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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2016 
 

 

Mardi le 6 septembre 2016 
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 

Barbara Morin De Sève 

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 du conseil : 

Jean-Luc Berthiaume Greffier 

Robert Asselin Directeur général adjoint 
 Division des services techniques 

 

DIRECTEURS(TRICES) SERVICES 

Monique Delisle Communications 

 

 

 

 Madame la Mairesse invite les citoyens présents, les fonctionnaires 
municipaux et les membres du conseil municipal à un moment de réflexion. 

 

 Madame la Mairesse constate le quorum et ouvre la séance. 
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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 2016-404  

 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 (Outils de 
gestion documentaire – mandat de services professionnels), 13.2 (Sollicitation 
publique – étudiants du Collège Lionel-Groulx), 13.3 (Encan de la Croix-Rouge – 
commandite), 13.4 (Service d'entraide Le Relais – commandite), 13.5 (Cotisation 
annuelle – PREL), 13.6 (Ferme Géo Bastien – cocktail bénéfice) et 13.7 
(Stationnement pour handicapés – rue Forget). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2016-405  

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

 QUE le procès-verbal de la séance du 1er août 2016 tel que rédigé sur la copie 
remise aux membres du conseil le 5 août 2016 soit et est approuvé. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adoption de 

l’ordre du jour 

Approbation du 
procès-verbal 
du 
1er août 2016 
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 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 15 août 2016 soient et sont adoptées en 
ajoutant un texte explicatif au sujet du point 2 du bloc D, concernant la demande 
de dérogation mineure du 101-105, rue Blanchard. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

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. Michel Milette, 
conseiller du district 
Ducharme 

: - Fermeture temporaire du réseau 
d'aqueduc – protection incendie 

- Stationnement sur rue – durée limitée face 
au CLSC et au salon de quilles 

- Vitesse maximale – boulevard du 
Curé-Labelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoption du 
procès-verbal 
de la 
Commission 
consultative 
d'urbanisme en 
date du 
15 août 2016 
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3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

RÉSOLUTION 2016-407  

Suite à la séance de consultation tenue le 29 août 2016, sur 
proposition de M. le Conseiller Armando Melo appuyée par Mme la Conseillère 
Johane Michaud, il est résolu: 

- QUE le projet de règlement numéro 1200-47 (P-2) N.S., ayant pour objet 
d'amender le Règlement de zonage portant le numéro 1200 N.S. et ses 
amendements en :  

 créant la zone C-154 à même une partie soustraite de la zone C-153; 

 créant la grille des usages et des spécifications se rattachant à la zone créée 
(C-154), 

soit et est adopté. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2016-408 

M. 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 concernant l'administration des 
règlements d'urbanisme portant le numéro 1206 N.S. ayant pour effet de changer la 
réglementation en : 

 abrogeant l’article 75 portant sur les documents et renseignements additionnels 
requis pour une demande de certificat d’autorisation pour l’abattage d’un 
arbre. 

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

(Règlement numéro 1206-10 N.S.) 

 

 

 

RÉSOLUTION 2016-409  

ATTENDU la présentation du contenu du texte réglementaire faite 
par le dépositaire de l’avis de présentation, M. le Conseiller Patrick Morin. 

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

 QUE le règlement numéro 1242-1 N.S. modifiant le code d'éthique et de 
déontologie pour les employés municipaux de la Ville de Sainte-Thérèse, soit et 
est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Adoption du 
projet de 
règlement 
1200-47 
(P-2) N.S. – 
création d’une 
nouvelle zone 
commerciale – 
intersection 
Blainville Est et 
boulevard du 
Curé-Labelle 

Avis de 
présentation – 
règlement 
1206-10 N.S. – 
abrogation de 
l’article 75 
relatif à 
l’abattage 
d’arbre 

Adoption du 
règlement 
1242-1 N.S. – 
modification au 
code d'éthique 
et de 
déontologie des 
employés 
municipaux 
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RÉSOLUTION 2016-410  

ATTENDU la présentation du contenu du texte réglementaire faite 
par le dépositaire de l’avis de présentation, M. le Conseiller Patrick Morin. 

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

- QUE le règlement numéro 1252-1 N.S. modifiant le code d'éthique et de 
déontologie pour les membres du conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse, 
soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

4.- GESTION DU TERRITOIRE 

 

RÉSOLUTION 2016-411  

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 15 août 2016. 

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

 QUE le conseil municipal approuve le projet suivant : 

• affichage au 275, boulevard du Curé-Labelle. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoption du 
règlement 
1252-1 N.S. – 
modification au 
code d'éthique 
et de 
déontologie des 
membres du 
conseil 
municipal 

Plans 
d’implantation 
et d’intégration 
architecturale 
(PIIA) - 
approbation 
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RÉSOLUTION 2016-412  

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

ATTENDU la mesure compensatoire accordée en vertu de la 
résolution 2016-173 concernant la mezzanine non conforme pour la propriété située 
au 50, rue Sicard, suites 111 et 112.  

ATTENDU QU’une mesure additionnelle a été demandée et 
entérinée par le comité technique en date du 1er juin 2016 et par la Commission 
consultative d’urbanisme en date du 13 juin 2016, soit de modifier l’usage prévu 
sous la mezzanine afin d’y permettre de l’entreposage. 

