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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2009 
 
 

 

Lundi le 6 juillet 2009 
À compter de 20 h 
Salle des délibérations du conseil municipal 
6, rue de l'Église, Sainte-Thérése 

 

 
 

Les membres du conseil municipal présents sont : 

 

Sylvie Surprenant Mairesse 

 

 

CONSEILLERS(ÈRES) DISTRICTS 

Louis Lauzon Blanchard 

Marie-Noëlle Closson Duquette Chapleau 

Denise Perreault Théberge De Sève 

Anne Lauzon Ducharme 

Marie-Andrée Petelle Morris 

Patrick Morin Verschelden 

 

formant quorum et siégeant sous la présidence de son Honneur Madame la Mairesse 
Sylvie Surprenant. 
 

Assistent également à la séance ordinaire du conseil : 

 

Jean-Luc Berthiaume Greffier 

Chantal Gauvreau Directrice générale 

Robert Asselin Directeur général adjoint 
 Division des services techniques 
Antonin Bernard Stagiaire – Ville d'Annecy 
 
 

 Madame la Mairesse invite les citoyens présents, les fonctionnaires muni-
cipaux et les membres du conseil municipal à une récitation personnelle de la 
prière, conformément au règlement 854 N.S. concernant  la régie interne des 
séances du conseil municipal. 

 

 Madame la Mairesse constate le quorum et ouvre la séance. 
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INITIALES DU GREFFIER  

1.- OUVERTURE 

RÉSOLUTION 2009-305  

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

 QUE l'ordre du jour de la présente séance tel que rédigé sur les copies remises 
aux membres du conseil soit et est adopté en ajoutant les items 12.1 (Médaille de 
l'Assemblée Nationale à M. Louis Lauzon – félicitations), 12.2 (Versement d'une 
commandite - Tournoi de golf Dion - Domaine Vert) et 12.3 (Remise d'une 
contribution – Congrès des Chambres de Commerce). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2009-306  

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

 QUE le procès-verbal de la séance du 1er juin 2009 tel que rédigé sur les copies 
remises aux membres du conseil le 5 juin 2009 soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2009-307  

 
Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 

appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE les recommandations apparaissant aux procès-verbaux de la Commission 
consultative d'urbanisme en date du 8 et 22 juin 2009 soient et sont adoptées. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Remise de médailles honorifiques de la Gouverneure 
générale du Canada à : 

- M. Michel Beauchamp 

- M. Luc Mintiens 

- M. Richard Grenier 

Madame la Mairesse signale aux personnes qui assistent à la séance publique la 
présence de Monsieur Antonin Bernard, stagiaire pour l'été, fils de Monsieur Gilles 
Bernard, conseiller municipal de la Ville d'Annecy. 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Adoption du 
procès-verbal 
du 1er juin 2009 

Adoption des 
procès-verbaux 
de la 
Commission 
consultative 
d'urbanisme en 
date du 8 et 
22 juin 2009 
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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

: - Critique le passage des cyclistes sur le 
trottoir face à sa propriété 

- S'objecte à la pose de feux de circulation 
à l'intersection du boul. des Mille-Îles et 
du chemin de la Côte-Saint-Louis.  Elle 
réclame également l'ajout de banc public 
sur le réseau routier. 

M. Michel Milette : - Peut-il y avoir une garde continuelle en 
caserne? 

- Critique le débordement du stationnement 
pour la salle de spectacle de l'Église 
Sacré-Cœur sur la rue de Manteht. 

- Questionne les commentaires reçus de la 
Ville par rapport à l'application de 
peinture (en quadrillé) à l'intersection des 
rues Bertrand/Dubois/Blainville Est. 

M. Jean-Sébastien Clermont 
(rue de Manteht) 

: Souhaite une meilleure présence policière à 
la fermeture des bars, notamment au Pub 
Ste-Thérèse. 

M. Michel Milette : - Critique l'implantation de bollards de 
sécurité amovible. 

- Y aura-t-il une patinoire au parc-école 
Arthur-Vaillancourt l'hiver prochain? 

Mme Bertrand : Peut-on faire varier les points de débar-
quement des écoliers? 

 

 

 

 

3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

RÉSOLUTION 2009-308  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Madame la Conseillère Anne Lauzon, il est résolu: 

 QUE le procès-verbal de la procédure d'enregistrement du règlement suivant et le 
certificat tel que dressé et déposé devant le conseil municipal soient et sont 
adoptés. 

 
Registre tenu le 15 juin 2009 

Règlement numéro 1212 N.S. ayant pour objet de décréter des travaux de fourni-
ture et d'installation d'une nouvelle génératrice d'urgence au poste de police et 
pourvoyant à un emprunt d'un montant de 211 000 $ amorti sur une période de 
dix (10) ans pour en payer le coût. 

Résultat final:  0 signature 

Adoptée à l’unanimité. 

Dépôt du 
certificat des 
procédures 
d'enregis-
trement – 
règlement 
numéro 
1212 N.S. 
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INITIALES DU GREFFIER AVIS DE PRÉSENTATION 2009-309 

Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle donne avis qu'elle 
présentera, ou qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou 
extraordinaire, un règlement ayant pour objet d'amender le règlement 854 N.S. sur 
la régie interne des affaires du conseil municipal, afin de modifier l'article 2 dudit 
règlement concernant la tenue des séances du conseil municipal pour modifier du 6 
au 1er octobre  2009 la date de la séance ordinaire du mois d'octobre 2009. 

