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INITIALES DU GREFFIER  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2015 
 
 

 

Lundi le 12 janvier 2015 
À compter de 20 h 
Salle des délibérations du conseil municipal 
6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse 

 

 
 

Les membres du conseil municipal présents sont : 

 

Sylvie Surprenant Mairesse 

 

CONSEILLERS(ÈRES) DISTRICTS 

Armando Melo Blanchard 

Normand Toupin Chapleau 

Barbara Morin De Sève 

Michel Milette Ducharme 

Luc Vézina Lonergan 

Johane Michaud Marie-Thérèse 

Patrick Kearney Morris 

Patrick Morin Verschelden 

 

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

Assistent également à la séance ordinaire du conseil : 

Jean-Luc Berthiaume Greffier 

Chantal Gauvreau Directrice générale 

Robert Asselin Directeur général adjoint 
 Division des services techniques 

DIRECTEURS(TRICES) SERVICES 

Monique Delisle Communications 
Nathalie Reniers Finances 

 
 

 Madame la Mairesse invite les citoyens présents, les fonctionnaires 
municipaux et les membres du conseil municipal à une récitation personnelle de la 
prière, conformément au règlement 1250 N.S. concernant la régie interne des 
séances du conseil municipal. 

 

 Madame la Mairesse constate le quorum et ouvre la séance. 
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1.- OUVERTURE 

 

Note au lecteur 

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

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

         Jean-Luc Berthiaume 
        Greffier du conseil municipal 

 

RÉSOLUTION 2015-1  

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

 QUE l'ordre du jour de la présente séance tel que rédigé sur les copies 
remises aux membres du conseil soit et est adopté en ajoutant les items 
13.1 (Confirmation de l’appropriation d’une portion des excédents réservés de 
la Ville de Sainte-Thérèse – budget 2015 du CIT Laurentides), 13.2 (ARLPHL – 
campagne de financement 2015), 13.3 (Resto Pop Thérèse-de Blainville – 
commandite) et 13.4 (Cégeps en spectacle 2015 - commandite). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2015-2  

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

 QUE les procès-verbaux des séances du 1er décembre 2014 (séance ordinaire) et 
des séances du 8 et 18 décembre 2014 (séances extraordinaires) tels que rédigés 
sur les copies remises aux membres du conseil les 5, 12 et 22 décembre 2014 
soient et sont approuvés. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Approbation 
des procès-
verbaux du 
1er, 8 et 18 
décembre 2014 



 

- 223 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Note du greffier 

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

         Jean-Luc Berthiaume 
       Greffier du conseil municipal 

 

M. Yvon Bélisle, 
134, boul. du Domaine 

: - Accumulation de la neige aux intersections 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: - Projet du cabaret théâtre 

Mme Nathalie Durocher, 
(Fan Club) 
41, rue Blainville Ouest 

: - Subventionnez-vous Odyscène? 

M. Dave Gaudette, 
humoriste 

: - Appuie le créneau développé par le 
Fan Club 

Mme Lise Filion, 
(Fleuriste Ste-Thérèse) 
5, rue Blainville Est 

: - Stationnement sur rue face à son 
commerce 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: - Rapport sur les bâtiments du centre-ville 

 

 

 

 

 



 

- 224 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER 3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

RÉSOLUTION 2015-3  

ATTENDU l’avis de présentation numéro 2014-611 donné par 
M. le Conseiller Michel Milette, le 18 décembre 2014; 

ATTENDU QU’une dispense de lecture avait été reconnue lors de la 
séance du 18 décembre 2014, le projet de règlement ayant accompagné l’avis de 
présentation. 

