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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2015 
 
 

 

Lundi le 2 mars 2015 
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 

Armando Melo Blanchard 

Normand Toupin Chapleau 

Michel Milette Ducharme 

Luc Vézina Lonergan 

Johane Michaud Marie-Thérèse 

Patrick Kearney 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 

Robert Asselin Directeur général adjoint 
 Division des services techniques 

DIRECTEURS(TRICES) SERVICES 
Nathalie Reniers Finances 

 

 
 

 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 1250 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 2015-86  

Sur proposition de M. le Conseiller Luc Vézina appuyée par 
M. le Conseiller Armando Melo, 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 
13.1 (Souper Neptune – activité du 9 mai 2015 - commandite), 13.2 (Classique des 
Maires – Fondation Drapeau et Deschambault – commandite) et 13.3 (Semaine de 
la sensibilisation à la sécurité ferroviaire). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2015-87  

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

 QUE les procès-verbaux de la séance du 2 février 2015 (séance ordinaire) et du 
16 février 2015 (séance extraordinaire) tels que rédigés sur les copies remises aux 
membres du conseil les 6 et 13 février 2015 soient et sont approuvés. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Approbation 
des procès-
verbaux du 2 et 
16 février 2015 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-88  

ATTENDU QU’une erreur quant à la numérotation de deux (2) lots 
s’est glissée à même la résolution numéro 2014-591, lors de la séance ordinaire du 
1er décembre 2014. 

CONSIDÉRANT QUE ce type d’erreur peut être corrigé directement 
par le greffier en vertu d’un procès-verbal de correction, lequel doit être déposé à 
la séance publique du conseil municipal suivant la signature dudit écrit de 
correction. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo 
appuyée par M. le Conseiller Patrick Kearney, il est résolu: 

 QUE le procès-verbal de correction signé par le greffier le 16 février 2015, au 
sujet des résolutions numéros 2014-591 et 2014-594, soit et est déposé. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-89  

Sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo appuyée par 
M. le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE les recommandations apparaissant au procès-verbal de la Commission 
consultative d'urbanisme en date du 9 février 2015 soient et sont adoptées, à 
l’exception de la recommandation touchant le 26, rue Saint-Alphonse. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal 
de correction – 
résolutions 
2014-591 et 
2014-594 

Adoption du 
procès-verbal 
de la 
Commission 
consultative 
d’urbanisme en 
date du 
9 février 2015 



 

- 284 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Note du greffier 

Les textes exposés à la section "PÉRIODE DE QUESTIONS" ci-après ne résument 
que succinctement les sujets énoncés par les personnes ayant adressé une 
question au conseil municipal ainsi que les nom et adresse de ces dernières. 
La majorité des séances publiques du conseil municipal peuvent être 
visionnées à partir du site internet de la Ville de Sainte-Thérèse à l’adresse 
www.sainte-therese.ca. 

         Jean-Luc Berthiaume 
       Greffier du conseil municipal 

 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: - Maison démolie sans permis 

M. André Peters, 
958, rue Paul-Sicotte 

: - Financement de la salle de spectacle et 
confirmation de subvention 

M. Michel Milette, 
conseiller du district 
Ducharme 

: - Schéma de couverture de risques 
- Passage de véhicules d’urgence sur le 

boulevard René-A.-Robert 

M. Alcide Saulnier, 
66, boul. René-A.-Robert 

: - Présence de policiers de Blainville sur le 
boulevard René-A.-Robert – vitesse 
constatée 

M. Maurice Tassé, 
8, rue Hertel 

: - Questionne l’accessibilité des données du 
rôle d’évaluation 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: - Plan d’urbanisme – son accessibilité sur 
Internet 

- Implantation de gicleurs pour l’immeuble 
de l’Office municipal (330, rue Jacques-
Lavigne) 

- Évolution du service de la dette de 2005 à 
2013 

M. Michel Milette, 
conseiller du district 
Ducharme 

: - 330, rue Jacques-Lavigne 

M. Gérald Dubois, 
377, rue des Camélias 

: - Déneigement de la rue Turgeon 

Mme Rosalie Turner, 
8, rue Hertel 

: - Déneigement 

M. Roger Major, 
Rue Saint-Lambert 

: - Cabaret-théâtre 
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INITIALES DU GREFFIER 3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

AVIS DE PRÉSENTATION 2015-90 

M. le Conseiller Luc Vézina donne avis qu'il présentera, ou qu'il sera 
présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un règlement 
ayant pour objet d'amender le règlement numéro 922 N.S. et ses amendements 
concernant la circulation et la sécurité publique afin de modifier l’annexe « J » 
décrétant les restrictions quant au droit d’un virage à droite sur feu rouge. 

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

(Règlement numéro 922-82 N.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-91  

Après étude et sur proposition de M. le Conseiller Normand Toupin 
appuyée par Mme la Conseillère Johane Michaud, il est résolu: 

 QUE le projet de règlement numéro 1200-43 N.S., ayant pour objet d'amender le 
Règlement de zonage portant le numéro 1200 N.S. et ses amendements en : 

• modifiant la section 1 – chapitre 8 concernant la protection des rives et du 
littoral; 

• remplaçant l’article 403 ainsi que les dispositions concernant les modalités 
d’interventions dans ou au-dessus de la rive ou le littoral; 

• remplaçant l’article 404 ainsi que les dispositions concernant la protection du 
littoral; 

• remplaçant l’article 405 ainsi que les dispositions concernant la protection de 
la rive; 

• ajustant la table des matières du chapitre 8, 

soit et est adopté. 

- QUE ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée à être 
tenue le 23 mars 2015, à 19 h 30, dans la salle du conseil municipal et qu'un avis 
public annonçant sa tenue soit et est diffusé dans un journal. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Avis de 
présentation – 
règlement 
922-82 N.S. – 
interdiction de 
virage à droite – 
intersection 
Jasmin et 
boulevard 
Desjardins 
Ouest 

Adoption du 
projet de 
règlement 
1200-43 N.S. – 
concordance 
au PMAD 
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INITIALES DU GREFFIER AVIS DE PRÉSENTATION 2015-92 

M. le Conseiller Normand Toupin 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 de zonage portant le numéro 
1200 N.S. et ses amendements, ayant pour effet de changer la réglementation en : 

• modifiant la section 1 – chapitre 8 concernant la protection des rives et du 
littoral; 

• remplaçant l’article 403 ainsi que les dispositions concernant les modalités 
d’interventions dans ou au-dessus de la rive ou le littoral; 

• remplaçant l’article 404 ainsi que les dispositions concernant la protection du 
littoral; 

• remplaçant l’article 405 ainsi que les dispositions concernant la protection de la 
rive; 

• ajustant la table des matières du chapitre 8. 

Cet avis de présentation est donné conformément à l'article 114 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et provoque 
conséquemment le gel de l'émission des permis ou certificats accordés pour 
l'exécution des travaux ou l'utilisation d'un immeuble qui, advenant l'adoption du 
présent règlement de modification, seront prohibés dans les zones concernées. 

Cet avis de présentation permet, de surcroît, une dispense de 
lecture conformément aux prescriptions contenues à l'article 356 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19). Cette dispense de lecture s'applique malgré la 
scission possible du texte réglementaire conformément aux procédures d'adoption 
prévues aux articles 123 à 137 inclusivement, de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

(Règlement 1200-43 N.S.) 

 

 

 

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2015-93 

M. le Conseiller Armando Melo donne avis qu'elle présentera, ou qu'il 
sera présenté, lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement ayant pour objet d'amender le règlement concernant l'administration des 
règlements d'urbanisme portant le numéro 1206 N.S. ayant pour effet de changer la 
réglementation en : 

• modifiant l’annexe « A » (Index terminologique) de manière à remplacer ainsi 
qu’à ajouter des définitions relatives à la protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables. 