Une dispense de lecture est accordée à ce règlement conformément 
à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chap. C-19). 
(Projet de règlement numéro 854-6 N.S.) 

 

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2009-310 

Monsieur le Conseiller Louis Lauzon donne avis qu'il présentera, ou 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement ayant pour objet d'amender le règlement 922-7 N.S. relatif aux station-
nements privés du Collège Lionel-Groulx afin de modifier l’annexe « A » dudit 
règlement. 

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

(Projet de règlement numéro 922-57 N.S.) 

 

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2009-311 

Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge donne avis qu'elle 
présentera, ou qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extra-
ordinaire, un règlement ayant pour objet d'amender le règlement cadre sur la 
tarification numéro 1030 N.S. afin d'actualiser certains tarifs. 

(Projet de règlement numéro 1030-25 N.S.) 

 

 

 

RÉSOLUTION 2009-312  

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

 QUE le règlement numéro 1159-5 N.S ayant pour objet d'amender à nouveau le 
règlement numéro 1159 N.S. ayant pour objet de décréter la création d'un pro-
gramme intitulé « Rénovation-Québec/Ville de Sainte-Thérèse, phase II » en 
apportant diverses modifications, soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
854-6 N.S. – 
déplacement 
de la séance 
du mois 
d'octobre 2009 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
922-57 N.S. – 
stationnements 
du Collège 
Lionel-Groulx 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
1030-25 N.S. – 
actualisation de 
certains tarifs 

Adoption du 
règlement 
numéro 
1159-5 N.S. – 
Programme 
Rénovation-
Québec 
(Phase VI) 
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INITIALES DU GREFFIER AVIS DE PRÉSENTATION 2009-313 

Monsieur le Conseiller Louis Lauzon donne avis qu'il présentera, ou 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement ayant pour objet d'amender le règlement numéro 1198 N.S. concernant 
l'administration de l'eau potable et la gestion des eaux usées afin d'introduire des 
éléments de concordance avec le règlement d'imposition de taux variés de 
taxation. 

(Projet de règlement numéro 1198-1 N.S.) 

 

 

RÉSOLUTION 2009-314  

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

 QUE le projet de règlement numéro 1200-7 (P-1) N.S., ayant pour objet d'a-
mender le Règlement de zonage portant le numéro 1200 N.S. et ses amen-
dements et ayant pour effet de :  

• modifier la Section 5 (Usage additionnel) du chapitre 3 (Zone du groupe 
habitation (H) et plus précisément son article 68 (Usage additionnel «garderie») 
de manière à autoriser la présence de services de garde en milieu familial dans 
une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, 

soit et est adopté. 

 QUE ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée à être 
tenue le 27 juillet à 19h30 dans la salle du conseil municipal et qu'un avis public 
annonçant sa tenue soit et est diffusé dans un journal. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2009-315 

Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge donne avis qu'elle 
présentera, ou qu'il sera présenté, lors d'une prochaine séance, ordinaire ou 
extraordinaire, un règlement ayant pour objet d'amender le Règlement de zonage 
portant le numéro 1200 N.S. et ses amendements, ayant pour effet de changer la 
réglementation en : 

• modifiant la Section 5 (Usage additionnel) du chapitre 3 (Zone du groupe 
habitation (H) et plus précisément son article 68 (Usage additionnel «garderie») 
de manière à autoriser la présence de services de garde en milieu familial dans 
une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale. 

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 consé-
quemment 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 1200-7 N.S.) 

Avis de 
présentation – 
amendement au 
règlement 
numéro 
1198 N.S. 
régissant 
l'administration 
et la gestion de 
l'eau potable et 
des eaux usées 

Adoption du 
projet de 
règlement 
numéro 1200-7 
(P-1) N.S. – 
services de 
garde en milieu 
familial dans 
les zones du 
groupe 
"Habitation" 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
1200-7 N.S. - 
services de 
garde en milieu 
familial dans 
les zones du 
groupe 
"Habitation" 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2009-316  

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

 QUE le projet de règlement numéro 1200-8 (P-1) N.S., ayant pour objet d'a-
mender le Règlement de zonage portant le numéro 1200 N.S. et ses amen-
dements et ayant pour effet de :  

• modifier les limites de la zone C-353 de manière à agrandir son territoire à 
même une partie de la zone C-352 et à même une partie de la zone P-385; 

• modifier le tableau des spécifications de la zone C-353 de manière à établir à 4 
le nombre d’étages minimum pour un bâtiment et à 8 le nombre d’étages 
maximum; 

• modifier le tableau des spécifications de la zone C-353 de manière à exiger que 
les raccordements provenant des services d’utilités publiques soient dans des 
conduits souterrains et de manière à préciser aussi les conditions applicables à 
l’érection d’un 8ième étage sur un bâtiment principal, 

soit et est adopté. 

 QUE ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée à être 
tenue le 27 juillet 2009 à 19h30 dans la salle du conseil municipal et qu'un avis 
public annonçant sa tenue soit et est diffusé dans un journal. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2009-317 

Monsieur le Conseiller Patrick Morin donne avis qu'il présentera, ou 
qu'il sera présenté, lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement ayant pour objet d'amender le Règlement de zonage portant le numéro 
1200 N.S. et ses amendements, ayant pour effet de changer la réglementation en : 

• modifiant les limites de la zone C-353 de manière à agrandir son territoire à 
même une partie de la zone C-352 et à même une partie de la zone P-385; 

• modifiant le tableau des spécifications de la zone C-353 de manière à établir à 4 
le nombre d’étages minimum pour un bâtiment et à 8 le nombre d’étages 
maximum; 

• modifiant le tableau des spécifications de la zone C-353 de manière à exiger que 
les raccordements provenant des services d’utilités publiques soient dans des 
conduits souterrains et de manière à préciser aussi les conditions applicables à 
l’érection d’un 8ième étage sur un bâtiment principal. 