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

 QUE le règlement 922-81 N.S. ayant pour objet de modifier l'article 102 du 
Règlement numéro 922 N.S. concernant la sécurité publique, la signalisation et la 
circulation aux fins d’y introduire de nouvelles dispositions permettant le 
stationnement alternatif de nuit dans l’îlot de stationnement situé au coin des 
rues Lachaîne et Dubois et réglementant les trois cases de stationnement dédiées 
au columbarium sis au 10, rue de l’Église, soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2015-4  

ATTENDU l’avis de présentation donné le 3 novembre 2014 par 
Monsieur le Conseiller Patrick Kearney, sous le numéro 2014-516 et de la dispense 
de lecture en résultant, sur proposition de M. le Conseiller Patrick Kearney appuyée 
par M. le Conseiller Armando Melo, il est résolu: 

 QUE le règlement numéro 1200-40 N.S., ayant pour objet d'amender le 
Règlement de zonage portant le numéro 1200 N.S. et ses amendements en : 

• modifiant les tableaux des spécifications des zones  H-216, C-151, C-152, C-153 
C-254, C-352, C-353, C-354, C-355, C-356, C-357, C-453, P-382, P-383 et I-276, 
particulièrement pour les usages permis dans chacune des zones; 

• ajoutant l’article 417.1, de manière à régir les constructions modulaires 
temporaires; 

• ajoutant l’alinéa 15 à l’article 74, de manière à régir les garages isolés; 

• modifiant le deuxième alinéa de l’article 58, de manière à ajouter les 
revêtements légers; 

• modifiant l’article 84, de manière à réglementer les piscines hors-terre temporaires; 

• ajoutant le onzième alinéa à l’article 93, de manière à imposer un délai 
d’implantation d’une enceinte autour des piscines; 

• modifiant l’article 99, de manière à régir la hauteur des haies de cèdre 
dans les triangles de visibilité; 

• modifiant l’article 62, de manière à permettre les accès au toit; 

• modifiant l’article 352, de manière à réduire le nombre de logements; 

• modifiant l’article 360, de manière à régir l’épaisseur minimale des lettres; 

• modifiant l’article 93 de manière à ajouter la notion de spa démontable; 

• modifiant l’article 40 afin d’introduire de nouvelles dispositions sur les 
produits dérivés du bois, 

soit et est adopté. 

 

Adoption du 
règlement 
922-81 N.S. – 
stationnement 
alternatif 
de nuit, îlot 
Lachaîne/Dubois 
et 
stationnement 
dédié au 
columbarium 

Adoption du 
règlement 
1200-40 N.S. – 
modifications 
diverses au 
règlement sur 
le zonage 
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 QUE conformément à l'article 137.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
des copies certifiées conformes du règlement et de la présente résolution soient 
et sont transmises, le plus tôt possible, à la M.R.C. de Thérèse-De Blainville pour 
approbation. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2015-5  

ATTENDU QU’UNE dispense de lecture a été accordée au dit 
règlement en raison de son dépôt avec l’avis de présentation du présent règlement 
le 18 décembre 2014. 

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

 QUE le règlement 1258 N.S. décrétant des dépenses en immobilisations afin 
d’accroître la réserve foncière à l’intérieur du secteur touché par le programme 
particulier d’urbanisme de la Ville et décrétant un emprunt de 2 940 000 $ amorti 
sur une période de vingt (20) ans pour en payer le coût, soit et est adopté. 

 QUE le 26 janvier 2015, de 9 h à 19 h, en l’hôtel de ville, 6, rue de l’Église, soit 
tenu à la disposition des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 
1258 N.S. un registre destiné à recevoir par ordre de présentation de signature, 
adresse et qualification de celles d’entre elles qui demandent que ce règlement 
fasse l’objet d’un scrutin référendaire et qu’un avis public soit donné à cette fin. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

4.- GESTION DU TERRITOIRE 

RÉSOLUTION 2015-6  

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

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 2 506 388 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un immeuble situé au 
15, rue Hogue, une dérogation mineure permettant : 

• l’aménagement d’une aire de stationnement en cour avant occupant une 
superficie de 50 % plutôt que de 35 % de la cour avant; 

• qu’il n’y ait pas d’allée de circulation dans l’aire de stationnement; 

• que les manœuvres des véhicules puissent se faire dans la rue. 

