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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2011 
 
 

 

Lundi le 10 janvier 2011 
À compter de 20 h 
Salle des délibérations du conseil municipal 
6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse 

 

 
 

Les membres du conseil municipal présents sont : 

 

Sylvie Surprenant Mairesse 

 

 

CONSEILLERS(ÈRES) DISTRICTS 

Louis Lauzon Blanchard 

Normand Toupin Chapleau 

Denise Perreault Théberge De Sève 

Michel Milette Ducharme 

Luc Vézina Lonergan 

Vincent Arseneau Marie-Thérèse 

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 
 
 

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

 

 Madame la Mairesse constate le quorum et ouvre la séance. 



 

- 450 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  

1.- OUVERTURE 

 

NOTE AU LECTEUR 

- La mairesse ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de 
voter mais n'est pas tenue de le faire; tout autre membre du conseil est tenu 
de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la 
question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q. c. E-2.2). Le résultat du vote 
exprimé au bas de chaque texte de résolution tient compte de ces paramètres. 
Une mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l'expression du vote de 
la mairesse ou du président de la séance, le cas échéant. 

- Le présent procès-verbal reflète les décisions administratives adoptées par le 
conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse lors de la séance publique dont 
la date est dévoilée au début dudit procès-verbal. Le lecteur doit toutefois 
être avisé qu'en vertu des dispositions contenues à la Loi sur les Cités et villes, 
ce procès-verbal doit faire l'objet d'une approbation finale, laquelle est 
délivrée par décision du conseil municipal, lors de sa séance suivante. 

         Jean-Luc Berthiaume 
        Greffier du conseil municipal 

 

 

RÉSOLUTION 2011-1  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Michel Milette 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 (Directeur 
du Service de l'urbanisme et du développement durable – nomination), 
12.2 (Création de postes de bibliotechniciens – correction de la résolution 
2010-504) et 12.3 (Signalisation routière – intersection des rues Dion et Saint-
Joseph). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-2  

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

 QUE les procès-verbaux des séances du 6 décembre 2010 et du 13 décembre 2010 
tels que rédigés sur les copies remises aux membres du conseil les 
10 décembre 2010 et 17 décembre 2010 soient et sont approuvés. 

Adoptée à l’unanimité. 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Approbation 
des procès-
verbaux du 
6 décembre 
2010 et du 
13 décembre 
2010 
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Sur proposition de Monsieur le Conseiller Michel Milette appuyée par 
Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 QUE les recommandations apparaissant au procès-verbal de la Commission 
consultative d'urbanisme en date du 8 décembre 2010 soient et sont adoptées à 
l'exception de l'article 1 du bloc C. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoption du 
procès-verbal 
de la 
Commission 
consultative 
d'urbanisme en 
date du 
8 décembre 
2010 
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INITIALES DU GREFFIER 2.- PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: Compte tenu qu'un projet d'investissement de 
550 000 $ est disponible de la part du 
promoteur visé, avez-vous convenu d'une 
entente avec le CPE Marie Quat'Poches et à 
quel moment se réalisera-t-elle? 

M. Pierre Thibault, 
89, place Caron 

: - Quand allez-vous nommer la salle Charles-
Édouard-Desjardins? 

- Comment inscrire ce sujet au comité à huis 
clos du conseil? 

- Un conseiller peut-il inscrire ce sujet? 

M. Pascal Bouchard, 
CPE Marie Quat'Poches 

: Exprime son souhait que le projet de 
restauration à l'étude pour le CPE se réalise 
et remercie la Ville pour sa collaboration. 

Mme Caroline Vaudry, 
19, rue de Manteht 

: Pourquoi doit-on subir une augmentation de 
la densité résidentielle avec l'arrivée du 
projet domiciliaire de la Place Élite? 

M. François Danis, 
20, rue de Manteht 

: Pouvez-vous confirmer que le projet 
domiciliaire de la Place Élite ne générera 
aucune ouverture sur la rue Bertrand ni 
aucune expropriation vers la rue Gauthier? 

M. Giovanni D'Angelo, 
201, rue Mainville 

: - Allez-vous réviser les règles sur les 
restrictions de stationnement de nuit, 
l'hiver? 

- Dois-je téléphoner à la police pour 
dénoncer les véhicules en infraction qui 
n'ont pas reçu de constats? 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: Comment le CCU peut-il refuser le projet de 
restauration du CPE et recommander celui de 
l'ancien site des Meubles Latreille? 

Mme Annick Hupperetz, 
501, rue Jacques-Lavigne 

: - Au sujet du contrat d'analyses 
environnementales du site Blanchard/ 
Napoléon réalisé par LVM, combien de 
forages étaient prévus à l'origine? 

- Combien de forages ont été réalisés dans 
les faits? 
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RÉSOLUTION 2011-4  

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

 QUE le projet de règlement numéro 1199-1 N.S., ayant pour objet d'amender le 
plan d'urbanisme portant le numéro 1199 N.S. et ses amendements et ayant pour 
effet de : 

• retirer l'affectation commerciale du lot 3 006 711 du Cadastre rénové du 
Québec localisé au 99, boulevard du Curé-Labelle pour y introduire une 
affectation résidentielle de moyenne et forte densité; 

• modifier le chapitre 5 (Les secteurs de planification particulière) en créant 
l'article 5.9 (Programme particulier d'urbanisme au centre-ville). 