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 1200-8 N.S.) 

 

Adoption du 
projet de 
règlement 
numéro 1200-8 
(P-1) N.S. – 
agrandissement 
de la zone 
C-353 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
1200-8 N.S. - 
agrandissement 
de la zone 
C-353 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2009-318  

Sur proposition de Madame la Conseillère Anne Lauzon appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu: 

 QUE le règlement numéro 1213 N.S. ayant pour objet de constituer un fonds d'un 
montant de 400 000 $ lequel fonds contient une contribution de 200 000 $ de la 
Ville de Sainte-Thérèse et une contribution équivalente de 200 000 $ de la 
Société d'habitation du Québec (SHQ) aux fins de soutenir le programme 
"Rénovation Québec/Ville de Sainte-Thérèse – Phase VI" décrété sous l'autorité du 
règlement numéro 1159-5 N.S. et pourvoyant à un emprunt d'un montant de 
440 000 $ amorti sur une période de quinze (15) ans pour en payer le coût, soit et 
est adopté. 

 QUE le 20 juillet 2009 de 9h à 19h en l'hôtel de ville, 6, rue de l'Église, soit tenu 
à la disposition des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1213 N.S. 
un registre destiné à recevoir par ordre de présentation les signature, adresse et 
qualification de celles d'entre elles qui demandent que ce règlement fasse l'objet 
d'un scrutin référendaire et qu'un avis public soit donné à cette fin. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2009-319 

Monsieur le Conseiller Patrick Morin donne avis qu'il présentera, ou 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement ayant pour objet de répondre aux exigences financières réglementaires 
quant au financement du régime de retraite de la Ville de Sainte-Thérèse suite à 
l'application de ses conditions de travail et pourvoyant à un emprunt, amorti sur 
une période de seize (16) ans, d'un montant suffisant pour en payer le coût. 
 
(Projet de règlement numéro 1214 N.S.) 

 

 

 

 

 

 

4.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE 

RÉSOLUTION 2009-320  

ATTENDU la résolution 2007-341 adoptée le 4 juin 2007 par laquelle 
le conseil municipal octroyait à la compagnie "Waste Management (WM Québec 
inc.)" le contrat 2007-41 concernant la location et la collecte de conteneurs et la 
disposition des matières pour le Centre de multirecyclage; 

ATTENDU la recommandation du directeur du Service des travaux 
publics datée du 9 juin 2009 à l'effet de reconduire ledit contrat pour l'année 2009 
en tenant compte d'une augmentation des prix unitaires de 5 % par rapport à 
l'année 2008. 

 

Adoption du 
règlement 
numéro 
1213 N.S. – 
emprunt 
Programme 
Rénovation 
Québec, phase 
VI 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
1214 N.S. – 
contribution de 
la Ville au 
régime de 
retraite 

Contrat no 
2007-41-2 – 
location, 
collecte de 
conteneurs et 
disposition des 
matières pour 
le centre de 
multireclycage 
– reconduction 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2009-320 (suite) 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame la Conseillère Anne 
Lauzon appuyée par Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge, il est 
résolu: 

 QUE les prix unitaires soumissionnés par la firme "Waste Management (WM 
Québec inc.)", 2457, chemin du Lac, Longueuil (Québec) J4N 1P1, en date du 
14 mai 2007 pour la location et la collecte de conteneurs et la disposition des 
matières pour le Centre de multirecyclage, selon le contrat d'ouvrage 2007-41-2, 
indexés de 5 % en 2008, soient et sont reconduits en tenant compte d'une 
nouvelle augmentation de 5 % pour l'année 2009 et acceptés par le conseil muni-
cipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste budgé-
taire 02-450-00-490. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2009-321  

ATTENDU la résolution numéro 2008-476 par laquelle le conseil 
municipal accordait à la compagnie "C3 Construction inc." le contrat 2008-40 
concernant des travaux de réaménagement du mur arrière Est de l'hôtel de ville. 

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint, division 
services techniques datée du 23 juin 2009 concernant un avenant de changement 
au contrat d’origine. 

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

 QUE l'avenant numéro 22 ci-après décrit, soit et est accepté par le conseil 
municipal : 

Avenant 
numéro Titre Montant 

22 Modifier garde-corps en verre  4 120,39 $

 TOTAL : 4 120,39 $
(taxes incluses) 

- D’autoriser un dépassement des coûts de l’ordre de 4 120,39 $ (taxes incluses) 
dans le cadre du contrat 2008-40 (réfection du mur Est de l'hôtel de ville). 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier ces avenants à même les fonds 
disponibles au règlement numéro 1190 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Contrat 
no 2008-40 – 
réfection du 
mur arrière Est 
de l'hôtel de 
ville –  
avenant 
numéro 22 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2009-322  

ATTENDU la résolution numéro 2008-527 par laquelle le conseil 
municipal accordait à la compagnie "Gaston Champoux (1973) inc." le contrat 2008-
47 concernant des travaux de relocalisation du Service des technologies de l'infor-
mation à l'hôtel de ville; 

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint division 
Services techniques datée du 23 juin 2009 concernant un ordre de changement au 
contrat d’origine. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame la Conseillère Marie-
Noëlle Closson Duquette appuyée par Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, 
il est résolu: 

