

ATTENDU l'offre de service reçue de la part du consultant " Carbure 
Design "datée du 9 mai 2011 et recommandée par ladite Commission; 

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

 D'accepter la proposition de révision du site internet de la Ville de Sainte-Thérèse 
telle qu'elle est contenue à l'offre de services professionnels datée du 9 mai 2011 
et présentée par la firme " Carbure Design ", 74, 44e Avenue, Saint-Eustache 
(Québec) J7P 3E5, au montant forfaitaire final de 24 949,58 $ (taxes incluses). 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à affecter cette dépense à même le poste 
02-135-00-416 du budget des activités financières 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adjudication 
du contrat 
2011-18 – 
décontamina-
tion in situ 
du terrain 
Napoléon-
Blanchard 

Adjudication 
du contrat 
2011-25 – 
conception du 
nouveau site 
internet de 
la Ville 
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Sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Monsieur le Conseiller Michel Milette, il est résolu: 

 QUE le contrat de services, de maintenance, soutien technique et de mise à jour 
des logiciels Mondo In, pour la période s’échelonnant du 1er mai 2011 au 
30 avril 2012, de la compagnie " Mondo In inc., une division de ISACSOFT inc. ", 
4000, rue St-Ambroise, suite 389, Montréal (Québec) H4C 2C7, au montant de 
19 809,06 $ (taxes en sus) soit et est accepté par le conseil municipal. 

 QUE Madame Geneviève Côté, chef du module des technologies de l'information, 
soit et est autorisée à signer ledit contrat pour et au nom de la Ville de 
Sainte-Thérèse. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-770-00-414 du budget des activités financières 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

5.- FINANCES 

RÉSOLUTION 2011-282  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée par 
Monsieur le Conseiller Normand Toupin, 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 40868 à 41227 1 626 127,92 $ 

Paiements préautorisés Hydro-Québec 114 562,38 $ 

TOTAL    1 740 690,30 $ 

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. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-283  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée par 
Monsieur le Conseiller Normand Toupin, il est résolu:  

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

Chèques nos 2554 à 2563 80 958,09 $ 

TOTAL    80 958,09 $ 

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 2011-284  

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

 QUE le conseil municipal prenne acte du dépôt par le trésorier du rapport 
financier 2010 consolidé et du rapport de l'auditeur indépendant de la Ville de 
Sainte-Thérèse pour l'exercice financier 2010. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-285  

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

CONSIDÉRANT QU'une offre de services professionnels au sujet de 
l'année 2011 a été déposée le 31 mai 2011; 

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 Marie-Andrée Petelle 
appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 D'accepter l'offre de services professionnels datée du 31 mai 2011 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 21 500 $ (taxes en sus), pour les travaux de vérification (audit) 
externe pour l'année 2011. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette somme à même le budget 
des activités financières 2012. 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU les dispositions de la résolution numéro 96-488 par 
laquelle la Ville de Sainte-Thérèse s'adressait au ministre des Affaires municipales 
du Québec afin d'obtenir autorisation de se porter caution d'une somme de 
2 500 000 $ pour la Corporation du centre culturel et communautaire Thérèse de 
Blainville inc.; 

ATTENDU QU'en date du 22 novembre 1996, le ministre des Affaires 
municipales du Québec autorisait un tel geste; 

ATTENDU QU'un renouvellement de cette hypothèque doit à 
nouveau se réaliser. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur le Conseiller 
Patrick Morin appuyée par Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, 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 projet de renouvellement d'acte d'hypothèque 
immobilière (à titre d'intervenant-caution) à être conclu entre la Corporation du 
centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville et la Caisse Desjardins 
Thérèse-De Blainville pour le terme du 15 mai 2011 au 7 mai 2012. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2011-287  

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013; 

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse doit respecter les 
modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT); 

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

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse s'engage à respecter les modalités du guide qui 
s'appliquent à elle. 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse s'engage à être seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement 
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés 
à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen 
de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2010-2013. 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse approuve le contenu et autorise l'envoi au 
MAMROTde la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du MAMROT. 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse s'engage à réaliser le seuil minimal 
d'immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par 
année, soit un total de 112 $ par habitant pour l'ensemble des quatre (4) années 
du programme. 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse s'engage à informer le MAMROT de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 