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 la mesure compensatoire 
complémentaire pour l'immeuble situé au 50, rue Sicard, suites 111 et 112 et de 
permettre que l’usage sous la mezzanine puisse être utilisé à des fins 
d’entreposage mais qu’aucun liquide inflammable n’y soit autorisé.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2016-413  

ATTENDU les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et sur proposition de M. le 
Conseiller Armando Melo appuyée par M. le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

- QU'il soit et est accordé au lot 5 033 545 du Cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Terrebonne, pour l’immeuble situé au 3, rue Hemlock, une déroga-

tion mineure permettant : 

• l’installation d’une thermopompe dans la cour latérale plutôt que dans la cour 
arrière; 

• l’installation d’une thermopompe à une distance minimale de 0 mètre d’une 
ligne de lot au lieu de 3 mètres. 

(Dérogation mineure 2016-19)  

Adoptée à l’unanimité. 

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

 

 

 

 

 

 

Mesure 
compensatoire – 
50, rue Sicard, 
suites 111 
et 112 

Dérogation 
mineure 
2016-19 – 
3, rue Hemlock 



 

- 263 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  

RÉSOLUTION 2016-414  

ATTENDU les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et sur proposition de M. le 
Conseiller Armando Melo appuyée par M. le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

- QU'il soit et est accordé au lot 4 040 598 du Cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Terrebonne, pour l’immeuble situé au 101-105, rue Blanchard, une 

dérogation mineure permettant : 

• la construction d’un bâtiment accessoire en cour arrière incluant une 
diminution du ratio de maçonnerie (classe 1) des murs de 50 % à 0 %. 

(Dérogation mineure 2016-20)  

Adoptée à l’unanimité. 

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

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2016-415  

ATTENDU les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et sur proposition de M. le 
Conseiller Armando Melo appuyée par M. le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

- QU'il soit et est accordé au lot 3 007 032 du Cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Terrebonne, pour l’immeuble situé au 210-214, rue Leduc, une 

dérogation mineure permettant : 

• une marge avant minimale de 5,70 mètres au lieu de 6 mètres; 

• une marge arrière minimale de 7,15 mètres au lieu 8 mètres; 

• une marge de recul minimale du garage isolé de 0,91 mètre au lieu de 1 mètre; 

• une marge de recul minimale d’une remise de 0,22 mètre au lieu de 1 mètre. 

(Dérogation mineure 2016-21)  

Adoptée à l’unanimité. 

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

 

 

 

 

 

 

Dérogation 
mineure 
2016-20 – 
101-105, rue 
Blanchard 

Dérogation 
mineure 
2016-21 – 
210-214, rue 
Leduc 



 

- 264 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  

RÉSOLUTION 2016-416  

ATTENDU les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et sur proposition M. le 
Conseiller Armando Melo appuyée par M. le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

- QU'il soit et est accordé au lot 2 506 375 du Cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Terrebonne, pour l’immeuble situé au 13 rue Blanchard, une 

dérogation mineure permettant : 

• une marge latérale minimale de 0,73 mètre au lieu de 2 mètres; 

• un total des marges latérales de 4,16 mètres au lieu de 5 mètres. 

(Dérogation mineure 2016-22)  

Adoptée à l’unanimité. 

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

 

 

 

 

5.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE 

RÉSOLUTION 2016-417  

ATTENDU la résolution 2014-413 adoptée le 2 septembre 2014 par 
laquelle le contrat 2014-44 concernant des travaux de déneigement 
des stationnements municipaux était accordé à la compagnie " Entretiens J.R. 
Villeneuve inc. "; 

ATTENDU la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics, parcs et bâtiments datée du 24 août 2016 à l’effet de renouveler ledit 
contrat pour la saison 2016-2017, 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 Armando Melo, il est résolu: 

 QUE la proposition de reconduction, contenue à la soumission de 
" Entretiens J.R. Villeneuve inc. " 906, rue Jacques-Paschini, Bois-des-Filion 
(Québec) J6Z 4W4, en date du 20 août 2014, au montant de 19 315,80 $ (taxes 
incluses), pour des travaux de déneigement des stationnements municipaux pour 
la saison 2016-2017, selon le contrat d’ouvrage 2014-44-2, soit et est acceptée 
par le conseil municipal. 

• QUE la trésorière soit et est autorisée à affecter cette dépense au poste 
budgétaire 02-350-00-496 du budget des activités financières.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Dérogation 
mineure 
2016-22 – 
13, rue 
Blanchard 

Contrat 
2014-44-2 - 
déneigement 
des 
stationnements 
municipaux - 
reconduction 
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RÉSOLUTION 2016-418  

ATTENDU la résolution 2014-414  adoptée le 2 septembre 2014 par 
laquelle le contrat 2014-45 concernant la location de trois (3) niveleuses avec 
opérateurs était accordé à la compagnie " Entreprise de pavage Dion inc. "; 

ATTENDU la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics, parcs et bâtiments datée du 17 août 2016 à l’effet de renouveler ledit 
contrat pour une deuxième 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 Luc Vézina, il est résolu: 

 QUE la proposition de reconduction, contenue à la soumission de " Entreprise de 
pavage Dion inc. " 20,855, Côte-Nord, Boisbriand (Québec) J7E 4H5, en date du 
20 août 2014, au montant de 155 216,25 $ (taxes incluses), pour la location de 
trois (3) niveleuses avec opérateurs, pour la saison 2016-2017, selon le contrat 
d’ouvrage 2014-45-2, soit et est acceptée par le conseil municipal. 

• QUE la trésorière soit et est autorisée à affecter cette dépense au poste 
budgétaire 02-330-00-513 du budget des activités financières.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2016-419  

ATTENDU QUE suite à un appel d’offres sur invitation pour des 
travaux de réfection de trottoirs et de 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. 

