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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  
 

         
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2017 

 
 

 

Lundi le 2 octobre 2017 
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 

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 ordinaire du conseil : 

Jean-Luc Berthiaume Greffier 

Chantal Gauvreau Directrice générale 

Robert Asselin Directeur général adjoint 
 Division des services techniques 

Directeurs Services 

Nicola Cardone Urbanisme et développement durable 

Mélissa Collins Communications 

Pierre C. Hardy, chef div. Volets logistique événementielle et 
 infrastructures 
 
 

 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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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 2017-460  

Sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo appuyée par 
M. le Conseiller Luc Vézina, 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 l’item 13.1 (Motion de 
félicitations – élections à Lagoa (Açores), 13.2 (Motion de félicitations - 
30e anniversaire - pacte d’amitié avec Annecy), 13.3 (Légion canadienne – 
couronne de fleurs) et 13.4 (Panneau d’arrêt rue Bazinet / intersection 
Bergeron). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2017-461  

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

 QUE les procès-verbaux de la séance du 5 septembre 2017 (séance ordinaire) et 
de la séance du 25 septembre 2017 (séance extraordinaire) tels que rédigés sur 
les copies remises aux membres du conseil le 8 septembre 2017 et le 
29 septembre 2017 soient et sont approuvés. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Approbation 
des procès-
verbaux du 
5 septembre 
2017 et du 
25 septembre 
2017 
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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 11 septembre 2017 soient et sont adoptées. 

 QU'en sus, la recommandation défavorable formulée par la Commission 
consultative d’urbanisme à l’égard d’un projet de rénovation au 14, rue Virginie 
et approuvé par la résolution 2017-407 soit et est dorénavant rejetée pour ainsi 
accepter le nouveau projet soumis. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au nom du conseil municipal, Mme la Mairesse invite 
Mmes Jade Pépin et Charline Huneault à s’avancer afin de recevoir leur bourse, 

issue de la Politique de soutien à l’athlète de la Ville de Sainte-Thérèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoption du 
procès-verbal 
de la 
Commission 
consultative 
d'urbanisme en 
date du 
11 septembre 
2017 

Politique de 
soutien à 
l’athlète – 
remise de deux 
subventions 
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MOT DE LA MAIRESSE DE SAINTE-THÉRÈSE 

à l'OCCASION DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 2017 
 

 

Bonsoir, 

J’aimerais tout d’abord vous souhaiter une bienvenue toute spéciale à cette 

dernière séance du conseil municipal avant les élections du 5 novembre prochain. 

Cela fait donc quatre ans que les membres du conseil municipal assis autour de 

cette tribune n’ont cessé de prendre des décisions dans l’intérêt de l’ensemble des 

Thérésiennes et des Thérésiens. 

 

Vous me permettrez à ce moment de saluer le travail du conseiller Patrick Kearney, 

qui pour des raisons personnelles a choisi de se retirer de la politique municipale. 

Je le remercie de son dévouement auprès des citoyens de son district et de son 

apport au mieux-être de la communauté. Nous te souhaitons bonne continuité dans 

tes projets Patrick! 

 

En tant qu’élus municipaux, nos réflexions, nos discussions et nos actions sont 

guidées par l’amélioration de la qualité de vie de l’ensemble des citoyens, et nos 

réalisations des quatre dernières années le démontrent bien. 

 

Il va sans dire que la revitalisation du Village de Sainte-Thérèse est un dossier qui 

nous tient à cœur et c’est avec fierté que nous sentons aujourd’hui toute 

l’effervescence qui se dégage de ce quartier unique à Sainte-Thérèse. Nous savons 

aussi que les citoyens sont fiers et ont un sentiment d’appartenance fort à ce 

centre-ville historique, communément appelé le Village, dont la nouvelle identité 

visuelle a été dévoilée jeudi dernier. Cette nouvelle image est une initiative de la 

Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), de 

commerçants impliqués dans le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse 

(GEST) et de la Ville de Sainte-Thérèse. 

 

À cet égard, la Ville appuie le GEST depuis sa création à l’automne 2014. Notre 

désir commun de faire du Village un lieu qu’il fait bon fréquenter en toute saison 

est appuyé par les nouveaux entrepreneurs qui choisissent désormais de s’y établir. 

La Ville pilote également des événements comme Le Village devient maboule, 

la Fête des papilles et les trois séries de spectacles estivaux gratuits qui attirent 

plusieurs milliers de personnes chez nous. Sans oublier le nouveau Festival Santa 

Teresa qui est une fenêtre extraordinaire sur notre belle ville. 

 

De plus, tous les citoyens de la ville ont été conviés à participer à la consultation 

publique sur le projet « Rêvons notre ville » qui s’est déroulée à la Maison du 

citoyen en juin 2016. Puis, en septembre suivant, une maquette représentative du 

Mot de la 
mairesse – 
bilan du 
dernier mandat 
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INITIALES DU GREFFIER Sainte-Thérèse de demain a été élaborée et présentée sous forme d’un rapport 

final des consultants qui nous ont accompagnés dans cette démarche. 

 

Rappelons que pour ce faire, la Ville de Sainte-Thérèse avait reçu une subvention 

de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Cette subvention nous a été 

accordée puisque Sainte-Thérèse fait partie des trois villes reconnues sur les 

82 municipalités membres de la CMM comme modèle à développer dans une vision 

élargie du secteur limitrophe à une zone orientée développement en transport 

(TOD). 

 

Bien sûr, je ne peux passer sous silence la réalisation du Cabaret BMO 

Sainte-Thérèse qui célébrait son premier anniversaire le 22 septembre dernier. 