 QUE ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée à être 
tenue le 31 janvier 2011 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 2011-5 

Monsieur le Conseiller Michel Milette 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 sur le plan d'urbanisme 
portant le numéro 1199 N.S. et ses amendements, ayant pour effet de changer la 
réglementation en : 

• retirant l'affectation commerciale du lot 3 006 711 du Cadastre rénové du 
Québec localisé au 99, boulevard du Curé-Labelle pour y introduire une 
affectation résidentielle de moyenne et forte densité; 

• modifiant le chapitre 5 (Les secteurs de planification particulière) en créant 
l'article 5.9 (Programme particulier d'urbanisme au centre-ville). 

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

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

(Règlement 1199-1 N.S.) 

 

 

 

Adoption du 
projet de 
règlement 
1199-1 N.S. – 
modification 
au plan 
d'urbanisme 

Avis de 
présentation – 
règlement 
1199-1 N.S. – 
modification 
au plan 
d'urbanisme 
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Suite à la séance de consultation, sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Normand Toupin appuyée par Madame la Conseillère Denise Perreault 
Théberge, il est résolu: 

 QUE le projet de règlement numéro 1200-23 (P-2) N.S., ayant pour objet 
d'amender le Règlement de zonage portant le numéro 1200 N.S. et ses 
amendements et ayant pour effet de : 

• modifier le tableau de spécifications de la zone P-382 de manière à ajouter aux 
usages spécifiquement permis, les usages P1-03 (Religion) et P1-04 (Service 
municipal ou gouvernement), 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 2011-7  

Suite à la séance de consultation, sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Luc Vézina appuyée par Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il 
est résolu: 

 QUE le projet de règlement numéro 1200-24 (P-2) N.S., ayant pour objet 
d'amender le Règlement de zonage portant le numéro 1200 N.S. et ses 
amendements et ayant pour effet de : 

• modifier le tableau des spécifications de la zone H-216 de manière à réduire le 
nombre de logement minimum par bâtiment à quarante (40), 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 2011-8  

Suite à la séance de consultation, sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau appuyée par Madame la Conseillère Denise Perreault 
Théberge, il est résolu: 

 QUE le projet de règlement numéro 1200-25 (P-2) N.S., ayant pour objet 
d'amender le Règlement de zonage portant le numéro 1200 N.S. et ses 
amendements et ayant pour effet de : 

• modifier les dispositions applicables aux piscines des zones résidentielles, 
commerciales et communautaires afin d'ajouter, aux règles de sécurité 
existantes, des règles additionnelles conformément à la Loi sur la sécurité des 
piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a.1, 2eal.), 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. 

 

Adoption du 
projet de 
règlement 
1200-23 
(P-2) N.S. – 
usages de la 
zone P-382 

Adoption du 
projet de 
règlement 
1200-24 
(P-2) N.S. – 
réduction du 
nombre de 
logements 
minimum – 
zone H-216 

Adoption du 
projet de 
règlement 
1200-25 
(P-2) N.S. – 
dispositions à 
l'égard des 
piscines 
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Après étude et sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick 
Morin appuyée par Monsieur le Conseiller Normand Toupin, il est résolu: 

 QUE le projet de règlement numéro 1200-26 (P-1) N.S., ayant pour objet 
d'amender le Règlement de zonage portant le numéro 1200 N.S. et ses 
amendements et ayant pour effet de : 

• modifier les limites de la zone C-352 de manière à soustraire une partie de 
territoire de cette zone pour l'inclure dans la zone H-306 déjà existante; 

• modifier l'annexe B (Tableau de spécifications) du Règlement de zonage 
1200 N.S. de manière à autoriser dans la zone H-306 les bâtiments résidentiels 
de 18 logements en structure isolée ou jumelée d'un maximum de trois 
(3) étages, à autoriser les projets intégrés dans cette zone et à augmenter le 
rapport bâti / terrain à 0.35; 

• modifier l'article 126 de la section 12 (Projet intégré) dans une zone du groupe  
Habitation (H) de manière à ajouter la zone H-306 dans la liste des zones 
assujetties à ces dispositions, soit et est adopté. 

 QUE ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée à être 
tenue le 31 janvier 2011 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 2011-10 

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-352 de manière à soustraire une partie de 
territoire de cette zone pour l'inclure dans la zone H-306 déjà existante; 

• modifiant l'annexe B (Tableau de spécifications) du Règlement de zonage 
1200 N.S. de manière à autoriser dans la zone H-306 les bâtiments résidentiels 
de 18 logements en structure isolée ou jumelée d'un maximum de trois 
(3) étages, à autoriser les projets intégrés dans cette zone et à augmenter le 
rapport bâti / terrain à 0.35; 

• modifiant l'article 126 de la section 12 (Projet intégré) dans une zone du 
groupe  Habitation (H) de manière à ajouter la zone H-306 dans la liste des 
zones assujetties à ces dispositions. 