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

 QUE la soumission de " Uniroc Construction inc. ", 5605, route Arthur-Sauvé, 
Mirabel (Québec) J7N 2R4, datée du 24 août 2016, au montant de 28 993,25 $ 
(taxes incluses), pour des travaux de réfection de trottoirs et de bordures sur 
diverses rues, selon le contrat d’ouvrage 2016-14 soit et acceptée par le conseil 
municipal. 

• QUE la trésorière soit et est autorisée à imputer cette dépense au poste 
budgétaire 02-320-00-522 du budget des activités financières 2016.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2016-420  

ATTENDU QUE suite à un appel d’offres public pour des travaux de 
nettoyage de puisards, la Ville a reçu cinq (5) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme la soumission de 
" Beauregard Environnement ltée " a été recommandée pour acceptation. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme la Conseillère 
Babara Morin appuyée par M. le Conseiller Luc Vézina, il est résolu: 

Contrat 
2014-45-2 – 
location de 
trois niveleuses 
avec 
opérateurs - 
reconduction 

Adjudication 
du contrat 
2016-14 – 
réfection de 
trottoirs et 
bordures sur 
diverses rues 

Adjudication 
du contrat 
2016-19 – 
nettoyage 
des puisards 
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RÉSOLUTION 2016-420 (suite) 

 QUE la soumission de " Beauregard environnement ltée  ", 18160, rue J.-A.-
Bombardier, Mirabel (Québec) J7J 0H5, datée du 5 août 2016, au montant de 
36 789,53 $ (taxes incluses), pour des travaux de nettoyage de puisards pour 
l’année 2016, selon le contrat d’ouvrage 2016-19 soit et acceptée par le conseil 
municipal. 

• QUE la trésorière soit et est autorisée à imputer cette dépense au poste 
budgétaire 02-415-00-534 du budget des activités financières 2016.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2016-421  

ATTENDU QUE suite à un appel d’offres public pour des travaux de 
déneigement du secteur nord du territoire, pour la période du 1er novembre 2016 
au 15 avril 2021, la Ville a reçu six (6) soumissions. 

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

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Patrick Morin 
appuyée par Mme la Conseillère Barbara Morin, il est résolu: 

 QUE la soumission de " Les Entreprises Gravel inc. ", 59, rue Marius-Warnet, 
Blainville (Québec) J7C 5S3, datée du 18 août 2016, pour des travaux de 
déneigement du secteur nord du territoire pour une période de cinq ans, soit 
pour les saisons 2016-2017 à 2020-2021, selon le contrat d’ouvrage 2016-21, 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 2016-2017, un coût initial de 497 478,99 $ (taxes incluses). 

 QUE pour les quatre hivers subséquents, soit les hivers 2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020 et 2020-2021, le coût initial de la première saison hivernale 2016-2017, 
soit et est indexée à la manière prévue au devis du présent appel d’offres. 

• QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-330-00-496 du budget des activités financières.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2016-422  

ATTENDU QUE suite à un appel d’offres public pour des travaux de 
modernisation de l’ascenseur de l’hôtel de ville, la Ville a reçu quatre 
(4) soumissions. 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de " 9170-
7075 Québec inc. (Ascenseurs Mobius) " a été recommandée pour acceptation. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo 
appuyée par Mme la Conseillère Barbara Morin, il est résolu: 

 

 

 

Adjudication 
du contrat 
2016-21 – 
déneigement du 
secteur nord 

Adjudication 
du contrat 
2016-28 – 
modernisation 
de l’ascenseur 
de l’hôtel de 
ville 
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 QUE la soumission de " 9170-7075 Québec inc. (Ascenseurs Mobius)", 315, rue Roi-
René, Saint-Calixte (Québec) J0K 1Z0, datée du 22 août 2016, au montant de 
132 221,25 $ (taxes incluses) pour des travaux de modernisation de l’ascenseur de 
l’hôtel de ville, selon le contrat d’ouvrage 2016-28, soit et est acceptée par le 
conseil municipal. 

• QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense au règlement 
1275 N.S.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2016-423  

ATTENDU QUE suite à un appel d’offres public pour la construction 
d’un bâtiment accessoire aux ateliers municipaux, la Ville a reçu huit 
(8) soumissions. 

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

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

 QUE la soumission de " Polygone Construction inc. ", 1670, rue Lionel-Bertrand, 
suite 201, Boisbriand (Québec) J7H 1N7, datée du 31 août 2016, au montant de 
506 244 $ (taxes incluses) pour la construction d’un bâtiment accessoire aux 
ateliers municipaux, selon le contrat d’ouvrage 2016-49, soit et est acceptée par 
le conseil municipal. 

• QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense au règlement 
1275 N.S.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2016-424  

ATTENDU QUE suite à un appel d’offres sur invitation pour des 
travaux de drainage, incluant fossés et ponceaux sur le carré de Terrebonne, la 
Ville a reçu trois (3) soumissions. 

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

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

 QUE la soumission de " Pavage Dion inc. " 20 855, chemin de la Côte-Nord, 
Boisbriand (Québec) J7E 4H6, datée du 31 août 2016, au montant de 76 001,92 $ 
(taxes incluses) pour des travaux de drainage, incluant fossés et ponceaux sur le 
carré de Terrebonne, selon le contrat d’ouvrage 2016-55, soit et est acceptée par 
le conseil municipal. 

• QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-320-00-521 du budget des activités financières.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adjudication 
du contrat 
2016-49 – 
bâtiment 
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ateliers 
municipaux 
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du contrat 
2016-55 – 
réfection du 
drainage carré 
de Terrebonne 



 

- 268 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2016-425  

ATTENDU QU'en date du 1er juin 2015 était adjugé à la firme 
" National Vacuum Services Égout-Aqueduc inc.", la responsabilité du contrat relatif 
au nettoyage d’égouts sous pression (contrat 2015-17). 