 QUE l'ordre de changement numéro OC-02 ci-après décrit, soit et est accepté par 
le conseil municipal : 

Avenant 
numéro Titre Montant 

AC-01 Modification et emplacement de cloisons (1 314,23) $

AC-06 Modification du mobilier de cuisine 621,72 $

AC-E07 Raccordement panneaux de contrôle 0,00 $ 

A-ME06 Détection et raccordement UPS 2 414,01 $ 

AC-E05 Ajout d'un contact magnétique 177,58 $

AC-E10 Mise à la terre local télécom 495,27 $

AC-E09 Prise pour nouveau réfrigérateur 127,90 $

 Réclamation de l'entrepreneur pour l'arrêt des travaux 12 834,43 $

 TOTAL : 15 356,68 $
(taxes incluses)

- D’autoriser un dépassement des coûts de l’ordre de 15 356,68 $ (taxes incluses) 
dans le cadre du contrat 2008-47 (travaux de relocalisation du Service des 
technologies de l'information à l'hôtel de ville). 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cet avenant à même les fonds 
disponibles au règlement numéro 1190 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2009-323  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour les travaux d'agran-
dissement et de réaménagement de la bibliothèque municipale, la Ville a reçu 
quinze (15) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
"Consortium M.R. Canada ltée" a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de "Consortium M.R. Canada ltée", 14 243, boul. Curé-Labelle, 
Mirabel (Québec) J7J 1M2, en date du 23 juin 2009 au montant de 3 824 000 $ 
(taxes incluses), pour les travaux d'agrandissement et de réaménagement de la 
bibliothèque municipale, selon le contrat d'ouvrage 2009-16, soit et est acceptée 
par le conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au règlement 
1182 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

Contrat 
no 2008-47 – 
relocalisation 
du Service des 
technologies de 
l'information – 
ordre de 
changement 
OC-02 

Adjudication 
du contrat 
no 2009-16 – 
agrandissement 
et réaména-
gement de la 
bibliothèque 
municipale 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2009-324  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour l'acquisition d'un 
camion six (6) roues avec benne basculante, la Ville a reçu une (1) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
"Camions Excellence Peterbilt inc." a été recommandée pour acceptation. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame la Conseillère Marie-
Noëlle Closson Duquette appuyée par Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, il est 
résolu: 

 QUE la soumission de "Camions Excellence Peterbilt inc.", 4205, desserte Est, 
autoroute 13, Laval, (Québec) H7O 0A8, en date du 2 juillet 2009 au montant de 
219 828,87 $ (taxes incluses), pour l'acquisition d'un camion six (6) roues avec 
benne basculante, selon le contrat d'ouvrage 2009-31, soit et est acceptée par le 
conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au règlement 
1210 N.S., le tout conditionnel à l'approbation dudit règlement par le ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

5.- FINANCES 

RÉSOLUTION 2009-325  

Sur proposition de Madame la Conseillère Anne Lauzon appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu:  

 QUE la liste des comptes à payer du budget des activités financières pour 2009 : 

Chèques nos 31437 à 31845 2 347 494,95 $ 

TOTAL    2 347 494,95 $ 

soit et est adoptée. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2009-326  

Sur proposition de Madame la Conseillère Anne Lauzon appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu:  

 QUE la liste des comptes à payer du budget des activités d'investissements pour 
2009 : 

Chèques nos 2001 à 2015 470 124,57 $ 

TOTAL    470 124,57 $ 

soit et est adoptée. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2009-327  

ATTENDU les dispositions législatives contenues à la Loi sur les cités 
et villes à l'égard de l'adjudication de contrat, sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Louis Lauzon appuyée par Madame la Conseillère Denise Perreault 
Théberge, il est résolu: 

 QUE les officiers municipaux et fonctionnaires suivants soient et sont désignés à 
composer le comité de sélection dans le cadre du contrat de services profes-
sionnels en évaluation foncière pour la confection des rôles triennaux 2011-2012-
2013 et 2014-2015-2016 de la Ville de Sainte-Thérèse, savoir : 

• Jean-Luc Berthiaume, greffier; 
• Jeannic D'Aoust, ass.-trésorière; 
• Mireille Vézina, contrôleure aux revenus 

(Contrat d'ouvrage no 2009-27) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2009-328  

ATTENDU les dispositions législatives contenues à la Loi sur les cités 
et villes à l'égard de l'adjudication de contrat, sur proposition de Madame la 
Conseillère Denise Perreault Théberge appuyée par Madame la Conseillère Anne 
Lauzon, il est résolu: 

 QUE le document d'appel d'offres portant le numéro 2009-27 et la grille éta-
blissant le système de pondération et d'évaluation des offres (à deux étapes, soit 
le prix et les critères qualitatifs) dans le cadre du contrat de services profes-
sionnels en évaluation foncière pour la confection des rôles triennaux 2011-2012-
2013 et 2014-2015-2016 de la Ville de Sainte-Thérèse, soient et sont approuvés 
comme s'ils étaient ici au long reproduits. 

(Contrat d'ouvrage no 2009-27) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2009-329  

ATTENDU l'approbation du ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire datée du 8 juin 2009 concernant le 
règlement numéro 1211 N.S. ayant pour objet de décréter des travaux de réfection 
et d'amélioration des infrastructures des parcs municipaux, touchant de façon non 
limitative les manèges, le mobilier utilitaire, l'aménagement et les équipements et 
pourvoyant à un emprunt d'un montant de 670 000 $ amorti sur une période de 
quinze (15) ans pour en payer le coût. 

Sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle 
appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, 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 
603 000 $ pour payer les dépenses décrétées sous l'autorité du règlement numéro 
1211 N.S. 

Cet emprunt temporaire sera remboursé à même le produit de la 
vente des obligations dudit règlement. 

 QUE la mairesse et le trésorier soient et sont autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Sainte-Thérèse le ou les billets à demande de ladite banque ou de 
ladite caisse populaire au taux d'intérêt en vigueur. 

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

RÉSOLUTION 2009-330  

Sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle 
appuyée par Madame la Conseillère Anne Lauzon, il est résolu: 

 QUE le rapport des engagements temporaires de la directrice générale, du mois 
de juin 2009, 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 2009-331  

ATTENDU QUE la direction des ressources humaines doit faire appel 
périodiquement à des services externes en consultation juridique; 

CONSIDÉRANT la proposition reçue le 3 juin dernier du cabinet en 
relations de travail Le Corre et associés. 

Sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Noëlle Closson 
Duquette appuyée par Madame la Conseillère Anne Lauzon, il est résolu: 

 D'autoriser le directeur des ressources humaines à recourir aux services 
professionnels du cabinet Le Corre et associés, 2250, boul. Daniel-Johnson, 
bureau 650, Laval (Québec) H7T 2L1, en matière de relations de travail, de santé 
et de sécurité au travail.  Les honoraires en découlant sont exposés à la grille 
tarifaire contenue à leur offre de service datée du 28 mai 2009.  Ils seront 
engagés, au besoin, conformément au règlement déléguant le pouvoir de dé-
penser. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2009-332  

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

 QUE dans le cadre du projet Chantiers Jeunesse – Maison des jeunes des Basses 
Laurentides – été 2009 prévu pour une durée maximale de six (6) semaines, la 
Ville de Sainte-Thérèse, en sa qualité de partenaire, octroie à la Maison des 
jeunes des Basses Laurentides une subvention maximale de 7200 $ laquelle sera 
versée de façon hebdomadaire sous présentation de pièces justificatives. 

La somme ainsi versée sera imputée au poste budgétaire 02-312-00-
112. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2009-333  

Suite à l'affichage du poste de manœuvre spécialisé - aqueduc au 
Service des travaux publics et conformément à la convention collective en vigueur, 
sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par Monsieur le 
Conseiller Louis Lauzon, il est résolu: 

 QUE M. Sébastien Céré actuellement manœuvre spécialisé - égout au Service des 
travaux publics soit et est nommé manœuvre spécialisé - aqueduc audit service 
et ce, à compter 7 juillet 2009. 

Le salaire et les conditions de travail seront conformes aux 
dispositions de la convention collective en vigueur entre la Ville de Sainte-Thérèse 
et le Syndicat des employés (ées) municipaux de la Ville de Sainte-Thérèse (CSN). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2009-334  

Sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Noëlle Closson 
Duquette appuyée par Madame la Conseillère Anne Lauzon, il est résolu: 

 QUE le rapport annuel 2008 et le plan d'action 2009 à l'égard des personnes 
handicapées, préparés par le Service des ressources humaines en date du 
15 juin 2009, soit et est adopté par le conseil municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2009-335  

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

 QUE soit et est créé un poste régulier de préposé à l'entretien – parcs et 
bâtiments au Service des parcs et bâtiments. 

Le salaire et les autres conditions sont celles inscrites à la 
convention collective en vigueur intervenue entre la Ville de Sainte-Thérèse et le 
Syndicat des employés(es) de la Ville de Ste-Thérèse (CSN). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2009-336  

Suite à la recommandation du Directeur de la sécurité incendie, sur 
proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu: 

 QUE M. James Gagnon soit et est engagé comme pompier à temps partiel en 
période de probation et ce, rétroactivement au 26 juin 2009. 

Son examen médical devra être jugé satisfaisant par l'employeur.  
Son salaire et ses conditions de travail seront conformes à la convention collective 
en vigueur entre la Ville de Sainte-Thérèse et le Syndicat des pompiers du Québec, 
section locale Ste-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2009-337  

Suite à la recommandation du Directeur de la sécurité incendie, sur 
proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu: 

 QUE M. Stéphane Germain soit et est engagé comme pompier à temps partiel en 
période de probation et ce, rétroactivement au 26 juin 2009. 

Son examen médical devra être jugé satisfaisant par l'employeur.  
Son salaire et ses conditions de travail seront conformes à la convention collective 
en vigueur entre la Ville de Sainte-Thérèse et le Syndicat des pompiers du Québec, 
section locale Ste-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2009-338  

Suite à la recommandation du Directeur de la sécurité incendie, sur 
proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu: 

 QUE M. Carl Corriveau soit et est engagé comme pompier à temps partiel en 
période de probation et ce, rétroactivement au 26 juin 2009. 

Son examen médical devra être jugé satisfaisant par l'employeur.  
Son salaire et ses conditions de travail seront conformes à la convention collective 
en vigueur entre la Ville de Sainte-Thérèse et le Syndicat des pompiers du Québec, 
section locale Ste-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2009-339  

Suite à la recommandation du Directeur de la sécurité incendie, sur 
proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu: 

 QUE M. Guillaume Larouche soit et est engagé comme pompier à temps partiel en 
période de probation et ce, rétroactivement au 26 juin 2009. 