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

RÉSOLUTION 2011-288  

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

 QUE le rapport des engagements temporaires de la directrice générale, du mois 
de mai 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 2011-289  

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

 QUE le directeur du Service des ressources humaines soit et est autorisé à signer 
avec Chantiers jeunesse le protocole concernant les paramètres qui régiront le 
projet qui se tiendra du 2 juillet 2011 au 13 août 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-290  

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

 QUE dans le cadre du projet Chantiers Jeunesse – Maison des jeunes des 
Basses-Laurentides – été 2011 prévu pour une durée maximale de six semaines, la 
Ville de Sainte-Thérèse, en sa qualité de partenaire, octroie à la Maison des 
jeunes des Basses Laurentides une subvention maximale de 7 200 $ laquelle sera 
versée de façon hebdomadaire sous présentation de pièces justificatives. 

La somme ainsi versée sera imputée au poste budgétaire 02-312-00-112, du budget 
2011 des activités financières. 

Adoptée à l’unanimité. 
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  Suite à l’affichage du poste de bibliotechnicien au Service des arts et 
de la culture, module bibliothèque et conformément à la convention collective en 
vigueur; 

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

 QUE Madame Christine Paquin, actuellement conseillère à la clientèle temporaire 
à la bibliothèque soit et est nommée bibliotechnicienne à l’essai audit module, et 
ce, à compter du 7 juin 2011. 

Le salaire et les conditions de travail sont ceux prévus à la convention collective du 
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. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-292  

  Suite à l’affichage de quatre (4) postes de conseiller à la clientèle au 
Service des arts et de la culture, module bibliothèque et conformément à la 
convention collective en vigueur; 

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

 QUE Mesdames Estelle Lemay, Louise Drainville, Micheline Lafontaine et 
Diane Bergeron actuellement conseillères à la clientèle à temps partiel à la 
bibliothèque soient et sont nommées conseillères à la clientèle à temps complet 
audit module à compter du 7 juin 2011. 

Le salaire et les conditions de travail sont ceux prévus à la convention collective du 
Syndicat des employés(es) de la Ville de Sainte-Thérèse (CSN). Leur examen 
médical devra être jugé satisfaisant par l’employeur. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-293  

  Suite à l’affichage de cinq (5) postes de conseiller à la clientèle au 
Service des arts et de la culture, module bibliothèque et conformément à la 
convention collective en vigueur; 
 

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

 QUE Mesdames Lydia Gendron, Sylvie Hébert, Mélissa Allard et 
Messieurs Alexandre L.-Prévost et Allan Wurtele, actuellement conseillers à la 
clientèle temporaires à la bibliothèque, soient et sont nommés conseillers à la 
clientèle à temps partiel à l’essai à compter du 7 juin 2011. 

Le salaire et les conditions de travail sont ceux prévus à la convention collective du 
Syndicat des employés(es) de la Ville de Sainte-Thérèse (CSN). 

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

RÉSOLUTION 2011-294  

ATTENDU le règlement numéro 961 N.S. régissant les ventes de 
garage sur le territoire de la ville de Sainte-Thérèse; 

ATTENDU la demande commune de l’organisme " Atelier 
Altitude inc. " et de la Fabrique de la Paroisse Sainte-Thérèse-d'Avila datée du 
28 avril 2011. 

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

 QUE l’organisme " Atelier Altitude inc. " et la " Fabrique de la Paroisse Sainte-
Thérèse-d'Avila " soient et sont autorisés à tenir une vente de garage 
communautaire le samedi 11 juin 2011 sur le site du 10, rue de l’Église. 

 QUE le Service urbanisme et développement durable soit et est autorisé à 
émettre les permis requis gratuitement à titre de contribution du conseil 
municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-295  

ATTENDU le règlement numéro 961 N.S. régissant les ventes de 
garage sur le territoire de la ville de Sainte-Thérèse; 

ATTENDU la demande formulée par la Légion Royale Canadienne 
datée du 4 avril 2011. 

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

 QUE La Légion Royale Canadienne soit et est autorisée à tenir une vente de 
garage communautaire le samedi 18 juin 2011 (remise au 19 juin 2011 en cas de 
pluie) sur le site du 1, rue Lamarque. 