CONSIDÉRANT QU’EN date du 1er mai 2016, la compagnie 
" Beauregard Environnement Ltée " devenait le nouveau gestionnaire de National 
Vacuum Services Égout-Aqueduc inc. " et nous en informait par un écrit daté 
du 30 août 2016. 

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

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Sainte-Thérèse, la convention de cession du contrat 2015-17 relatif au 
nettoyage d’égouts sous pression, avec le nouveau gestionnaire " Beauregard 
Environnement Ltée ", 18 160, rue J.A. Bombardier, Mirabel (Québec) J7J 0H5. 

• QUE toutes les conditions, tous les devoirs et obligations découlant du devis et 
des documents contractuels du contrat 2015-17 soient et sont transférés à la 
firme " Beauregard Environnement Ltée ".  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

6.- FINANCES 

RÉSOLUTION 2016-426  

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

 QUE la liste des comptes à payer des fonds des activités financières et 
d’investissements pour 2016 ainsi que le rapport des engagements de 
dépenses autorisés en vertu du règlement 1186 N.S. : 

Chèques nos 67381 à 67730   4 843 078,14 $ 

Paiements préautorisés Hydro-Québec                                        138 171,71 $  

Paiements préautorisés Master Card 2 278,62 $ 

Paiements préautorisés Telus 1 843,77 $ 

Salaires et charges sociales   1 242 888,39 $ 

Frais de banque                                             3 499,71 $ 

Intérêts sur emprunts temporaires                                               6 883,53 $ 

TOTAL :                                                                            6 238 643,87 $ 

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. 
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RÉSOLUTION 2016-427  

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

Sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo appuyée par 
Mme la Conseillère Johane Michaud, 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 2017 : 

BON DE COMMANDE 
RÉQUISITION OU FACTURE 

DESCRIPTION 
DURÉE 

D’AMORTISSEMENT 
DÉPENSES 

Multi Pression L.C. inc. 
Facture #SE-26374 

Remorque de lavage et de dégel 5 22 019,61 $ 

Jardin Dion inc. 
Facture #F18071 

Réparation de pavé autour de l’abri 
pour piano public 

5 1 038,15 $ 

Bruneau Électrique inc. 
Facture #64605 

Station de purification – finalisation 
du projet 2015 de modernisation des 
cartes entrée/sortie 

10 9 024,99 $ 

 

 

TOTAL: 32 082,74 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2016-428  

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 
1002 N.S., 1101 N.S., 1146 N.S., 1158 N.S., 1182 N.S., 1190 N.S., 1211 N.S., 
1212 N.S., 1213 N.S., 1220 N.S., 1221 N.S., 1223 N.S., 1224 N.S., 1233 N.S. et 
1273 N.S., la Ville de Sainte-Thérèse souhaite émettre une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance; 

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse a demandé, à cet égard, 
par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de publication 
des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », 
des soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 
20 septembre 2016, au montant de 4 170 000 $; 

 

 

 

 

 

 

Achats divers 
au fonds de 
roulement – 
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Émission 
d’obligations de 
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 ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Ville de 
Sainte-Thérèse a reçu les soumissions détaillées ci-dessous : 

NOM DU 

SOUMISSIONNAIRE 
PRIX OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE COÛT RÉEL 

Valeurs mobilières Banque 

Laurentienne inc. 

98,72290 332 000 $ 

338 000 $ 

345 000 $ 

353 000 $ 

2 802 000 $ 

1,25000 % 

1,45000 % 

1,55000 % 

1,65000 % 

1,85000 % 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2,10948 % 

 

 

 

 

Financière Banque Nationale inc. 98,77800 332 000 $ 

338 000 $ 

345 000 $ 

353 000 $ 

2 802 000 $ 

1,25000  % 

1,50000 % 

1,65000 % 

1,75000 % 

1,85000 % 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2,11177 % 

Marchés Mondiaux CIBC inc. 98,91800 332 000 $ 

338 000 $ 

345 000 $ 

353 000 $ 

2 802 000 $ 

1,20000 % 

1,45000 % 

1,65000 % 

1,75000 % 

1,90000 % 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2,11350 % 

 

 

 

 

Valeurs Mobilières Desjardins inc. 98,65500 332 000 $ 

338 000 $ 

345 000 $ 

353 000 $ 

2 802 000 $ 

1,25000 % 

1,45000 % 

1,60000 % 

1,70000 % 

1,85000 % 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2,13385 % 

 

 

 

 

 
ATTENDU QUE l’offre provenant de " Valeurs Mobilières Banque 

Laurentienne inc. " s’est avérée la plus avantageuse. 

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

 QUE l’émission d’obligations au montant de 4 170 000 $ de la Ville de 
Sainte-Thérèse soit adjugée à " Valeurs Mobilières Banque Laurentienne 
inc.  "; 

 QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 

 QUE la mairesse et la trésorière soient autorisées à signer les obligations 
couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 

 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 la trésorière à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés destiné aux entreprises ».  

