
 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2011 
 
 

 

Lundi le 4 juillet 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 

Vincent Arseneau Marie-Thérèse 

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 
 
 
 

 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 2011-322  

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

l’ordre du jour 
 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 (Demandes 
de révision aux rôles d'évaluation – report de la date d'échéance), 
12.2 (Nomination au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de 
Sainte-Thérèse), 12.3 (Nomination – Maison du citoyen), 12.4 (Règlement 
1234 N.S. – résolution d'emprunt temporaire) et 13.5 (Dépôt et lecture de la 
lettre du sous-ministre au MAMROT). 

Adoptée à l’unanimité. 
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Sur proposition de Monsieur le Conseiller Normand Toupin appuyée 
par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: Approbation du 

procès-verbal 
du 6 juin 2011  QUE le procès-verbal de la séance du 6 juin 2011 tel que rédigé sur les copies 

remises aux membres du conseil le 13 juin 2011 soit et est approuvé. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-324  

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

procès-verbaux 
de la 
Commission 
consultative 
d'urbanisme 
en date du 
13 juin 2011 et 
du 16 juin 2011 

 QUE les recommandations apparaissant aux procès-verbaux de la Commission 
consultative d'urbanisme en date du 13 juin 2011 et du 16 juin 2011 soient et sont 
adoptées. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER 2.- PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: - Désire émettre des commentaires au sujet 
du rapport de vérification du MAMROT. La 
mairesse l'invite à retenir ses questions à 
ce sujet pour la deuxième période de 
questions. 

- Souhaite s'adresser au greffier pour lui 
poser des questions au sujet de sa dernière 
demande d'accès à l'information. 

Mme Annick Hupperetz, 
501, rue Jacques-Lavigne 

: - Signale son intention de faire lecture d'une 
lettre reçue du ministère des Affaires 
municipales. 

- Pourriez-vous expliquer la raison qui 
supporte le fait que la Ville de Sainte-
Thérèse n'a pas procédé par appel d'offres 
pour le remplacement des automates à la 
station de purification de l'eau? 

 

NOTE : 

 

Sur demande de la mairesse, le représentant de la Régie 
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville est appelé à 
accompagner Mme Hupperetz à l'extérieur de la salle des délibé-
rations en application du règlement concernant la régie interne des 
séances du conseil. 

Mme Brégide DuBois, 
5, rue Charlebois 

: Le conseil municipal pourrait-il transmettre à 
certains citoyens présents une copie du 
règlement sur le déroulement des séances de 
façon à améliorer le déroulement de la 
période de questions? 

M. Giovanni Di Biase, 
123, rue Leduc 

: - Demande que des panneaux " Faire 
attention à nos enfants " soient implantés 
sur la rue Leduc. 

- Pourquoi ne pas implanter un dos d'âne sur 
la rue Leduc? 

M. Georges Wurtèle, 
482, carré Duguay 

: - Déplore le climat malsain qu'il perçoit aux 
assemblées publiques et souligne que les 
élus ont droit d'être traités avec respect. 

- Est-ce que le CCU pourrait réfléchir à zoner 
communautaire les terrains du grand péri-
mètre institutionnel du centre du Village? 
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INITIALES DU GREFFIER 3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

RÉSOLUTION 2011-325  

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

Adoption du 
règlement 
1200-27 N.S. - 
zone C-151, 
ajout de 
l'usage services 
de garde 

 QUE le règlement numéro 1200-27 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 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 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 2011-326  

Monsieur le Conseiller Patrick Morin 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 cadre sur la tarification 
numéro 1030 N.S. afin de modifier divers tarifs. 

Avis de 
présentation - 
règlement 
1030-29 N.S. – 
modification 
divers tarifs 

(Projet de règlement numéro 1030-29 N.S) 
 

 

RÉSOLUTION 2011-327  

Monsieur le Conseiller Louis Lauzon donne avis qu'il présentera, ou 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement autorisant la conclusion d'une entente remplaçant l'entente permettant 
la constitution d'un conseil intermunicipal de transport entre la Ville de Blainville, 
la Ville de Boisbriand, la Ville de Bois-des-Filion, la Ville de Deux-Montagnes, la 
Municipalité d'Oka, la Ville de Lorraine, la Ville de Mirabel, la Municipalité de 
Pointe-Calumet, la Ville de Rosemère, la Ville de Saint-Eustache, la Ville de 
Saint-Jérôme, la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, la Ville de Sainte-Anne-des-
Plaines, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et la Ville de Sainte-Thérèse, 
conformément aux articles 2 et ss. de la Loi sur les conseils intermunicipaux de 
transport dans la région de Montréal ainsi que 468 et ss. de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19). 

Avis de 
présentation – 
règlement 
1236 N.S. - 
établissement 
du mode de 
répartition de 
la quote-part 
au 
CIT Laurentides 

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

(Projet de règlement numéro 1236 N.S) 
 

Monsieur le Conseiller Louis Lauzon quitte son siège à 20 h 26. 
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RÉSOLUTION 2011-328  

ATTENDU la résolution 2011-16 adoptée le 10 janvier 2011 par 
laquelle un mandat de services professionnels en ingénierie pour la planification et 
la supervision des travaux de réhabilitation environnementale du terrain situé à 
l'intersection des rues Napoléon/Blanchard (portion ex situ) était confié à la firme 
LVM Technisol (contrat 2010-50). 

Contrat 
2010-50 – 
honoraires 
supplémen-
taires 

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint, division 
Services techniques, datée du 20 juin 2011 concernant le paiement d'honoraires 
supplémentaires.  

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

 QUE les honoraires et dépenses supplémentaires au montant de 19 818,39 $ 
(taxes incluses) soient et sont acceptés par le conseil municipal. 

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

Adoptée à l’unanimité des membres présents considérant le fait 
que Monsieur le Conseiller Louis Lauzon a quitté temporairement son siège. 

 

RÉSOLUTION 2011-329  

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; 

Contrat 
2011-16 – 
avis de 
changement 
numéro 2 ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint, division 

Services techniques datée du 23 juin 2011 concernant l'avis de changement 
numéro 2; 

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

 QUE l'ordre de changement numéro 2 tel que décrit ci-après, soit et est accepté 
par le conseil municipal : 

Numéro Titre Montant 

AC-A01 Modification des pentes de toiture (montant en 
crédit) 

-14 250 $ 

AC-A04.R1 Réfection d'un nouveau bassin existant 15 450 $ 
 

TOTAL : 
1 200 $ 

(taxes en sus) 

 D’autoriser un dépassement des coûts de l’ordre de 1 367,10 $ (taxes incluses) 
dans le cadre du contrat 2011-16 (travaux de réfection de la toiture de la station 
de purification). 

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

Adoptée à l’unanimité des membres présents considérant le fait 
que Monsieur le Conseiller Louis Lauzon a quitté temporairement son siège. 

 

Monsieur le Conseiller Louis Lauzon reprend son siège à 20 h 28. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-330  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres public pour le déneigement 
du secteur nord de Sainte-Thérèse pour une période de cinq ans, la Ville a reçu 
trois (3) soumissions; 

Adjudication 
du contrat 
2011-27 – 
déneigement du 
secteur nord de 
la municipalité 

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

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

 QUE la soumission de " Gravel Excavation inc. " 201, rue Legault, Blainville 
(Québec) J7E 4H5, datée du 10 juin 2011, pour le déneigement du secteur nord 
de Sainte-Thérèse pour une période de cinq ans, soit pour les saisons 2011-2012 à 
2015-2016, selon le contrat d'ouvrage 2011-27, soit et est acceptée par le conseil 
municipal. 