Une dispense de lecture est accordée à ce règlement conformément 
à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

(Règlement numéro 1206-08 N.S.) 

 

Avis de 
présentation – 
règlement 
1200-43 N.S. – 
concordance 
au PMAD 

Avis de 
présentation – 
règlement 
1206-8 N.S. – 
modifications à 
l’index 
terminologique 
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ATTENDU l’adoption du règlement 1258 N.S. décrétant des dépenses 
en immobilisations afin d’accroître la réserve foncière à l’intérieur du secteur 
touché par le programme particulier d’urbanisme de la Ville et décrétant un 
emprunt de 2 940 000 $ amorti sur une période de vingt (20) ans pour en payer le 
coût, en date du 12 janvier 2015; 

CONSIDÉRANT QU’EN vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, un 
tel règlement doit être validé par l’ouverture d’une procédure d’enregistrement 
auprès des personnes habiles à voter, lesquelles peuvent, par l’inscription de leur 
signature, réclamer le tenue d’un scrutin référendaire au sujet de l’opportunité de 
réaliser ces derniers; 

ATTENDU QU’UN minimum de 500 signatures (613 signatures 
atteintes lors du registre) était nécessaire afin d’assujettir le conseil municipal à la 
tenue d’une telle consultation référendaire comme condition préalable à la mise 
en œuvre du projet visé par le règlement 1258 N.S. 

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

 QUE le conseil municipal prend acte du résultat de la procédure 
d’enregistrement du règlement 1258 N.S. tel qu’il a été déposé par le greffier 
lors de la séance publique du 2 février 2015 et retire, à toutes fins que de droit, 
le règlement 1258 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-95  

ATTENDU QU’UNE dispense de lecture a été accordée au dit 
règlement en raison de son dépôt avec l’avis de présentation le 2 février 2015. 

Sur proposition de M. le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
M. le Conseiller Armando Melo, il est résolu: 

 QUE le règlement 1260 N.S. ayant pour objet de décréter des travaux de 
conduite d’eau potable, d’égout sanitaire et d’égout pluvial ainsi que des travaux 
préliminaires de rue, de pavage, de trottoirs, de bordures, d’éclairage de rue par 
distribution souterraine et d’aménagement d’un bassin de rétention et d’un parc 
sur une nouvelle rue portant le numéro de lot 3 006 697 (en voie d’être remplacé 
par le numéro de cadastre 5 593 211) du Cadastre du Québec et pourvoyant à un 
emprunt d’un montant de 1 850 000 $ amorti sur une période de vingt (20) ans 
pour en payer le coût, soit et est adopté. 

 QUE le 16 mars 2015, de 9 h à 19 h, en l’hôtel de ville, 6, rue de l’Église, soit 
tenu à la disposition des personnes habiles à voter sur le règlement 
numéro 1260 N.S. un registre destiné à recevoir par ordre de présentation de 
signature, adresse et qualification de celles d’entre elles qui demandent que ce 
règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire et qu’un avis public soit donné 
à cette fin. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Règlement 
1258 N.S. – 
conclusion de 
la procédure 
d’enregistre-
ment 

Adoption du 
règlement 
1260 N.S. – 
travaux 
d’infrastruc-
tures - 
ouverture d’une 
nouvelle rue 
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ATTENDU QU’UNE dispense de lecture a été accordée au dit 
règlement en raison de son dépôt avec l’avis de présentation le 2 février 2015. 

Sur proposition de M. le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
M. le Conseiller Armando Melo, il est résolu: 

 QUE le règlement 1261 N.S. ayant pour objet de décréter des travaux de 
réaménagement du chalet des baigneurs et de remise à niveau des équipements 
de la piscine au parc Richelieu et pourvoyant à un emprunt d’un montant de 
2 730 000 $ amorti sur une période de vingt (20) ans pour en payer le coût, soit et 
est adopté. 

 QUE le 16 mars 2015, de 9 h à 19 h, en l’hôtel de ville, 6, rue de l’Église, soit 
tenu à la disposition des personnes habiles à voter sur le règlement 
numéro 1261 N.S. un registre destiné à recevoir par ordre de présentation de 
signature, adresse et qualification de celles d’entre elles qui demandent que ce 
règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire et qu’un avis public soit donné 
à cette fin. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-97  

ATTENDU QU’UNE dispense de lecture a été accordée au dit 
règlement en raison de son dépôt avec l’avis de présentation le 2 février 2015. 

Sur proposition de M. le Conseiller Luc Vézina appuyée par 
Mme la Conseillère Johane Michaud, il est résolu: 

 QUE le règlement 1262 N.S. ayant pour objet de décréter des travaux de 
réfection d’infrastructures existantes comprenant de façon non limitative, les 
conduites d’eau potable et les conduites d’égout unitaire ainsi que des travaux 
de réfection des infrastructures de surfaces telles que trottoirs, bordures et 
pavage exécutés sur une partie du boulevard Desjardins Ouest, entre les 
rues Bélisle et Charbonneau, et sur une partie de la rue Blanchard et pourvoyant 
à un emprunt d’un montant de 2 485 000 $ amorti sur une période de vingt 
(20) ans pour en payer le coût, soit et est adopté. 

 QUE le 16 mars 2015, de 9 h à 19 h, en l’hôtel de ville, 6, rue de l’Église, soit 
tenu à la disposition des personnes habiles à voter sur le règlement 
numéro 1262 N.S. un registre destiné à recevoir par ordre de présentation de 
signature, adresse et qualification de celles d’entre elles qui demandent que ce 
règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire et qu’un avis public soit donné 
à cette fin. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Adoption du 
règlement 
1261 N.S. - 
mise à niveau 
des installations 
aquatiques et 
du chalet des 
baigneurs – parc 
Richelieu 

Adoption du 
règlement 
1262 N.S. - 
réfection des 
infrastructures 
boulevard 
Desjardins 
Ouest et rue 
Blanchard 
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ATTENDU QU’UNE dispense de lecture a été accordée au dit 
règlement en raison de son dépôt avec l’avis de présentation le 2 février 2015. 

Sur proposition de Mme la Conseillère Johane Michaud appuyée par 
M. le Conseiller Armando Melo, il est résolu: 

 QUE le règlement 1263 N.S. ayant pour objet de décréter des travaux de 
réfection d’infrastructures existantes comprenant de façon non limitative, 
le drainage, le pavage, les trottoirs et les bordures de rue, le cas échéant, 
exécutés sur les rues Arbour, Bazinet, sur une partie de la rue Léveillé, sur le 
boulevard Jacques-Saint-André, sur la rue Chanoine-Lionel-Groulx et sur une 
partie de la rue du Ruisseau et pourvoyant à un emprunt d’un montant de 
2 473 000 $ amorti sur une période de vingt (20) ans pour en payer le coût, soit et 
est adopté. 

 QUE le 16 mars 2015, de 9 h à 19 h, en l’hôtel de ville, 6, rue de l’Église, soit 
tenu à la disposition des personnes habiles à voter sur le règlement 
numéro 1263 N.S. un registre destiné à recevoir par ordre de présentation de 
signature, adresse et qualification de celles d’entre elles qui demandent que ce 
règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire et qu’un avis public soit donné 
à cette fin. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2015-99  

ATTENDU QU’UNE dispense de lecture a été accordée au dit 
règlement en raison de son dépôt avec l’avis de présentation le 2 février 2015. 

