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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 SEPTEMBRE 2006 
 
 

 

Mardi le 5 septembre 2006 
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 

Marie-Noëlle Closson Duquette Chapleau 

Denise Perreault Théberge De Sève 

Anne Lauzon 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 

Serge Perras Directeur général 
 
 

 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. 
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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  

1.- OUVERTURE 

RÉSOLUTION 2006-454  

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

 QUE l'ordre du jour de la présente séance tel que rédigé sur les copies remises 
aux membres du Conseil soit et est adopté en retirant les items 3.9 (Règlement 
numéro 1088-3 N.S. – demande d'appui aux Villes contiguës - circulation des 
camions et des véhicules outils) 7.7 (Autorisation de signatures – promesse de 
cession – rue des Pianos), 7.8 (Autorisation de signatures – promesse de cession – 
rue des Pianos) et en ajoutant les items 12.1 (Avis de présentation – règlement 
numéro 922-43 N.S. – virage à droite à un feu de circulation), 12.2 (Vœux de 
condoléances – famille de M. Pierre Métait – Ville d'Annecy), 12.3 (Spectacle de 
danseurs portugais – remise d'un cachet), 12.4 (Contrat no 2005-81 (avis de 
changement – travaux d'ozonation) ainsi que 12.5 (Achat d'équipements d'incendie 
– appropriation au fonds de roulement). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-455  

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

 QUE les procès-verbaux des séances du 7 et 21 août 2006 tels que rédigés sur les 
copies remises aux membres du Conseil le 11 et 25 août 2006 soient et sont 
adoptés. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-456  

Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
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 août 2006 soient et sont adoptées. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Adoption des 
procès-verbaux 
du 7 et 
21 août 2006 

Adoption du 
procès-verbal 
de la 
Commission 
consultative 
d'urbanisme en 
date du 
8 août 2006. 
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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

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

M. Richard Pépin : Propriétaire d'un immeuble résidentiel au 
23, boul. Desjardins Ouest. 

– demande de changement de zonage 
 (pour activités commerciales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

RÉSOLUTION 2006-457  

Suite à la séance de consultation, sur proposition de Madame la 
Conseillère Marie-Andrée Petelle appuyée par Madame la Conseillère Denise 
Perreault Théberge, il est résolu: 

 QUE le règlement numéro 900-154 N.S. ayant pour objet d'amender le règlement 
de zonage portant le numéro 900 N.S. et ses amendements, ayant pour effet de 
changer la réglementation en :  

• modifiant la sous-section 1.7.3 (Plan de zonage) de manière à modifier les 
limites de la zone H-1 436 afin de retirer une partie de territoire de cette zone 
pour l'inclure à l'intérieur d'une nouvelle zone C-4 436-2 à être créée; 

• modifiant la sous-section 1.7.3 (Plan de zonage) de manière à modifier les 
limites de la zone C-2 135 afin de retirer une partie de territoire de cette zone 
pour l'inclure à l'intérieur de la zone H-1 134; 

• modifiant la sous-section 1.7.3 (Plan de zonage) de manière à modifier les 
limites de la zone C-2 123 afin de retirer une partie de territoire de cette zone 
pour l'inclure à l'intérieur de la zone H-1 124; 

• modifiant la section 1.9 (La grille des usages et normes) de manière à créer des 
dispositions applicables à la nouvelle zone C-4 436-2; 

• modifiant à nouveau la section 1.9 (La grille des usages et normes) de manière 
à autoriser la location de véhicules automobiles dans la zone C-2 135; 

• modifiant la section 3.2 (Classification des usages) de manière à créer une 
nouvelle nomenclature « usage Commerce 4 (Commerce et service de 
proximité)», 

soit et est adopté. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adoption du 
règlement 
numéro 
900-154 N.S. – 
modifications 
diverses 
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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-458  

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

 QUE le projet de règlement numéro 900-155 (P-2) N.S., ayant pour objet 
d'amender le règlement de zonage portant le numéro 900 N.S. et ses 
amendements, ayant pour effet de changer la réglementation en : 

• modifiant la sous-section 1.7.3 (Plan de zonage) de manière à modifier les 
limites de la zone H-2 332 afin de retirer une partie de territoire de cette zone 
pour l'inclure à l'intérieur de la zone P-3 347, 