Depuis son ouverture, 88 spectacles, 30 films et 24 représentations scolaires y ont 

été présentés et plus de 15 000 spectateurs d’ici et d’ailleurs ont pu apprécier et 

découvrir cette nouvelle infrastructure culturelle. Les retombées culturelles et 

économiques de cette salle qui a pignon sur la rue Turgeon sont remarquables! 

 

Au fil des quatre dernières années, la Ville a également obtenu un 4e Fleuron et a 

inauguré un deuxième jardin communautaire. Celui-ci offre des jardinets pour les 

personnes à mobilité réduite et un espace de compostage où les jardiniers 

amateurs peuvent récupérer leurs matières organiques. 

 

Le développement durable est un enjeu important pour Sainte-Thérèse. La Ville 

mettra d’ailleurs en place la collecte des matières organiques sur son territoire dès 

le printemps 2018. La distribution des bacs bruns (bacs de collecte et bacs de 

cuisine) sera accompagnée du déploiement d’une vaste campagne d’information et 

de sensibilisation pour faciliter l’adoption de cette nouvelle habitude pour tous.  

 

De plus, nous avons installé deux circuits d’entraînement extérieur de mise en 

forme au parc municipal le Jardin des Sources. Le chalet des baigneurs de la 

piscine Richelieu a été entièrement rénové, et comme la piscine est maintenant 

chauffée, nous pouvons ouvrir la saison une semaine plus tôt et la terminer une 

semaine plus tard. 

 

Notre engagement de rapprocher les citoyens des décisions municipales s’est 

traduit par des consultations publiques concernant le développement du secteur 

TOD autour de la gare intermodale, de même que leur implication dans 

l’élaboration de notre première Politique intégrée de la famille et des aînés. 

Depuis 2013, nous avons participé à 57 séances ordinaires desquelles ont découlé 

2788 résolutions; à 26 séances extraordinaires, qui ont permis d’adopter 

131 résolutions, pour un total de 2919 résolutions. Pendant cette période, nous 

avons également consulté et informé la population par le biais de 18 consultations 

publiques. 
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INITIALES DU GREFFIER Enfin, suivant le sondage Léger Marketing réalisé en juin 2012, la note décernée 

par l’ensemble des citoyens sur la gestion et les réalisations de la Ville a bien 

témoigné de la rigueur et de l’écoute dont nous avons fait preuve. Rappelons que 

90 % des citoyens de notre ville se sont dits très satisfaits et 93 % de ceux-ci ont 

une image positive de notre ville. Nous avons poursuivi cet engagement avec autant 

de ferveur. Rappelons que la ville s’est dotée d’un Service des communications en 

2009, alors que notre municipalité existe depuis 1849. 

 

Un des points d’amélioration souhaités par les citoyens était l’accessibilité à plus 

d’information et depuis, nous avons mis en place de nouveaux outils améliorant 

ainsi l’ensemble des communications aux citoyens. Depuis, août 2015, le Magazine 

Citoyen parait tous les deux mois et nous avons lancé notre page Facebook en avril 

de cette même année 2015. Ce faisant, nous nous sommes rapprochés d’autant plus 

de la population. Nous nous assurons de lui transmettre toute l’information juste et 

objective en lien avec les nouvelles municipales, et ce, en continu. 

 

Notre page Facebook est suivie par plus de 3 700 abonnés, alors que d’autres 

internautes suivent l’actualité municipale via notre site Web récemment revampé. 

Nous avons également relancé l’infolettre municipale par courriel en avril 2017 et 

nous offrons désormais divers services en ligne via notre site Web et un portail de 

requêtes citoyennes en ligne via l’application mobile « Voilà ».  

 

D’importantes réfections d’infrastructures, de rues et de trottoirs ont eu lieu au fil 

des 4 dernières années. Nous avons également procédé au resurfaçage de certaines 

rues, un nouveau procédé qui améliore la condition de la chaussée sur des rues où 

des travaux d’infrastructures souterraines sont prévus plus tard, selon notre plan 

de gestion et d’intervention approuvé par la MAMOT. Deux terrains de basketball, 

le terrain de soccer et de l’éclairage au parc De Sève ont également été refaits, 

pour ne nommer que celles-là.  

 

Tel que je le mentionnais à mon discours du 3 octobre 2013, les enjeux en cours et 

à venir sont très importants. La municipalité de demain doit proposer une vision 

renouvelée qui engendre des changements profonds dans ses façons de faire et 

j'ajouterais dans son savoir-être et sa relation avec son milieu. Chaque personne ou 

organisation peut faire le choix de faire partie de la solution ou du problème. 

Chaque personne ou organisation peut décider de se développer dans le positif ou 

le négatif et ce qui en définit la compétence est la capacité de chacun de 

participer par une saine attitude, de bonnes aptitudes et l’amélioration continue 

de leurs connaissances dans l’heureuse combinaison des deux. 

 

Comme je l’ai exprimé à de nombreuses occasions, ce qui fait le succès et 

l’harmonie d’un milieu c’est la capacité de chacun de faire partie de l’évolution 

vers un avenir meilleur. Une ville est le reflet de ses citoyennes et citoyens et de 

son milieu, il n’en tient qu’à nous de continuer en ce sens, de faire toujours mieux 

ensemble, une intention claire et pleine de sens! 
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croisée des chemins. Nous devons saisir l’opportunité pour moderniser le monde 

municipal, rapprocher les décisions du gouvernement municipal en tant que 

gouvernement de proximité et répondre aux défis du Québec. Ces défis de société 

se vivent avant tout sur la scène locale. Ce sont nous, citoyennes, citoyens et élus, 

qui sommes conviés à ce moment de transition du développement de nos 

communautés et qui devront nous appuyer sans détour sur les valeurs du 

développement durable et de l’éthique qui seront l’héritage légué à nos enfants et 

aux générations futures. 