Sur proposition de M. le Conseiller Michel Milette appuyée par 
M. le Conseiller Normand Toupin, il est résolu: 

 QUE le règlement 1264 N.S. décrétant des dépenses en immobilisations pour des 
travaux de réfection ou de nouvelles  installations dans les parcs et pourvoyant à 
un emprunt d’un montant de 633 000 $ amorti sur une période de dix (10) ans 
pour en payer le coût, soit et est adopté. 

 QUE le 16 mars 2015, de 9 h à 19 h, en l’hôtel de ville, 6, rue de l’Église, soit 
tenu à la disposition des personnes habiles à voter sur le règlement 
numéro 1264 N.S. un registre destiné à recevoir par ordre de présentation de 
signature, adresse et qualification de celles d’entre elles qui demandent que ce 
règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire et qu’un avis public soit donné 
à cette fin. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2015-100 

M. le Conseiller Armando Melo donne avis qu’elle présentera, ou 
qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement ayant pour objet de décréter des travaux réfection d'infrastructures 
existantes, comprenant de façon non limitative, les conduites d’eau potable et les 
conduites d’égouts sanitaire et pluvial ainsi que des travaux de réfection des 
infrastructures de surfaces telles que trottoirs, bordures et pavage qui seront 
exécutés sur une partie du boulevard du Domaine et pourvoyant à un emprunt d'un 
montant de 870 000 $ amorti sur une période de vingt (20) ans pour en payer le 
coût. 

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

(Règlement 1266 N.S.) 

Adoption du 
règlement 
1263 N.S. - 
réfection 
pavage, 
trottoirs et 
bordures sur 
diverses rues 

Adoption du 
règlement 
1264 N.S. - 
mise à niveau 
dans les parcs 
et espaces verts 

Avis de 
présentation – 
règlement 
1266 N.S. – 
réfection des 
infrastructures 
sur le boulevard 
du Domaine 
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RÉSOLUTION 2015-101  

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

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 du compte rendu de la 
Commission consultative d'urbanisme datée du 9 février 2015. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo 
appuyée par M. le Conseiller Patrick Kearney, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal approuve les projets suivants : 

• affichage au 6, rue Turgeon; 

• prolongement du mur au 120, boulevard Desjardins Est; 

• agrandissement et rénovations au 967, rue Théorêt; 

• agrandissement au 157, boulevard du Domaine. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-102  

ATTENDU les dispositions de l’article 12 du règlement 1202 N.S. 
concernant les mesures compensatoires au Code de construction du Québec; 

ATTENDU la demande de mesures compensatoires concernant la 
compartimentation déficiente des cheminées des chauffe-eau au gaz déposée au 
Comité technique par Monsieur Pierre Beaupré, ingénieur, pour la propriété située 
au 451 à 461, rue Jacques-Lavigne en date du 16 juillet 2013; 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité technique en 
date du 28 janvier 2015 quant à l’acceptation des mesures compensatoires 
proposées; 

ATTENDU le procès-verbal de la Commission consultative 
d’urbanisme du 9 février 2015. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo 
appuyée par M. le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse approuve les mesures compensatoires telles que 
proposées pour l'immeuble situé au 451 à 461, rue Jacques-Lavigne. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Mesures 
compensatoires – 
451 à 461, rue 
Jacques-Lavigne 
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ATTENDU les dispositions de l’article 12 du règlement 1202 N.S. 
concernant les mesures compensatoires au Code de construction du Québec; 

ATTENDU la demande de mesures compensatoires concernant la 
compartimentation déficiente des cheminées des chauffe-eau au gaz déposée au 
Comité technique par Monsieur Pierre Beaupré, ingénieur, pour la propriété située 
au 491 à 501, rue Jacques-Lavigne en date du 16 juillet 2013; 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité technique en 
date du 28 janvier 2015 quant à l’acceptation des mesures compensatoires 
proposées; 

ATTENDU le procès-verbal de la Commission consultative 
d’urbanisme du 9 février 2015. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo 
appuyée par M. le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse approuve les mesures compensatoires telles que 
proposées pour l'immeuble situé au 491à 501, rue Jacques-Lavigne. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-104  

ATTENDU les dispositions de l’article 12 du règlement 1202 N.S. 
concernant les mesures compensatoires au Code de construction du Québec; 

ATTENDU la demande de mesures compensatoires concernant la 
compartimentation déficiente des cheminées déposée au Comité technique par 
Monsieur Daniel Olivier, ingénieur, pour la propriété située au 172 à 176, avenue de 
Chambéry en date du 15 janvier 2015; 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité technique en 
date du 28 janvier 2015 quant à l’acceptation des mesures compensatoires 
proposées; 

ATTENDU le procès-verbal de la Commission consultative 
d’urbanisme du 9 février 2015. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo 
appuyée par M. le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse approuve les mesures compensatoires telles que 
proposées pour l'immeuble situé au 172 à 176, avenue de Chambéry. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-105  

ATTENDU les dispositions de l’article 12 du règlement 1202 N.S. 
concernant les mesures compensatoires au Code de construction du Québec; 

ATTENDU la demande de mesures compensatoires concernant la 
compartimentation déficiente des cheminées déposée au Comité technique par 
Monsieur Daniel Olivier, ingénieur, pour la propriété située au 178 à 182, avenue de 
Chambéry, en date du 15 janvier 2015; 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité technique en 
date du 28 janvier 2015 quant à l’acceptation des mesures compensatoires 
proposées; 

ATTENDU le procès-verbal de la Commission consultative 
d’urbanisme du 9 février 2015. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo 
appuyée par M. le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse approuve les mesures compensatoires telles que 
proposées pour l'immeuble situé au 178-182, avenue de Chambéry. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-106  

ATTENDU les dispositions de l’article 12 du règlement 1202 N.S. 
concernant les mesures compensatoires au Code de construction du Québec; 

ATTENDU la demande de mesures compensatoires concernant la 
compartimentation déficiente des cheminées déposée au Comité technique 
par Monsieur Siméon Nikoruhoze, ingénieur, pour la propriété située au 
184 à 188, avenue de Chambéry en date du 27 novembre 2014; 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité technique en 
date du 28 janvier 2015 quant à l’acceptation des mesures compensatoires 
proposées; 

ATTENDU le procès-verbal de la Commission consultative 
d’urbanisme du 9 février 2015. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo 
appuyée par M. le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse approuve les mesures compensatoires telles que 
proposées pour l'immeuble situé au 184 à 188, avenue de Chambéry. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-107  

ATTENDU les dispositions de l’article 12 du règlement 1202 N.S. 
concernant les mesures compensatoires au Code de construction du Québec; 

ATTENDU la demande de mesures compensatoires concernant la 
compartimentation déficiente des cheminées déposée au Comité technique par 
Monsieur Daniel Olivier, ingénieur, pour la propriété située au 217 à 221, avenue de 
Chambéry en date du 6 janvier 2015; 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité technique en 
date du 28 janvier 2015 quant à l’acceptation des mesures compensatoires 
proposées; 

ATTENDU le procès-verbal de la Commission consultative 
d’urbanisme du 9 février 2015. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo 
appuyée par M. le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse approuve les mesures compensatoires telles que 
proposées pour l'immeuble situé au 217 à 221, avenue de Chambéry. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-108  

ATTENDU les dispositions de l’article 12 du règlement 1202 N.S. 
concernant les mesures compensatoires au Code de construction du Québec; 

ATTENDU la demande de mesures compensatoires concernant la 
compartimentation déficiente des cheminées déposée au Comité technique par 
Monsieur Daniel Olivier, ingénieur, pour la propriété située au 220 à 224, avenue de 
Chambéry en date du 13 janvier 2015; 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité technique en 
date du 28 janvier 2015 quant à l’acceptation des mesures compensatoires 
proposées; 