- QUE la présente adjudication fixe, pour le premier des cinq hivers prévus au 
contrat, soit l'hiver 2011-2012, un coût fixe initial de 509 477,76 $ (taxes 
incluses). 

- QUE pour les quatre hivers subséquents, soit les hivers 2012-2013, 2013-2014, 
2014-2015 et 2015-2016, le coût initial de la première saison hivernale 2011-2012 
soit et est indexé de la manière prévue au devis supportant le présent appel 
d'offre public numéro 2011-27. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à affecter cette dépense au poste budgétaire 
02-330-00-496 du budget des activités financières des années correspondantes. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-331  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres sur invitation pour l'achat 
d'une déchiqueteuse de branches sur remorque, la Ville a reçu une (1) seule 
soumission; 

Adjudication 
du contrat 
2011-39 – 
achat d'une 
déchiqueteuse 

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

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

 QUE la soumission de " Powertech inc. " 40-240, rue Rodolphe-Besner, suite 40, 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 8P2, datée du 17 juin 2011, au montant de 
36 911,70 $ (taxes incluses), pour l'achat d'une déchiqueteuse de branches sur 
remorque, selon le contrat d'ouvrage 2011-39, soit et est acceptée par le conseil 
municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à affecter cette dépense au poste budgétaire 
04-138-31-000 du budget des activités financières 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU QUE suite à un appel d'offres sur invitation pour l'achat 
d'une camionnette ½ tonne, la Ville a reçu trois (3) soumissions; Adjudication 

du contrat 
2011-40 – 
achat d'une 
camionnette 
½ tonne 

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

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

 QUE la soumission de " Élite Ford inc. " 2171, boulevard Labelle, Saint-Jérôme 
(Québec) J7Y 1T1, datée du 17 juin 2011, au montant de 29 376,70 $ (taxes 
incluses) pour l'achat d'une camionnette ½ tonne, selon le contrat d'ouvrage 
2011-40, soit et est acceptée par le conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à affecter cette dépense au poste budgétaire 
04-138-31-000 du budget des activités financières 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-333  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres sur invitation pour l'achat 
d'un compresseur sur remorque, la Ville a reçu deux (2) soumissions; Adjudication 

du contrat 
2011-41 – 
achat d'un 
compresseur 
sur roue 

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

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

 QUE la soumission de " ASN Compression inc. " 1187, rue de l'Express, Terrebonne 
(Québec) J6W 0A2, datée du 9 juin 2011, au montant de 14 924,17 $ (taxes 
incluses) pour l'achat d'un compresseur sur remorque, selon le contrat d'ouvrage 
2011-41, soit et est acceptée par le conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à affecter cette dépense au poste budgétaire 
04-138-31-000. 

Adoptée à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION 2011-334  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Normand Toupin appuyée 
par Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu:  Adoption de 

la liste des 
comptes à 
payer – 
dépenses de 
fonctionnement 

 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 41228 à 41544 1 985 651,66 $ 

Paiements préautorisés Master Card, Telus 8 114,60 $ 

Paiements préautorisés Hydro-Québec 111 513,63 $ 

TOTAL    2 105 279,89 $ 

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 2011-335  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Normand Toupin appuyée 
par Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu:  Adoption de 

la liste des 
comptes à 
payer – 
dépenses 
d'investisse-
ments 

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

Chèques nos 2564 à 2570 329 660,55 $ 

TOTAL    329 660,55 $ 

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. 
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ATTENDU l'implantation du nouveau service " Constat Express " au 
module de la cour municipale afin d'intégrer dorénavant le paiement par carte de 
crédit; 

Autorisation 
de signatures – 
paiement par 
cartes de crédit CONSIDÉRANT QU'un tel ajout nécessite des autorités de la Ville de 

Sainte-Thérèse la signature d'un accord contractuel avec un ou quelques 
fournisseurs, par exemple les compagnies de crédit. 

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

 QUE le directeur du Service des finances et des technologies de l'information soit 
et est autorisé à signer pour et au nom de la Ville les ententes découlant du 
service exposé en préambule. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

6.- RESSOURCES HUMAINES 

RÉSOLUTION 2011-337  

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

engagements 
temporaires du 
mois de 
juin 2011 – 
règlement 
no 1183 N.S. 

 QUE le rapport des engagements temporaires de la directrice générale, du mois 
de juin 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. 
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RÉSOLUTION 2011-338  

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

d'un maire 
suppléant – 
juillet à 
novembre 2011 

 QUE Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, soit et est nommé à titre de maire 
suppléant pour le prochain terme de quatre mois, savoir du 4 juillet 2011 au 
7 novembre 2011. 

 QUE, pendant l'absence de la mairesse, son incapacité ou son refus d'agir ou la 
vacance de son poste au conseil de la municipalité régionale du comté Thérèse-
De Blainville, le maire suppléant soit et est désigné comme substitut de la 
mairesse pour la Ville de Sainte-Thérèse. 

 QUE, pendant l'absence de la mairesse, son incapacité ou son refus d'agir ou la 
vacance de son poste à la Conférence régionale des élus (CRÉ), le maire 
suppléant soit et est désigné comme substitut de la mairesse pour la Ville de 
Sainte-Thérèse. 

 QUE le conseil municipal exprime ses remerciements et félicitations à Monsieur 
Normand Toupin, pour le bon travail accompli lors de son mandat à la suppléance 
de la Mairie. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-339  

Conformément à l'article 511 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q. chapitre C-19), sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon 
appuyée par Monsieur le Conseiller Normand Toupin, il est résolu: 

Vente pour 
taxes du 
24 novembre 
2011 – 
procédures 
préliminaires 

 D'autoriser le trésorier à dresser la liste des immeubles susceptibles d'être vendus 
à l'enchère publique, le 24 novembre 2011, pour taxes municipales non payées 
lors des exercices financiers 2009, 2010 et 2011; 

 D'autoriser le trésorier à produire une liste finale et définitive, datée du 
6 septembre 2011, laquelle exposera les noms des propriétaires, l'adresse des 
immeubles et le numéro matricule des immeubles pour lesquels des arriérés des 
années 2009, 2010 et 2011 subsistent toujours; 

 D'autoriser le trésorier et le greffier à charger les frais suivants : 

• Tous les frais administratifs de la vente, par unité d'évaluation, encourus par la 
municipalité soit après l'expédition de l'avis initial, soit au moment du paiement 
des taxes en souffrance ou soit dans le cadre de la vente aux enchères et des 
procédures subséquentes. 
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Ces frais comprendront notamment, le cas échéant, et sans restreindre la 
portée du paragraphe précédent : 

- les frais de recherche de titres; 

- les frais de publication dans le journal; 

- les frais du bureau de la publicité des droits; 

- les frais du greffier de la Cour supérieure; 

- les frais de certificats de charges et hypothèques; 

- les droits et honoraires dus au ministre des Finances du Québec. 

 D'autoriser le trésorier et le greffier à exclure de cette vente à l'enchère 
l'immeuble à propos duquel toutes les taxes et les intérêts de ces taxes dues au 
31 décembre 2009 auront été payées avant le 6 septembre 2011. 