 QUE le Service urbanisme et développement durable soit et est autorisé à 
émettre le permis requis gratuitement à titre de contribution du conseil 
municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU QU'un cours d'eau, nommé la Rivière-aux-Chiens, fixait 
jadis la limite territoriale municipale des villes de Rosemère et de Sainte-Thérèse 
dans la région administrative des Laurentides; 

ATTENDU QU'en 1965, le gouvernement de la province de Québec 
entreprenait la construction de l'autoroute numérotée 640 suivant l'axe d'un 
" chemin de raccordement entre l'autoroute Montréal-Laurentides et la route 65 ", 
laquelle implantation provoqua la relocalisation par détournement d'une partie de 
la Rivière-aux-Chiens; 

CONSIDÉRANT QUE cet ouvrage initia également l'adoption de 
règlements municipaux par Rosemère et Sainte-Thérèse afin d'échanger (annexion) 
des parties de terrain pour régulariser le positionnement géographique des limites 
territoriales au nord et au sud de la nouvelle autoroute; 

CONSIDÉRANT QUE les recherches effectuées par l'arpenteur-
géomètre, M. Bernard Monette, confirment que la juxtaposition des données issues 
du Cadastre provincial, des documents d'archives disponibles, des règlements 
municipaux d'annexion, etc. ne permet pas d'établir avec précision le 
positionnement de la limite municipale Rosemère/Sainte-Thérèse sous ou à 
l'intérieur de l'emprise de l'autoroute 640; 

CONSIDÉRANT QUE cette imprécision devrait être corrigée entre le 
point de liaison des boulevards René-A.-Robert et Roland-Durand et, vers l'ouest, 
jusqu'au point de liaison de la rue Turgeon et de la montée Sanche; 

ATTENDU QU'il serait pertinent de clarifier ce positionnement 
territorial imprécis et, en conséquence, recourir aux dispositions contenues au 
chapitre VI, section II (redressement) de la Loi sur l'organisation territoriale 
municipale (L.R.Q. chap. 0-9). 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur le Conseiller 
Luc Vézina appuyée par Monsieur le Conseiller Normand Toupin, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse interpelle le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Organisation du territoire, 
M. Lucien Lessard, afin qu'il initie le redressement territorial d'une partie des 
limites intermunicipales Rosemère/Sainte-Thérèse, tel qu'il est prévu à 
l'article 179 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q. chap. 0-9), 
en fonction du rapport d'arpentage préparé par M. Bernard Monette, arpenteur-
géomètre, sous son numéro de dossier 11,466 minutes 2161. 

 QUE le conseil municipal reconnaisse que les frais professionnels découlant de ce 
travail soient partagés à parts égales entre les deux villes touchées, à même le 
budget des activités financières, poste 02-140-00-418. 

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de 
la Ville, tout document nécessaire à cette demande de redressement territorial. 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU la demande formulée par la firme " Voyer, Tremblay " 
concernant l'acquisition d'une partie du lot 4 047 607 et du lot entier 4 047 605 
situés dans le secteur de la gare dans le but d'y construire un complexe d'une 
soixantaine de logements en  copropriété. 

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

 QUE le conseil municipal accepte de vendre à la firme " Voyer Tremblay ", 
2020, rue Michelin, Laval (Québec), H7L 5C2, une partie du lot 4 047 607 et du lot 
4 047 605 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne d'une 
superficie approximative de 405,2 m2 aux conditions suivantes : 

 

� prix de vente : 16 170 $ pour les deux lots ci-haut décrits 
 (taxes applicables en sus); 

� unification des lots concernés pour le complexe résidentiel; 

� création d'un nouveau lot numéroté pour le résidu de la rue des Pianos 
en raison de la susdite vente; 

� retrait du caractère de rue sur la partie du lot 4 047 607; 

� tous les coûts de création de lots, d'arpentage et de notaire ou autres 
 sont à la charge de l'acquéreur; 

� la Ville ne peut être tenue responsable de la qualité du sol et des coûts 
 de nettoyage du terrain. 

 

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Sainte-Thérèse tous documents permettant de conclure la présente 
transaction, préparés par les professionnels nommés par l'acquéreur. 