ATTENDU le procès-verbal de la Commission consultative 
d’urbanisme du 9 février 2015. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo 
appuyée par M. le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse approuve les mesures compensatoires telles que 
proposées pour l'immeuble situé au 220 à 224, avenue de Chambéry. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-109  

ATTENDU les dispositions de l’article 12 du règlement 1202 N.S. 
concernant les mesures compensatoires au Code de construction du Québec; 

ATTENDU la demande de mesures compensatoires concernant la 
compartimentation déficiente des cheminées déposée au Comité technique par 
Monsieur Louis Rochette, ingénieur, pour la propriété située au 200, rue Vaudry en 
date du 5 janvier 2015; 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité technique en 
date du 28 janvier 2015 quant à l’acceptation des mesures compensatoires 
proposées; 

ATTENDU le procès-verbal de la Commission consultative 
d’urbanisme du 9 février 2015. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo 
appuyée par M. le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse approuve les mesures compensatoires telles que 
proposées pour l'immeuble situé au 200, rue Vaudry. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

5.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE 

RÉSOLUTION 2015-110  

ATTENDU la résolution numéro 2012-584 adoptée le 
3 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal octroyait le contrat d’ouvrage 
2012-61 concernant les travaux de surveillance et de contrôle à la Maison de 
l’emploi et du développement humain à la compagnie " Sécurité des Deux-Rives 
ltée ". 

ATTENDU l’option de renouvellement pour l’année 2015 prévue au 
document d’appel d’offres; 

ATTENDU la recommandation favorable du directeur général 
adjoint, division des Services techniques datée du 24 février 2015. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Michel Milette 
appuyée par Mme la Conseillère Johane Michaud, il est résolu: 

 QUE l’option de renouvellement pour l’année 2015 au tarif horaire de 22,09 $/h 
(taxes en sus), de la compagnie " Sécurité des Deux-Rives ltée ", 28, chemin de la 
Côte Saint-Louis, bureau 110, Blainville (Québec) J7C 1B8, pour les services de 
surveillance et de contrôle à la Maison de l’emploi et du développement humain 
pour l'année 2015, selon le contrat d'ouvrage 2012-61-2, soit et est acceptée par 
le conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-195-00-492 du budget des activités financières 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Mesures 
compensatoires – 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-111  

ATTENDU la résolution 2013-250 adoptée le 3 juin 2013 par laquelle 
le contrat 2013-02 concernant la location et collecte de conteneurs et disposition 
des matières pour le centre de multirecyclage était accordé à la compagnie 
" 9260-5286 Québec inc./Koncas Recyclage "; 

ATTENDU la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme 
et du développement durable datée du 12 février 2015 à l’effet de renouveler ledit 
contrat pour une troisième année, le tout en conformité avec les dispositions du 
document d’appel d’offres. 

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

 QUE la soumission de " 9260-5286 Québec inc./Koncas Recyclage ", 
2425, rue Arcand, Montréal (Québec) H1N 3C2, datée au 15 mai 2013, au montant 
de 105 600 $ (taxes incluses), pour la location et collecte de conteneurs et 
disposition des matières pour le Centre de multirecyclage, pour la période du 
11 juin 2015 au 10 juin 2016, selon le contrat d’ouvrage 2013-02-2, soit et est 
acceptée par le conseil municipal. 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-450-03-490 du budget des activités financières. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-112  

ATTENDU QUE suite à un appel d’offres sur invitation pour des 
travaux de réfection des trottoirs et bordures sur diverses rues, la Ville a reçu 
quatre (4) soumissions. 

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

Sur proposition de M. le Conseiller Normand Toupin appuyée par 
Mme la Conseillère Johane Michaud, il est résolu: 

 QUE la soumission de " Uniroc Construction inc. ", 5605, route Arthur-Sauvé, 
C.P. 3390, Mirabel (Québec) J7N 2R4, datée du 18 février 2015, au montant de 
71 646,67 $ (taxes incluses) pour des travaux de réfection des trottoirs et 
bordures sur diverses rues, selon le contrat d’ouvrage 2015-04, soit et est 
acceptée par le conseil municipal. 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-320-00-522 du budget des activités financières 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 
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2013-02-2 – 
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INITIALES DU GREFFIER 6.- FINANCES 

RÉSOLUTION 2015-113  

Sur proposition de M. le Conseiller Normand Toupin appuyée par 
Mme la Conseillère Johane Michaud, il est résolu: 

 QUE la liste des comptes à payer du budget des activités financières pour 2014 et 
2015 ainsi que le rapport des engagements de dépenses autorisés en vertu du 
règlement 1186 N.S. : 

Chèques nos 59674 à 60217 4 905 053,22 $ 

Paiements préautorisés Hydro-Québec 138 679,52 $ 

TOTAL    5 043 732,74 $ 

soient et sont adoptés. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-114  

Sur proposition de M. le Conseiller Normand Toupin appuyée par 
Mme la Conseillère Johane Michaud, il est résolu:  

 QUE la liste des comptes à payer du budget des activités d'investissements pour 
2014 et 2015 : 

Chèques nos 3308 à 3326 507 688,72 $ 

TOTAL    507 688,72 $ 

soit et est adoptée. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-115  

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

Sur proposition de M. le Conseiller Patrick Kearney appuyée par M. le 
Conseiller Luc Vézina, il est résolu: 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à imputer au fonds de roulement les 
dépenses suivantes, lesquelles seront remboursées par le budget des activités 
financières pendant la durée d’amortissement prévue ci-dessous en versements 
annuels égaux débutant en 2015 : 

 

BON DE COMMANDE 
RÉQUISITION OU FACTURE DESCRIPTION DURÉE 

D’AMORTISSEMENT DÉPENSES 

V Spec Techno 
Facture #2819 

Aménagement intérieur des deux 
véhicules des officiers aux incendies 
(non prévu à la résolution 2014-467) 10 11 231,31 $ 

 

Metrocom Canada 
Facture #48285 

Équipement de communication pour les 
deux véhicules des officiers aux 
incendies 10 1 197,73 $ 

 

Metrocom Canada 
Facture #48284 

Équipement de communication pour les 
deux véhicules des officiers aux 
incendies 10 1 417,02 $ 

 

Decograph 
Facture #7896 

Vitres teintées pour les deux véhicules 
des officiers aux incendies 

10 570,41 $ 
 

BPR-Triax 
Facture #14005913 

Station de suppression Filiatrault – 
services professionnels pour mise 
à niveau du système de contrôle 
(excédent du coût sur la résolution 
2014-280) 

10 4 563,27 $ 
 

PG Solutions 
Factures #STD18603, 
20431, 20863 et 21226 

Implantation du logiciel Jmap et 
modules complémentaires PG pour 
urbanisme (excédent du coût sur la 
résolution 2014-467) 

5 2 572,03 $ 
 

 
 

TOTAL: 21 551,77 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Sainte-Thérèse 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, un 
montant total de 5 670 000 $ : 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 

1101 N.S.  41 500 $ 

1105 N.S. 55 100 $ 

1142 N.S. 846 100 $ 

1121 N.S. 18 800 $ 

1144 N.S.  3 200 $ 

1158 N.S.  201 400 $ 

1182 N.S. 885 600 $ 

1190 N.S. 7 600 $ 

1210 N.S. 266 600 $ 

1211 N.S.  65 700 $ 

1214 N.S. 456 400 $ 

1190 N.S. 1 119 000 $ 

1245 N.S. 207 000 $ 

1248 N.S. 1 073 000 $ 

1255 N.S. 423 000 $ 

 
ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 

modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 

Sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo appuyée par 
M. le Conseiller Patrick Kearney, il est résolu: 

 QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a 
lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui 
a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits 
règlements compris dans l’émission de 5 670 000 $; 

 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 
14 avril 2015; 

 QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ; 

 QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente 
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destinée aux 
entreprises »; 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-116 (suite) 

 QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques 
de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement 
du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :  

BANQUE DE MONTREAL 
SAINTE-THÉRÈSE 
35, RUE BLAINVILLE OUEST 
STE-THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE (QC)  J7E 1X1 

 
 QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 14 avril et le 14 octobre 

de chaque année; 

 QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la 
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 

 QUE les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) secrétaire-
trésorier(ère) ou trésorier(ère). La Ville de Sainte-Thérèse, tel que permis par la 
Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2015-117  

Sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo appuyée par 
M. le Conseiller Patrick Kearney, il est résolu: 

 QUE pour réaliser l’emprunt au montant de 5 670 000 $ effectué en vertu des 
règlements numéros 1101 N.S., 1105 N.S., 1142 N.S., 1121 N.S.,1144 N.S., 
1158 N.S., 1182 N.S., 1190 N.S., 1210 N.S., 1211 N.S., 1214 N.S., 1245 N.S., 
1248 N.S. et 1255 N.S., la Ville de Sainte-Thérèse émette des obligations pour un 
terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire 
pour un terme de : 

• cinq (5) ans (à compter du 14 avril 2015; en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2021 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt numéros 
1101 N.S., 1105 N.S., 1121 N.S.,1144 N.S., 1158 N.S., 1182 N.S., 1190 N.S., 
1210 N.S., 1211 N.S., 1214 N.S., 1245 N.S., 1248 N.S. et 1255 N.S., chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 

Adoptée à l’unanimité. 
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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 2013; 

CONSIDÉRANT QU'une offre de services professionnels au sujet de 
l'année 2014 a été déposée le 11 novembre 2014; 

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

Sur proposition de M. le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Mme la Conseillère Johane Michaud, il est résolu: 

 D'accepter l'offre de services professionnels datée du 11 novembre 2014 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 21 700 $ (taxes en sus), pour les travaux de vérification 
(audit) externe pour l'année 2014. 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette somme au poste 
budgétaire 02-130-00-413 du budget des activités financières. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-119  

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

 QU'il soit et est autorisé d'accorder à la Corporation du centre culturel et 
communautaire Thérèse de Blainville la subvention suivante : 

• la somme de 126 119,14 $, lequel montant sera utilisé pour payer le compte de 
taxes foncières municipales 2015 à même le poste 02-190-00-910 du budget des 
activités financières 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION 2015-120  

Sur proposition de M. le Conseiller Normand Toupin appuyée par 
M. le Conseiller Luc Vézina, il est résolu: 

 QUE le rapport des engagements temporaires de la directrice générale, du mois 
de février 2015, 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 2015-121  

Sur proposition de M. le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Mme la Conseillère Johane Michaud, il est résolu: 

 QUE le poste de bibliothécaire-agent système au module bibliothèque au Service 
des arts et de la culture soit et est créé, et ce, à compter du 3 mars 2015. 

Le salaire se situera à la classe V de la grille salariale des cadres et les autres 
conditions de travail sont celles prévues au Répertoire des conditions de travail des 
employés cadres de la Ville de Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-122  

Sur proposition de Mme la Conseillère Johane Michaud appuyée par 
M. le Conseiller Patrick Kearney, il est résolu: 

 QUE soit et est créé un poste de spécialiste en communications numériques au 
Service des communications. 

Le salaire se situera dans la classe 35 de la grille salariale du personnel syndiqué 
CSN jusqu’à l’évaluation par le Comité d’évaluation des tâches. 

Les autres conditions de travail sont celles prévues à la convention collective 
intervenue entre la Ville de Sainte-Thérèse et le Syndicat des employés(es) de la 
Ville de Ste-Thérèse (CSN). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rapport des 
engagements 
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Sur proposition de Mme la Conseillère Johane Michaud appuyée par 
M. le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE Monsieur Hassene Aouam soit et est nommé à titre d’employé à l’essai au 
poste d’opérateur à la station de purification des eaux. 

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

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

8.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RÉSOLUTION 2015-124  

Sur proposition de M. le Conseiller Luc Vézina appuyée par 
M. le Conseiller Armando Melo, il est résolu: 

 QUE Mme la Conseillère Johane Michaud soit et est nommée à titre de mairesse 
suppléante pour le prochain terme de quatre mois, savoir du 2 mars 2015 au 
6 juillet 2015. 

 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, la mairesse suppléante soit et est désignée comme 
substitut de la mairesse pour la Ville de Sainte-Thérèse. 

 QUE le conseil municipal exprime ses remerciements et félicitations à Monsieur le 
Conseiller Patrick Morin pour le bon travail accompli lors de son mandat à la 
dernière suppléance de la Mairie. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-125  

ATTENDU le protocole d'entente liant la Ville de Sainte-Thérèse au 
Centre Tricentris à l'égard de la récupération et de la mise en valeur des matières 
résiduelles recyclables; 

CONSIDÉRANT l’article 1.4.2 de cette entente prévoyant la 
constitution d'un fonds de stabilisation, nécessaire à contrer les effets négatifs des 
récessions économiques et des fléchissements des marchés mondiaux quant à la 
vente des matières recyclables. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller 
Patrick Kearney appuyée par M. le Conseiller Armando Melo, il est résolu: 

 D'autoriser la trésorière à procéder au paiement, en vertu de l’article 1.4.2 de 
l’entente, de la contribution 2015 de la Ville de Sainte-Thérèse au montant de 
33 612,24 $ (taxes en sus), à partir du poste budgétaire 02-450-00-490 du budget 
des activités financières 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2015-126  

CONSIDÉRANT QUE le développement fulgurant des technologies de 
l’information, jumelé à leur efficacité, procure aux décideurs, commerçants et 
consommateurs de nouveaux outils permettant de faire circuler efficacement 
l’information; 

ATTENDU QUE de tels nouveaux outils commandent qu’un 
encadrement rigoureux soit déployé afin d’assurer un lien, une synergie avec la 
mission corporative et avec nos orientations stratégiques; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Thérèse souhaite accroître ses 
capacités d’interaction avec ses clientèles. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller 
Normand Toupin appuyée par Mme la Conseillère Johane Michaud, il est résolu: 

 QUE la politique éditoriale, datée du 6 février 2015, à l’égard des médias 
sociaux, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, soit et est 
approuvée par le conseil municipal. 

 

VOTES SUR LA PROPOSITION 

 Pour   Contre 
Monsieur Armando Melo Monsieur Michel Milette 
Monsieur Normand Toupin  
Monsieur Luc Vézina  
Madame Johane Michaud  
Monsieur Patrick Kearney  
Monsieur Patrick Morin  

 

Adoptée majoritairement. 

 

Contribution 
supplémentaire 
2015 – Centre 
Tricentris 

Politique 
éditoriale à 
l’égard des 
médias sociaux 



 

- 304 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-127  

CONSIDÉRANT QUE le développement fulgurant des technologies de 
l’information, jumelé à leur efficacité, procure aux décideurs, commerçants et 
consommateurs de nouveaux outils permettant de faire circuler efficacement 
l’information; 

ATTENDU QUE de tels nouveaux outils commandent qu’un 
encadrement rigoureux soit déployé afin d’assurer un lien, une synergie avec la 
mission corporative et avec nos orientations stratégiques; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Thérèse souhaite accroître ses 
capacités d’interaction avec ses clientèles. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller 
Normand Toupin appuyée par Mme la Conseillère Johane Michaud, il est résolu: 

 QUE la politique d’utilisation, datée du 6 février 2015, à l’égard des médias 
sociaux, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, soit et est 
approuvée par le conseil municipal. 