 DE nommer le greffier officier responsable de cette vente à l'enchère, et de 
l'autoriser à procéder en conséquence. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-340  

Conformément à l'article 526 et autres de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q. chapitre C-19), sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon 
appuyée par Monsieur le Conseiller Normand Toupin, il est résolu: 

Vente pour 
taxes du 
24 novembre 
2011 – 
délégation à 
l'égard des 
taxes 

 QUE le greffier soit et est autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tous les 
actes relatifs à la vente aux enchères pour taxes non payées qui aura lieu le 
24 novembre 2011. 

 QUE le greffier soit et est autorisé à signer, comme représentant de la Ville, à 
propos de la vente aux enchères pour taxes non payées du 24 novembre 2011, 
tout acte de vente final à la Ville des lots adjugés à cette dernière, tout acte de 
vente final à un adjudicataire, ainsi que tout acte de retrait fait en faveur de la 
Ville ou d'un adjugé. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-341  

ATTENDU QUE la police d’assurance des " Frais juridiques à l’égard 
de la Loi C-21 " viendra à échéance le 10 juillet 2011; Assurances à 

l'égard des frais 
juridiques – 
renouvellement 

ATTENDU l’offre de renouvellement de la compagnie " Wintoniak & 
Motard Assurances " datée du 7 juin 2011 à cet effet. 

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

 QUE la soumission du courtier " Wintoniak & Motard Assurances ", 
204, rue Saint-Sacrement, suite 101, Montréal (Québec) H2Y 1W8, concernant le 
renouvellement de la police d’assurance couvrant les frais de défense encourus 
pour se défendre de toute poursuite d’ordre criminel découlant de la Loi C-21, au 
montant de 3 209,91 $ (taxe et frais inclus), soit et est acceptée par le conseil 
municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-190-00-422 du budget des activités financières 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2011-342  

ATTENDU l'adoption du règlement numéro 854 N.S. et ses 
amendements concernant la régie interne des affaires du conseil municipal et la 
création des commissions permanentes et spéciales; 

Nomination 
d'un membre 
citoyen au CCU 

ATTENDU la démission reçue de Madame Micheline Cyr le 
29 juin 2011. 

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

 QU'EN remplacement de Madame Micheline Cyr, soit et est nommé 
Monsieur André Savoie, à titre de membre citoyen au sein de la Commission 
consultative d'urbanisme, pour un mandat devant se terminer le 
1er décembre 2011. 

 QUE le conseil municipal exprime ses plus sincères remerciements à 
Madame Micheline Cyr pour ses précieux services au sein de ladite commission. 

VOTES SUR LA PROPOSITION 

 Pour   Contre 
Monsieur Louis Lauzon Monsieur Michel Milette 
Monsieur Normand Toupin  
Madame Denise Perreault Théberge   
Monsieur Luc Vézina  
Monsieur Vincent Arseneau  
Monsieur Patrick Morin  

Adoptée majoritairement. 

 

 

8.- SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX PUBLICS 
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INITIALES DU GREFFIER 9.- ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS COMMUNAUTAIRES 

RÉSOLUTION 2011-343  

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

reconnaissance 
des 
organismes – 
adoption 

 QUE le document intitulé " Politique de reconnaissance des organismes " datée de 
juillet 2011, soit et est reconnue et approuvée par le conseil municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-344  

ATTENDU les orientations stratégiques du conseil municipal, le 
contenu du Programme particulier d'urbanisme et les réflexions réalisées par le 
comité ad hoc sur la revitalisation du Village; 

Autorisation 
de signatures – 
protocole 
d'entente pour 
un Marché 
de Noël 

CONSIDÉRANT QU'à même chacun de ces repères, il est identifié la 
nécessité de se démarquer par l'originalité, la qualité et la pertinence de chaque 
section pouvant modeler les activités du Village; 

CONSIDÉRANT QU'une de ces activités a été identifiée et 
recommandée pour la prochaine saison hivernale; 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Normand Toupin appuyée 
par Monsieur le Conseiller Michel Milette, 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 à intervenir avec " La Société Conception 
Internationale " pour l'organisation du Marché de Noël à être établi du 
24 novembre 2011 au 18 décembre 2011 au Village. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-345  

ATTENDU QUE des gestes de vandalisme ont été causés à des 
équipements municipaux liés aux jeux d'eau du parc Saint-Pierre; Vandalisme 

au parc 
Saint-Pierre – 
remise en état 

CONSIDÉRANT QUE l'estimation des dommages reçue le 13 juin 2011 
par la firme " Imaginéo "(anciennement connue sous la dénomination sociale 
" Formes et Jeux ") identifie une somme à débourser de 31 580 $ pour réparer les 
jeux d'eau endommagés; 

ATTENDU la Loi sur les Cités et villes, au chapitre des procédures 
d'adjudication de contrat au-delà du seuil de 25 000 $; 

CONSIDÉRANT les dispositions contenues à la Loi sur les Cités et 
villes, à l'article 573.3, paragraphe 2o, qui permettent, après des vérifications 
documentées, de vérifier l'unicité du fournisseur et d'autoriser, en conséquence, 
l'octroi d'un contrat de gré à gré pour réparer les dommages causés par cet acte de 
vandalisme; 

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

 D'accepter la proposition de réparation des jeux d'eau du parc Saint-Pierre, telle 
qu'elle a été déposée le 13 juin 2011 au montant de 31 580 $ (taxes incluses) par 
le fournisseur unique " Imaginéo ", 17,999, rue J.-A. Bombardier, Mirabel 
(Québec) J7J 2H8. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-751-00-561 du budget des activités financières 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-346  

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

de signatures – 
Théâtre Inédit  QUE la directrice générale soit et est autorisée à signer, pour et au nom de la 

Ville de Sainte-Thérèse, le contrat à intervenir avec l'organisme " Théâtre Inédit " 
relatif à la tenue des activités dans le cadre du programme " Ma tente à lire " et 
représentant une dépense de 17 088,89 $ (taxes incluses). 

 QUE cette dépense soit et est appropriée au surplus non affecté. 

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

RÉSOLUTION 2011-347  

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

d'un panneau 
d'arrêt – 
intersection du 
Ravin et 
Sherbrooke 

 QUE des panneaux d'arrêt soient et sont installés, dans les deux directions, sur la 
rue du Ravin à l'intersection de la rue Sherbrooke. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

11.- GESTION DU TERRITOIRE 

RÉSOLUTION 2011-348  

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

d'implantation 
et d'intégration 
architecturale 
(PIIA) – 
approbation 

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 des Commissions consultatives 
d'urbanisme datées du 13 et 16 juin 2011. 

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

 QUE le conseil municipal approuve les projets suivants : 

• projet de réfection et d'ajout d'un 2e étage au 8, rue Lonergan; 
• projet d'affichage au 207, boulevard du Curé-Labelle; 
• projet d'agrandissement du bâtiment industriel au 20, rue Sicard; 
• projet d'ajout d'un garage au sous-sol du 825, rue Hardy; 
• projet de construction résidentielle au 95, rue des Pianos; 
• projet de modification au 116, rue Turgeon; 
• projet de remplacement des portes et fenêtres au 63, rue Saint-Charles; 
• projet d'agrandissement au 953, boulevard des Mille-Îles Ouest; 
• projet de rénovation de la galerie arrière au 8-8A, rue Saint-Charles; 
• projet de remplacement de la porte du rez-de-chaussée au 
 21-25, rue Saint-Charles; 
• projet de remplacement de la porte au 72-72A, rue Saint-Jean; 
• projet d'ajout d'une clôture au 120, rue Turgeon; 
• projet de construction d'un garage au 770, rue Toupin; 
• projet de construction d'une résidence unifamiliale au 150, place des Ancolies; 
• projet d'affichage au 198-200, boulevard du Curé-Labelle 
• projet de rénovation des galeries au 25-27, rue Dubois; 
• projet d'ajout d'un solarium en cour latérale au 492, rue Marie-Thérèse. 