Son examen médical devra être jugé satisfaisant par l'employeur.  
Son salaire et ses conditions de travail seront conformes à la convention collective 
en vigueur entre la Ville de Sainte-Thérèse et le Syndicat des pompiers du Québec, 
section locale Ste-Thérèse. 

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

RÉSOLUTION 2009-340  

Sur proposition de Madame la Conseillère Anne Lauzon appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu: 

 QUE M. Louis Lauzon, conseiller soit et est nommé(e) à titre de maire suppléant 
pour le prochain terme de quatre mois, savoir du 7 juillet 2009 au 16 no-
vembre 2009. 

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

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

 QUE le conseil municipal exprime ses remerciements et félicitations à Madame 
Denise Perreault Théberge, conseillère, pour le bon travail accompli lors de son 
mandat à la suppléance de la Mairie. 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2009-341  

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

 D'autoriser le trésorier à dresser la liste des immeubles susceptibles d'être vendus 
à l'enchère publique, le 25 novembre 2009, pour taxes municipales non payées 
lors des exercices financiers 2007, 2008 et 2009; 

 D'autoriser le trésorier à produire une liste finale et définitive, datée du 4 sep-
tembre 2009, laquelle exposera les noms des propriétaires, l'adresse des im-
meubles et le numéro matricule des immeubles pour lesquels des arriérés des 
années 2007, 2008 et 2009 subsistent toujours; 

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

• Tous les frais administratifs de la vente, par unité d'évaluation, encourus par la 
municipalité soit après l'expédition de l'avis initial, soit au moment du paiement 
des taxes en souffrance ou soit dans le cadre de la vente aux enchères et des 
procédures subséquentes; 

Ces frais comprendront notamment, le cas échéant, et sans restreindre la 
portée du paragraphe précédent : 

- les frais de recherche de titres; 
- les frais de publication dans le journal; 
- les frais du bureau de la publicité des droits; 
- les frais du greffier de la Cour supérieure; 
- les frais de certificats de charges et hypothèques; 
- les droits et honoraires dus au ministre des finances du Québec. 

 D'autoriser le trésorier et le greffier à exclure de cette vente à l'enchère l'im-
meuble à propos duquel toutes les taxes et les intérêts de ces taxes dues au 
31 décembre 2007 auront été payées avant le 4 septembre 2009. 

 De nommer le greffier officier responsable de cette vente à l'enchère, et de l'au-
toriser à procéder en conséquence. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2009-342  

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

 QUE le greffier soit et est autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tous les 
actes relatifs à la vente aux enchères pour taxes non payées qui aura lieu le 
25 novembre 2009. 

 QUE le greffier soit et est autorisé à signer, comme représentant de la Ville, à 
propos de la vente aux enchères pour taxes non payées du 25 novembre 2009, 
tout acte de vente final à la Ville des lots adjugés à cette dernière, tout acte de 
vente final à un adjudicataire, ainsi que tout acte de retrait fait en faveur de la 
Ville ou d'un adjugé. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2009-343  

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

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

 QUE le conseil municipal approuve les rapports du mois du 11 juin et du 
1er juillet 2009 produits en vertu du règlement numéro 938 N.S. autorisant des 
dépenses de l'ordre de 35 524 06 $. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2009-344  

ATTENDU les dispositions du règlement numéro 1155-3 N.S., 
chapitre 6, section 2 régissant les activités commerciales temporaires, sur propo-
sition de Madame la Conseillère Anne Lauzon appuyée par Monsieur le Conseiller 
Patrick Morin, il est résolu: 

 D'autoriser l'émission d'un permis de vente temporaire à l'organisme "Unité 
Domrémy" dans le cadre des activités d'autofinancement suivantes: 

 Vente de hot-dog et maïs les jeudis et vendredis, entre 11h et 
13h30, à compter du 27 août 2009 pour une période de cinq 
semaines dans l'entrée adjacente au 56, rue Turgeon.  

 QUE le Service de l'urbanisme et du développement durable soit et est autorisé à 
émettre ledit permis gratuitement à titre de contribution du conseil municipal de 
la Ville de Sainte-Thérèse. 

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

RÉSOLUTION 2009-345  

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

 QUE la Ville de Deux-Montagnes soit et est mandatée à procéder, pour et au nom 
de la Ville de Sainte-Thérèse, à l'appel d'offres concernant l'achat regroupé de 
produits chimiques pour la station de purification d'eau de la Ville pour l'année 
2010. 

(Contrat d'ouvrage 2009-34) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2009-346  

Sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Noëlle Closson 
Duquette appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE l'offre de services professionnels du laboratoire "LVM-TECHNISOL", 201, rue 
Blainville Ouest, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 1Y4, pour le contrôle qualitatif des 
matériaux à l'égard des travaux effectuées dans le cadre du contrat 2009-12 
(réfection des infrastructures sur les rues Saint-Louis et Nantel), au montant de 
24 898,53 $ (taxes incluses) en soit et est acceptée par le conseil municipal. 

Les honoraires seront appropriés au règlement 1196 N.S., le tout en 
conformité avec l'offre de service datée du 25 mai 2009. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2009-347  

ATTENDU les dispositions de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et 
villes permettant d'adjuger un contrat de services professionnels sans appel d'offres 
pour la surveillance des travaux au concepteur des plans et devis pour lesquels une 
demande de soumissions a été réalisée. 