(Dérogation mineure 2014-31) 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Adoption du 
règlement 
1258 N.S. – 
accroissement 
de la réserve 
foncière au 
centre-ville 

Dérogation 
mineure 
2014-31 – 
15, rue Hogue 
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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 
M. le Conseiller Armando Melo appuyée par Mme la Conseillère Barbara Morin, il est 
résolu: 

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 1 903 307 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un immeuble situé au 49, rue Saint-
Lambert une dérogation mineure permettant : 

• une marge arrière minimale de 1,77 mètre au lieu de 7,6 mètres; 

• une marge latérale droite de 0,00 mètre au lieu de 3 mètres; 

• une marge latérale gauche de 0,22 mètre au lieu de 3 mètres; 

• un total des deux marges latérales de 0,22 mètre au lieu de 6 mètres. 

(Dérogation mineure 2014-32) 

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 2015-8  

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

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 2 506 517 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un immeuble situé au 
29, rue Cadieux une dérogation mineure permettant : 

• une marge latérale droite de 0,49 mètre au lieu de 4,5 mètres; 

• un total des deux marges latérales de 5,6 mètres au lieu de 9 mètres. 

(Dérogation mineure 2014-33) 

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 
2014-32 – 
49, rue Saint-
Lambert 

Dérogation 
mineure 
2014-33 – 
29, rue Cadieux 
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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 
M. le Conseiller Armando Melo appuyée par Mme la Conseillère Barbara Morin, il est 
résolu: 

- QU'il soit et est accordé au lot numéro 3 008 494 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un immeuble situé au 
448, rue Blainville Est une dérogation mineure permettant l’aménagement de 
cinq (5) entrées charretières plutôt que quatre (4). 

(Dérogation mineure 2014-34) 

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 2015-10  

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

- QU'il soit et est accordé au lot numéro 2 505 760 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un immeuble situé au 
47-49, rue Napoléon une dérogation mineure permettant une marge arrière 
minimale de 4,6 mètres au lieu de 7,60 mètres. 

(Dérogation mineure 2014-35) 

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 
2014-34 – 
448, rue 
Blainville Est 

Dérogation 
mineure 
2014-35 – 
47-49, rue 
Napoléon 
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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 
M. le Conseiller Armando Melo appuyée par Mme la Conseillère Barbara Morin, il est 
résolu: 

- QU'il soit et est accordé au lot numéro 3 006 826 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un immeuble situé au 
253, rue Mainville une dérogation mineure permettant : 

• une marge avant minimale de 5,32 mètres au lieu de 6 mètres; 

• une marge latérale de 1,52 mètre au lieu de 2 mètres. 

(Dérogation mineure 2014-36) 

Adoptée à l’unanimité. 

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

 

 

 

5.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE 

RÉSOLUTION 2015-12  

ATTENDU la résolution 2014-96 adoptée le 17 février 2014 par 
laquelle le contrat 2014-04 était accordé à la firme WSP Canada inc. (services 
professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis ainsi que la 
surveillance dans le cadre des travaux de de mise à niveau de la station de 
pompage d’eaux usées Rouen). 

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint, Division 
services techniques, datée du 9 décembre 2014, concernant des honoraires 
supplémentaires. 

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

 QUE la demande d’honoraires supplémentaires de la firme " WSP Canada inc. " au 
montant de 5 139,38 $ (taxes incluses), dans le cadre du contrat 2014-04 
(services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis ainsi 
que la surveillance dans le cadre des travaux de de mise à niveau de la station de 
pompage d’eaux usées Rouen) soit et est acceptée par le conseil municipal. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

Dérogation 
mineure 
2014-36 – 
253, rue 
Mainville 

Contrat 
2014-04 – 
services 
professionnels 
en ingénierie – 
station de 
pompage 
Rouen – 
honoraires 
supplémentaires 
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ATTENDU la résolution numéro 2014-276 adoptée le 2 juin 2014 
par laquelle le conseil municipal accordait à la compagnie " Construction 
Michel Laurence ltée " le contrat 2014-24 concernant la réfection du revêtement de 
l’entrepôt des ateliers municipaux. 

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint, division 
Services techniques, datée du 16 décembre 2014 concernant un avis de change-
ment au contrat d’origine. 