(Contrat notarié V-46) 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU QU'en date du 5 octobre 1995, la Ville de Sainte-Thérèse a 
acquis de la compagnie Greenalko un terrain d'une superficie de 481,1 mètres 
carrés situé en façade de la rue Mainville; 

ATTENDU QUE cet immeuble a par la suite été vendu à 
Mme Édith Guay afin qu'elle l'ajoute à un autre immeuble vacant, voisin du lot 
acquis, afin de mettre en chantier une construction résidentielle en copropriété; 

CONSIDÉRANT QU'au moment de l'établissement de la réforme 
cadastrale, une partie de la rue Mainville a été officialisée sous le 
numéro 3 009 816 tandis que le lot résidentiel exposé aux paragraphes précédents 
retenait le numéro 3 004 688 (devenu subséquemment 3 614 757); 

CONSIDÉRANT QUE la limite mitoyenne des lots 3 009 816 (rue 
Mainville) et 3 614 757 devrait être déplacée afin de respecter les titres de 
propriété, le positionnement de l'ancien cadastre et les signes tangibles 
d'occupation (clôtures, aménagement au sol, etc.); 

CONSIDÉRANT QUE la correction est demandée par le bureau 
d'arpenteurs-géomètres ayant créé ces unités cadastrales; 

CONSIDÉRANT QUE cette modification cadastrale souhaitée respecte 
l'article 3043, alinéa 1 du Code civil du Québec et n'entraîne aucun détriment aux 
lots voisins; 

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

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse accepte la modification cadastrale réclamée par 
l'arpenteur-géomètre, M. Alain Thiffault, et décrite au préambule et autorise la 
mairesse et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse tous 
documents à ce titre. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-299  

ATTENDU le projet pilote de captation vidéo et audio des 
délibérations des séances publiques du conseil municipal en marche depuis 
décembre 2010; 

ATTENDU la recommandation de la Commission des communications 
et du service à la clientèle adressée au conseil municipal à l'égard de la 
permanence souhaitée d'une telle mesure et de la mise en disponibilité des futures 
captations en faveur de la toile internet; 

ATTENDU les règles exposées à la Loi sur l'accès à l'information et à 
la protection des renseignements personnels ainsi que celles exposées au Code civil 
du Québec sur ces pratiques; 

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

 QUE le conseil municipal autorise la captation vidéo et audio des délibérations 
des séances publiques du conseil municipal et leurs diffusions différées 
subséquentes à même le site internet municipal. 

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

RÉSOLUTION 2011-300  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Monsieur le Conseiller Normand Toupin, il est résolu: 

 QUE la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins 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 2012. 

(Contrat d'ouvrage 2011-38) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-301  

Sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle 
appuyée par Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge, 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 
" Laurentide Re-Sources inc. " concernant la collecte des lampes fluocompactes 
et des tubes fluorescents. 

Adoptée à l’unanimité. 
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   CONSIDÉRANT QUE le Parc linéaire le P'tit Train du Nord – tronçon 
nord et tronçon sud – fait 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 km 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. 

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

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

Les recettes de cette subvention seront versées intégralement à la Ville de 
Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-303  

ATTENDU QUE de façon récurrente, les citoyens de la municipalité 
ont déploré le manque de respect des automobilistes à l'égard des limites de 
vitesse sur le territoire municipal; 

   CONSIDÉRANT QUE plusieurs efforts des différentes équipes 
policières affectées au contrôle et à la surveillance du respect de ces limites ont 
été déployés au fil des années pour contrer ces écarts; 

   CONSIDÉRANT QUE la Commission sur la sécurité publique et le 
conseil municipal ont poursuivi leurs réflexions et leurs analyses afin d'améliorer 
l'atteinte d'un plus grand respect des automobilistes à ces limites de vitesse; 

   CONSIDÉRANT QU'en septembre 2009, le conseil municipal adoptait 
le règlement 1216 N.S. uniformisant à 40 km/h la vitesse maximale permise sur la 
majorité des artères, les autres étant fixées à 30 km/h; 

   CONSIDÉRANT QUE depuis le mois de mars 2001, le conseil municipal 
autorisait annuellement l'implantation printanière, estivale et automnale d'un 
réseau de balises de signalisation incitant à la réduction de la vitesse de roulement 
des véhicules sur l'ensemble de son réseau routier; 

ATTENDU QUE le conseil municipal autorisait récemment l'achat de 
nouvelles balises de ralentissement, graphiquement plus percutantes; 

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

 QUE le conseil municipal endosse la mise en œuvre d'un projet d'implantation de 
signalisation préventive complémentaire visant la réduction de la vitesse de 
circulation des véhicules sur le réseau routier térésien, en respect des normes 
réglementaires toujours en vigueur. 