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

 QUE l'offre de services professionnels en architecture de la firme "Yves 
Woodrough, Architectes", 215, rue Saint-Laurent, bureau 110, Saint-Eustache 
(Québec) J7P 4W4, en date du 25 juin 2009, au montant de 89 301,06 $ (taxes 
incluses) pour effectuer la surveillance des travaux d'agrandissement et de réa-
ménagement de la bibliothèque (contrat 2009-16), soit et est acceptée par le 
conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au règlement 
numéro 1161 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2009-348  

ATTENDU les dispositions de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et 
villes permettant d'adjuger un contrat de services professionnels sans appel d'offres 
pour la surveillance des travaux au concepteur des plans et devis pour lesquels une 
demande de soumissions a été réalisée. 

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

 QUE l'offre de services professionnels en ingénierie de la firme "Dessau inc.", 
1200, boul. Saint-Martin Ouest, bureau 300, Laval (Québec) H7S 2E4, en date du 
2 juillet 2009, au montant de 84 000 $ (taxes en sus) pour effectuer la surveil-
lance des travaux d'agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque 
(contrat 2009-16), soit et est acceptée par le conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au règlement 
numéro 1161 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

9.- ARTS, CULTURE, SPORTS ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

RÉSOLUTION 2009-349  

ATTENDU QUE le club de gymnastique Gym-Plus inc. par l'entremise 
des Villes de Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse en leur qualité 
d'intervenantes, paraphait un bail de location avec les Investissements Wiltron inc. 
en date du 11 juillet 2007; 

ATTENDU QUE cette entente de location couvrait la période du 
1er avril 2007 au 30 mars 2009; 

CONSIDÉRANT QUE cet acte de location comportait une clause 
optionnelle de renouvellement pour une seconde période de deux années; 

CONSIDÉRANT QUE cette option de renouvellement n'a pas été para-
phée ni par le locataire, ni par le locateur, ni par les intervenantes; 

ATTENDU QU'avant de ce faire, le locataire a signalé à maintes 
reprises au locateur l'état avancé de décrépitude des locaux utilisés par le club de 
gymnastique sans qu'aucune intervention corrective se réalise; 

CONSIDÉRANT QUE cette situation incite le club à ne pas conclure 
l'option de renouvellement du bail de location susdécrit. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame la Conseillère Marie-
Noëlle Closson Duquette appuyée par Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, 
il est résolu: 

 QU'en sa qualité de signataire autorisée du bail de location, la Ville de Sainte-
Thérèse signale et confirme au propriétaire des espaces utilisés par le club de 
gymnastique Gym-Plus, les Investissements Wiltron inc., qu'elle n'entend pas 
renouveler le bail de location échu le 30 mars 2009 du 71, rue Dubois à Sainte-
Thérèse. 

 QUE le propriétaire des lieux soit et est de plus avisé que le locataire actuel, le 
club Gym-Plus, se retirera et quittera les lieux le 31 juillet 2009. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2009-350  

ATTENDU la recommandation de la directrice du Service des sports 
et des loisirs communautaires datée du 9 juin 2009 à l'égard de l'utilisation des 
installations du parc Richelieu. 

Sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle 
appuyée par Madame la Conseillère Anne Lauzon, il est résolu: 

 QUE le conseil municipal autorise la clientèle des organismes ci-après énoncés à 
faire utilisation des installations du parc Richelieu sans que soient imposés les 
frais prévus au règlement numéro 1030 N.S. sur la tarification, pour la saison 
estivale 2009. 

●  Maison des Jeunes des Basses-Laurentides 
●  Groupe La Licorne 
●  CPE Marie Quat'Poches inc. 
●  Petit Patro 
●  Le Mitan 
●  Centre d'entraide Thérèse-De Blainville 
●  CPE Fanfan Soleil 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2009-351  

ATTENDU la recommandation de la directrice du Service des sports 
et des loisirs communautaires datée du 19 juin 2009 à l'égard de l'utilisation des 
installations du parc Richelieu. 

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

 QUE le conseil municipal autorise l'organisme "Groupe Relève Personnes Apha-
siques" à faire utilisation des installations du parc Richelieu le 21 juillet prochain 
sans que soient imposés les frais prévus au règlement numéro 1030 N.S. sur la 
tarification. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10.- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

RÉSOLUTION 2009-352  

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint division 
services techniques datée du 25 juin 2009; 

Sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Noëlle Closson 
Duquette appuyée par Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu: 

 QUE le stationnement soit et est interdit sur le côté ouest de la rue Morris, sur 
une longueur de 13,5 mètres de la ligne d'arrêt (à partir de la rue Saint-Charles) 
en direction nord. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2009-353  

ATTENDU l'implantation récente d'un plateau de ralentissement sur 
la chaussée de la rue Morris, sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Noëlle 
Closson Duquette appuyée par Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est 
résolu: 

 QU'une interdiction de stationnement des véhicules soit et est décrétée sur 
l'ensemble du plateau de ralentissement implanté sur la rue Morris entre les 
numéros civiques 32 et 38 (côté pair) et 33 à 37 (côté impair) conformément au 
croquis numéro 200924 daté du 19 mai 2009. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

11.- GESTION DU TERRITOIRE 

RÉSOLUTION 2009-354  

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

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 3 693 754 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment en construction sur le 
site du 125, rue Duquet (CLSC) une dérogation mineure visant à réduire à 15 % 
(65 % au lieu de 80 %) le pourcentage de matériaux de classe 1 pour la façade 
donnant sur le boulevard du Séminaire et de 5 % (75 % au lieu de 80 %) pour la 
façade donnant sur la rue Duquet pour le bâtiment actuellement en construction 
sur le site du 125, rue Duquet. 