VOTES SUR LA PROPOSITION 

 Pour   Contre 
Monsieur Armando Melo Monsieur Michel Milette 
Monsieur Normand Toupin  
Monsieur Luc Vézina  
Madame Johane Michaud  
Monsieur Patrick Kearney  
Monsieur Patrick Morin  

 

Adoptée majoritairement. 

 

RÉSOLUTION 2015-128  

ATTENDU les récentes adoptions d’une politique d’utilisation des 
médias sociaux et d’une politique éditoriale à ce même sujet; 

CONSIDÉRANT QU’une autre politique, soit celle à l’égard de 
l’utilisation des technologies de l’information, aurait avantage à être ajustée. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller 
Normand Toupin appuyée par Mme la Conseillère Johane Michaud, il est résolu: 

 QUE la politique administrative à l'égard de l'utilisation des technologies de 
l'information, datée du 27 février 2015, soit et est adoptée par le conseil 
municipal. 

 QUE toute résolution incompatible à la présente soit et est abrogée. 

VOTES SUR LA PROPOSITION 

 Pour   Contre 
Monsieur Armando Melo Monsieur Michel Milette 
Monsieur Normand Toupin  
Monsieur Luc Vézina  
Madame Johane Michaud  
Monsieur Patrick Kearney  
Monsieur Patrick Morin  

 

Adoptée majoritairement. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-129  

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 2014 à 2018; 

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 et de l'Occupation du territoire (MAMOT); 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo 
appuyée par M. 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 2014-2018. 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse approuve le contenu et autorise l'envoi au MAMOT 
de 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 MAMOT. 

 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 MAMOT de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2015-130  

Sur proposition de M. le Conseiller Normand Toupin appuyée par 
M. le Conseiller Luc Vézina, il est résolu: 

 QUE Madame la conseillère Johane Michaud soit et est autorisée à s’inscrire et à 
participer à l’édition 2015 du colloque de l’organisme « Carrefour action 
municipale et famille » qui se tiendra du 7 mai au 9 mai 2015, à Montmagny. 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier les dépenses reliées au dit 
colloque d'un maximum de 900 $, au poste budgétaire 02-110-00-310 du budget 
des activités financières 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-131  

CONSIDÉRANT le Regroupement d’achat en commun d’assurances de 
dommages; 

CONSIDÉRANT QUE les assurances de responsabilité civile générale, 
civile excédentaire, municipale, automobile, garagiste, bris de machines, biens et 
contenus, frais d'ingénierie, délits et assurance accident viendront à échéance le 
31 mars 2015; 

CONSIDÉRANT les recommandations formulées par la firme 
" Fidema Groupe Conseils inc. ", le 25 février 2015 relativement au renouvellement 
de ces polices, suite à une négociation de gré à gré avec le courtier actuel. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo 
appuyée par M. le Conseiller Michel Milette, il est résolu: 

 DE retenir les conditions de l’offre du courtier d'assurances " BFL CANADA inc. ", 
2001, rue McGill College, bureau 2200, Montréal (Québec) H3A 1G1 pour les 
polices d'assurance responsabilité civile, civile excédentaire, automobile, 
garagiste, bris de machines, biens, délits et frais d'ingénierie pour la période du 
31 mars 2015 au 31 mars 2016, lesquelles se détaillent pour la Ville de 
Sainte-Thérèse, comme suit : 

 

ASSURANCE 
PRIMES 

AVANT TAXES 
ASSUREURS 

Responsabilité civile primaire 10 434 $ Lloyds 

Responsabilité civile complémentaire 8 925 $ Lloyds 

Automobiles des propriétaires 20 201 $ AIG 

Automobile des garagistes 650 $ AIG 

Biens 47 889 $ Affiliated FM 

Bris de machines 6 742 $ Affiliated FM 

Délits 2 169 $ AIG 

Frais d’ingénierie 3 705 $ AIG 

TOTAL : 100 715 $  

Le tout selon les garanties, limites et franchises retenues, pour un 
montant total de 109 446 $ (taxes incluses). 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense aux postes 
budgétaires 02-190-00-421, 02-190-00-422 et 02-190-00-424 du budget des 
activités financières 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-132  

CONSIDÉRANT la recommandation formulée par la firme 
" Fidema Groupe Conseils inc. " le 25 février 2015 relativement à l'adjudication de 
la police d'assurance en « Responsabilité Municipale », suite aux négociations de 
gré à gré menées avec le courtier. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo 
appuyée par M. le Conseiller Michel Milette, il est résolu: 

 DE retenir les conditions du courtier d'assurances " Lemieux, Ryan 
& associés inc. ", 1450, rue City Councillors, bureau 430, Montréal (Québec) 
H3A 2E6, concernant l'assurance « Responsabilité Municipale », pour la période 
du 31 mars 2015 au 31 mars 2016 pour une prime de 23 719 $ (taxes en sus), avec 
l'assureur " Lloyds ". 

Le tout selon les garanties, limites et franchises retenues, pour un montant total 
de 25 854 $ (taxes de 9 % incluses). 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-190-00-422 du budget des activités financières 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-133  

ATTENDU que l'entente relative à l'achat commun d'assurances de 
dommages par le Regroupement des villes et régies des MRC Thérèse-De Blainville 
et Mirabel et de la Ville de Saint-Eustache viendra à échéance le 31 mars 2015. 

CONSIDÉRANT que ce regroupement a identifié la Ville de Blainville 
à titre de ville mandataire responsable du processus d'appel d'offres des produits 
d'assurances, de l'octroi des mandats de services professionnels à un consultant et 
de la gestion du fonds annuel de garantie. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo 
appuyée par M. le Conseiller Michel Milette, il est résolu: 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse accepte de confier à la Ville de Blainville le rôle 
de coordination du Regroupement régional d’assurance et de dépositaire des 
fonds de garantie tels que décrits au préambule. 

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville tous documents à cet égard. Le conseil municipal entérine également le 
partage (selon les paramètres identifiés à l’entente intermunicipale) des sommes 
annuelles inhérentes à la gestion de ce mandat. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-134  

CONSIDÉRANT l’entente concernant l’achat en commun d’assurances 
de dommages entre les membres du Regroupement des Villes de Blainville, 
Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine, Mirabel, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, 
Saint-Eustache, Sainte-Thérèse, des MRC Thérèse-De Blainville et de Mirabel, de la 
Régie d’assainissement des eaux usées de Sainte-Thérèse et Blainville, de la Régie 
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et de la Régie d'assainissement des 
eaux de Lorraine et Rosemère; 

ATTENDU l’entente conclue entre les membres du Regroupement  
relativement à l’établissement d’un fonds de garantie régional quant aux risques 
découlant de la responsabilité civile primaire; 

ATTENDU QU’il y a lieu de procéder au paiement de la quote-part 
de la Ville au fonds de garantie régional du Regroupement d’assurance pour le 
terme 2015-2016. 

Sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo appuyée par 
M. le Conseiller Michel Milette, il est résolu: 

 QU’un fonds de garantie régional, pour l’ensemble des membres du 
Regroupement, d’un montant de 500 000 $ soit créée pour l’assurance civile 
primaire, pour le terme 2015-2016 et que la trésorière soit et est autorisée à 
verser la quote-part de la Ville de Sainte-Thérèse à ce fonds au montant de 
44 778 $ à même le poste budgétaire 02-190-00-429. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-135  

ATTENDU QUE la police d'assurance accident pour les pompiers, 
brigadiers et bénévoles prendra fin le 31 mars 2015; 

ATTENDU les conditions de renouvellement du courtier BFL Canada 
risques et assurances inc. quant au renouvellement de ladite police pour un 
nouveau terme. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo 
appuyée par M. le Conseiller Michel Milette, il est résolu: 

 QUE les conditions de renouvellement de la police d’assurance accident 
des pompiers, brigadiers et bénévoles de la firme " BFL Canada risques et 
assurances inc. ", 2001, rue McGill College, bureau 2200, Montréal (Québec) 
H3A 1G1, au montant de 2 697,75 $ (taxe 9 % incluse), pour la période du 
31 mars 2015 au 31 mars 2016 de la Ville de Sainte-Thérèse, soit et est acceptée. 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-190-00-422. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-136  

ATTENDU QUE partout au Québec des ménages locataires, soit des 
familles, des aînés en perte d’autonomie, des personnes sans-abri ou vulnérables et 
des personnes seules, ont des besoins pressants de logements de qualité et à prix 
abordable; 

ATTENDU QUE près de 230 000 ménages au Québec consacrent plus 
de 30 % de leur revenu annuel pour se loger; 

ATTENDU QUE des ménages de notre ville ont des besoins de 
logements abordables; 

ATTENDU QUE les programme AccèsLogis Québec et 
Rénovation Québec permettent de réaliser des logements qui répondent à ces 
besoins; 

ATTENDU QUE ces programmes ont des retombées sociales et 
économiques vitales dans notre milieu; 

ATTENDU QUE la reconduction et le financement adéquat de ces 
programmes sont nécessaires à la poursuite du développement du logement social 
et communautaire; 

ATTENDU QUE ces programmes d’accès au logement et de 
rénovation de ceux-ci doivent être reconfirmés chaque année et que cette 
situation limite la capacité des milieux à planifier efficacement la réponse aux 
besoins en habitation, en plus d’être très peu adaptée aux exigences d’un 
développement immobilier qui implique de nombreux acteurs et sources de 
financement; 

ATTENDU QUE ce manque de prévisibilité ralentit le rythme de 
réalisation des projets; plusieurs se retrouvant dans l’attente de la reconduction 
des programmes; 

ATTENDU QUE ces programmes doivent tenir compte des différentes 
réalités et contextes de développement d’un territoire à l’autre. 

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

 DE demander au gouvernement du Québec de maintenir et de financer 
adéquatement un programme de développement de logements communautaires 
adapté aux besoins et aux réalités de l’ensemble du territoire québécois. 

 DE demander au gouvernement du Québec de poursuivre sans délai les 
programmes AccèsLogis Québec et Rénovation Québec à long terme et de prévoir 
dans son prochain budget un plan d’investissements sur cinq (5) ans, permettant 
la réalisation d’un minimum de 3 000 nouveaux logements par année. 

 De transmettre une copie de cette résolution au ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, ainsi qu’au 
président du Conseil du trésor, M. Martin Coiteux, et au ministre des Finances, 
M. Carlos Leitao. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

9.- SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX PUBLICS 
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INITIALES DU GREFFIER 10.- ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS COMMUNAUTAIRES 

RÉSOLUTION 2015-137  

Sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo appuyée par 
M. le Conseiller Normand Toupin, il est résolu: 

- QUE le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 145 $ (pour 
compenser les frais de transport et de vêtements) à Anne-Frédérique Langlois, 
athlète de Sainte-Thérèse, ayant été sélectionnée pour participer aux 
Jeux du Québec – hiver 2015, à même une enveloppe budgétaire disponible au 
poste 02-731-01-992. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-138  

ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Thérèse-De Blainville juge 
nécessaire à ce que la Table Action Culture soit représentée selon le principe de 
1 ville – 1 siège; 

ATTENDU QUE toutes les villes de la MRC de Thérèse-De Blainville 
auraient avantage à être représentées au niveau de la Table Action Culture. 

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

 QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse désigne 
Mme Francine Pétrin pour qu’elle siège à la Table Action Culture de la MRC de 
Thérèse-De Blainville en vue d’atteindre le principe de 1 ville – 1 élu ou 
professionnel. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-139  

ATTENDU le projet de construction et d'aménagement d'une piste 
d'athlétisme devant servir à l'accueil de différents championnats ou compétitions 
sur le terrain de la Polyvalente Sainte-Thérèse, aujourd’hui désignée comme le 
stade d’athlétisme Richard-Garneau; 

CONSIDÉRANT QU’il serait opportun d’accroître le potentiel 
d’accueil de spectateurs à ces événements. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Michel Milette 
appuyée par Mme la Conseillère Johane Michaud, il est résolu: 

 QUE la mairesse, ou le maire suppléant, et le greffier, ou l’assistant-greffier, 
soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, les 
documents suivants : 

• le protocole d'entente à intervenir avec la Commission scolaire de la Seigneurie 
des Mille-Îles relatif à l'accroissement des capacités d’accueil du stade 
d’athlétisme Richard-Garneau. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-140  

ATTENDU l’activité " Bougez en famille " qui se tiendra du 
15 au 20 juin 2015; 

Sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo appuyée par 
Mme la Conseillère Johane Michaud, il est résolu: 

 DE RATIFIER le concours public qui sera offert aux dits participants, soit la 
remise de certificats-cadeaux de 100 $, 50 $ et 25 $. 

Le tirage se tiendra le 22 juin 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-141  

Sur proposition de M. le Conseiller Normand Toupin appuyée par 
M. le Conseiller Armando Melo, il est résolu: 

 QUE la directrice du Service des arts et de la culture soit et est autorisée 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 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER 11.- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

RÉSOLUTION 2015-142  

ATTENDU QU’il existe sur le territoire de la ville de Sainte-Thérèse 
un plan d’intervention en matière de mesures d’urgence lors d’événements ou de 
sinistres importants; 

ATTENDU QU’à même ces principes directeurs, une aide directe aux 
sinistrés pourrait être offerte et mise en fonction par les responsables du plan des 
mesures d’urgence de la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge canadienne offre cette 
possibilité, laquelle se traduit par un protocole d’entente entre la Ville de 
Sainte-Thérèse et cet intervenant. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Michel Milette 
appuyée par M. le Conseiller Armando Melo, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal accepte de ratifier le protocole d’entente intitulé 
" Lettre d’entente services aux sinistrés " avec la Société canadienne de la 
Croix-Rouge, division du Québec, dans le cadre du plan des mesures d’urgence de 
la Ville. 

 QUE la mairesse, ou le maire suppléant, et le greffier, ou l’assistant-greffier, 
soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, le 
protocole d’entente exposé au paragraphe précédent. 

 QUE les dépenses reliées à ce protocole, soit une somme de 3 985,35 $ (taxes 
incluses) en 2015, soient et sont appropriées au poste 02-220-00-347 du budget 
des activités financières 2015 de la Ville. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

12.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

RÉSOLUTION 2015-143  

ATTENDU QU’en lien avec les activités du centenaire du Cercle des 
fermières du Québec, la Ville de Sainte-Thérèse est sollicitée afin de recevoir des 
décorations artisanales nommées " tricot-graffiti ". 

Sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo appuyée par 
M. le Conseiller Michel Milette, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal autorise le Cercle des fermières du Québec à utiliser les 
bancs publics situés sur la Place de l’Hôtel de ville afin de les revêtir d’un tricot. 

Adoptée à l’unanimité. 
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fermières du 
Québec 



 

- 313 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-144  

ATTENDU la récente demande de sollicitation pour la remise d’un 
don à la Légion royale canadienne, Filiale 208. 

Sur proposition de M. le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
M. le Conseiller Armando Melo, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal accepte de contribuer à cette demande de remise d’un 
don (lettre du 19 janvier 2015), pour un montant de 900 $, au profit de la 
Légion royale canadienne, Filiale 208, 1, rue Lamarque, Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 1S3. 