 QU'à cette fin, il autorise la pose d'un réseau de balises de signalisation 
préventive (rivées au centre des chaussées asphaltées) incitant les conducteurs 
de véhicule à ralentir afin de respecter les limites de vitesse décrétées. 

 QUE le Service des travaux publics soit et est autorisé à poser et à maintenir en 
place une telle signalisation. 

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

RÉSOLUTION 2011-304  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, 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 la demande d'assistance financière auprès du 
Mouvement national des Québécois et Québécoises pour l'organisation de la Fête 
nationale du Québec 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-305  

ATTENDU les festivités entourant la Fête nationale des 
Québécois(es) pour l'année 2011; 

ATTENDU les dispositions du règlement numéro 1155-3 N.S. sur la 
qualité de vie. 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Monsieur le Conseiller Normand Toupin, il est résolu: 

 D'autoriser l'émission d'un permis de vente temporaire de biens ou de services et 
l'exclusivité de la vente et distribution de ceux-ci aux organismes socioculturels 
suivants pour les fins de la Fête nationale du Québec, à savoir : 

• Camp Quatre Saisons; 

• Cercle des Fermières; 

• Maison des jeunes des Basses-Laurentides; 

• Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles; 

• Centre Oméga; 

le tout selon les modalités exposées au tableau préparé par le Service des arts et 
de la culture. 

Ces permis sont émis gratuitement par le conseil municipal à titre de 
contribution. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-306  

ATTENDU la recommandation de la directrice du Service des sports 
et des loisirs communautaires datée du 2 juin 2011 à l'égard de l'utilisation des 
installations du parc Richelieu. 

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

 QUE le conseil municipal autorise la clientèle des organismes ci-après énoncés à 
faire utilisation des installations du parc Richelieu sans que soient imposés les 
frais prévus au règlement numéro 1030 N.S. sur la tarification, pour la saison 
estivale 2011. 

 

●  Maison des Jeunes des Basses-Laurentides; 

●  Groupe La Licorne; 

●  CPE Marie Quat'Poches inc.; 

●  Le Petit Patro; 

●  Le Mitan; 

●  Centre d'entraide Thérèse-De Blainville. 

 

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

RÉSOLUTION 2011-307  

ATTENDU la présence de l'usine de production de résines d'adhésion 
Arclin sur le territoire de la ville de Sainte-Thérèse; 

ATTENDU QUE cette industrie souhaite maintenir un comité de 
liaison avec les citoyens limitrophes; 

ATTENDU la récente démission de Mme Sylvianne Guye au sein de ce 
comité. 

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

 QUE M. Georges Costa et Mme Catherine Harper soient et sont nommés à titre de 
représentants du milieu au même comité. 

 QUE le conseil municipal exprime ses plus sincères remerciements à 
Mme Sylvianne Guye pour son implication à ce comité. 

 QUE toute résolution incompatible à la présente soit et est rescindée à toutes 
fins que de droit. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2011-308  

ATTENDU QU'à quelques reprises déjà, des incidents malheureux, 
issus de difficultés techniques au chapitre de la production de résines à l'usine 
Arclin ont obligé la mise en œuvre du plan des mesures d'urgence de la Ville de 
Sainte-Thérèse et même l'évacuation de certaines résidences avoisinantes; 

ATTENDU QUE les administrateurs de la compagnie Arclin prenaient 
dès lors l'engagement d'investir les efforts et sommes nécessaires pour éviter, voire 
diminuer, ces inconvénients; 