(Dérogation mineure 2009-04) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2009-355  

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

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 2 506 105 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment localisé au 8-8A, rue 
Bélanger, une dérogation mineure de 2,17 mètres (5,83 mètres au lieu de 
8 mètres) pour la marge arrière du bâtiment principal. 

(Dérogation mineure 2009-09) 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2009-356  

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

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 2 505 216 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment localisé au 11, rue 
Leclair, une dérogation mineure de 1,76 mètre (4,24 mètres au lieu de 6 mètres) 
et une dérogation de 0,63 mètre (3,87 mètre au lieu de 4,5 mètres) pour la 
marge latérale droite. 

(Dérogation mineure 2009-12) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2009-357  

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

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 2 505 207 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment localisé au 23, rue 
Leclair, une dérogation mineure de 1,60 mètre (4,40 mètres au lieu de 6 mètres) 
pour la marge avant du bâtiment principal. 

(Dérogation mineure 2009-13) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2009-358  

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

 QU'il soit et est accordé aux lots numéros 2 505 192, 2 769 707, 2 769 708 et 
2 769 709 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, pour 
un bâtiment localisé au 24, carré Sicard, une dérogation mineure de 7,99 mètre, 
(4,01 mètres au lieu de 12 mètres) pour la marge avant du bâtiment principal. 

(Dérogation mineure 2009-14) 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2009-359  

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

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 3 006 580 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment localisé au 150, bou-
levard du Séminaire, une dérogation mineure de 12 mètres pour une partie de la 
cour latérale (0 mètre au lieu de 12 mètres), une dérogation de 13,96 mètres 
pour une partie de la cour arrière (4,04 mètres au lieu de 18 mètres) et une 
dérogation de 1,7 mètre pour une partie du mur de soutènement (2,7 mètres au 
lieu de 1 mètre). 

(Dérogation mineure 2009-15) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2009-360  

ATTENDU l'adoption de la résolution 2009-298 le 1er juin 2009 par 
laquelle la Ville de Sainte-Thérèse demandait au ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs de reconnaître l'admissibilité de cette 
dernière aux subventions du programme "Climat Municipalité". 

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

 QUE Madame Julie Gaudreau, chef - Module du développement durable de la 
Ville de Sainte-Thérèse, soit et est autorisée à signer pour et au nom de la 
Municipalité tout document à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

12.- AFFAIRES NOUVELLES 

RÉSOLUTION 2009-361  

CONSIDÉRANT QUE M. le Conseiller du district Blanchard, M. Louis 
Lauzon, recevait le 24 juin 2009 une médaille honorifique de l'Assemblée Nationale 
du Québec afin de souligner ses trente (30) années d'implication bénévole au sein 
de la communauté térésienne et régionale; 

CONSIDÉRANT QUE M. Lauzon était nommé président régional de 
l'unité Loisirs Laurentides, témoignant encore une fois de son implication sans cesse 
présente. 

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

 QUE le conseil municipal s'unit à l'Assemblée Nationale du Québec pour remercier 
chaleureusement M. Louis Lauzon pour ses trente années d'implication bénévole à 
même notre communauté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Dérogation 
mineure 
2009-15 – 
150, boul. du 
Séminaire 

Programme 
"Climat 
Municipalité" – 
précision quant 
au signataire 
autorisé 

Médaille de 
l'Assemblée 
Nationale à 
M. Louis Lauzon 
- félicitations 



 

- 113 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2009-362  

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

 QUE le conseil municipal accepte de verser une somme de 300 $ à titre d'aide 
financière pour le tournoi de golf "Dion – Domaine Vert", édition 2009 qui se 
tiendra le 8 juillet prochain au Club de golf Les Quatre Domaines. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2009-363  

ATTENDU QUE la M.R.C. de Thérèse-De Blainville confirmait par sa 
résolution numéro 09-99 sa participation financière à l'organisation du congrès 2009 
de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec pour un montant de 
3000 $; 

CONSIDÉRANT QUE les maires participant à l'adoption de cette 
contribution financière statuaient en un partage à part égales (1/7) de cette 
dépense pour les villes de la M.R.C. 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Noëlle Closson Duquette, il est résolu: 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à verser une quote-part de 428,57 $ à la 
M.R.C. Thérèse-De Blainville pour le projet exposé au préambule. 

(poste budgétaire :  02-110-00-494, budget 2009). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

13.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

RÉSOLUTION 2009-364  

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

 QUE par la présente résolution le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse 
confirme son adhésion à la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De 
Blainville (CCITB). 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à payer annuellement les frais d'adhésion à 
même le poste budgétaire 02-110-00-494. 

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

Mme Jocelyne Bertrand : Pouvez-vous m'expliquer les nouvelles 
restrictions de stationnement de la rue 
Morris? 

M. Michel Milette : - La rue Sicard peut-elle être réouverte? 
- Les travaux du viaduc de la route 117 

sont-ils commencés? 
- La Ville peut-elle accueillir les archi-

ves de la Société d'histoire? 
- Pouvez-vous me réexpliquer l'amen-

dement numéro 1200-7 N.S.? 

Médias : Quel était le budget prévu pour l'agran-
dissement de la bibliothèque? 

 

 

 

 

 

 

15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION 2009-365  

Sur proposition de Madame la Conseillère Anne Lauzon appuyée par 
Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE la présente séance soit et est levée à 21h45. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Mme Sylvie Surprenant, mairesse 
 
 
 
___________________________________ 
M. Jean-Luc Berthiaume 
Greffier de la Ville 

Levée de 
l'assemblée 