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

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

(Règlement 1200-26 N.S.) 

 

 

Adoption du 
projet de 
règlement 
1200-26 
(P-1) N.S. – 
développement 
résidentiel à 
la Place Élite 

Avis de 
présentation – 
règlement 
1200-26 N.S. –
développement 
résidentiel à la 
Place Élite 
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Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu: 

 QUE le règlement numéro 1206-4 N.S. ayant pour objet d’amender le Règlement 
numéro 1206 N.S. et ses amendements sur l’administration des règlements 
d’urbanisme de la Ville de Sainte-Thérèse, ayant pour effet de changer la 
réglementation, en : 

• modifiant le chapitre 8 (Contravention, infraction, recours et poursuite) de 
manière à établir les amendes relatives aux contraventions en regard des 
piscines; 

• modifiant l’annexe « A » (Index terminologique) de manière à remplacer les 
définitions relatives aux piscines par de nouvelles dispositions, soit et est 
adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-12  

ATTENDU la lecture du règlement par le greffier, sur proposition de 
Monsieur le Conseiller Luc Vézina appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, 
il est résolu: 

 QUE le règlement numéro 922-67 N.S. ayant pour objet d'amender le Règlement 
numéro 922 N.S. sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin 
de modifier le plan zonage des typologies de stationnement situées dans le parc 
de stationnement de l’hôtel de ville, soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-13  

PUISQU'une dispense de lecture a été accordée à ce texte 
réglementaire, sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle 
appuyée par Monsieur le Conseiller Michel Milette, il est résolu: 

 QUE le Règlement numéro 1227 N.S. établissant les normes de salubrité 
applicables aux immeubles situés sur le territoire de la ville de Sainte-Thérèse, 
soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Adoption du 
règlement 
1206-4 N.S. - 
dispositions à 
l'égard des 
piscines 

Adoption du 
règlement 
922-67 N.S. – 
modification 
zones de 
stationnement 
à l'hôtel de ville 

Adoption du 
règlement 
1227 N.S. – 
normes de 
salubrité à 
l'égard des 
immeubles 
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INITIALES DU GREFFIER AVIS DE PRÉSENTATION 2011-14 

Monsieur le Conseiller Normand Toupin donne avis qu'il présentera, 
ou qu'il sera présenté, lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement ayant pour objet d'autoriser la réalisation de divers travaux 
d'aménagement de la Maison du citoyen (37, rue Turgeon) et pourvoyant à un 
emprunt d'un montant suffisant pour en payer le coût. 

(Règlement 1232 N.S.) 

 

 

 

 

 

4.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE 

RÉSOLUTION 2011-15  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau appuyée 
par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE les soumissions de " PG Solutions " 217, avenue Léonidas, Rimouski (Québec) 
G5L 2T5, au montant total de 51 550 $, (taxes en sus) pour la période du 
1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, concernant les deux contrats d'entretien et 
de soutien des applications suivantes : 

Suite financière : 

- administration; 
- comptes fournisseurs; 
- grand livre; 

- navigateur; 

- paie; 

- taxation et perception; 

 

Gestionnaire municipal : 

- gestion des permis; 

- qualité des services (requêtes); 

- éclairage; 

soient et sont acceptées par le conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier ces dépenses aux postes 
02-130-00-414, 02-160-00-414, 02-310-00-414 et 02-610-00-414 du budget des 
activités financières 2011 et à signer tout document à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Avis de 
présentation – 
règlement 
1232 N.S. – 
travaux à la 
Maison du 
citoyen 

Contrats de 
service des 
logiciels PG 
Solutions 
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ATTENDU QUE suite à un appel d'offres sur invitation pour des 
services professionnels en ingénierie pour la planification et la supervision des 
travaux de réhabilitation environnementale des lots 4 040 598 et 4 040 599 
(intersection des rues Napoléon et Blanchard), la Ville a reçu une (1) soumission; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
" LVM Technisol " a été recommandée pour acceptation. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur le Conseiller 
Luc Vézina appuyée par Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu: 

 QUE la soumission de " LVM Technisol ", 1080, côte du Beaver Hall, bureau 300, 
Montréal (Québec) H2Z 1S8, en date du 16 novembre 2010 au montant de 
68 312,28 $ (taxes incluses), pour des services professionnels en ingénierie pour 
la planification et la supervision des travaux de réhabilitation environnementale 
des lots 4 040 598 et 4 040 599 (coin des rues Napoléon et Blanchard), selon le 
contrat d'ouvrage 2010-50, soit et est acceptée par le conseil municipal, ayant 
obtenu le plus haut pointage soit, 20.93 points. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-17  

ATTENDU la résolution 2007-603 adoptée le 5 novembre 2007 par 
laquelle le contrat 2007-69 concernant la collecte et le transport des matières 
recyclables était adjugé à la compagnie " 9074-8476 Québec inc. - Services 
Environnementaux Lachute " pour une période de trois (3) ans se terminant le 
31 décembre 2010. 