   CONSIDÉRANT QU'au printemps 2011, Arclin confirmait aux élus 
municipaux qu'un nouveau bassin de captation, introduit au coût d'un demi million 
de dollars, était désormais opérationnel et devrait contribuer à contrer de telles 
nouvelles dispersions dans l'environnement immédiat; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame la Mairesse 
Sylvie Surprenant appuyée unanimement, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse exprime à la compagnie 
Arclin sa reconnaissance sincère en son nom et au nom des citoyens du secteur 
pour cet engagement corporatif responsable et sécurisant. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Remplacement 
d'un membre 
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prévention 
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INITIALES DU GREFFIER 11.- GESTION DU TERRITOIRE 

RÉSOLUTION 2011-309  

 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 Patrick Morin, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé, au lot numéro 2 506 016 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour le site correspondant au 
10-18, boulevard Desjardins Est, une dérogation mineure ayant pour effet : 

• de réduire la marge de recul arrière à 6,3 mètres au lieu de 10 mètres; 

• de réduire la largeur de l'allée de circulation à 6,1 mètres au lieu de 
6,5 mètres; 

• d'éliminer l'aire d'isolement le long du boulevard Desjardins Est pour créer un 
site de dépôt des matières résiduelles. 

(Dérogation mineure 2011-05) 

Adoptée à l’unanimité. 

Aucun commentaire particulier n'est soulevé par les personnes assistant à la 
séance publique sur cette demande de dérogation mineure. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-310  

 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 Patrick Morin, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé, au lot numéro 3 263 196 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour le site correspondant au 291, place 
Harel, une dérogation mineure permettant : 

• que la clôture ne soit pas sectionnée mais plutôt continue et en partie 
camouflée par des aménagements paysagers (une section pour chaque 
ensemble de quatre sections); 

• d'augmenter la hauteur maximale de la clôture en cour avant à 1,2 mètre au 
lieu de 1 mètre. 

(Dérogation mineure 2011-08) 

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 RÉSOLUTION 2011-311  

 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 Patrick Morin, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé, au lot numéro 3 263 122 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour le site correspondant au 260, place 
Harel, une dérogation mineure permettant : 

• que la clôture ne soit pas sectionnée mais plutôt continue et en partie 
camouflée par des aménagements paysagers (une section pour chaque 
ensemble de quatre sections); 

• d'augmenter la hauteur maximale de la clôture en cour avant à 1,2 mètre au 
lieu de 1 mètre. 

(Dérogation mineure 2011-09) 

Adoptée à l’unanimité. 

Aucun commentaire particulier n'est soulevé par les personnes assistant à la 
séance publique sur cette demande de dérogation mineure. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-312  

 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 Patrick Morin, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé, au lot numéro 3 926 208 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour le site correspondant au 
201, boulevard du Curé-Labelle, une dérogation mineure permettant l'installation 
de quatre (4) enseignes rattachées au bâtiment au lieu d'une seule enseigne. 
Le lettrage devant être de type " CHANNEL ". 

(Dérogation mineure 2011-10) 

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 RÉSOLUTION 2011-313  

CONSIDÉRANT les dispositions contenues au règlement 1205 N.S. 
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT les demandes de permis de construction, de réfection 
ou d'affichage traitées par le Service de l'urbanisme et du développement durable; 

ATTENDU les recommandations issues de la Commission consultative 
d'urbanisme en date du 9 mai 2011. 

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

 QUE le conseil municipal approuve les projet suivants : 

 

• le projet d'une nouvelle construction résidentielle au 135, rue des Bouleaux; 

• le projet de remplacement de deux fenêtres aux 35 et 37, rue Saint-Lambert; 

• le projet d'installation d'une haie et d'une clôture en cour avant avec treillis 
au 94, rue Saint-Charles; 

• le projet d'installation d'une clôture avec treillis aux 105-107, rue Saint-Louis; 

• le projet de remplacement d'une enseigne sur socle au 92, boulevard du Curé-
Labelle; 

• le projet de remplacement de deux fenêtres aux 23 et 23A, rue Turgeon; 

• le projet de construction d'une nouvelle galerie au 29, rue Morris; 

• le projet de remplacement des façades de deux enseignes au 232, rue Saint-
Charles. 