Adoptée à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION 2016-429  

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, pour un 
montant total de 4 170 000 $: 

Règlements 
d'emprunt # 

Pour un montant 
de $ 

1002 NS 10 766 $ 

1101 NS 134 500 $ 

1146 N.S. 17 200 $ 

1158 N.S. 1 656 300 $ 

1182 N.S. 66 000 $ 

1190 N.S. 20 800 $ 

1211 N.S. 62 100 $ 

1212 N.S. 11 400 $ 

1213 N.S. 51 700 $ 

1213 N.S. 53 100 $ 

1220 N.S. 67 000 $ 

1221 N.S. 226 551 $ 

1223 N.S. 97 700 $ 

1224 N.S. 159 400 $ 

1233 N.S. 105 300 $ 

1221 N.S. 183 200 $ 

1233 N.S. 514 100 $ 

1190 N.S. 291 000 $ 

1273 N.S. 441 883 $ 

 

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 Michel Milette appuyée par 
Mme la Conseillère Johane Michaud, 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 4 170 000 $; 

 QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 
20 septembre 2016; 

 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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 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 
STE-THERESE 

35, RUE BLAINVILLE OUEST 
STE-THERESE-DE-BLAINVILLE, QC 

J7E 1X1 
 

 QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 20 mars et le 
20 septembre 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 2016-430  

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

 QUE pour réaliser l’emprunt au montant total de 4 170 000 $ effectué en vertu 
des règlements numéros 1002 N.S., 1101 N.S., 1146 N.S., 1158 N.S., 1182 N.S., 
1190 N.S., 1211 N.S., 1212 N.S., 1213 N.S., 1220 N.S., 1221 N.S., 1223 N.S., 
1224 N.S., 1233 N.S. et 1273 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 20 septembre 2016); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et suivantes, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
d'emprunt numéros 1146 N.S., 1158 N.S., 1182 N.S., 1190 N.S., 1211 N.S., 
1213 N.S., 1220 N.S., 1221 N.S., 1223 N.S., 1233 N.S. et 1273 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 l'approbation du ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire datée du 3 août 2016 concernant le Règlement numéro 
1276 N.S. permettant la réalisation de travaux d’ajout, en postfiltration, d’une 
barrière de désinfection aux rayons ultraviolets à la station de purification de l’eau 
de Sainte-Thérèse et pourvoyant à un emprunt d'un montant de 2 435 000 $ amorti 
sur une période de vingt (20) ans pour en payer le coût. 

Sur proposition de M. le Conseiller Patrick Morin appuyée par M. le 
Conseiller Armando Melo, 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 2 435 000 $ pour payer le coût des achats décrétés sous l'autorité du 
règlement numéro 1276 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

7.- RESSOURCES HUMAINES 

RÉSOLUTION 2016-432  

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

• QUE le rapport des engagements temporaires de la directrice générale, du mois 
d’août 2016, 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 2016-433  

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

• QUE le poste d’horticulteur au Service des travaux publics, parcs et bâtiments 
devenu vacant suite à la nomination de Monsieur Patrick Prud’homme à titre 
d’arboriculteur au Service des travaux publics, parcs et bâtiments, soit et est 
aboli à compter du 6 septembre 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2016-434  

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

• QUE le poste de conseiller au service à la clientèle à temps partiel au Service 
des arts et de la culture – bibliothèque, devenu vacant suite au départ à la 
retraite le 30 juin 2016 de Madame Sylvie Hébert, soit et est aboli à compter du 
6 septembre 2016.  

Adoptée à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION 2016-435  

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance de l'état 
préparé par la trésorière de la Ville, en date du 6 septembre 2016 indiquant les 
immeubles sur lesquels les taxes imposées au cours des trois dernières années 
2014, 2015 et 2016 n'ont pas été payées, en tout ou en partie; 

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

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

• D'ordonner à M. Jean-Luc Berthiaume, greffier de la Ville de Sainte-Thérèse, de 
vendre à l'enchère publique, selon l'article 512 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chap. C-19), le mercredi 16 novembre 2016 à compter de 10 h, dans la 
salle municipale, du 6, rue de l'Église à Sainte-Thérèse, les immeubles 
apparaissant sur l'état préparé par la trésorière en date du 6 septembre 2016, 
selon l'article 511 de ladite loi, lequel indique les immeubles sur lesquels les 
taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie pour les années 2014, 
2015 et 2016.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2016-436  

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

 QUE Me Ronald Charron soit et est retenu pour préparer les descriptions 
nécessaires, par tenants et aboutissants et de la manière prescrite au Code civil, 
des lots visés dans l'état de la trésorière du 6 septembre 2016 et sur lesquels des 
taxes municipales étaient toujours dues et qui seront inscrits à la vente pour 
taxes à être tenue le mercredi 16 novembre 2016. 

• QUE les honoraires soient payables à même le poste budgétaire 02-140-00-345, 
le tout selon l'offre de services professionnels datée du 8 août 2016.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2016-437  

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

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

• D'autoriser l'inscription immédiatement après la vente aux enchères pour taxes 
non payées du 16 novembre 2016, sur les rôles d'évaluation et de perception, 
au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, des immeubles qui auront été adjugés à 
cette dernière lors de la vente ci-haut mentionnée.  

Adoptée à l’unanimité. 

Vente pour 
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RÉSOLUTION 2016-438  

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

ATTENDU la résolution 2016-436 qui fixe au 16 novembre 2016 la 
tenue d'une vente pour taxes. 