ATTENDU QUE le devis d'origine prévoyait une option de 
renouvellement pour l’année 2011. 

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

 QUE la soumission de " 9074-8476 Québec inc. - Services Environnementaux 
Lachute ", 433, route du Canton, Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 1P9, datée 
du 24 octobre 2007, au montant initial de 1 006 163 $ (taxes incluses), pour la 
collecte et le transport des matières recyclables pour les années 2008-2009 et 
2010 (contrat d'ouvrage 2007-69-1), soit et est reconduite pour l'année 2011 avec 
une indexation de 2% sur la portion payable pour une année de collecte et de 
transport supplémentaire. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le poste 
budgétaire 02-450-00-490. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Adjudication 
du contrat 
2010-50 – 
services 
professionnels 
en ingénierie – 
réhabilitation 
environnemen-
tale 

Contrat 
2007-69 – 
collecte et 
transport des 
matières 
recyclables – 
reconduction 
pour l'année 
2011 



 

- 459 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-18  

ATTENDU l'appel d'offres sur invitation auprès de trois 
(3) fournisseurs dans le cadre du contrat d’ouvrage 2010-61 concernant les travaux 
d'entretien ménager à la bibliothèque municipale. 

ATTENDU la recommandation favorable du directeur du Service 
parcs et bâtiments et du directeur général adjoint, division Services techniques à 
cet effet datée du 20 décembre 2010. 

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

 QUE la soumission de " Services d'entretien d'édifices PLA-NET inc. ", 
1150, rue Delacroix, Boisbriand (Québec) J7G 3E2, au montant de 69 949,95 $ 
(taxes incluses), pour la réalisation des travaux quotidiens d'entretien ménager à 
la bibliothèque municipale, pour l'année 2011, selon le contrat numéro 2010-61, 
soit et est acceptée par le conseil municipal. 

 QU'EN sus, les prix unitaires suivants, excluant les taxes, s'appliquent pour la 
réalisation de travaux occasionnels : 

 

 

Travaux occasionnels 

PLA-NET inc. 

Lavage en profondeur et polissage des 
planchers de tuiles (prix global)  : 60 $

Décapage en profondeur et cirage des 
planchers de tuiles (prix global)  : 300 $

Polissage des planchers de Marmoleum® 
(prix global)  : 250 $

Nettoyage des tapis (prix global)  : 1 150 $

Lavage des vitres et des fenêtres (prix global)  : 700 $

Lavage des vitres, des fenêtres et des puits de 
lumière (prix global)  : 500 $

Lavage des vitres, des fenêtres, des salles de 
travail et de l'atrium (prix global)  : 200 $

Époussetage des surfaces d'exposition de 
l'atrium (prix global)  : 60 $

Époussetage des tablettes des rayons 
(prix global)  : 125 $

 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le poste 
02-770-00-495 du budget des activités financières 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Contrat 
2010-61 – 
entretien 
ménager à la 
bibliothèque 
municipale 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-19  

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a annoncé qu'il 
permettait, sous certaines conditions, de compléter jusqu'au 31 octobre 2011 des 
projets subventionnés dans le cadre du Programme de renouvellement des 
conduites (PRECO). 

ATTENDU QUE pour être prolongés jusqu'au 31 octobre 2011, ces 
projets doivent avoir eu des dépenses admissibles (honoraires professionnels ou 
achat de matériaux ou travaux matériels) faites avant le 31 mars 2011 et une 
réclamation transmise au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire pour ces travaux avant le 31 mars 2011. 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l'Occupation du territoire doit recevoir, avant le 12 janvier 2011, une résolution 
par laquelle le bénéficiaire de l'aide financière s'engage à compléter ces projets et 
à accepter la responsabilité de défrayer les coûts des travaux réalisés après le 
31 octobre 2011. 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l'Occupation du territoire doit aussi recevoir avec cette résolution un calendrier 
de réalisation, signé par un ingénieur, qui détaille les travaux à faire jusqu'au 
31 octobre 2011. 

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

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse s'engage à terminer le projet de réfection des 
infrastructures sur les rues Saint-Charles et Saint-Stanislas et de la liste annexée 
à la présente résolution et à accepter la responsabilité de défrayer les coûts des 
travaux réalisés après le 31 octobre 2011. 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse fournisse avec la présente résolution un calendrier 
de réalisation, signé par un ingénieur, qui détaille les travaux à faire jusqu'au 
31 octobre 2011 pour chaque projet de la liste annexée à la présente résolution. 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse accepte que les projets n'étant pas dans la liste 
annexée à la présente résolution seront complétés en respectant les échéances 
initiales de fin de projet des programmes visés. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat 
2010-30 – 
travaux de 
réfection des 
infrastructures 
sur les rues 
Saint-Charles et 
Saint-Stanislas 



 

- 461 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-20  

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a annoncé qu'il 
permettait, sous certaines conditions, de compléter jusqu'au 31 octobre 2011 des 
projets subventionnés dans le cadre du Programme de renouvellement des 
conduites (PRECO). 