 

La municipalité moderne et modernisée sera celle qui place le citoyen au centre de 

ses préoccupations en le rapprochant des décisions qui le concernent. Ainsi la 

transparence, l’imputabilité et la participation citoyenne devront intrinsèquement 

toujours faire partie de l’approche de gestion des municipalités. Nos concitoyennes 

et concitoyens méritent que leurs élus municipaux tracent, ensemble et sans 

partisanerie, le chemin à suivre pour donner vie à la municipalité de demain! 

 

Toutes nos réalisations sont le fruit d’un travail d’équipe des membres actifs et non 

partisans du conseil municipal et de l’ensemble des fonctionnaires municipaux, qui 

ont eux aussi à cœur de servir les citoyens, et être vraiment représentatifs de la 

collectivité! 

 

En terminant, je remercie les Thérésiennes et les Thérésiens qui nous ont témoigné 

leur confiance. Sachez que nous avons respecté nos engagements envers vous et 

que nous continuons de faire des choix responsables afin de vous offrir des services 

de qualité en fonction de l’intérêt collectif de la population. 

 

Merci. 
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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 

: - Projet d’aréna 
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RÉSOLUTION 2017-463  

ATTENDU l’avis de présentation donné à la séance du 
5 septembre 2017 sous le numéro 2017-409 par M. le Conseiller Armando Melo et 
l’adoption du projet de règlement à la séance du 5 septembre 2017 en vertu de la 
résolution 2017-408, sur proposition de M. le Conseiller Armando Melo appuyée par 
Mme la Conseillère Johane Michaud, il est résolu: 

 QUE le Règlement 1030-44 N.S. ayant pour objet d'amender le règlement numéro 
1030 N.S. concernant le financement de certains biens, services et activités de la 
Ville afin d'actualiser les tarifs de l’annexe C-7 (Club de soccer les Braves), soit et 
est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2017-464  

Sur proposition de Mme la Conseillère Johane Michaud appuyée par 
Mme la Conseillère Barbara Morin, il est résolu: 

 QUE le projet de règlement 1155-9 N.S. amendant le règlement sur la qualité de 
vie numéro 1155-3 N.S., aux fins d’introduire la possibilité de faire reconnaitre sa 
rue publique admissible à la pratique de jeu libre, favorisant ainsi les saines 
habitudes de vie chez les jeunes , soit et est déposé. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2017-465 

Mme la Conseillère Johane Michaud donne avis qu'elle présentera, ou 
qu'il sera présenté, lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement amendant le Règlement 1155-3 N.S. sur la qualité de vie, aux fins 
d’introduire la possibilité de faire reconnaitre sa rue publique admissible à la 
pratique de jeu libre. 

(Règlement 1155-9 N.S.) 

 

 

Adoption du 
règlement 
1030-44 N.S. – 
modification 
annexe C-7 

Adoption du 
projet de 
règlement 
1155-9 N.S. – 
pratique de jeu 
libre dans les 
rues 

Avis de 
présentation - 
règlement 
1155-9 N.S. – 
pratique de jeu 
libre dans les 
rues 
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Suite à la séance de consultation tenue le 25 septembre 2017, sur 
proposition de M. le Conseiller Normand Toupin appuyée par M. le Conseiller 
Armando Melo, il est résolu: 

 QUE le projet de règlement numéro 1200-55 (P-2) N.S., ayant pour objet 
d'amender le Règlement de zonage portant le numéro 1200 N.S. et ses 
amendements en : 

• modifiant le tableau des spécifications de la zone C-358 en limitant les 
usages commerciaux de classe 2 au deuxième étage des bâtiments), 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. 

 

RÉSOLUTION 2017-467  

Suite à la séance de consultation tenue le 25 septembre 2017, sur 
proposition de M. le Conseiller Normand Toupin appuyée par M. le Conseiller 
Armando Melo, il est résolu: 

 QUE le projet de règlement numéro 1200-56 (P-2) N.S., ayant pour objet 
d'amender le Règlement de zonage portant le numéro 1200 N.S. et ses 
amendements en : 

• modifiant le tableau des spécifications des zones H-216 et H-302 
conformément aux orientations du Programme particulier d’urbanisme 
(PPU) du secteur TOD de la gare, 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. 

 

RÉSOLUTION 2017-468  

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

 QUE le projet de règlement numéro 1200-57 (P-1) N.S., ayant pour objet 
d'amender le règlement de zonage 1200 N.S. et ses amendements, ayant pour 
effet de changer la réglementation en : 

• créant la zone H-222 à même une partie soustraite des zones H-221, H-220 
et I-275; 

• créant le tableau des spécifications de cette nouvelle zone H-222, 

soit et est adopté. 

- QUE ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée à être 
tenue le 27 novembre 2017, à 19 h, dans la salle du conseil municipal et qu'un 
avis public annonçant sa tenue soit et est modifiée dans un journal. 

Adoptée à l’unanimité. 

Adoption du 
projet de 
règlement 
1200-55 
(P-2) N.S. – 
usages 
zone C-358 

Adoption du 
projet de 
règlement 
1200-56 
(P-2) N.S. – 
modification 
des usages 
zones H-216 et 
H-302 

Adoption du 
projet de 
règlement 
1200-57 
(P-1) N.S. – 
zonage 
intersection des 
rues Blanchard 
et Napoléon 
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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 1200 N.S. et ses amendements portant 
sur le zonage en : 

• créant la zone H-222 à même une partie soustraite des zones H-221, H-220 
et I-275; 

• créant le tableau des spécifications de cette nouvelle zone H-222. 

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). 