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

• D'autoriser Madame Chantal Gauvreau, directrice générale, ou son 
représentant, à offrir, pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, le montant 
des arriérés dus à la Ville et aux Commissions scolaires sur les immeubles 
faisant l'objet de la vente aux enchères pour taxes non payées qui aura lieu le 
16 novembre 2016.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2016-439  

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

- D'autoriser le greffier de la Ville à retirer de la liste des immeubles à être vendus 
pour taxes, tout immeuble sur lequel seront constatés des irrégularités de nature 
à compromettre la validité de la vente pour taxes sur cet immeuble ainsi que 
tout immeuble faisant ou devant faire l’objet d’une procédure d’expropriation et 
tout immeuble pour lequel le compte à recevoir est relié à un recours judiciaire 
en contestation de son principe; 

- D’autoriser le greffier à mandater le procureur de la Ville pour intenter des 
poursuites en recouvrement de taxes, conformément aux dispositions de 
l’article 509 de la Loi sur les cités et villes; 

• D’autoriser le greffier à publier avant ou durant les procédures en 
recouvrement de taxes, un avis d’hypothèque légale sur tout immeuble dont le 
propriétaire fait l’objet de ces procédures.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2016-440  

ATTENDU QU’en vertu des informations consignées au registre 
foncier du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Terrebonne, la Ville de Sainte-Thérèse est propriétaire de l’immeuble, ayant 
occupé jadis son hôtel de ville, situé au 34, rue Blainville Ouest et dont le titre 
s’est constitué ainsi : 

• en vertu du fait qu’il est inscrit « LA CORPORATION DU VILLAGE STE-THÉRÈSE-DE-
BLAINVILLE » à titre de propriétaire lors du dépôt du plan cadastral originaire en 
1877; 

• pour l’avoir acquis de l’œuvre et FABRIQUE DE LA PAROISSE DE 
SAINTE-THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE aux termes de l’acte de vente, reçu par 
Me Joseph Léonard Blanchard, notaire, inscrit au Bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Terrebonne, le 11 septembre 1936 sous le 
numéro 110 073; 
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• pour l’avoir acquis de M. Alcide Desjardins aux termes de l’acte d’échange, reçu 
par Me Ronald Charron, notaire, inscrit au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Terrebonne, le 16 décembre 1983 sous le numéro 
675 672; 

CONSIDÉRANT QU’à titre de surplus immobilier, le conseil municipal 
prenait la décision de mettre en vente ce dit immeuble; 

CONSIDÉRANT QU’une offre d’achat fut reçue par les 
administrateurs de la municipalité pour cet immeuble et qu’elle fut recommandée 
favorablement pour aliénation; 

ATTENDU l’article 28 de la Loi sur les cités et villes permettant de 
telles aliénations, à titre onéreux. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Patrick Morin 
appuyée par Mme la Conseillère Johane Michaud, il est résolu que le conseil 
municipal autorise la vente, de gré à gré, de l'immeuble suivant : 

Situation :   34, rue Blainville ouest, Sainte-Thérèse 

Cadastre :   lot 2,506,095 du cadastre du Québec en 
voie de révision afin de devenir le lot 
5,828,760 du même cadastre 

Vendeur :   la Ville de Sainte-Thérèse 

Acquéreur :   Gestion Les Allumées inc. représentée par 
Mme Isabelle Girard, M. André Proulx et 
M. Jean-François Rioux 

Prix de vente :   525,000 $ 

Statut :   vente sans garantie légale 

Documents de référence : - offre d'achat datée du 26 juillet 2016 

- contre-proposition datée du 5 août 2016 

- modification à la contre-proposition datée 
du 6 septembre 2016 

    

 

 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, 
tout document permettant de finaliser cette transaction. 

 QUE Me Paul Larocque soit et est reconnu à titre de notaire de cette transaction, 
le tout aux frais des acquéreurs. 

(Projet de contrat G-80)  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

9.- SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX PUBLICS 
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RÉSOLUTION 2016-441  

ATTENDU QUE suite à un appel d’offres sur invitation pour la 
préparation d’une exposition temporaire et itinérante mettant en valeur les 
archives du Fonds P-107, la Ville a reçu deux (2) soumissions. 

ATTENDU QUE la proposition de la firme " Umanium " a été 
recommandée pour acceptation. 

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

 QUE l’offre de services de la firme " Umanium ", 24, avenue Mont-Royal Ouest, 
studio 905, Montréal (Québec) H2T 2S2, datée du 30 mai 2016, au montant de 
27 708,98 $ (taxes incluses) pour la préparation d’une exposition temporaire et 
itinérante mettant en valeur les archives du Fonds P-107, soit et est acceptée par 
le conseil municipal. 

 QUE la directrice générale soit et est autorisée toute entente à cet effet. 

• QUE la trésorière soit autorisée à approprier cette dépense au poste budgétaire 
02-791-419 et d’effectuer un transfert de 3 301,99 $ du poste 02-791-01-419 en 
faveur du poste budgétaire 02-791-02-419.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2016-442  

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Sainte-Thérèse d’élaborer 
une politique familiale municipale (PFM) incluant une démarche Municipalité amie 
des ainés (MADA); 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Thérèse est en période 
d’élaboration de sa PFM et de la démarche MADA; 

CONSIDÉRANT QUE le cheminement PFM et de la démarche MADA 
nécessite la création d’une structure d’élaboration et de suivi; 

CONSIDÉRANT QUE la mise en place est fondamentale au 
cheminement de PFM et de la démarche MADA; 

CONSIDÉRANT QUE la PFM incluant la démarche MADA est une 
manière de penser et d’agir qui concerne l’ensemble des champs d’intervention de 
la municipalité; 

CONSIDÉRANT les exigences du Carrefour action municipale et 
famille en ce qui concerne le mandat de cette structure; 

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 procède à la création du comité consultatif de la 
famille et des aînés sous la responsabilité de l’élu responsable des questions 
familiales (RQF) et l’élu responsable des ainés soit, Madame Johane Michaud, 
nommée en vertu des résolutions 2015-616 et 2016-353. 