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

RÉSOLUTION 2011-349  

ATTENDU les dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) à 
l'égard des demandes de révision d'une inscription au rôle d'évaluation. Demandes 

de révision 
aux rôles 
d'évaluation – 
report de la 
date 
d'échéance 

  ATTENDU qu'en vertu de l'article 138.3 de ladite loi, le délai dont 
dispose l'évaluateur pour procéder au bien-fondé d'une contestation est fixée au 
1er septembre de l'année de l'entrée en vigueur du nouveau rôle d'évaluation 
triennal mais, qu'il est également possible de reporter cette échéance, avant le 
15 août de cette même année, au 1er novembre suivant; 

  ATTENDU la correspondance reçue du bureau des estimateurs 
" Leroux, Beaudry, Picard et Associés " datée du 20 juin 2011, nous demandant de 
se prévaloir du délai prescrit à l'article 138.3 de la LFM pour trois dossiers de 
contestations. 

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

 QUE conformément aux dispositions de l'article 138.3 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, l'échéance pour l'étude des trois dossiers ci-après décrits, soit et est 
reportée au 1er  novembre 2011: 

 
Matricule Adresse de l'unité 

d'évaluation 
Propriétaire 

   
73010-7754-78-5699 10, rue Sicard Paccar Canada Ltd 

73010-7655-79-1225 300, rue Sicard 4258649 Canada inc. 

73010-8056-01-2470 214, boul. René-A.-Robert Métro Richelieu 
 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 197 - 



 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-350  

  ATTENDU qu'en vertu de la résolution 2009-519, le conseil municipal 
procédait à la nomination de diverses personnes aux postes de membre citoyen au 
conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Thérèse; 

Nomination 
au conseil 
d'administration 
de l'Office 
municipal 
d'habitation de 
Sainte-Thérèse 

CONSIDÉRANT QUE l'une d'entre elles, Madame Danielle Laramée, 
signifiait à la Ville de Sainte-Thérèse, le 20 juin 2011, son intention de se retirer de 
ce mandat avant l'échéancier du 2 décembre 2011. 

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

 QUE Monsieur Simon Bastien soit et est nommé à titre d'administrateur socio-
économique au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de 
Sainte-Thérèse. Ce mandat prend effet à compter des présentes et se terminera 
le 2 décembre 2011. 

 QUE le conseil municipal exprime sa reconnaissance et ses remerciements à 
Madame Danielle Laramée pour son implication à ce mandat. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-351  

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

Maison du 
citoyen  QU'il soit et est créé un nouveau poste de directeur adjoint au Service des sports 

et loisirs communautaires, lequel se situe à la classe 4 de la grille salariale du 
personnel cadre. 

 QUE Monsieur Pierre C. Hardy, actuellement chef aux opérations du Service des 
parcs et bâtiments, soit et est nommé directeur adjoint au Service des sports et 
loisirs communautaires avec un mandat spécifique concernant l'administration de 
la Maison du citoyen et la coordination des organismes communautaires agréés 
par la municipalité, et ce, à compter du 5 juillet 2011. 

La rémunération de M. Hardy se situera à la classe 4 de la grille salariale du 
personnel cadre, soit celle qu'il reçoit en date du 4 juillet 2011. Ses autres 
conditions de travail sont celles prévues au répertoire des conditions de travail du 
personnel cadre de la Ville de Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-352  

ATTENDU l'approbation du ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire datée du 4 juillet 2011 concernant le 
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 

Règlement 
1234 N.S. – 
résolution 
d'emprunt 
temporaire 

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

 QUE demande soit faite à une banque à charte ou à une caisse populaire 
d'accorder à la Ville de Sainte-Thérèse un prêt temporaire jusqu'à concurrence de 
1 105 000 $ pour payer le coût des achats décrétés sous l'autorité du règlement 
numéro 1234 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 199 - 



 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER 13.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

RÉSOLUTION 2011-353  

ATTENDU QUE l'Unité Domrémy Sainte-Thérèse inc., centre qui offre 
des services d'intervention à l'égard de différents types de dépendance, fêtera, en 
2011, ses 35 ans d'existence; 

Unité Domrémy 
Sainte- 
Thérèse – 
35e anniversaire CONSIDÉRANT QUE les bienfaits de cet organisme rayonnent non 

seulement sur notre territoire mais aussi sur l'ensemble des Basses-Laurentides. 

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

 QUE le conseil municipal souhaite souligner le 35e anniversaire de l'Unité 
Domrémy Sainte-Thérèse inc., 56, rue Turgeon, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3H4 
et reconnaître le travail exceptionnel livré par ses employés et bénévoles à 
l'égard de la réadaptation des alcooliques et autres toxicomanes, à la promotion 
de l'éducation populaire sur ces sujets et au développement d'une meilleure 
attitude à endosser à l'endroit de toutes personnes affectées par ces 
dépendances. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2011-354  

ATTENDU QUE la direction de l'école des Érables met en place 
depuis trois (3) ans un mini camp de jour à l'attention de jeunes personnes 
handicapées; 

Versement 
d'une 
commandite – 
association 
régionale pour 
personnes 
handicapées 
des Laurentides 

ATTENDU QUE les trois (3) semaines ciblées par le projet ne peuvent 
être couvertes par notre programmation de camp de jour par manque de ressources 
physiques et humains; 

ATTENDU ÉGALEMENT QUE le personnel embauché pour la tenue 
des camps de jour de la Ville de Sainte-Thérèse ne détient pas l'expertise requise 
pour encadrer la clientèle visée par la demande; 

CONSIDÉRANT QUE les frais d'inscription aux camps de jour réguliers 
de Sainte-Thérèse sont de soixante dollars (60 $) par semaine, auquel s'ajoute 
quarante dollars (40 $) pour le service de garde; 

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT QUE l'activité de camps de jour 
s'autofinance actuellement à près de 50%; 

CONSIDÉRANT QUE les utilisateurs défrayeront un montant de deux 
cent dollars (200 $) par semaine afin d'avoir accès au mini camp de l'école des 
Érables pour la saison 2011. 

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

 D'accorder une aide financière de 150 $ par enfant résident de Sainte-Thérèse 
inscrit au camp de jour spécialisé de l'école des Érables pour la saison été 2011 à 
titre de subvention à l'organisme. 