ATTENDU QUE pour être prolongés jusqu'au 31 octobre 2011, ces 
projets doivent avoir eu des dépenses admissibles (honoraires professionnels ou 
achat de matériaux ou travaux matériels) faites avant le 31 mars 2011 et une 
réclamation transmise au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire pour ces travaux avant le 31 mars 2011. 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l'Occupation du territoire doit recevoir, avant le 12 janvier 2011, une résolution 
par laquelle le bénéficiaire de l'aide financière s'engage à compléter ces projets et 
à accepter la responsabilité de défrayer les coûts des travaux réalisés après le 
31 octobre 2011. 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l'Occupation du territoire doit aussi recevoir avec cette résolution un calendrier 
de réalisation, signé par un ingénieur, qui détaille les travaux à faire jusqu'au 
31 octobre 2011. 

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

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse s'engage à terminer le projet de réfection des 
infrastructures sur les rues Lacroix et Gauthier et de la liste annexée à la 
présente résolution et à accepter la responsabilité de défrayer les coûts des 
travaux réalisés après le 31 octobre 2011. 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse fournisse avec la présente résolution un calendrier 
de réalisation, signé par un ingénieur, qui détaille les travaux à faire jusqu'au 
31 octobre 2011 pour chaque projet de la liste annexée à la présente résolution. 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse accepte que les projets n'étant pas dans la liste 
annexée à la présente résolution seront complétés en respectant les échéances 
initiales de fin de projet des programmes visés. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-21  

ATTENDU QU'en vertu de la résolution 2009-347, un mandat en 
honoraires professionnels de surveillance des travaux était confié à l'architecte 
Yves Woodrough dans le cadre de l'agrandissement de la bibliothèque municipale. 

CONSIDÉRANT QUE des travaux supplémentaires à ce mandat ont 
été autorisés, notamment à l'égard du mobilier spécialisé. 

VU la recommandation datée du 22 décembre 2010 du directeur 
général adjoint, division des Services techniques à cet effet. 

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

 QU'un ajout au montant de 5 514,98 $ (taxes incluses) soit et est accordé à 
l'architecte Yves Woodrough. 

 QUE ces honoraires soient et sont affectés au règlement 1161 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Contrat 
2010-26 – 
travaux de 
réfection des 
infrastructures 
sur les rues 
Lacroix et-
Gauthier 

Contrat 
2008-12 - 
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honoraires 
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taires en 
architecture 
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INITIALES DU GREFFIER 5.- FINANCES 

RÉSOLUTION 2011-22  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu:  

 QUE la liste des comptes à payer du budget des activités financières pour 2010 : 

Chèques nos 38885 à 39415 2 176 186,23 $ 

Paiements préautorisés Hydro-Québec 115 881,08 $ 

 

TOTAL    2 292 067,31 $ 

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 2011-23  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu:  

 QUE la liste des comptes à payer du budget des activités d'investissements pour 
2010 : 

Chèques nos 2439 à 2494 755 010,71 $ 

TOTAL    755 010,71 $ 

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. 

 

 

 

Adoption de la 
liste des 
comptes à 
payer – 
dépenses de 
fonctionnement 

Adoption de la 
liste des 
comptes à 
payer – 
dépenses 
d'investisse-
ments 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-24  

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

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

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer au fonds de roulement les 
dépenses suivantes, lesquelles seront remboursées par le budget des activités 
financières pendant les cinq (5) prochaines années en versements annuels égaux 
débutant en 2011 : 

 

BON DE COMMANDE 
RÉQUISITION OU FACTURE DESCRIPTION DÉPENSES 

Isacsoft 
Factures # IN0002674 
et # IN0002762 

Installation et configuration 
de zones 2.0 

4 883,16 $

Isacsoft 
Facture # IN0002767 

Activation de la passerelle 
Ludik 

5 393,75 $

 TOTAL: 10 276,91 $

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-25  

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

 QUE, pour réaliser l'emprunt au montant total de 10 439 000 $, effectué en vertu 
des règlements numéros 1020 N.S., 1022 N.S., 1134 N.S., 1142 N.S., 1146 N.S., 
1147 N.S., 1156 N.S., 1160 N.S., 1172 N.S., 1173 N.S., 1210 N.S., 1212 N.S., 
1217 N.S., 1220 N.S., 1221 N.S. et 1182 N.S., la Ville de Sainte-Thérèse émette 
des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 
d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de : 

• cinq (5) ans (à compter du 22 décembre 2010); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2016 à 2019 
inclusivement, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements numéros 1134 N.S., 1142 N.S., 1146 N.S., 1156 N.S., 1160 N.S., 
1172 N.S., 1173 N.S., 1210 N.S., 1212 N.S., 1217 N.S., 1220 N.S., 1221 N.S. et 
1182 N.S., chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie de 
la balance due sur l'emprunt. 