 

 

 

Autorisation 
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 QUE ce comité soit composé des citoyens et représentants d’organismes 
suivants : 

• Maison des jeunes des Basses-Laurentides, Mme Manon Coursol 

• Cercle de Fermières de Sainte-Thérèse, Mme France Séguin 

• CPE Fan Fan Soleil, Mme Louise Bourque 

• Un représentant de l’Office municipal d’habitation 

• Un représentant de l’organisme Cercle d’amitié de Sainte-Thérèse 

• Un représentant de l’organisme Les Joyeux aînés thérésiens 

• Mme Pierrette Guilbeault, citoyenne 

• Mme Francine Clermont, citoyenne 

• Régie intermunicipale de police de Thérèse-De Blainville, sergent 
Martin Charron 

• Centre intégré de santé et des services sociaux, Mme Sylvie Philippe 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2016-443  

CONSIDÉRANT l’importance  de réaliser une politique familiale 
municipale (PFM) incluant une démarche Municipalité amie des ainés (MADA); 

CONSIDÉRANT l’échéancier déposée par la directrice du Service des 
arts et de la culture; 

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

 QUE conformément aux exigences de Carrefour action municipale et famille, la 
politique familiale municipale et son premier plan d’action soient élaborés dans 
un délai de 21 mois. 

• QUE durant ce délai, le comité consultatif de la famille et des aînés voit à la 
réflexion, consultation, rédaction, diffusion et promotion de la politique. 

Adoptée à l’unanimité. 
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CONSIDÉRANT l’importance  de réaliser une politique familiale 
municipale (PFM); 

CONSIDÉRANT les exigences de Carrefour action municipale et 
famille; 

CONSIDÉRANT les exigences du ministère de la Famille du Québec; 

CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires déposées par la directrice 
du Service des arts et de la culture. 

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

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse procède à une demande de subvention dans le 
cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales 2016-2017 
du ministère de la Famille. 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier les dépenses reliées à ce 
projet au poste budgétaire 02-731-00-416 du budget des activités financières. 

• QUE la directrice du Service des arts et de la culture soit et est autorisée à 
formuler la demande de soutien financier et à signer tout document à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2016-445  

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

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

• QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse accepte de faire don de 
chandails de soccer désuets lesquels seront acheminés au Rwanda, via 
Madame Hélène Cyr, pour en faire profiter des enfants dans le besoin.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2016-446  

 

ATTENDU les activités de Bibliopresto lequel permet de rendre 
accessible des ressources électroniques pour les usagers des bibliothèques 
québécoises en négociant des licences collectives d’abonnement aux meilleurs 
tarifs et conditions possibles. 

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

 QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse autorise Madame Lise 
Thériault, chef du module bibliothèque du Service des arts et de la culture, à 
signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, le contrat d'abonnement à 
Slice Fractions du fournisseur Ululab, pour une durée de 36 mois débutant le 
1er septembre 2016.  Les coûts d'abonnement sont de 305,75$ (taxes incluses) et 
la bibliothèque sera facturée pour chaque annuité à 85 % du tarif d’abonnement, 
la différence de 15 % étant prise en charge par BAnQ. 

• QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-770-00-685. 

Adoptée à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION 2016-447  

ATTENDU les activités de Bibliopresto, lequel permet de rendre 
accessible des ressources électroniques pour les usagers des bibliothèques 
québécoises en négociant des licences collectives d’abonnement aux meilleurs 
tarifs et conditions possibles. 

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

 QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse autorise Madame Lise 
Thériault, chef du module bibliothèque du Service des arts et de la culture, à 
signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, le contrat d'abonnement à 
Naxos Music Library du fournisseur Naxos, pour une durée de 12 mois débutant le 
30 septembre 2016.  Les coûts d'abonnement sont de 470 $ (taxes incluses). 

• QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-770-00-685. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2016-448  

ATTENDU le programme de subvention pour l’achat de volumes pour 
les bibliothèques municipales du ministère de la Culture et des Communications. 

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

• QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière 
pour le programme « Projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 2016-2017» et que Madame Lise Thériault, 
chef du module bibliothèque du Service des arts et de la culture, soit et est 
nommée mandataire auprès du ministère de la Culture et des Communications 
et, en conséquence, autorisée à signer tout document relié à ce programme 
pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2016-449  

ATTENDU le programme Biblio-Aidants des bibliothèques publiques 
du Québec. 

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

• QUE le conseil municipal autorise Madame Lise Thériault, chef du module 
bibliothèque du Service des arts et de la culture, à se procurer le documentaire 
québécois « Partenaires invisibles » au coût de 175 $ (taxes en sus) et qu’elle 
soit autorisée à signer, avec l’organisme Brouhaha Films, l’entente relative à la 
licence d’utilisation du film par les bibliothèques pour le prêt aux usagers et les 
projections publiques dans les bibliothèques.  

Adoptée à l’unanimité. 
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11.- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

RÉSOLUTION 2016-450  

ATTENDU le sommaire décisionnel du directeur du Service des 
travaux publics, parcs et bâtiments daté du 1er septembre 2016. 

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

 QUE le stationnement soit et est interdit sur les tronçons suivants : 

 rue Saint-Louis, direction nord, entre la voie ferrée et le chemin de la 
Côte-Saint-Louis; 

 chemin de la Côte-Saint-Louis, direction ouest, entre la rue Aldéric-Huot 
et le boulevard des Mille-Îles Est. 