 QUE ces sommes soient et sont imputés au poste budgétaire 02-190-00-610 du 
budget des activités financières 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-355  

ATTENDU QUE la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-de 
Blainville (CCITB) tenait, le 10 juin 2011, son Gala Hommage à la réussite 2011; Motion de 

félicitations – 
Mme Marie-
Andrée Petelle 

ATTENDU QU'au cours de ce gala, différentes mentions et hommages 
étaient rendus à des personnalités marquantes de la scène régionale; 

CONSIDÉRANT QUE l'un de ces honneurs était destiné à 
Mme Marie-Andrée Petelle, conseillère municipale du district Morris depuis 
novembre 2003; 

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

 QUE les membres du conseil municipal témoignent leur fierté et reconnaissance à 
Mme Marie-Andrée Petelle pour le prix Jean-Marc Boisvert qu'elle recevait de la 
CCITB, lors du Gala Hommage à la réussite 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-356  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina appuyée par 
Monsieur le Conseiller Normand Toupin, il est résolu: Escadron 806 

Optimiste 
Sainte- 
Thérèse – 
commandite 

 QUE le conseil municipal accepte de verser une somme de 300 $ à titre de 
commandite pour la 1e édition du tournoi de golf de l'Escadron 806 Optimiste 
Sainte-Thérèse qui se tiendra le jeudi 15 septembre 2011 au club de golf 
Le Diamant. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 Madame la Mairesse Sylvie Surprenant informe le conseil municipal, les 
médias et le public présent de la réception du rapport de vérification sur 
l'adjudication des contrats préparé par le MAMROT et transmis officiellement 
le 29 juin 2011. 

 Elle fait lecture intégrale de la lettre de transmission du rapport de 
vérification datée du 29 juin 2011 et fait état du contenu du rapport ayant 
pour titre " Rapport du MAMROT concernant la vérification du processus suivi 
par la Ville de Sainte-Thérèse pour l'attribution des contrats ". 

 Avis est également donné que ce rapport est disponible pour 
consultation sur le site internet du MAMROT et que la lettre de transmission 
dudit rapport sera diffusée par avis public dans les journaux locaux. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-357  

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l'Organisation du territoire (MAMROT) autorisait à l'égard de l'administration 
publique de la Ville de Sainte-Thérèse une vérification du processus suivi par la 
Ville pour l'attribution des contrats; 

Dépôt et 
lecture de 
la lettre du 
sous-ministre 
au MAMROT CONSIDÉRANT QUE cette vérification est aujourd'hui complétée et 

qu'un rapport a été formellement déposé en date du 29 juin 2011; 

CONSIDÉRANT QU'à cette même date, une lettre de présentation 
dudit rapport a été produite sous la plume de M. Marc Lacroix, sous-ministre du 
MAMROT, à la Ville de Sainte-Thérèse le 29 juin 2011; 

CONSIDÉRANT les dispositions législatives à ce sujet contenues à la 
Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire; 

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

 QUE le conseil municipal déclare avoir reçu et pris connaissance du rapport 
exposé au préambule et confirme que la Mairesse en fit lecture intégrale lors de 
la séance publique du 4 juillet 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 Madame la Mairesse Sylvie Surprenant fait lecture d'une allocution en 
réaction au rapport de vérification du MAMROT. Cette allocution est 
reproduite ci-après : 

 

 

DISCOURS DE LA MAIRESSE 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAMROT 
CONCERNANT LA VÉRIFICATION DU PROCESSUS SUIVI 

PAR LA VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE 
POUR L’ATTRIBUTION DES CONTRATS 

 
LUNDI 4 JUILLET 2011 

 
 
Chers citoyens et citoyennes, 
 
Ce soir, le conseil municipal et moi-même sommes heureux de rendre public le 
rapport du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire concernant la vérification du processus suivi par la Ville de Sainte-
Thérèse pour l’attribution des contrats. 
 
Dans son rapport, le Ministère est clair et conclut que : « À la suite de nos travaux 
de vérification et de discussions avec différents services du Ministère, nous sommes 
en mesure de conclure qu’à notre avis, à tous les égards importants, la Ville de 
Sainte-Thérèse a généralement respecté les dispositions législatives prévues à la 
Loi sur les cités et villes et les dispositions réglementaires en découlant pour 
l’attribution des contrats pour la période de janvier 2008 à novembre 2010. » 
 
Nous sommes très satisfaits de ce rapport et de ses conclusions qui font la preuve 
de la saine et bonne gestion de notre Ville. 
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INITIALES DU GREFFIER La vérification effectuée par le Ministère vient confirmer ce que nous savions, soit 
notre respect et notre application rigoureuse des lois et des règlements en vigueur 
sur notre territoire et la probité du processus d’appel d’offres à Sainte-Thérèse. 
 
Comme vous le savez, le ministère des Affaires municipales a le pouvoir de faire 
des vérifications et des enquêtes au sein des municipalités du Québec, d’émettre 
des recommandations et d’adresser des reproches ou des blâmes aux adminis-
trations municipales. 
 
Il faut rappeler que la Ville de Sainte-Thérèse n’a absolument pas fait l’objet d’une 
enquête, contrairement à ce que certaines personnes rapportent, mais bien d’une 
vérification. Il y a là une grande différence. 
 
Dans notre cas, à la suite de la vérification du Ministère, huit recommandations 
techniques ont été formulées dans le rapport. 
 
Ces recommandations visent à améliorer certaines procédures de gestion de la Ville 
notamment relativement au processus d’attribution de quelques contrats. 
 
Nous sommes parfaitement en accord avec ces recommandations. Nous sommes 
déjà engagés dans leur mise en œuvre immédiate. 
 
Ces recommandations vous seront d’ailleurs communiquées dans quelques minutes. 
 
Il est important de souligner que le Ministère ne nous adresse aucun reproche, ni 
aucun blâme. 
 
Il conclut plutôt en mentionnant notre gestion respectueuse des lois et des 
règlements applicables sur notre territoire. 
 
Bien que nous le savions, nous sommes évidemment très satisfaits de cette 
conclusion du Ministère. 
 
Comme gestionnaires élus de la Ville, le conseil municipal de Sainte-Thérèse est 
redevable et imputable devant la population. 
 
Nous sommes conscients de ce devoir et de notre responsabilité d’assurer la saine 
gestion de notre Ville dans le respect complet des lois et des règlements en vigueur 
au Québec. 
 
C’est en ayant ces principes en tête que nous avons pleinement collaboré avec le 
Ministère dans cette démarche de vérification. 
 
Nous l’avons fait avec ouverture et transparence. 
 
Nous avons rendu disponible au Ministère tous les documents demandés et fourni 
plus de 70 000 pages de documentation. 
 
Je vous rappelle que cette initiative de vérification du Ministère a été prise en 
vertu de nouveaux pouvoirs que lui confère le projet de loi 76, en vigueur depuis le 
1er mars 2010, sur la bonne gestion municipale et la saine gestion du processus 
d’adjudication des contrats dans les villes. 
 
D’ailleurs, près de 70 % des municipalités de la grande région de Montréal se sont 
vu adresser la même demande de vérification que la Ville de Sainte-Thérèse. 
 
C’est dans ce cadre, et dans ce cadre uniquement, que s’inscrivait la vérification 
effectuée à Sainte-Thérèse. 
 
Elle a eu lieu du 7 au 10 décembre 2010 ainsi que le 18 janvier 2011. 
 
Pour l’exercice, 302 contrats ont été identifiés, et de ce nombre, 163 dossiers ont 
été sélectionnés par le Ministère sur la période allant de janvier 2008 à 
novembre 2010. 
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INITIALES DU GREFFIER Le Ministère a procédé à deux types d’interventions de vérification : 
 
 une vérification financière portant sur les aspects financiers liés à l’attribution 

des contrats de façon à s’assurer que les dépenses liées aux contrats sont 
consignées de façon exacte; 

 une vérification de conformité aux lois et règlements. 
 