• dix (10) ans (à compter du 22 décembre 2010); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et suivantes, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements numéros 
1134 N.S., 1146 N.S., 1160 N.S., 1172 N.S., 1173 N.S., 1210 N.S., 1217 N.S., 
1220 N.S., 1221 N.S. et 1182 N.S., chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie de la balance due sur l'emprunt. 

 QUE la résolution 2010-623 adoptée le 6 décembre 2010 soit et est abrogée. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Achats divers 
au fonds de 
roulement – 
ratification 

Émission 
d'obligations – 
10 439 000 $ - 
résolution de 
courte 
échéance 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-26  

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

 QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse prenne acte du dépôt du 
rapport du trésorier daté du 8 décembre 2010 concernant l'adjudication de 
l'émission d'obligations au montant de 10 439 000 $, datée du 22 décembre 2010, 
à la firme " Valeurs mobilières Desjardins inc.". 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-27  

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

 QUE demande soit faite à la Banque de Montréal, succursale de Sainte-Thérèse, 
d'accorder à la Ville de Sainte-Thérèse un emprunt temporaire jusqu'à 
concurrence de 5 500 000 $ pour lui permettre de rencontrer ses obligations et 
dépenses d'administration courantes en attendant la perception des taxes, 
permis, compensations ou autres impositions pour l'année 2011. 

 QUE sur même résolution, la mairesse et le trésorier soient et sont autorisés à 
contracter et à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse les emprunts 
temporaires jugés nécessaires jusqu'à concurrence de ce dit montant au taux 
d'intérêt en vigueur. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Émission 
d'obligations – 
10 439 000 $ - 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-28  

ATTENDU les récents travaux du conseil municipal à l'égard du 
budget des activités financières 2011; 

ATTENDU les demandes budgétaires exprimées par le conseil 
d'administration de la Corporation du centre culturel et communautaire Thérèse de 
Blainville pour son exercice 2011. 

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

 QUE le trésorier de la Ville soit et est habilité à procéder au paiement d'une 
somme maximale de  25 000 $ (taxes en sus), à même le poste budgétaire 
02-720-00-910 durant le cours de l'année 2011. Cette contribution équivaut au 
plafond de la participation municipale pour l'année 2011 aux activités du centre. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à accorder à la Corporation du centre 
culturel et communautaire Thérèse de Blainville une avance de fonds 
approximative de 166 500 $, remboursable et exempte d'intérêts, cette dernière 
somme devant être obligatoirement imputée à la réduction des emprunts 
hypothécaires dudit centre et qu'enfin, le trésorier de la Ville soit et est autorisé 
à approprier cette somme à même les disponibilités générales du fonds des 
activités financières au poste 02-720-00-910. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-29  

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

 D'autoriser le trésorier à verser à l’organisme "Théâtre Lionel-Groulx" la quote-
part 2011 au montant de 52 000 $, le tout conformément aux disponibilités 
budgétaires 2011. 

 QUE cette dépense soit et est appropriée au poste budgétaire 02-620-00-910. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Contribution 
2011 – Centre 
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communautaire 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-30  

ATTENDU QU'en date du 2 décembre 2010, l'organisme "La Maison 
des jeunes des Basses-Laurentides inc." s'adressait à la Commission municipale du 
Québec afin d'obtenir, conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité du 
Québec (L.R.Q.c. F-2.1), une reconnaissance d'exemption de toute taxe foncière; 

ATTENDU QU'en date du 13 décembre 2010, la Commission 
municipale du Québec s'adressait, à son tour, à la Ville de Sainte-Thérèse pour 
connaître son opinion à ce sujet. 

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

 QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse endosse et supporte la 
demande exprimée par l'organisme " La Maison des jeunes des Basses-Laurentides 
inc .". 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-31  

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

 QUE le trésorier soit et est autorisé à radier le total des intérêts accumulés au 
compte de taxes du Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville au 
montant de 19 582,67 $. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Exemption 
de taxes 
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Basses-
Laurentides inc. 

Annulation 
d'intérêts - 
Centre culturel 
et 
communautaire 
Thérèse de 
Blainville 
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INITIALES DU GREFFIER 6.- RESSOURCES HUMAINES 

RÉSOLUTION 2011-32  

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

 QUE le rapport des engagements temporaires de la directrice générale, du mois 
de décembre 2010, 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 2011-33  

CONSIDÉRANT QU'il serait opportun d'actualiser les conditions 
entourant les services professionnels offerts à la Cour municipale. 

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

 QUE la rémunération forfaitaire du procureur de la Ville à la Cour municipale, 
Me Gilles Brazeau, du bureau d'avocats Brazeau, Grégoire et Cliche, 
72, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 1X3, soit et est établie à 
600 $ (avant taxes) par séance de ladite Cour. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Rapport des 
engagements 
temporaires 
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INITIALES DU GREFFIER 7.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RÉSOLUTION 2011-34  

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

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Sainte-Thérèse, le protocole d'entente à intervenir avec l'organisme 
" L'Écluse des Laurentides " pour l'année 2011 concernant la fourniture des 
services d'un travailleur de rue sur le territoire de la municipalité. 