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

 QUE l’ordre de changement OC-3 ci-après détaillé soit et est approuvé par le 
conseil municipal : 

AC-A02 Installation de la membrane pare-vapeur annulée 
et construction d’un nouveau bâti de colombage métallique 

2 784 $ 
(taxes en sus) 

AC-A06 Conservation du bâti de bois existant au-dessus du mur 
de bloc de béton 

(350) $ 
(taxes en sus) 

AC-A07 Déplacement de la porte 102 le long de l’axe 2 0 $ 
(taxes en sus) 

AC-A08 Nettoyage, sablage et peinture des cadres 
et portes de garage existantes 

668,30 $ 
(taxes en sus) 

AC-A09 Membrane pare-vapeur murale le long de l’axe « F » 
retirée du contrat 

(800) $ 
(taxes en sus) 

AC-A10 Panneau de béton recouvert d’enduit acrylique retiré du contrat (2 100) $ 
(taxes en sus) 

AC-A11 Retrait du panneau de contreplaqué prévu à l’arrière 
du panneau de béton léger 

(300) $ 
(taxes en sus) 

AC-A12 Remplacement du panneau de béton léger de 13 mm 
par un panneau de contreplaqué de 16 mm 

0 $ 
(taxes en sus) 

AC-A-13 Retrait de deux descentes de gouttières du projet (1 450) $ 
(taxes en sus) 

AC-S05 Érection d’une surépaisseur de béton le long de l’axe « A » 
et retrait de deux corbeaux d’acier existants 

5 670 $ 
(taxes en sus) 

AC-ME-1 Retrait d’éléments électriques désuets et 
actualisation de l’alimentation électrique existante de l’entrepôt 

1 612,44 $ 
(taxes en sus) 

 

 D'approuver les travaux supplémentaires au contrat 2014-24 au montant de 
5 734,74 $ (taxes en sus) ainsi qu’un dépassement des coûts d’un montant 
équivalent. 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier ce dépassement et ces 
travaux supplémentaires au règlement 1248-1 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Contrat 
2014-24 – 
réfection des 
façades de 
l’entrepôt au 
103 Blanchard - 
ordre de 
changement 3 
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ATTENDU QUE suite à un processus d’appel d’offres sur invitation 
pour les travaux d’entretien ménager aux ateliers municipaux pour l’année 2015, le 
conseil municipal octroyait à l’entreprise " Controlnet Services d’entretien 
d’immeubles inc. " en vertu de sa résolution 2014-573, le soin de la réalisation de 
ces travaux; 

CONSIDÉRANT QUE cette firme informait officiellement la Ville de 
Sainte-Thérèse, en date du 9 décembre 2014, qu’elle déclinait l’octroi de ce 
contrat et n’exécuterait , en conséquence, les travaux en découlant; 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des clauses pénales prévues en telle 
situation, et contenues au devis général de l’appel d’offres, seront exécutées 
contre la firme " Controlnet Services d’entretien d’immeubles inc. " en 
compensation pour la Ville de Sainte-Thérèse; 

CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres sur invitation déjà réalisé aura 
également permis d’identifier un nouveau plus bas soumissionnaire, compte tenu 
du désistement du premier; 

CONSIDÉRANT QUE le nouveau plus bas soumissionnaire a été 
informé des récents développements dans le cadre de cet appel d’offres et 
acceptait, de son consentement écrit le 10 décembre 2014, de prendre à sa charge 
la réalisation du contrat 2014-59 selon ses paramètres de soumission; 

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

 QUE l’adjudication du contrat 2014-59 (entretien ménager aux ateliers 
municipaux pour l’année 2015) exprimée par la résolution 2014-573 soit et est 
annulée, tel qu’il exigé par l’entrepreneur " Controlnet Services d’entretien 
d’immeubles inc. " par sa demande écrite datée du 9 décembre 2014. 

 QUE les services administratifs impliqués de la Ville de Sainte-Thérèse soient et 
sont autorisés à mettre en application l’imposition des clauses pénales prévues au 
devis en de telles circonstances. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-15  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres sur invitation pour la 
réalisation des travaux d'entretien ménager aux ateliers municipaux, la Ville a reçu 
trois (3) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
" Service d’entretien L.C. inc." a été recommandée pour acceptation suite au 
désistement de la compagnie " Controlnet Services d’entretien d’immeubles inc. ", 
lequel a été ratifié par la résolution 2015-14. 