(Projet de règlement numéro 1200-57 N.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2017-470  

Suite à la séance de consultation tenue le 25 septembre 2017, sur 
proposition de M. le Conseiller Armando Melo appuyée par M. le Conseiller 
Normand Toupin, il est résolu: 

 QUE le règlement numéro 1205-2 N.S., ayant pour objet d'amender le règlement 
portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale portant le 
numéro 1205 N.S. et ses amendements, ayant pour effet de changer la 
réglementation en:  

• intégrant le nouveau périmètre du TOD au plan des zones de PIIA; 

• ajoutant un nouveau chapitre concernant les objectifs et les critères 
attribuables à la nouvelle zone PPU TOD; 

• ajoutant des dispositions concernant les subdivisions cadastrales sur 
l’ensemble du territoire, soit et est adopté. 

 QUE conformément à l'article 137.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
des copies certifiées conformes du règlement et de la présente résolution soient 
et sont transmis, le plus tôt possible, à la M.R.C. de Thérèse-De Blainville pour 
approbation. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Avis de 
présentation - 
règlement 
1200-57 N.S. – 
zonage 
intersection des 
rues Blanchard 
et Napoléon 

Adoption du 
règlement 
1205-2 N.S. – 
règlement sur 
les PIIA – ajout 
secteur TOD 



 

- 12 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER 4.- GESTION DU TERRITOIRE 

RÉSOLUTION 2017-471  

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 11 septembre 2017. 

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 les projets suivants : 

• modification du deuxième étage et de la toiture au 1, rue Larrivée; 

• rénovation de la façade et concept d’affichage au 23, rue Turgeon; 

• affichage au 305, boul. du Curé-Labelle, local 104; 

• démolition et reconstruction au 83, rue Saint-Louis; 

• affichage au 232, rue Saint-Charles, local 150; 

• affichage au 234, rue Saint-Charles, local 105; 

• nouveau revêtement au 35-37, rue Saint-Lambert; 

• rénovations extérieures au 57-61, rue Saint-Louis; 

• rénovations extérieures au 31-31A, rue Saint-Lambert; 

• rénovations extérieures au 8-10, rue de l’Église; 

• affichage au 198-200, boul. du Curé-Labelle. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2017-472  

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 Kearney, il est 
résolu: 

- QU'il soit et est accordé au lot 3 006 593 du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Terrebonne, pour l’immeuble situé au 121, rue Blainville Est, une 
dérogation mineure permettant : 

• l’installation d’une enseigne sur socle de 1,50 mètre de largeur au lieu de 
2,5 mètres minimum; 

• une enseigne de 3 mètres de hauteur au lieu de 4,5 mètres. 

(Dérogation mineure 2017-13) 

Adoptée à l’unanimité. 

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

 

Plans 
d’implantation 
et d’intégration 
architecturale 
(PIIA) - 
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2017-13 – 
121, rue 
Blainville Est 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2017-473  

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 Kearney, il est 
résolu: 

- QU'il soit et est accordé au lot 3 007 018 du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Terrebonne, pour l’immeuble situé au 16-20, boulevard du Domaine 
une dérogation mineure permettant : 

• une aire de stationnement tout en étant contraint de déplacer un autre 
véhicule pour en sortir; 

• une aire de stationnement aménagée dans la cour avant, devant un 
bâtiment. 

(Dérogation mineure 2017-20) 

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 2017-474  

ATTENDU QU'en vertu de la législation et de la réglementation en 
vigueur, le comité consultatif d'urbanisme doit, à titre de comité de démolition, 
transmettre au conseil municipal ses recommandations au sujet de toute 
démolition sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme émettait 
une telle recommandation le 14 août 2017 à l'égard de l'immeuble situé au 
83, rue Saint-Louis. 

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

 QUE le conseil municipal entérine le projet de démolition du bâtiment principal 
situé au 83, rue Saint-Louis afin de permettre la reconstruction dudit immeuble. 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU le projet de rénovation extérieure (entrées latérales, 
portes, parements, toiture, escalier, garde-corps, fascia et soffites) de l’Église 
Sainte-Thérèse-d’Avila située au 10, rue de l’Église. 

ATTENDU la présence du règlement municipal 778 N.S. ayant pour 
objet de citer comme monument historique l’église et le presbytère situés aux 8 et 
10, de la rue de l'Église; 

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif 
d'urbanisme datée du 11 septembre 2017 au sujet de l'intervention projetée. 

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

- QUE le conseil municipal autorise, conformément à l'article 6 du règlement 
778 N.S., la rénovation des éléments exposés au préambule, pour le bâtiment 
situé au 10, rue de l’Église. 

- QUE CONSÉQUEMMENT, le conseil municipal n'impose aucune autre condition 
que celle énoncée à l'alinéa précédent, conformément aux dispositions des 
articles 3, 4 et 5 du règlement 778 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

5.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE 

RÉSOLUTION 2017-476  

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

 QUE la directrice du Service des communications soit et est autorisée à signer, 
pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, le contrat d’édition intervenu avec 
« Éditions Média plus Communication » relatif à l’édition du journal municipal 
Le Magazine Citoyen, pour l’année 2018. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Rénovation du 
10, rue de 
l’Église (église 
mère) - 
autorisation 

Impression et 
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autorisation 
de signatures 



 

- 15 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2017-477  

ATTENDU la résolution 2016-503 adoptée le 7 novembre 2016 par 
laquelle le contrat 2016-53 relatif à la collecte, le transport, le recyclage et/ou 
l’élimination des résidus domestiques dangereux, était accordé à la compagnie 
" Veolia ES Canada Services Industriels inc. "; 

ATTENDU la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme 
et du développement durable, datée du 25 septembre 2017, à l’effet de reconduire 
ledit contrat pour l’année 2018, le tout en conformité avec les dispositions prévues 
au document d’appel d’offres. 