 QUE cette somme soit et est imputée au poste 02-190-00-910 du budget des 
activités financières 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2015-145  

CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au 
Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à 
sauver plus de vies; 

CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et 
bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, 
permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes 
touchées par la maladie; 

CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous 
les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le 
public; 

CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la 
recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société 
canadienne du cancer; 

CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se 
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte 
par la Société canadienne du cancer; 

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et 
qu’il est porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des 
patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie; 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les 
Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les 
personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie; 

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

 DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 

 QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son 
appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Remise d’un 
don à la 
Légion royale 
canadienne 

Soutien au Mois 
de la jonquille 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-146  

Sur proposition de M. le Conseiller Michel Milette appuyée par 
Mme la Conseillère Johane Michaud, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal autorise l’achat de dix (10) billets, au coût de 125 $ 
chacun (taxes incluses), dans le cadre de la soirée Vins et fromages et 
découverte 2015 organisée par la Maison des jeunes des Basses-Laurentides, le 
13 mars 2015. 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-190-00-610 du budget des activités financières 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2015-147  

ATTENDU la 21e édition du tournoi d’improvisation " La Quête du 
Graal " qui se tiendra au Collège Lionel-Groulx les 13-14 et 15 mars 2015. 

Sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo appuyée par 
M. le Conseiller Patrick Kearney, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal accepte de verser une commandite de 100 $ pour l'achat 
d'une publicité dans le programme souvenir de l’événement. 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-190-00-610 du budget des activités financières 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2015-148  

ATTENDU QUE Postes Canada a annoncé au mois de décembre 2013 
une importante réforme de ses services; 

ATTENDU QUE cette réforme prévoit de mettre fin à la distribution 
du courrier à domicile d’ici à 2018-2019; 

ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a 
dénoncé cette réforme par résolution le 20 février 2014; 

ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a 
demandé une suspension de la réforme entreprise par résolution le 8 octobre 2014. 

ATTENDU QUE malgré un engagement d’une meilleure consultation 
auprès des municipalités, Postes Canada a accéléré sa réforme sans tenir compte 
de la diversité des réalités municipales; 

ATTENDU QUE les municipalités sont propriétaires et gestionnaires 
de l’emprise publique municipale; 

ATTENDU QUE les municipalités constituent des gouvernements de 
proximité responsables de nombreux services municipaux; 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-148 (suite) 

ATTENDU QUE les municipalités doivent veiller à ce que les citoyens 
reçoivent toute l’information utile sur ces services; 

ATTENDU QUE 95 % des mémoires présentés devant la Commission 
sur le développement social et la diversité montréalaise s’opposent à la décision de 
Postes Canada d’éliminer la livraison du courrier à domicile et d’installer des boîtes 
communautaires. 

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

 QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) demande au gouvernement du 
Canada de mettre en place, dès maintenant, un moratoire sur l’installation des 
boîtes postales communautaires. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-149  

Sur proposition de M. le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Mme la Conseillère Johane Michaud, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal accepte de verser une somme de 200 $ à titre de 
commandite pour le tournoi de golf de la 16e Classique de golf 
Moisson Laurentides qui aura lieu le 2 juin 2015. 

- QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-190-00-610 du budget des activités financières 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-150  

Sur proposition de M. le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
M. le Conseiller Patrick Kearney, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal accepte de verser la somme de 390 $ à titre de 
commandite pour l’achat de deux (2) billets dans le cadre de la « Soirée 
gastronomique 2015 » organisée par l’organisme Parrainage Civique Basses-
Laurentides qui aura lieu le 17 avril 2015. 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-190-00-610 du budget 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-151  

ATTENDU les dispositions de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (L.R.Q. chap. T-11.0001); 

ATTENDU les disponibilités budgétaires contenues au budget des 
activités financières 2015 de la Ville. 

Sur proposition de Mme la Conseillère Johane Michaud appuyée par 
M. le Conseiller Armando Melo, il est résolu: 

 QUE les représentants du conseil municipal des districts Morris, Verschelden et 
Lonergan, la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisés à s'inscrire 
et à participer aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec à 
être tenues à Montréal du 21 au 23 mai 2015. 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à imputer au poste budgétaire 
02-110-00-310 une dépense de 6 000 $ (taxes en sus), relatives aux coûts 
d'inscriptions des participants de la Ville. 

 QU'une somme maximale de 2 000 $ soit et est autorisée à la mairesse pour frais 
de représentation à même ledit poste 02-110-00-310. 

 QU'EN SUS, le conseil municipal autorise que les frais d'hébergement des 
participants soient assumés ou remboursés par la Ville à même le poste 
02-110-00-310 du budget des activités financières 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

13.- AFFAIRES NOUVELLES 

RÉSOLUTION 2015-152  

Sur proposition de M. le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Monsieur le Conseiller Patrick Kearney, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal accepte de verser une commandite  de 500 $ équivalent 
à l'achat d’un centre de table dans le cadre du Souper Neptune du 
Club Optimiste Ste-Thérèse qui aura lieu le 8 mai 2015 au Centre culturel et 
communautaire Thérèse-De Blainville. 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-190-00-610 du budget des activités financières 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina appuyée par 
Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal accepte de verser une somme de 300 $ à titre de 
commandite à l'organisation de « La Classique des Maires » au profit de la 
Fondation Drapeau et Deschambault, laquelle se déroulera le 28 mai prochain au 
Club de golf « Les Quatre Domaines ». 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-190-00-610 du budget des activités financières 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-154  

ATTENDU QUE la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire 
aura lieu du 27 avril au 3 mai 2015; 

ATTENDU QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens 
aux moyens de réduire les accidents, les blessures et les dommages qui auraient pu 
être évités et qui sont attribuables à des collisions aux passages à niveau ou à des 
incidents mettant en cause des trains et des citoyens; 

ATTENDU QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé 
qui a pour objet de travailler de concert avec le secteur ferroviaire, les 
gouvernements, les services de la police, les médias et autres organismes, ainsi 
qu’avec le public pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 

ATTENDU QU’Opération Gareautrain demande au conseil municipal 
d’adopter la présente résolution afin d’appuyer les efforts soutenus déployés par 
cet organisme pour sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y 
compris sur le territoire de notre municipalité. 

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

 D’APPUYER la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire qui se 
déroulera du 27 avril au 3 mai 2015. 

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

 

Note du greffier 

Les textes exposés à la section "PÉRIODE DE QUESTIONS" ci-après ne résument 
que succinctement les sujets énoncés par les personnes ayant adressé une 
question au conseil municipal ainsi que les nom et adresse de ces dernières. 
La majorité des séances publiques du conseil municipal peuvent être 
visionnées à partir du site internet de la Ville de Sainte-Thérèse à l’adresse 
www.sainte-therese.ca. 

         Jean-Luc Berthiaume 
       Greffier du conseil municipal 

 

M. Yvon Bélisle, 
134, boulevard du Domaine 

: - Quel tronçon sera visé par le règlement 
1266 N.S. (boulevard du Domaine)? 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: - Point 3.5 – retrait du règlement 1258 N.S. 
- Église Sacré-Cœur – sa vente 

M. André Peters, 
958, rue Paul-Sicotte 

: - Comment aviserez-vous les citoyens s’il y 
a un nouveau projet de salle de spectacle? 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: - Politiques sur les réseaux sociaux 
- Programme de subvention de la TECQ 

M. Maurice Tassé, 
8, rue Hertel 

: - Agences de sécurité – processus d’appel 
d’offres 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: - Moratoire – boîtes postales communau-
taires 
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RÉSOLUTION 2015-155  

Sur proposition de M. le Conseiller Patrick Morin appuyée par Mme la 
Conseillère Johane Michaud, il est résolu: 

 QUE la présente séance soit et est levée à 22 h 08. 

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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