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

 QUE la soumission de " Service d’entretien L.C. inc., 8485, avenue de 
Chateaubriand, Montréal (Québec) H2P 2A4, en date du 17 novembre 2014, au 
montant de 25 572,64 $ (taxes incluses), pour la réalisation des travaux 
quotidiens d'entretien ménager aux ateliers municipaux, selon le contrat numéro 
2014-59, soit et est acceptée par le conseil municipal. 

 

 

Contrat 
2014-59 – 
entretien 
ménager aux 
ateliers 
municipaux – 
résiliation 

Contrat 
2014-59 – 
entretien 
ménager aux 
ateliers 
municipaux – 
nouvelle 
adjudication 
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 QU'EN SUS, les prix unitaires suivants, excluant les taxes, s'appliquent pour la 
réalisation de travaux occasionnels : 

 lavage des murs et cloisons finis au plâtre, feuilles de gypse, métal, bois : 600,00 $ 

 polissage des planchers : 250,00 $ 

 décapage en surface, cirage et polissage des planchers : 1 200,00 $ 

 décapage en profondeur, cirage et polissage des planchers : 1 700,00 $ 

 nettoyage des rideaux et lattes métalliques ou autre et extincteurs d'incendie : 300,00 $ 

 lavage des bureaux, tables de salles de conférence, classeurs, casiers, étagères et 
vestiaires 

: 400,00 $ 

 lavage des vitres et des fenêtres (intérieur et extérieur) : 350,00 $ 

 

 

nettoyage à l'aspirateur des plafonds en carreaux acoustiques et en métal fini 
émaillé ainsi que les grilles et diffuseurs de ventilation 

: 850,00 $ 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier cette dépense à même le 
poste 02-399-00-495 du budget des activités financières 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2015-16  

ATTENDU QUE suite à un appel d’offres public pour des travaux de 
mise à niveau de la station de pompage d’eaux usées de Rouen, la Ville a reçu sept 
(7) soumissions ; 

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

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

 QUE la soumission de " Nordmec Construction inc. ", 390, rue Siméon, local 3, 
Mont-Tremblant (Québec) J8E 2R2, en date du 17 décembre 2014, au montant de 
549 301,11 $, (taxes incluses) pour des travaux de mise à niveau de la station de 
pompage d’eaux usées de Rouen, selon le contrat d’ouvrage 2014-63, soit et est 
acceptée par le conseil municipal. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
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du contrat 
2014-63 – mise 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-17  

ATTENDU la résolution numéro 2014-576 adoptée le 
1er décembre 2014 par laquelle le conseil municipal accordait à la compagnie 
" Bell Canada " le contrat 2014-64 concernant la mise à niveau de la téléphonie IP; 

ATTENDU les recommandations de la directrice du Services des 
technologies de l’information datées du 10 décembre 2014 concernant deux avis de 
changement au contrat d’origine. 

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

 QUE les ordres de changement ci-après détaillés soient et sont approuvés par le 
conseil municipal : 

AC-1 Contrat de service de 3 ans de la licence UCM (341,70) $  
(taxes en sus) 

AC-2 Acquisition de licences pour le système de messagerie 
vocale et contrat de service de trois ans pour les licences 

9 342,06 $ 
(taxes en sus) 

 

 D'APPROUVER ces avis de changement au contrat 2014-64 et d’autoriser la 
trésorière à approprier ce crédit au poste budgétaire 02-190-00-332 du budget 
des activités financières 2014 et de répartir les dépenses supplémentaires de 
l’avis de changement numéro 2 entre le budget des activités financières 2014 et 
le fonds de roulement. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2015-18  

ATTENDU les dispositions législatives contenues à l'article 573.3 (6o) 
de la Loi sur les cités et villes à l'égard de l'adjudication de contrat, sur proposition 
de M. le Conseiller Patrick Morin appuyée par Mme la Conseillère Johane Michaud, 
il est résolu: 

 QUE les soumissions de " PG Solutions " C/O 210190, C.P. 11728, succursale 
centre-ville, Montréal (Québec) H3C 6P7, au montant total de 99 625,86 $, (taxes 
incluses) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, concernant les 
deux contrats d'entretien et de soutien des applications AccèsCité Territoires et 
AccèsCité Finances soient et sont acceptées par le conseil municipal. 