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

- QUE les prix unitaires apparaissant à la soumission du contrat 2016-53 de la 
compagnie " Veolia ES Canada Services Industriels inc. ", 2630, boul. Industriel, 
Chambly (Québec) J3L 4V2, datée du 31 octobre 2016, relatif à la collecte, 
le transport, le recyclage et/ou l’élimination des résidus domestiques dangereux, 
soient et sont reconduits pour l'année 2018. 

- QUE les dépenses visées par la présente soient et sont imputées au poste 
budgétaire 02-450-04-490 du budget des activités financières 2018. 

(Contrat d’ouvrage 2016-53-1) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2017-478  

ATTENDU la résolution 2016-597 adoptée le 5 décembre 2016 par 
laquelle le contrat 2016-60 relatif à l’élimination des résidus domestiques, était 
accordé à la compagnie " RCI Environnement division WM Québec inc. "; 

ATTENDU la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme 
et du développement durable, datée du 25 septembre 2017, à l’effet de reconduire 
ledit contrat pour l’année 2018, le tout en conformité avec les dispositions prévues 
au document d’appel d’offres. 

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

- QUE le contrat 2016-60 de la compagnie " RCI Environnement division WM 
Québec inc. ", 9501, boulevard Ray-Lawson, Anjou (Québec) H1J 1L4, relatif à 
l’élimination des résidus domestiques, soit et est reconduit pour l'année 2018 au 
prix de 42,07 $/tonne (taxes et redevances à l’élimination en sus). 

- QUE les dépenses visées par la présente soient et sont imputées au poste 
budgétaire 02-450-03-490 du budget des activités financières 2018. 

(Contrat d’ouvrage 2016-60-1) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Contrat 
2016-53-1 – 
collecte, 
transport, 
recyclage et/ou 
élimination des 
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dangereux – 
reconduction 
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élimination des 
déchets 
végétaux – 
reconduction 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2017-479  

ATTENDU la résolution 2015-583 adoptée le 7 décembre 2015 par 
laquelle le contrat 2015-51 relatif au service d’analyse de l’eau potable pour 
l'année 2016, était accordé à la compagnie " Maxxam Analytique ". 

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

- QUE les prix unitaires apparaissant à la soumission du contrat 2015-51 de la 
compagnie " Maxxam Analytique ", 889, montée de Liesse, Ville Saint-Laurent 
(Québec) H4T 1P7, en date du 23 novembre 2015, pour le service d’analyse de 
l’eau potable, soient et sont reconduits pour l'année 2018 avec une augmentation 
d’un montant équivalent à la variation de l’indice des prix à la consommation de 
Montréal (entre les mois d’août 2016 et juillet 2017), soit 1,19 %. 

 QUE les dépenses visées par la présente soient et sont imputées aux postes 
budgétaires 02-412-00-418 et 02-413-00-418 du budget des activités financières 
2018. 

(Contrat d’ouvrage 2015-51-2) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2017-480  

ATTENDU la résolution numéro 2017-256 adoptée le 5 juin 2017 par 
laquelle le conseil municipal accordait à la compagnie " Pavages Multipro inc. " 
le contrat 2017-07 concernant des travaux de réfection de la chaussée d’une partie 
du boulevard Desjardins Ouest, de la rue Duquet et de la rue Saint-Louis au moyen 
d’une couche mince d’enrobé bitumineux; 

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint datée du 
27 septembre 2017, concernant des travaux supplémentaires au contrat d’origine. 

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

 D'approuver les travaux supplémentaires au contrat 2017-07 au montant de 
7 000 $ (taxes incluses) et une augmentation équivalente de l’enveloppe du 
contrat; 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier ce dépassement et ces 
travaux supplémentaires au poste budgétaire 02-320-00-521. 

Adoptée à l’unanimité. 
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2015-51-2 – 
service 
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INITIALES DU GREFFIER 6.- FINANCES 

RÉSOLUTION 2017-481  

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

 QUE la liste des comptes à payer des fonds des activités financières et 
d’investissements datée du 17 septembre 2017 ainsi que le rapport des 
engagements de dépenses autorisés en vertu du règlement 1186 N.S. : 

Chèques nos 72763 à 73401 3 706 094,13 $ 

Paiements préautorisés Hydro-Québec 144 809,79 $ 

Paiements préautorisés Master Card 918,98 $ 

Salaires et charges sociales 1 730 211,62 $ 

Frais de banque 2 782,94 $ 

Capital et intérêts de la dette à long terme 588 171,50 $ 

Intérêts sur emprunts temporaires 8 114,75 $ 

TOTAL    6 181 103,71 $ 

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 2017-482  

ATTENDU les dispositions prévues à l’article 105.4 de la Loi sur les 
cités et villes. 

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

 QUE le conseil municipal prenne acte du dépôt des deux états comparatifs des 
revenus et dépenses, tels que préparés par la trésorière de la Ville de 
Sainte-Thérèse et en conformité avec les dispositions de l’article 105.4 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Adoption de la 
liste des 
comptes à 
payer – fonds 
d’activités 
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dépôt 



 

- 18 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2017-483  

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 
1094 N.S., 1101 N.S., 1116 N.S., 1121 N.S., 1153 N.S., 1154 N.S., 1158 N.S., 
1169 N.S., 1234 N.S., 1238 N.S., 1240 N.S., 1274 N.S., 1275 N.S., et 1277 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 
17 octobre 2017, au montant de 3 516 000 $; 

 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 Desjardins inc. 98,79200 315 000 $ 

324 000 $ 

333 000 $ 

342 000 $ 

2 202 000 $ 

1,80000 % 

2,00000 % 

2,10000 % 

2,25000 % 

2,45000 % 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2,68650 % 

 

 

 

 

Financière Banque Nationale inc. 98,79900 315 000 $ 

324 000 $ 

333 000 $ 

342 000 $ 

2 202 000 $ 

1,70000 % 

2,00000 % 

2,15000 % 

2,30000 % 

2,45000 % 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2,69075 % 

Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne inc. 