 QUE les allocations budgétaires nécessaires soient et sont issues du budget des 
activités financières 2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2011-35  

ATTENDU que l'entente relative à l'achat commun d'assurances de 
dommages par le Regroupement des villes et régies des MRC Thérèse-De Blainville 
et Mirabel et de la Ville de Saint-Eustache viendra à échéance le 31 mars 2011. 

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

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

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

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

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

RÉSOLUTION 2011-36  

ATTENDU QU'annuellement une résolution décrétant le coût 
inhérent au transport des neiges usées de la Ville de Sainte-Thérèse en faveur du 
site de dépôt des neiges usées situé à Blainville, doit être adoptée. 

ATTENDU que de surcroît, une entente bipartite avec le Sous-poste 
de camionnage de Terrebonne inc. permettrait à la Ville de simplifier les 
procédures administratives du traitement du versement des rémunérations aux 
camionneurs artisans utilisés par la Ville. 

CONSIDÉRANT la recommandation à cet effet signée le 
21 décembre 2010 par le directeur du Service des travaux publics. 

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

 QUE le directeur du Service des travaux publics soit et est autorisé à signer pour 
et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse une entente avec le Sous-poste de 
camionnage en vrac Terrebonne inc. relative au transport des neiges usées. 

 QU'EN SUS, le coût inhérent au transport des neiges usées de la Ville de Sainte-
Thérèse en faveur du site de dépôt des neiges usées situé à Blainville pour la 
saison 2010-2011 soit et est fixé à 2,70 $ le mètre cube pour les camions dix 
(10) roues, douze (12) roues et semi-remorques. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

9.- ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS COMMUNAUTAIRES 

RÉSOLUTION 2011-37  

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

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Sainte-Thérèse, la lettre d'entente à intervenir avec l'organisme " La 
Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec " à titre de partenaire 
de formation. 

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

RÉSOLUTION 2011-38  

ATTENDU la recommandation datée du 26 novembre 2010 du 
directeur du Service des travaux publics. 

ATTENDU la récente adoption du règlement numéro 1228 N.S. 
décrétant l'ouverture d'une aire d'exercice pour chiens. 

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

 QUE le stationnement de véhicules soit et est interdit à l'intérieur de la voie 
d'accès au site de dépôt des matériaux secs et à l'aire d'exercice pour chiens, 
laquelle est perpendiculaire au chemin de la Côte Saint-Louis, côté nord. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

11.- GESTION DU TERRITOIRE 

RÉSOLUTION 2011-39  

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 Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau appuyée par Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 2 505 606 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour le site correspondant au 
65-69, rue Émilien-Frenette, une dérogation de 0,15 mètre (2,85 mètres au lieu 
de 3 mètres) pour la marge latérale gauche du bâtiment principal, une 
dérogation de 0,44 mètre (7,56 mètres au lieu de 8 mètres) pour la marge arrière 
du bâtiment principal et une dérogation de 0,06 mètre (0,94 mètre au lieu de 
1 mètre) pour la marge latérale gauche pour la construction accessoire. 

(Dérogation mineure 2010-38) 

Adoptée à l’unanimité. 

Aucun commentaire particulier n'est soulevé par les personnes assistant à la 
séance publique sur cette demande de dérogation mineure. 
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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 Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau appuyée par Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 4 445 415 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour le site correspondant au 
54-56, rue Piché, une dérogation mineure de 1 mètre (5 mètres au lieu de 
6 mètres) en ce qui concerne la distance entre deux entrées charretières, 
d'accorder une dérogation visant à augmenter de 15% (50% au lieu de 35%) la 
proportion d'une aire minéralisée en cour avant, d'accorder une dérogation afin 
de permettre le recul des véhicules directement dans la rue pour deux espaces 
de stationnement et enfin d'accorder une dérogation de 2,5 mètres (4 mètres au 
lieu de 6,5 mètres) afin de réduire la largeur d'une allée d'accès pour une aire de 
stationnement. 

(Dérogation mineure 2010-39) 

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 2011-41  

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 Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau appuyée par Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 1 906 296 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour le site correspondant au 
773, boulevard des Mille-Îles Ouest, une dérogation mineure de 0,16 mètre 
(1,84 mètre au lieu de 2 mètres) pour la marge latérale gauche et une réduction 
de 0,91 mètre (4,09 mètres au lieu de 5 mètres) pour le total de deux marges 
latérales et enfin une dérogation mineure de 0,89 mètre (0,11 mètre au lieu de 
1 mètre) pour la marge latérale droite de la remise à jardin. 

(Dérogation mineure 2010-41) 

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 2011-42  

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 Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau appuyée par Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé, sans frais, au lot numéro 3 008 002 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Terrebonne, pour le site correspondant au 
246, rue Lavoie, une dérogation de 1,17 mètre (6,83 mètres au lieu de 8 mètres) 
pour la marge arrière du bâtiment principal. 