 QUE la trésorière soit et est autorisée à approprier ces dépenses aux postes 
02-130-00-414, 02-160-00-414, 02-310-00-414, 02-610-00-414 et 02-170-00-671  
du budget des activités financières 2015. 

 QUE la directrice du Service des technologies de l’information soit et est 
autorisée et à signer tout document à cet effet. 

(Contrat 2015-05) 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER 6.- FINANCES 

RÉSOLUTION 2015-19  

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

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

Chèques nos 58763 à 59245 2 572 165,98 $ 

Paiements préautorisés Master Card 901,20 $ 

Paiements préautorisés Telus 436,16 $ 

Paiements préautorisés Hydro-Québec 147 806,67 $ 

TOTAL    2 721 310,01 $ 

soient et sont adoptés. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-20  

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

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

Chèques nos 3267 à 3294 909 200,97 $ 

TOTAL    909 200,97 $ 

soit et est adoptée. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
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comptes à 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-21  

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

 QUE la trésorière soit et est autorisée à procéder au paiement de la facture de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), au montant de 450 158,97 $ à 
titre de paiement de notre quote-part pour l’année 2015 et à approprier cette 
dépense aux postes budgétaires 02-520-01-993 et 02-190-00-951. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2015-22  

Sur proposition de M. le Conseiller Normand Toupin appuyée par 
M. le Conseiller Patrick Morin, 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 2015. 

 QUE sur même résolution, la mairesse et la trésorière 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. 

 

 

RÉSOLUTION 2015-23  

ATTENDU les demandes budgétaires exprimées par le conseil 
d'administration de la Corporation du centre culturel et communautaire Thérèse de 
Blainville pour son exercice financier 2015. 

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

 QUE la trésorière de la Ville soit et est habilitée à procéder au paiement d'une 
somme maximale de 28 000 $ (taxes en sus), à même le poste budgétaire 
02-720-00-910 durant le cours de l'année 2015. Cette contribution équivaut au 
plafond de la participation municipale pour l'année 2015 aux activités du centre. 

 QUE la trésorière soit et est également autorisée à accorder à la Corporation du 
centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville une avance de fonds 
approximative de 166 400 $, remboursable et exempte d'intérêts, cette dernière 
somme devant être obligatoirement imputée à la réduction des emprunts 
hypothécaires dudit centre et qu'enfin, la trésorière de la Ville soit et est 
autorisée à approprier cette somme à même les disponibilités générales du fonds 
des activités financières au poste 03-650-00-000. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-24  

ATTENDU QU'en date du 16 septembre 2005, l'organisme 
" Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp ", recevait de la Commission 
municipale du Québec, une reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes 
foncières pour l'activité exercée au 75, rue Turgeon, à Sainte-Thérèse. 

ATTENDU QUE dans le cadre de la révision périodique, la 
Commission municipale du Québec, le 25 novembre 2014, s'adressait à la Ville, 
conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q. c. F-2.1), pour connaître son opinion quant au renouvellement d'une 
reconnaissance d'exemption de toutes taxes foncières envers cet organisme; 

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

 QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse endosse la demande 
exprimée par l'organisme " Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp ", 
75, rue Turgeon, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3H5, et supporte la demande de 
révision d'exemption formulée par ce dernier. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2015-25  

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

 QUE le conseil municipal approuve le budget 2015 révisé de la Régie 
intermunicipale du Parc du Domaine Vert prévoyant des dépenses et des revenus 
de l'ordre de 2 460 510 $ et une contribution (incluant la quote-part) de la Ville 
de Sainte-Thérèse de 170 731,06 $. 