Le rapport de vérification produit par le Ministère présente principalement les 
constats effectués lors du mandat de vérification et formule huit 
recommandations. 
 
Le rapport a été soumis aux dirigeants administratifs de la Ville le 16 juin pour 
commentaires. 
 
Nous avons transmis nos commentaires au Ministère le 23 juin dernier. 
 
Ces commentaires ont été intégrés au rapport du Ministère sous la rubrique 
« Commentaire de la Ville » sans aucune autre modification au rapport. 
 
Nous avons reçu le rapport complet du Ministère le 30 juin dernier à 15 h 20. 
 
Afin que les recommandations contenues au rapport du Ministère et les 
commentaires émis par la Ville de Sainte-Thérèse soient connus de tous, je 
demanderais au greffier d’en faire lecture à voix haute maintenant. 
 
 
 
(DÉBUT DE LA LECTURE PAR LE GREFFIER) 
 
****************************** 
 

RECOMMANDATION 1 – CONCERNANT LE RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

Déposer deux listes de contrats selon ce qui est mentionné à l’article 474.1 de la 
Loi sur les cités et villes. 
 

COMMENTAIRE DE LA VILLE 

La Ville de Sainte-Thérèse, par l’entremise du rapport annuel sur la situation 
financière, a procédé à la livraison et à la diffusion d’une liste telle que stipulée à 
la législation, et ce, depuis l’introduction de cette nouvelle obligation. Nous 
comprenons toutefois que certains ajustements à l’égard de la présentation 
générale devront être incorporés. Les listes déposées en 2011 comporteront ces 
correctifs. 
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INITIALES DU GREFFIER RECOMMANDATION 2 – CONCERNANT L’ACHAT DE TROIS PHOTOCOPIEURS 

N’accorder les contrats qu’à la suite d’une demande de soumissions publique, faite 
par annonce dans un journal et dans un système électronique d’appel d’offres ou 
par voie d’invitation écrite selon la nature et le niveau de dépenses du contrat. 
 

COMMENTAIRE DE LA VILLE 

À l’été 2010, quelques services municipaux réclamaient le remplacement de leurs 
photocopieurs. Parmi les demandes exprimées, trois équipements seulement 
seront priorisés compte tenu des contraintes budgétaires. Le module des 
technologies de l’information fut donc autorisé à recevoir différentes 
propositions, notamment celle du Groupe Xerox et celle du fournisseur 
Juteau Ruel de Sainte-Thérèse. Le mode d’achat et/ou location, pour chacun des 
équipements, fut analysé à partir des propositions. La livraison ultérieure se fit 
sur trois plages calendrier distinctes. Individuellement, chaque achat fut octroyé 
en vertu du règlement de délégation du pouvoir de dépenser et la combinaison des 
trois fut aussi appropriée, par la voie résolutoire habituelle du conseil, au fonds 
de roulement. Nous constatons que cette réception d’offres aurait dû être 
encadrée par une remise de soumission sur invitation, combinant les trois achats. 
 

RECOMMANDATION 3 – CONCERNANT LE DÉLAI POUR LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS 

De conserver un document démontrant que le délai accordé pour la réception des 
documents, tel que prévu à l’article 573 de la LCV, a été respecté. 

COMMENTAIRE DE LA VILLE 

L’inquiétude du Ministère à ce présent chapitre se concrétise par une certaine 
difficulté à retracer quelque documentation confirmant l’envoi d’invitation écrite 
à soumissionner. À l’instar des preuves documentaires confirmées par le Ministère 
pour le volet des soumissions publiques, la Ville de Sainte-Thérèse confirme au 
MAMROT que le respect de ces obligations de délai, pour la catégorie des mises en 
concurrence sur invitation, a continuellement été présent. La rigueur de la preuve 
documentaire obligatoire s’est vue rafraîchie avec l’arrivée de la nouvelle 
politique de gestion contractuelle (décembre 2010). 
 
Ainsi, dans l’avenir, la Ville de Sainte-Thérèse s’assurera que la documentation se 
retrouve systématiquement dans les dossiers du Service du greffe. 
 

RECOMMANDATION 4 – CONCERNANT L’ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL DE 
LIBÉRALISATION DES MARCHÉS 

Lorsqu’elle présente des demandes de soumissions, de faire les inscriptions 
appropriées au Système électronique d’appel d’offres en fonction des accords 
applicables à chaque contrat. 
 

COMMENTAIRE DE LA VILLE 

La diffusion obligatoire des accords de libéralisation des marchés affectant notre 
pratique en matière de mise en concurrence, est continuellement apparue à même 
nos libellés d’avis publics. Une formule sous la forme d’un gabarit général était 
cependant priorisées. Nous comprenons de la recommandation qu’une 
caractérisation plus pointue aurait mieux circonscrit ces champs d’intervention. 
 
Nous sommes aujourd’hui mieux servis par les nouveaux paramètres de l’interface 
de saisie du babillard S.E.A.O. qui, d’office dirige les utilisateurs potentiels vers 
les accords précis affectant chaque appel d’offres. Cette recommandation est donc 
aujourd’hui mise en application. 
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INITIALES DU GREFFIER 

RECOMMANDATION 5 – CONCERNANT L’OUVERTURE PUBLIQUE EN PRÉSENCE DE DEUX 
TÉMOINS 

De toujours s’assurer de la présence d’au moins deux témoins au moment de 
l’ouverture publique des soumissions et de conserver un document authentifié 
démontrant que l’article 573, paragraphe 4 de la LCV a été respecté. 
 

COMMENTAIRE DE LA VILLE 

Bien que la documentation pertinente ne se soit pas systématiquement retrouvée 
à même chaque dossier administratif, la Ville de Sainte-Thérèse confirme que les 
règles administratives et consignes formelles transmises à chaque direction 
obligent à une double présence minimale pour l’ouverture des enveloppes 
détenant les soumissions sollicitées par notre administration. Cependant, nous ne 
laissons pas toujours de trace écrite de la confirmation de la présence des deux 
témoins sur le rapport d’ouverture. Cette situation est déjà corrigée. De fait, les 
séances de travail encadrant la nouvelle politique de gestion contractuelle 
(décembre 2010) auront notamment réitéré l’importance du respect de ce 
paramètre et de l’obligation à documenter ce processus de contrôle. 
 

RECOMMANDATION 6 – CONCERNANT LES SOUMISSIONS PAR VOIE D’INVITATION ÉCRITE 

De documenter les dossiers d’appel d’offres afin d’être en mesure de prouver qu’il 
y a toujours eu au moins deux entrepreneurs ou fournisseurs invités à 
soumissionner, et ainsi démontrer que la loi a été respectée. 
 

COMMENTAIRE DE LA VILLE 

Dans la foulée des recommandations 1, 3 et 5, l’équipe de vérification du 
Ministère insiste à nouveau sur l’importance de la preuve documentaire. Bien que 
la catégorie des mises en concurrence publiques soit reconnue par le Ministère 
comme une catégorie où la rigueur documentaire permette de confirmer le 
respect des procédures, le volet dit « sur invitation » bénéficierait à être mieux 
encadré, particulièrement à l’égard des invitations initiales à soumissionner. La 
Ville, conformément au dernier alinéa des commentaires issus de la 
recommandation 5, réitère que ces améliorations ont déjà été initiées. Elles 
feront en sorte que la documentation pertinente se retrouve systématiquement 
dans les dossiers du Service du greffe. 
 