(Dérogation mineure 2010-42) 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Dérogation 
mineure 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2011-43  

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 Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau appuyée par Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 3 006 783 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour le site correspondant au 
250-254, rue Blainville Est, une dérogation de 0,28 mètre (0,72 mètre au lieu de 
1 mètre) pour la marge latérale gauche (axe sud-ouest) de la construction 
accessoire. 

(Dérogation mineure 2010-43) 

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 2011-44  

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 Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau appuyée par Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé, aux lots numéros 2 505 996, 2 505 999, 2 769 380, 
2 769 381, 2 769 382, 2 769 383, 2 769 384, 2 769 385 et 3 665 430 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Terrebonne, pour le site correspondant au 
55-59 et 71-75, rue Saint-Jacques Ouest, une dérogation mineure de 1,48 mètre 
(6,12 mètres au lieu de 7,6 mètres) pour les marges de recul avant et une 
réduction de 1,2 mètre (0 mètre au lieu de 1,2 mètre) pour l'aire d'isolement par 
rapport à la ligne latérale Ouest des lots 2 505 999, 2 769 384 et 2 769 385. 

(Dérogation mineure 2010-44) 

Adoptée à l’unanimité. 

Aucun commentaire particulier n'est soulevé par les personnes assistant à la 
séance publique sur cette demande de dérogation mineure. 
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INITIALES DU GREFFIER 12.- AFFAIRES NOUVELLES 

RÉSOLUTION 2011-45  

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

 QUE Monsieur Nicola Cardone soit et est engagé à titre de directeur du Service de 
l'urbanisme et du développement durable, et ce, à compter du 24 janvier 2011. 

Son salaire et ses autres conditions de travail sont ceux indiqués au rapport du 
directeur du Service des ressources humaines, déposé au conseil municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-46  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina appuyée par 
Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, il est résolu: 

 DE modifier la résolution 2010-504 comme suit : 

• QUE deux postes de bibliotechniciens au module bibliothèque au Service des 
arts et de la culture soient et sont créés à compter du 5 octobre 2010. 

Le salaire se situera à la classe 31 de la grille salariale du personnel syndiqué 
incluse dans la convention collective intervenue entre la Ville de Sainte-Thérèse et 
le Syndicat des employé(e)s de la Ville de Sainte-Thérèse (CSN). Les autres 
conditions sont celles prévues à ladite convention actuellement en vigueur. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2011-47  

ATTENDU la recommandation contenue au compte rendu de la 
Commission de la sécurité publique du 9 décembre 2010. 

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

 D'AUTORISER la pose d'un arrêt, dans les deux directions, à l'intersection des rues 
Dion et Saint-Joseph. 

 D'INTERDIRE le stationnement des véhicules, sur la rue Saint-Joseph, entre les 
numéros civiques 110 et 114, en tout temps. 

 D'AUTORISER le Service des travaux publics à poser et à maintenir la signalisation 
appropriée. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Directeur du 
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INITIALES DU GREFFIER 13.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
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INITIALES DU GREFFIER 14.- DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

Mme Annick Hupperetz, 
501, rue Jacques-Lavigne 

: - Quels sont les deux soumissionnaires 
invités qui n'ont pas déposé de proposition 
dans le cadre du contrat 2010-50? 

M. Yvan Tourville, 
57, rue Saint-Stanislas 

: - Dans le cadre du contrat 2010-30 
(réfection des rues Saint-Stanislas et 
Saint-Charles), l'entrepreneur a-t-il 
respecté les clauses du devis visant : 

 - l'accès au site; 

 - la circulation des camions et des 
    véhicules; 

 - le nettoyage des rues; 

 - les servitudes d'accès et droits de 
   passage? 

M. Miguël Florès, 
33, rue Waddell 

: - Les surplus d'opération enregistrés en 2010 
n'auraient-ils pu servir à éviter qu'une 
ligne de crédit temporaire à la banque soit 
votée ce soir? 

- Est-ce que ces surplus ne se 
retrouveraient pas plutôt dans les poches 
de certaines personnes? 

Mme Annick Hupperetz, 
501, rue Jacques-Lavigne 

: - Y a-t-il une clause particulière au devis 
empêchant les firmes invitées à 
soumissionner pour la préparation des 
plans et devis du projet de réhabilitation 
environnementale Blanchard/Napoléon à 
également réaliser ces travaux par la 
suite? 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: - Des travaux de rénovation à l'édifice du 
78 Blainville Ouest ont introduit 75% de 
déclin en façade. Pourquoi avoir autorisé 
ce projet et non celui du CPE? 

M. Pierre Thibault, 
89, Place Caron 

: - Au 29, rue Morris (Maison Édouard-
Bertrand), pourquoi avoir exigé l'abaisse-
ment des corniches? 

M. Miguël Florès, 
33, rue Waddell 

: - Par souci de protection de 
l'environnement, pourquoi avoir autorisé 
la pose de planchers nécessitant l'applica-
tion d'une cire à la nouvelle bibliothèque? 
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INITIALES DU GREFFIER 15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION 2011-48  

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

 QUE la présente séance soit et est levée à 21 h 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