98,72280 315 000 $ 

324 000 $ 

333 000 $ 

342 000 $ 

2 202 000 $ 

1,75000 % 

2,00000 % 

2,10000 % 

2,25000 % 

2,45000 % 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2,70361 % 

 

 

 

 

Marchés Mondiaux CIBC inc. 98,93200 315 000 $ 

324 000 $ 

333 000 $ 

342 000 $ 

2 202 000 $ 

1,80000 % 

2,00000 % 

2,20000 % 

2,35000 % 

2,50000 % 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2,70479 % 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE l’offre provenant de " Valeurs mobilières 
Desjardins inc." s’est avérée la plus avantageuse. 

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

 QUE l’émission d’obligations au montant de 3 516 000 $ de la Ville de 
Sainte-Thérèse soit adjugée à " Valeurs mobilières Desjardins inc.  "; 

 

 

Émission 
d’obligations au 
montant de 
3 516 000 $ - 
adjudication 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2017-483 (suite) 

 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. 

 

 

RÉSOLUTION 2017-484  

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts 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 3 516 000 $ qui sera réalisé le 17 octobre 2017, réparti comme 
suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

1094 N.S. 174 500 $ 

1101 N.S. 3 600 $ 

1116 N.S. 29 400 $ 

1121 N.S. 43 300 $ 

1153 N.S. 136 000 $ 

1154 N.S. 74 300 $ 

1158 N.S. 1 838 900 $ 

1169 N.S. 207 800 $ 

1234 N.S. 22 300 $ 

1238 N.S. 38 100 $ 

1240 N.S. 77 300 $ 

1274 N.S. 212 000 $ 

1275 N.S. 280 000 $ 

1277 N.S. 378 500 $ 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence ; 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la 
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de 
cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 1101 N.S., 
1116 N.S., 1121 N.S., 1153 N.S., 1154 N.S., 1158 N.S., 1169 N.S., 1238 N.S., 
1240 N.S., 1274 N.S., 1275 N.S. et 1277 N.S., la Ville de Sainte-Thérèse souhaite 
émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

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

 QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2017-484 (suite) 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
17 octobre 2017; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 17 avril et le 17 octobre de 
chaque année; 

3. les obligations ne seront 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 (RLRQ, chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira 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; 

6. CDS procédera 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 destiné aux 
entreprises\»; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement 
les sommes requises dans le compte suivant : 

BANQUE DE MONTREAL 
STE-THERESE 
35, RUE BLAINVILLE OUEST 
STE-THERESE-DE-BLAINVILLE, QC 
J7E 1X1 

 QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2023 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 1101 N.S., 1116 N.S., 1121 N.S., 1153 N.S., 1154 N.S., 1158 N.S., 
1169 N.S., 1238 N.S., 1240 N.S., 1274 N.S., 1275 N.S. et 1277 N.S. soit plus court 
que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans 
(à compter du 17 octobre 2017), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2017-485  

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); 

ATTENDU QU’annuellement, au 30 septembre, un programme 
détaillant les travaux réalisés doit être déposé. 
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de subvention 
TECQ 
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le Conseiller Patrick Morin 
appuyée par M. le Conseiller Normand Toupin, 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 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq (5) 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. 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et 
reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars 
prochain. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

7.- RESSOURCES HUMAINES 

RÉSOLUTION 2017-486  

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

 QUE le rapport des engagements temporaires de la directrice générale, du mois 
de septembre 2017, à l'égard des employés touchés par le règlement numéro 
1183 N.S., soit et est adopté par le conseil municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 
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engagements 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2017-487  

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

 QUE le poste actuel de préposé à l’entretien général à la station de purification 
de l’eau soit et est aboli à compter du 18 septembre 2017 et que sur la même 
résolution, un poste d’opérateur avec les tâches du poste aboli soit et est créé, à 
compter de cette même date, sous l’appellation d’opérateur de station de 
purification de l’eau – préposé à l’entretien des installations. 

La classification du poste est évaluée à la classe 34. 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 Sainte-Thérèse 
(CSN). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2017-488  

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

 QUE M. Yannick Wilcott soit et est embauché à titre de préposé au magasin et 
pièces mécaniques au Service des travaux publics, parcs et bâtiments de la Ville 
de Sainte-Thérèse, et ce, à compter du 16 octobre 2017. 

Son salaire se situera à l’échelon 1 de la classe 29 de la grille salariale du 
personnel syndiqué CSN et ses autres conditions de travail seront celles prévues à 
la convention collective intervenue entre la Ville de Sainte-Thérèse et le Syndicat 
des employés(es) de la Ville de Sainte-Thérèse (CSN). 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2017-489  

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

 QUE le poste de commissionnaire-manutentionnaire, devenu vacant suite 
au départ à la retraite de M. Ulrich Jakubik, soit et est aboli à compter du 
3 octobre 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER 8.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RÉSOLUTION 2017-490  

ATTENDU le règlement numéro 938 N.S. déléguant au directeur des 
Services juridiques et président d’élection le pouvoir d'autoriser des dépenses et de 
passer des contrats en conséquence, au nom de la Ville de Sainte-Thérèse en 
période électorale. 

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

 QUE le conseil municipal approuve le rapport produit en vertu du règlement 
938 N.S. et daté du 29 septembre 2017, autorisant des dépenses de l'ordre de 
1 254,09 $. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2017-491  

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse détient à même son parc 
immobilier une propriété résidentielle au numéro d’immeuble 5, de la rue Labonté 
et qu’il est de l’intention du conseil municipal d’autoriser sa vente; 

ATTENDU QU’une offre d’achat a été reçue par le courtier 
immobilier mandaté par la Ville et analysée; 

CONSIDÉRANT QUE cette offre d’achat a été recommandée par les 
administrateurs de la Ville de Sainte-Thérèse au conseil municipal. 