• QUE le Service des travaux publics, parcs et bâtiments soit et est autorisé à 
poser, maintenir et/ou retirer toute signalisation à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2016-451  

ATTENDU le sommaire décisionnel du directeur du Service des 
travaux publics, parcs et bâtiments daté du 29 août 2016. 

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

 QUE le stationnement sur la rue Virginie  soit modifié comme suit :  

 retrait de la case de stationnement située à l’intersection des rues 
Virginie et des Pianos; 

 interdiction de stationnement en direction nord, à compter de 
l’intersection des rues Virginie et des Pianos, sur une distance de 
13,5 mètres. 

• QUE le Service des travaux publics, parcs et bâtiments soit et est autorisé à 
poser, maintenir et/ou retirer toute signalisation à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION 2016-452  

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

 QUE le conseil municipal autorise l'achat de dix (10) billets au coût de 30 $ 
chacun auprès de la Fondation du Collège Lionel-Groulx à l'égard du repas 
Festipâtes qui se tiendra le 21 octobre 2016. 

• QUE la trésorière soit et est autorisée à acquitter cette dépense à même le poste 
budgétaire 02-190-00-610 du budget des activités financières. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

13.- AFFAIRES NOUVELLES 

 

RÉSOLUTION NO 2016-453 

 

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

- QUE la proposition d’affaires  de la firme « GESTAR » 1135, boulevard de la 
Grande-Allée, bureau 280, Québec (Québec) G1S 1E7, datée du 15 août 2016, au 
montant de 10 347,75 $ (taxes incluses), pour la conception et le développement 
des outils de gestion documentaire suivants : 

- rédaction d’une politique de gestion intégrée des documents,  

- mise à niveau du schéma de classification hiérarchique existant et  

- mise à niveau du calendrier de conservation existant, soit et est acceptée 
par le conseil municipal. 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-140-00-414 et qu’un transfert budgétaire, du même montant, soit 
effectué à partir des excédents de fonctionnement non affectés en faveur dudit 
poste budgétaire. 

 QUE sur même résolution, une ventilation de l’autorisation budgétaire accordée 
par la résolution 2016-183 soit et est décrétée comme suit : 

 logiciel Documentik GID  : 11 491,75 $ (taxes incluses) 
 élaboration du plan de gouvernance  :  13 502,66 $ (taxes incluses) 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU les dispositions réglementaires régissant les ventes de 
garage et les activités de vente temporaire sur le territoire de la ville de Sainte-
Thérèse (règlements 961 N.S. et 1155-3 N.S.); 

ATTENDU la demande d’un groupe d’étudiants du programme Arts, 
Lettres et Communications du Collège Lionel-Groulx datée du 1er septembre 2016. 

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

 QUE le groupe d’étudiants du programme Arts, Lettres et Communications du 
Collège Lionel-Groulx soit autorisé à tenir des activités de financement (marché, 
aux puces, lave-auto, vente de garage, vente de victuailles) les 15 et 16 
septembre 2016, sur le terrain du Collège-Lionel-Groulx (côté rue Saint-Louis). 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION NO 2016-455 

 

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

D'AUTORISER le versement d'une commandite de 150 $ à l'encan crié 
de la Société canadienne de la Croix-Rouge à être tenu le 15 septembre prochain. 

 QUE cette dépense soit et est approuvée au poste budgétaire 02-190-00-610 du 
budget 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION NO 2016-456 

 

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

D'AUTORISER le versement d'une commandite de 300 $ à 
l'organisation de la Fête de Noël de l'organisme "Les services d'entraide Le Relais". 

 QUE cette dépense soit et est approuvée au poste budgétaire 02-190-00-610 du 
budget 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo appuyée par 
Mme la  Conseillère Barbara Morin, il est résolu: 

 QUE la ville de Sainte-Thérèse autorise le paiement des coûts annuels d'adhésion 
à l'organisme PREL (Partenaires pour la réussite scolaire dans les Laurentides) 
pour l'année 2016-2017 fixés à 500 $. 

 QUE la trésorière soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 02-
110-00-494 du budget des activités financières 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION NO 2016-458 

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

 

 QUE le conseil municipal autorise l'achat d'un (1) billet donnant accès au 
cocktail-bénéfice de l'organisme "La ferme Géobastien" à Sainte-Anne-des-
Plaines, le 8 septembre 2016. 

 QUE la trésorière soit et est habilité à acquitter la dépense à même le poste 
budgétaire 02-190-00-910. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION NO 2016-459 

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

 QUE la résolution 2016-331, adoptée le 4 juillet 2016 soit et est modifiée, au 
sujet des cases dédiées au stationnement des voitures immatriculées "personnes 
handicapées" de la façon suivante : 

• rue Forget (entre la rue Turgeon et l'entrée du stationnement de la Maison 
du Citoyen, soit 2 cases régulières suivies de deux cases pour handicapés). 

 

 QUE le Service des travaux publics, parcs et bâtiments soit et est habilité à poser 
et à maintenir la signalisation requise. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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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. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: - Fonds d'archives P-107 
(exposition-itinérante) 

Mme Jocelyne Bertrand, 
790, boul. des Milles-Îles E. 

: - Déneigement du plateau nord 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: - Paiement de l'activité P-107 

M. Michel Milette, 
conseiller du district 
Ducharme 

: - Bris de la conduite d'aqueduc à Rosemère 

Mme Jocelyne Bertrand, 
790, boul. des Milles-Îles E. 

: - Vente du 34, rue Blainville Ouest 

- Trou dans la chaussée face à sa demeure 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

 - Vente du 34, rue Blainville Ouest 

- Location de niveleuse 

- Déneigement du plateau nord 

   

 

 

 

 

  