RECOMMANDATION 7 – CONCERNANT LE SYSTÈME DE PONDÉRATION ET D’ÉVALUATION DES 
OFFRES 

De remplacer ses critères « connaissance du bâtiment » ainsi que « l’expérience et 
compétence de la firme dans des mandats avec la Ville de Sainte-Thérèse » par des 
critères plus généraux liés à l’expérience de travaux municipaux du genre de celui 
visé par l’appel d’offres. 
 

COMMENTAIRE DE LA VILLE 

D’entrée de commentaire, nous citerons les vérificateurs du Ministère, à même la 
page 12 de leur rapport : « La Ville a respecté les dispositions législatives prévues 
à l’article 573.1.0.1.1 (LCV) pour les douze dossiers qui devaient utiliser un 
système de pondération et d’évaluation des offres. ». 
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INITIALES DU GREFFIER Nous sommes satisfaits qu’une autre remarque confirme le respect des dispositions 
législatives en vigueur par notre administration. Le commentaire du Ministère se 
rabat plutôt sur un désir que les critères « Connaissance du bâtiment » ou 
« Expérience et compétence de la firme dans des mandats avec la Ville » soient 
abandonnés au profit de critères plus généraux. 
 
Nous maintenons que le critère « Connaissance du bâtiment », dans le cas d’un 
appel d’offres pour le réaménagement ou l’agrandissement d’un bâtiment existant 
a sa raison d’être. Cette connaissance dudit bâtiment assure au donneur d’ouvrage 
un avantage et une sécurité accrus lors de la réalisation du projet. Nous 
continuons de soutenir que cette connaissance doit être privilégiée et que notre 
opinion doit être clairement énoncée dans les documents d’appel d’offres par 
l’utilisation d’un tel critère. Le soumissionnaire qui a déjà travaillé dans un de nos 
bâtiments existants, ou même qui l’a déjà visité et analysé, a la possibilité d’en 
faire la démonstration dans la présentation de sa soumission et se voir accorder 
des points en fonction de la qualité et de la pertinence de la description qu’il en 
fait. C’est de cette façon que la Ville de Sainte-Thérèse a toujours noté les 
soumissions reçues. Notons cependant qu’il y aurait peut-être lieu de limiter la 
pondération à 10 %. 
 
Or, si le législateur a cru fondamental d’intégrer à la Loi des Cités et Villes une 
série précise de restrictions (nombre minimum de critères, pointage plafond, 
exclusion des élus des comités de sélection, etc.) il devrait, s’il juge à propos 
l’ajout de ces nouvelles restrictions, légiférer en conséquence. 
 

RECOMMANDATION 8 – CONCERNANT LA DIVISION EN PLUSIEURS CONTRATS INTERDITE 

De ne pas diviser un contrat en plusieurs contrats de semblable matière, sauf si 
cette division est justifiée par des motifs de saine administration. 
 

COMMENTAIRE DE LA VILLE 

Deux situations seulement ont été identifiées. La première concerne le projet de 
construction de la nouvelle caserne de pompiers. 
 
Dans ce cas précis, le problème résulte du fait que nous avons, au départ du 
projet, sous-estimé l’envergure du mandat de contrôle. Nous n’avions pas anticipé 
qu’il serait au-delà de 25 000 $. Peu de temps avant le début des travaux du 
contrat de construction (au début du mois d’avril alors que les travaux 
s’amorçaient au début mai), nous avons demandé à nos ingénieurs de préparer la 
description d’un premier mandat de contrôle des matériaux associés à l’exécution 
des travaux de mise en place des pieux, de construction des fondations et 
d’érection de la structure d’acier et de la transmettre à LVM Technisol afin 
d’obtenir une proposition de service. 
 
L’offre soumise par ce laboratoire proposait une facturation sur une base horaire 
en utilisant les tarifs de l’Association des laboratoires du Québec et se chiffrait à 
24 833,63 $ (taxes incluses). Le mandat leur a été accordé par résolution le 
7 avril 2008. 
 
Un mois plus tard, nous avons demandé à nos ingénieurs de préparer la description 
d’un second mandat de contrôle des travaux d’aménagement extérieur et de 
raccordement des services. Nous aurions pu, à ce moment, préciser à nos 
ingénieurs de transmettre cette description de mandat à un autre laboratoire que 
LVM Technisol, qui détenait déjà un premier mandat de près de 25 000 $ obtenu de 
gré à gré. Compte tenu que l’objectif était d’obtenir une deuxième proposition 
sur une base horaire, en fonction des tarifs reconnus, nous avons cependant cru 
plus efficace et plus économique de réduire le nombre d’intervenants sur le 
chantier permettant ainsi de maintenir plus bas nos coûts de contrôle. C’est 
pourquoi la demande de service a été transmise à LVM Technisol. Précisons qu’en 
faisant appel à cette firme sur une base de facturation horaire, nous bénéficiions 
du fait que leur place d’affaires est située à quelques kilomètres du site des 
travaux. En effet, cet avantage se traduit par des économies importantes tant au 
niveau du temps (honoraires) que des dépenses de déplacement. 
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INITIALES DU GREFFIER Bien que le processus d’attribution ait été réalisé selon les règles en vigueur 
(adjudication par résolution et appropriation ou règlement d’emprunt 
préalablement approuvé par les personnes habiles à voter et par le MAMROT), la 
Ville reconnaît que la combinaison de deux mandats aurait dû inciter l’utilisation 
d’un processus de mise en concurrence sous invitations privées à soumissionner, 
avec pondération. 
 
Quant au second cas mis en exergue, soit l’attribution d’un mandat conseil à un 
cabinet d’avocats pour l’accompagnement juridique dans le dossier des 
négociations collectives avec le syndicat des pompiers, la Ville reposait sa 
légitimité d’adjudication de gré à gré à ce cabinet sous l’auspice de l’exception 
prévue à la LCV concernant les services rendus par un avocat dans le cadre de ses 
fonctions judiciaires ou juridictionnelles. Puisque cette négociation atteignait le 
processus d’arbitrage, la Ville estimait que cette expertise particulière était 
requise. 
 
Le rédacteur du rapport du MAMROT soulignait à la Ville lors du dépôt du présent 
rapport, que l’exclusivité de ce champ de pratique ne peut se limiter aux membres 
du Barreau. D’autres conseillers en relation de travail pourraient offrir cette 
expertise. La Ville prend note de cette alternative. 
 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX DE LA VILLE 

La Ville de Sainte-Thérèse recevait le 16 juin 2011 les représentants de la 
Direction générale des finances municipales du MAMROT afin de prendre 
connaissance du rapport concernant la vérification du processus suivi par la Ville 
pour l’attribution de ses contrats. Rappelons que notre Ville gère un budget 
annuel en 2011 de plus de 45 millions de dollars, emploie quelque 300  personnes, 
cadres et syndiqués et détient une existence juridique depuis 1849. 
 
Nous sommes particulièrement fiers de constater que la conclusion principale qui 
se dégage de cette vérification confirme « qu’à tous les égards importants, 
Sainte-Thérèse respecte les dispositions législatives et réglementaires découlant 
pour l’attribution des contrats ».  
 