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

 QUE le conseil municipal accepte l’offre d’acquisition de l’immeuble situé au 
numéro 5, de la rue Labonté (lot 2,505,775 du Cadastre du Québec), telle que 
déposée le 27 août 2017 par M. Patrick Larouche, au montant de 186 000 $, selon 
les modalités exposées au document-formulaire de l’organisme d’autoréglemen-
tation du courtage immobilier du Québec. 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse réitère au futur acheteur que cet immeuble est 
considéré comme touché par la présence de contaminants issus de la migration 
de divers produits chimiques, issus de la période industrielle de ce secteur. 
La Ville de Sainte-Thérèse a accueilli un programme de réhabilitation de ces 
terrains et publié un avis de restriction pour certains terrains adjacents. Cette 
vente est faite sans la garantie légale. 

 QUE la mairesse (ou le maire suppléant) et le greffier (ou l’assistant-greffier) 
soient et sont habilités à signer, pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, 
tout document nécessaire à la présente transaction. 

(Projet de contrat L-136) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Règlement 
938 N.S. – 
dépenses 
électorales – 
rapport de 
septembre 2017 

Vente du 
5, rue Labonté – 
acceptation 
d’une offre 
d’achat 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2017-492  

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse, dans le cadre de la 
réalisation de la salle de spectacle « Cabaret BMO », s’était porté acquéreur d’un 
terrain à caractère commercial sis sur la rue Turgeon; 

ATTENDU QU’il était de l’intention de la Ville de Sainte-Thérèse de 
mettre en vente ledit terrain dans le but de réaliser un projet qui répondrait aux 
objectifs de revitalisation et de diversification du centre-ville; 

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse a reçu une offre d’achat de 
M. Éric Desgagnés; 

ATTENDU QUE le projet proposé par l’acheteur répond aux attentes 
et objectifs de la Ville; 

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

 QUE le conseil municipal accepte l’offre d’achat d’un terrain vacant situé sur la 
rue Turgeon, lot 5,904,008 du Cadastre officiel du Québec), ayant une superficie 
de 503,8 m2, au montant de 115 000 $. 

 QUE les différentes modalités pour la vente de cet immeuble sont contenues à 
l’offre d’achat déposée par l’acheteur, M. Éric Desgagnés. 

 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 nécessaire à la présente transaction. 

(Projet de contrat D-125) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2017-493  

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse détient à même son parc 
immobilier un vaste terrain vacant dédié à une implantation mixte (commerciale et 
résidentielle) et qu’il est de l’intention du conseil municipal d’autoriser sa vente; 

ATTENDU QU’une offre d’achat a été reçue par la Ville dans le cadre 
d’un appel public de proposition de développement; 

CONSIDÉRANT QU’une offre a été recommandée par les 
administrateurs de la Ville de Sainte-Thérèse au conseil municipal. 

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

 QUE le conseil municipal accepte l’offre d’achat, présentée par le 
Groupe Mathieu inc., d’un terrain municipal sis à l’intersection des rues Dubois, 
Turgeon et Dion et composé des lots suivants, avant remembrement : 

 

 

 

 

Vente d’un 
immeuble 
municipal – 
intersection 
Forget et 
Turgeon – 
autorisation 
de signatures 

Vente d’un 
immeuble 
municipal – rues 
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Dubois – 
autorisation 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2017-493 (suite) 

Numéro de lot Adresse civique Superficie du terrain 

2 506 181 18, rue Dubois ± 560,4 m2 

2 506 183 Rue Dubois ± 666,1 m2 

2 506 185 26-28, rue Dubois ± 402,8 m2 

2 506 186 74, rue Turgeon ± 333,9 m2 

2 506 187 2, rue Dion ± 663,2 m2 

2 506 188 78, rue Turgeon ± 204,9 m2 

2 506 190 86-88A, rue Turgeon ± 429,6 m2 

2 506 191 90, rue Turgeon ± 388,9 m2 

2 674 030 18, rue Dubois ± 76,5 m2 

2 769 636 78, rue Turgeon ± 236,3 m2 

TOTAL : ± 3 962,6 m2 (42 654,5 p2) 

Tous ces lots sont du Cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Terrebonne, et mesurant la superficie approximative ci-haut exposée. 

Le remembrement proposé suggère deux numéros distincts, lesquels sont : 

lot 6 154 419 superficie de 3 469,9 m2 

lot 6 154 420 superficie de 492,7 m2 

minute #19492 arpenteur-géomètre Daniel Morin 

Tous ces lots sont du Cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Terrebonne, et mesurant la superficie approximative ci-haut exposée. 

L’offre acceptée par la Ville de Sainte-Thérèse atteint la somme de 1 100 000 $ 
avant taxes, pour la vente de l’ensemble immobilier. Les différentes modalités 
accompagnant cette transaction sont contenues à l’offre d’achat ratifiée par 
l’acheteur le 29 septembre 2017. 

 QUE la mairesse (ou le maire suppléant) et le greffier (ou l’assistant-greffier) 
soient et sont habilités à signer, pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, 
tout document nécessaire à la présente transaction. 

(Projet de contrat G-82) 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2017-494  

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse est propriétaire d’un 
terrain vacant au croisement des rues Napoléon et Blanchard, dédié à une vocation 
résidentielle; 

ATTENDU QUE ce terrain fut l’objet d’une décontamination afin de 
pouvoir développer un projet résidentiel; 

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse a reçu une offre d’achat 
dans le cadre d’une négociation de gré à gré; 

ATTENDU QUE le projet proposé par les acheteurs répond aux 
attentes de la Ville de Sainte-Thérèse, soit des résidences unifamiliales en rangée 
qui permettra ainsi une accession à la propriété aux jeunes familles. 