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

RÉSOLUTION 2011-314  

ATTENDU QU'en vertu du règlement 1186 N.S. relatif à la délégation 
du pouvoir de dépenser, un mandat de services professionnels au montant de 
13 671 $ (taxes incluses) a été accordé à la firme d'ingénieurs Jacques Mondor dans 
la cadre des travaux de réaménagement intérieur à la Maison du Citoyen; 

CONSIDÉRANT l'envergure des travaux à réaliser, des honoraires 
supplémentaires de 9 300 $ (taxes exclues) sont maintenant exigés de la firme 
d'ingénieurs Jacques Mondor. 

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

 QUE l'offre de services supplémentaires de la firme d'ingénieurs Jacques Mondor, 
1522, rue de l'Église, Ville Saint-Laurent (Québec) H4L 2H7, datée du 
16 mai 2011, au montant de 9 300 $ (taxes exclues) ainsi que le mandat original 
au montant de 12 000 $ (taxes exclues) dans le cadre des travaux de 
réaménagement intérieur à la Maison du Citoyen, soient et sont acceptés par le 
conseil municipal. 

 QUE ces dépenses soient et sont affectées au poste budgétaire 02-311-00-411. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-315  

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

 D'autoriser l'achat de dix (10) billets pour le Gala 2011 du Studio La Relève, au 
montant total de 200 $, pour une activité bénéfice tenue le samedi 4 juin 2011, à 
même le poste 02-110-00-610 du budget 2011 des activités financières. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER 13.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

RÉSOLUTION 2011-316  

ATTENDU QU'en date du 15 mai 2011, à l'âge de 81 ans, décédait 
M. Jean Blanchard, citoyen de la ville de Sainte-Thérèse et ex-maire de celle-ci; 

ATTENDU QUE cet homme public, notaire de profession, avait 
occupé le poste de premier magistrat et maire de la ville de Sainte-Thérèse du 
2 novembre 1975 au 1er novembre 1987; 

ATTENDU QUE Jean Blanchard, fils de J. Léonard Blanchard, 
poursuivit la tradition d'implication politique de son père, lui-même député de 
Terrebonne à l'Assemblée législative du Québec de 1944 à 1960 et secrétaire-
trésorier du conseil municipal de 1918 à 1939; 

ATTENDU QU'au cours de sa carrière politique à Sainte-Thérèse, 
Jean Blanchard, finissant du Séminaire de Sainte-Thérèse, aura assumé la 
présidence du Club Richelieu (1961), aura dirigé les travaux de conversion du 
couvent des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame en ce qui est aujourd'hui l'hôtel 
de ville de Sainte-Thérèse (1981), aura été nommé le premier préfet de la 
MRC Thérèse-de Blainville, aura planifié et présidé le Festival des ethnies de 
Sainte-Thérèse, aura de plus été le maire signataire de la création du pacte 
d'amitié avec la Ville d'Annecy (21 septembre 1987), aura initié le programme de 
revitalisation du noyau villageois (1986) et aura aussi été désigné le premier 
directeur général de la Corporation du Centre culturel et communautaire Thérèse-
de Blainville, entre autres accomplissements; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame la Mairesse 
Sylvie Surprenant appuyée unanimement, il est résolu: 

 QUE des souhaits de profondes et sincères condoléances soient et sont adressés à 
Mme Andrée Blanchard, veuve de feu Jean Blanchard, ex-maire de la Ville de 
Sainte-Thérèse, ainsi qu'à ses enfants et à sa famille. 

 QUE le conseil municipal témoigne sa plus vive reconnaissance à l'œuvre 
politique et historique léguée par M. le Maire Jean Blanchard. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2011-317  

ATTENDU le décès, le jeudi 12 mai 2011, à l'âge de 80 ans, de 
M. Wilfrid Dion; 

CONSIDÉRANT QUE ce térésien loyal et intense aura démontré tout 
au long de sa vie, son implication sociale, humanitaire et altruiste auprès de ses 
concitoyens; 

ATTENDU QUE cet entrepreneur prospère et respecté aura 
également reçu bon nombre d'hommages individuels, tous grandement mérités; 

CONSIDÉRANT QUE le 1er juin 1998, le conseil municipal de 
Sainte Thérèse reconnaissait le calibre imposant et méritoire de M. Wilfrid Dion en 
lui décernant le titre de " CITOYEN D'HONNEUR " de la Ville; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame la Mairesse 
Sylvie Surprenant appuyée unanimement, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal exprime ses plus sincères condoléances à la famille et 
aux proches de M. Wilfrid Dion. 