Ceci étant dit, huit recommandations contenues au court rapport de dix-
neuf pages produit par l’équipe de vérification relèvent différentes pistes de 
bonification qui auraient avantage à s’intégrer aux processus de gestion de la 
Ville. La Ville de Sainte-Thérèse s’enorgueillit de déjà détenir un tel processus de 
gestion qui encourage et applique l’évaluation de la performance, l’amélioration 
continue des outils de gestion, la formation professionnelle, le développement des 
nouvelles technologies, les rencontres statuaires du conseil municipal et de 
l’équipe de direction et la reddition de ses résultats. Fidèle à cette approche de 
gestion, il va sans dire que la série de recommandations trouvera application dans 
les meilleurs délais au sein de notre administration. 
 
Humblement, la Ville de Sainte-Thérèse reçoit le rapport de vérification du 
ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
avec satisfaction. En effet, le Ministère confirme qu’il reconnait à notre Ville une 
gestion respectueuse et rigoureuse des pratiques législatives et réglementaires en 
vigueur sur son territoire. Notre administration demeure consciente cependant 
que des améliorations et des ajustements sont souhaitables, notamment au sujet 
de certaines pratiques procédurales. Le conseil municipal et ses administrateurs 
prennent bonne note de ces recommandations et confirment d’ores et déjà que ces 
dernières guideront le travail quotidien de notre fonction publique. 
 
Le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse et son équipe de fonctionnaires 
poursuivra, avec la même ferveur démontrée tout au long de son histoire, 
l’expression de la rigueur, de l’honnêteté et du professionnalisme au chapitre de 
ses devoirs et responsabilités. 
 
****************************** 
 
(FIN DE LA LECTURE PAR LE GREFFIER) 
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INITIALES DU GREFFIER Merci monsieur le greffier. 
 
Comme vous l’avez entendu, le rapport du Ministère montre toute la probité de 
notre gestion municipale. 
 
Au risque de me répéter, je vous relis la conclusion du rapport du Ministère : « À la 
suite de nos travaux de vérification et de discussions avec différents services du 
Ministère, nous sommes en mesure de conclure qu’à notre avis, à tous les égards 
importants, la Ville de Sainte-Thérèse a généralement respecté les dispositions 
législatives prévues à la Loi sur les cités et villes et les dispositions réglementaires 
en découlant pour l’attribution des contrats pour la période de janvier 2008 à 
novembre 2010. » 
 
Bien entendu, comme élus ou comme membres de la fonction publique, nous 
sommes parfaitement conscients que des améliorations sont toujours possibles. 
 
C’est pourquoi, et vous l’aurez compris en entendant les commentaires de la Ville 
aux recommandations du Ministère, nous sommes déjà à travailler sur les correctifs 
administratifs demandés par le Ministère.  
 
En résumé, le rapport prouve que les contrats de la Ville de Sainte-Thérèse ont 
toujours été octroyés selon les règles établies et en conformité avec les lois. 
 
Jamais la Ville n’a favorisé un individu ou un autre ou tiré des avantages des 
projets qu’elle a réalisés. 
 
La Ville transige avec des firmes de services professionnels pour leurs compétences 
et non par favoritisme. 
 
De plus, nous nous assurons toujours que la Ville paie le juste prix pour les travaux 
qu’elle demande. Le rapport fait d’ailleurs mention du respect de cette règle par 
la Ville au point 3.8 à la page 11. 
 
Au fil des ans, l’administration et les élus de la Ville de Sainte-Thérèse ont su bâtir 
une ville forte et prospère, un chef-lieu régional admiré où il fait bon vivre.  
 
La Ville de Sainte-Thérèse a toujours rigoureusement et de manière transparente 
suivi et respecté toutes les lois et les règlements dans quelque domaine que ce 
soit. 
 
Aussi, le 6 décembre dernier, je partageais avec vous qu’au cours de l’année 2010, 
la réputation de la Ville de Sainte-Thérèse et l’intégrité de son administration 
avaient été rudement et injustement remises en cause par des allégations non 
fondées de corruption véhiculées par certaines personnes. 
 
Le contexte politique ambiant dans le monde municipal a sans doute incité ces 
personnes à tirer avantage de la situation. 
 
Il me désole de constater que cela se poursuit toujours en 2011. 
 
Le rapport du Ministère démontre clairement aux citoyens et aux citoyennes de 
Sainte-Thérèse que leur ville est bien gérée. 
 
Je vous rappelle également que le DGE a blanchi Sainte-Thérèse le 6 décembre 
dernier contre une plainte lancée le lendemain de l’élection de 2009. 
 
Nous déplorons la situation actuelle qui cause un préjudice injustifié et un 
dommage important à la Ville de Sainte-Thérèse, à son administration et à ses 
citoyens. 
 
Nous souhaitons que ce rapport vienne enfin mettre un terme aux fausses 
allégations qui sont véhiculées depuis presque deux ans par certaines personnes et 
qui tiennent davantage d’un acharnement non productif contre l’administration 
municipale. 
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INITIALES DU GREFFIER Il est temps que ça cesse. 
 
Comme membre du conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse depuis plusieurs 
années et mairesse depuis 2005, j’ai choisi de m’investir auprès des Térésiennes et 
des Térésiens par goût et par fierté pour ma Ville. 
 
La réputation dont jouit Sainte-Thérèse est sans tache et nous entendons qu’elle le 
demeure. 
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INITIALES DU GREFFIER 14.- DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: Dans son rapport, le MAMROT signale au 
point 3.10 que le critère " connaissance du 
milieu " ne devrait pas être utilisé. Y a-t-il eu 
utilisation de ce critère dans le dossier de la 
décontamination du terrain Blanchard-
Napoléon? 

M. Georges Wurtèle, 
482, carré Duguay 

: - Est-ce que le contrat qui associe la Ville de 
Sainte-Thérèse à la Régie intermunicipale 
de police Thérèse-De Blainville arrive 
bientôt à échéance? 

- La Ville de Sainte-Thérèse prévoit-elle se 
retirer et analyser cette hypothèse par un 
comité? 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: Y a-t-il d'autres enquêtes qui se réalisent 
présentement sur l'administration de la Ville 
de Sainte-Thérèse? 

M. Giovanni D'Angelo, 
201, rue Mainville 

: Y aura-t-il implantation d'une toilette 
publique extérieure à la station de purifica-
tion de l'eau (à Rosemère)? 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: Dépassement des coûts au dossier de la 
décontamination du terrain Blanchard- 
Napoléon; y a-t-il une compilation des coûts 
disponible? 

M. Giovanni Di Biase, 
123, rue Leduc 

: Vous devriez placer des micros à l'intention 
de chaque élu. 

M. Giovanni D'Angelo, 
201, rue Mainville 

: Entre la Caisse Desjardins et le Centre 
culturel et communautaire Thérèse-De 
Blainville (CCCTB), la Ville envisage-t-elle 
d'enfouir les réseaux aériens? 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

 Croyez-vous que l'agrandissement du cégep  
s'intègre bien à la façade historique du 
Collège? 

Médias  - Parmi les irrégularités notées au rapport de 
vérification du MAMROT, combien de 
dossiers (contrats) seraient touchés? 

- Vandalisme aux équipements du parc Saint-
Pierre; y a-t-il une enquête en cours par la 
police et des personnes ont-elles été 
identifiées? 
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INITIALES DU GREFFIER 15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION 2011-358  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Normand Toupin appuyée 
par Monsieur le Conseiller Michel Milette, il est résolu: Levée de la 

séance 
 QUE la présente séance soit et est levée à 21 h 55. 

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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