 QU'en conséquence, la trésorière soit et est autorisée à acquitter la 
quote-part 2015 de la Ville à la Régie, telle qu'établie en fonction de ses 
règlements généraux, à même les disponibilités du budget des activités 
financières 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

7.- RESSOURCES HUMAINES 

RÉSOLUTION 2015-26  

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

 QUE le rapport des engagements temporaires de la directrice générale, du mois 
de décembre 2014, 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. 

Centre de 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-27  

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

 QUE M Gilles De Roy soit et est nommé à la fonction de chef d’équipe au secteur 
d’activités mécanique au Service des travaux publics,-parcs et bâtiments, et ce, 
à compter du 13 janvier 2015. 

Sa rémunération et ses conditions de travail sont celles prévues à la lettre 
d’entente du 23 février 2012 intervenue entre la Ville de Sainte-Thérèse et le 
Syndicat des employés (es) de la Ville de Sainte-Thérèse (CSN). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-28  

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

 QUE le directeur du Service des ressources humaines soit et est autorisé à signer, 
pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, avec Chantiers Jeunesse, le 
protocole concernant les paramètres qui régiront le projet à être réalisé sur 
notre territoire et qui se tiendra au cours de l’été 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-29  

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

 QUE dans le cadre du projet Chantiers Jeunesse – Maison des jeunes des Basses-
Laurentides – été 2015 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 7 200 $ laquelle sera 
versée de façon hebdomadaire sous présentation de pièces justificatives. 

La somme ainsi versée sera imputée au poste budgétaire 02-312-00-112, du budget 
2015 des activités financières. 

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

RÉSOLUTION 2015-30  

ATTENDU QU’une consolidation des différents numéros cadastraux 
présents sur la rue Bélanger s’avère nécessaire afin de respecter l’esprit du 
règlement 1201 N.S. sur le lotissement. 

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

 QUE la mairesse, ou le maire suppléant, et le greffier, ou l’assistant-greffier, 
soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, le 
plan cadastral parcellaire de la rue Bélanger proposant le nouveau numéro 
cadastral 5,613,333 tel qu’il a été préparé par M. Louis Daoust, arpenteur-
géomètre, au numéro de minute 4777 de son répertoire. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2015-31  

ATTENDU QUE les villes de Blainville, Sainte-Anne-des-Plaines et 
Terrebonne veulent développer une piste cyclable interrégionale; 

ATTENDU QUE les régions des Laurentides et de Lanaudière sont 
renommées pour la pratique du vélo; 

ATTENDU QU’UN nouvel axe est-ouest pourrait améliorer le réseau 
cyclable de la région; 

ATTENDU QUE la population des villes concernées et les touristes 
auraient un accès à un circuit cyclable boisé, champêtre, agricole et patrimonial; 

ATTENDU QUE cette piste contribuerait à l’amélioration et à la 
promotion de la condition physique des citoyens; 

ATTENDU QUE cette piste pourrait se brancher à Oka, au réseau 
cyclable de l’Outaouais du côté ouest et du côté est, à Lachenaie, Repentigny et au 
Chemin du Roy reliant ainsi Gatineau à Québec; 

ATTTENDU QU’EN se branchant à la piste métropolitaine Oka – 
Mont St-Hilaire, elle relierait ainsi toute la région métropolitaine, de Lanaudière et 
des Laurentides à la rive-sud de Montréal; 

ATTENDU QUE les villes concernées désirent trouver un financement 
adéquat compte tenu de l’importance de la piste en site propre; 

ATTENDU QUE la solidarité des villes de la région des Laurentides et 
de Lanaudière est importante face à ce projet. 

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

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse appuie le projet de la piste cyclable 
interrégionale Blainville, Sainte-Anne-des-Plaines et Terrebonne et transmette 
aux différents intervenants concernés copie de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER 9.- SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX PUBLICS 

RÉSOLUTION 2015-32  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Thérèse déposera une 
demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement pour le prolongement des services municipaux de la future rue 
située sur le lot 3,006,697 devant desservir le projet domiciliaire L’Espace 
Ste-Thérèse; 

CONSIDÉRANT QUE des équipements de contrôle et de gestion 
optimale des eaux pluviales seront installés sur ledit lot à développer aux fins de 
rue publique; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Thérèse sera propriétaire de 
ces équipements et que le Service des travaux publics, parcs et bâtiments sera 
responsable de les entretenir; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques exige que la 
Ville mette en place un programme d’opération et d’entretien de ces équipements 
et s’engage à les entretenir et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien de 
ces derniers. 