Adoptée à l’unanimité. 

Souhaits de 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-318  

ATTENDU QU'une élection générale se déroulait au Canada le lundi 
2 mai 2011; 

CONSIDÉRANT les suffrages exprimés au candidat Alain Giguère lors 
de ces procédures. 

Sur proposition de Madame la Mairesse Sylvie Surprenant appuyée 
unanimement, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse exprime ses plus sincères 
félicitations au député élu de la circonscription électorale fédérale Marc-Aurèle-
Fortin, Monsieur Alain Giguère. 

 QUE sur même résolution, le conseil municipal assure celui-ci de son entière 
collaboration à la réussite de tous dossiers devant lier nos deux instances. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2011-319  

 ATTENDU les dispositions de la Loi sur les cités et villes à l'égard de 
l'aliénation de biens. 

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

 QUE le conseil municipal accepte de faire don d'équipements informatiques 
désuets aux Résidences Plein Air. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2011-320  

ATTENDU QUE l'Association des communicateurs municipaux du 
Québec tenait ses assises annuelles à Lévis les 25 et 26 mai dernier et profitait de 
cette rencontre pour décerner ses prix d'excellence pour l'année 2011; 

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse remportait la Grande 
Plume d'Or toutes catégories ainsi que la Plume d'Or Bulletin municipal/autres 
publications; 

Sur proposition de Madame la Mairesse Sylvie Surprenant appuyée 
unanimement, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal tienne à transmettre ses plus sincères félicitations à la 
Direction des communications, à la Direction des arts et culture et au module de 
la bibliothèque municipale, notamment aux dirigeants de ces unités, soit 
Mesdames Monique Delisle, Francine Pétrin et Lise Thériault, pour l'excellent 
travail de conception, de réalisation et de diffusion de la campagne d'ouverture 
de la nouvelle bibliothèque municipale et, bien sûr, pour le prix reconnaissance 
reçu de l'association citée en préambule. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Madame la Mairesse Sylvie Surprenant signale au public 

qu'il y aura une collecte de sang à la caserne, demain mardi, le 7 juin 2011. 
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INITIALES DU GREFFIER 14.- DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

M. Pierre Thibault, 
Place Caron 

: La nomination de la salle Charles-Édouard 
Desjardins a-t-elle été discutée? 

Mme Annick Hupperetz, 
501, rue Jacques-Lavigne 

: Le terrain vendu par la Ville de Sainte-
Thérèse au groupe Voyer, Tremblay, est-ce 
un terrain enclavé? 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: La superficie du terrain vendu sur la rue des 
Pianos est-elle de 400 mètres carrés? 

M. Carlos Rodriguez 
720, rue Presseault 

: Le conseil municipal peut-il trouver une 
nouvelle façon de présenter les résolutions 
du conseil? 

Mme Jocelyne Bertrand, 
790, boul. des Mille-Îles Est 

: Critique également la grande vitesse 
constatée chez les automobilistes. 

Mme Ursula Éthier, 
15, rue Bélanger 

: Se dit victime d'intimidation, d'harcèlement 
visant son éviction d'un logement de l'Office 
municipal d'habitation. 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: Questionne la demande de dézonage du 
terrain sur la rue Blainville Est. Souhaite 
connaître le nom du demandeur et le motif 
du refus d'accès à ce renseignement nomina-
tif? 

M. Paul Bélanger, 
Rue Dubois 

: À quel moment la Ville de Sainte-Thérèse 
entreprendra-t-elle l'amélioration de l'appa-
rence générale des immeubles de la rue 
Turgeon? 

M. Martin Loiselle, 
98, rue Blainvile Est 

: Espère que la Ville cessera d'être une ville 
morte et arrêtera la construction de condo-
miniums. 
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INITIALES DU GREFFIER 15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION 2011-321  

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

 QUE la présente séance soit et est levée à 22 h 20. 

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 
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séance 
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