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

 QUE le conseil municipal accepte l’offre d’achat, déposée par le 
Groupe Mathieu inc., pour un terrain vacant sis à l’intersection des rues 
Napoléon et Blanchard, lots 6, 157,378 du Cadastre officiel du Québec, ayant une 
superficie de 6 872 m2, au montant de 1 037 000 $. 

 QUE les différentes modalités pour la vente de cet immeuble sont contenues à 
l’offre d’achat signée et déposée par l’acheteur en date du 29 septembre 2017. 

 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 nécessaire à la présente transaction. 

(Projet de contrat G-83) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

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

RÉSOLUTION 2017-495  

ATTENDU la Politique de reconnaissance des organismes adoptée par 
le conseil municipal le 4 juillet 2011 en vertu de la résolution 2011-343. 

Sur proposition de M. le Conseiller Normand Toupin 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, 
le protocole d’entente à intervenir avec la Maison des jeunes des Basses-
Laurentides pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2017-496  

ATTENDU QUE 2017 marquera le 20e anniversaire de la création du 
Petit Théâtre du Nord; 

ATTENDU QU’une première résolution, soit la résolution 2017-180, 
était adoptée le 3 avril 2017, et prévoyait la remise d’une contribution de 1 560 $; 

CONSIDÉRANT QUE la contribution financière de la Ville de 
Sainte-Thérèse, en vertu du protocole d’entente en vigueur, devait plutôt 
atteindre la somme de 2 145 $. 

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 la trésorière à procéder au versement 
d’une contribution d’un montant de 2 145 $ au Petit Théâtre du Nord en guise de 
participation aux dépenses à couvrir en vue de l’organisation des fêtes 
commémoratives du 20e anniversaire de cet organisme. 

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

RÉSOLUTION 2017-497  

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

- QUE des panneaux d’arrêt soient et sont installés sur la rue Dubois, à 
l’intersection de la rue Lesage, dans les deux directions. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2017-498  

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

- QUE des panneaux d’arrêt soient et sont installés sur la rue Bertrand, à 
l’intersection de la rue Lamarque, dans les deux directions. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2017-499  

Sur proposition de Mme la Conseillère Barbara Morin appuyée par 
Mme la Conseillère Johane Michaud, il est résolu: 

- QUE l’immobilisation des véhicules soit et est interdite, sur le côté ouest de la 
rue Thibault, entre la rue De Sève et la rue Latour, du lundi au vendredi, de 
7 h 15 à 8 h 30, 11 h 15 à 13 h 30 et de 14 h 45 à 16 h, et ce, pour la période du 
15 août au 24 juin de chaque année. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2017-500  

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

- QUE le stationnement soit et est interdit sur le côté est de la rue Jasmin, entre 
le boulevard Desjardins Ouest et la première entrée charretière. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

12.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

RÉSOLUTION 2017-501  

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

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

- QUE les Résidences du Marché soient autorisés à tenir une levée de fonds au 
profit du Centre d’entraide Thérèse-De Blainville, le 12 octobre 2017, de 11 h 
à 15 h, à la place Lagoa, selon les paramètres exposés au sommaire décisionnel 
préparé par M. Pierre Hardy, responsable des volets logistique événementielle 
et infrastructures du Service de la culture et des loisirs, en date du 
18 septembre 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2017-502  

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 150 $ à l'encan crié 
de la Société canadienne de la Croix-Rouge à être tenu le 12 octobre prochain. 

 QUE cette dépense soit et est approuvée au poste budgétaire 02-190-00-610 du 
budget 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER 13.- AFFAIRES NOUVELLES 

RÉSOLUTION 2017-503  

CONSIDÉRANT QUE des élections générales des membres du conseil 
municipal de Lagoa se déroulèrent en septembre dernier. 

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

 QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse félicite chaleureusement 
Mme Cristina Calisto pour son élection au poste de mairesse de la Ville de Lagoa. 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse réitère sa plus sincère amitié et son support à 
cette nouvelle mairesse et lui garantit, d’ores et déjà, son écoute et son appui 
dans le développement du pacte d’amitié qui unit nos deux villes depuis plus de 
vingt ans. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2017-504  

ATTENDU QU’en date du 21 septembre 1987 était paraphé un pacte 
d’amitié entre les Villes d’Annecy (Haute-Savoie, France) et Sainte-Thérèse; 

CONSIDÉRANT QUE le 21 septembre dernier soulignait le passage du 
30e anniversaire de ce pacte. 

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

 QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse exprime sa plus 
chaleureuse reconnaissance au maire Jean-Luc Rigaut et à tous les élus de la Ville 
d’Annecy pour l’ensemble de leur contribution à l’enrichissement culturel, 
économique et social généré par le pacte d’amitié. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2017-505  

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

 QU’une commandite de 250 $ soit et est versée à la Légion Canadienne filiale 
208, à titre de contribution de la Ville de Sainte-Thérèse dans le cadre de la 
parade du jour du Souvenir qui se tiendra le 4 novembre 2017. 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-190-00-610 du budget des activités financières 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2017-506  

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

- QU’un panneau d’arrêt, dans les deux directions, soit et est installé sur la rue 
Bazinet, à l’intersection de la rue Bergeron. 

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

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. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: - Vente d’un terrain vacant à l’intersection 
des rues Forget et Turgeon 

- Vente d’un terrain vacant à l’intersection 
des rues Napoléon et Blanchard 

M. Michel Milette, 
conseiller du district 
Ducharme 

: - Quel type de commerce – intersection 
Forget et Turgeon? 
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INITIALES DU GREFFIER 15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION 2017-507  

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

 QUE la présente séance soit et est levée à 21 h 10. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levée de la 
séance 
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