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

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse adopte le programme d’opération et d’entretien 
des équipements de contrôle et de gestion optimale des eaux pluviales qui seront 
installés sur le lot 3,006,697. 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse s’engage à effectuer l’opération et l’entretien de 
ces équipements. 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse s’engage à tenir un registre d’exploitation et 
d’entretien de ces équipements. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

10.- ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS COMMUNAUTAIRES 

 

11.- SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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INITIALES DU GREFFIER 12.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Madame la Mairesse souligne la convocation à une séance publique, 
diffusée dans les journaux locaux, pour la date du 19 janvier 2015, à 
20 h, aux fins de présenter la dernière évaluation actuarielle du régime 
de retraite des employés. 

 

 

 

 

13.- AFFAIRES NOUVELLES 

RÉSOLUTION 2015-33  

ATTENDU QUE le budget 2015 du CIT Laurentides a été présenté aux 
villes constituantes pour approbation; 

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse procédait, par sa résolution 
2014-580, adoptée le 1er décembre 2014, à sa ratification et autorisait la trésorière 
à verser les diverses quotes-parts en découlant; 

CONSIDÉRANT QU’afin de s’acquitter de ces remises, la Ville peut, 
outre ses disponibilités financières municipales, affecter une partie des réserves 
dédiées à son intention aux fins de sa remise 2015. 

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

 QUE le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse avise le CIT Laurentides de 
son intention d’approprier une somme de 500 000 $ à même sa réserve dédiée, 
aux fins du paiement d’une partie de sa quote-part 2015. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2015-34  

ATTENDU la tenue de la campagne de financement 2015 de 
l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides 
(ARLPH). 

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

 QU’ une somme de 1 000 $ soit et versée à l’Association régionale de loisirs pour 
personnes handicapées des Laurentides (ARLPHL), à titre de contribution de la 
Ville de Sainte-Thérèse dans le cadre de la campagne de financement dudit 
organisme. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-35  

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

 QU’une contribution financière  de 1 000 $ soit et versée à l’organisme Resto Pop 
Thérèse-de Blainville à titre de support de la Ville de Sainte-Thérèse. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2015-36  

ATTENDU la finale locale de la 36e édition de " Cégeps en spectacle " 
qui se tiendra au Théâtre Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse, le 14 février 2015. 

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

 QUE le conseil municipal accepte de verser une commandite de 400 $ pour l'achat 
d'une publicité dans le programme officiel de l’événement. 

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

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

 

Note du greffier 

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

         Jean-Luc Berthiaume 
       Greffier du conseil municipal 

 

M. Christian Charron, 
2, rue Émilien-Frenette 

: - Adoption du règlement 1258 N.S. sur la 
salle de spectacle. Souhaite être informé 
au sujet des prévisions de dépenses de 
cette salle. 

- Rapport des engagements temporaires – 
précisions 

- Séance extraordinaire du 19 janvier 2015 

Mme Plouffe, 
210, rue Duquet 

: - Salle de spectacle du Fan Club 

Médias : - Piste cyclable interrégionale 
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INITIALES DU GREFFIER 15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION 2015-37  

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

 QUE la présente séance soit et est levée à 21 h 15. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

SIGNATURES D'APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 

 
 Conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, nous attestons, en 
notre qualité de mairesse (ou la personne qui préside la séance) et de greffier 
(ou de l'assistant-greffier en cas d'absence) que le conseil municipal a approuvé 
le présent procès-verbal lors de la séance suivante. 

 
 
 
 _______________________________ _______________________ 
 Mme Sylvie Surprenant, mairesse Date 
 
 
 
 _______________________________ _______________________ 
 M. Jean-Luc Berthiaume Date 
 Greffier de la Ville 
 

 

Levée de la 
séance 
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