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 2006-459  

Après étude, 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 900-156 (P-1) N.S., ayant pour objet 
d'amender le règlement de zonage portant le numéro 900 N.S. et ses 
amendements et ayant pour effet de :  

• modifier l'article 3.3.2.1 «Aménagements paysagers et terrassement» de 
manière à préciser les types d'aménagements paysagers autorisés pour tous les 
espaces libres autour d'un bâtiment; 

• modifier la section 3.3.5 (affiches, enseignes et panneaux-réclames) de façon à 
préciser les termes et conditions d'affichage applicables aux ensembles 
immobiliers de plus de 100 unités de logement, 

soit et est adopté. 

 QUE ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée à être 
tenue le 25 septembre 2006 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. 

 

Adoption du 
projet de 
règlement 
numéro 900-155 
(P-2) N.S. – 
agrandissement 
de la zone 
P-3 347 

Adoption du 
projet de 
règlement 
numéro 900-156 
(P-1) N.S. – 
aménagements 
paysagers et 
affichage 
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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER AVIS DE PRÉSENTATION 2006-460 

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

• modifiant l'article 3.3.2.1 «Aménagements paysagers et terrassement» de 
manière à préciser les types d'aménagements paysagers autorisés pour tous les 
espaces libres autour d'un bâtiment; 

• modifiant la section 3.3.5 (affiches, enseignes et panneaux-réclames) de façon à 
préciser les termes et conditions d'affichage applicables aux ensembles 
immobiliers de plus de 100 unités de logement. 

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

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

(Projet de règlement numéro 900-156 N.S.) 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-461  

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

 QUE le projet de règlement numéro 900-157 (P-1) N.S., ayant pour objet 
d'amender le règlement de zonage portant le numéro 900 N.S. et ses amen-
dements et ayant pour effet de :  

• modifier la section 1.8 (Définitions) de manière à préciser la définition du 
terme «Ligne avant d'un lot ou d'un terrain» visant à prévoir l'application de ce 
terme dans des situations où un mur avant d'un bâtiment donne sur une ligne 
avant qui n'est pas adjacente à une emprise de rue; 

• modifier l'article 3.3.1.7.4 (Dispositions complémentaires en matière de 
stationnement) alinéa c) de manière à éliminer toute limitation de distance 
lorsqu'un espace de stationnement est localisé sur un site autre que celui de 
l'usage desservi et prévoir le cas échéant, les usages admissibles à de telles 
dispositions; 

• modifier le chapitre 4 (Contraventions et pénalités) et plus précisément la 
section 4.1 afin de préciser les modes admissibles pour la délivrance d'avis 
d'infraction en cas de contravention au règlement de zonage, 

soit et est adopté. 

 QUE ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée à être 
tenue le 25 septembre 2006 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 – 
règlement 
numéro 
900-156 N.S. - 
aménagements 
paysagers et 
affichage 

Adoption du 
projet de 
règlement 
numéro 900-157 
(P-1) N.S. – 
modifications 
diverses 
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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER AVIS DE PRÉSENTATION 2006-462 

Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge donne avis qu'elle 
présentera, ou qu'il sera présenté, lors d'une prochaine séance, ordinaire ou 
extraordinaire, un règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 
portant le numéro 900 N.S. et ses amendements, ayant pour effet de changer la 
réglementation en : 

• modifiant la section 1.8 (Définitions) de manière à préciser la définition du terme 
«Ligne avant d'un lot ou d'un terrain» visant à prévoir l'application de ce terme 
dans des situations où un mur avant d'un bâtiment donne sur une ligne avant qui 
n'est pas adjacente à une emprise de rue; 

• modifiant l'article 3.3.1.7.4 (Dispositions complémentaires en matière de 
stationnement) alinéa c) de manière à éliminer toute limitation de distance 
lorsqu'un espace de stationnement est localisé sur un site autre que celui de 
l'usage desservi et prévoir le cas échéant, les usages admissibles à de telles 
dispositions; 

• modifiant le chapitre 4 (Contraventions et pénalités) et plus précisément la 
section 4.1 afin de préciser les modes admissibles pour la délivrance d'avis 
d'infraction en cas de contravention au règlement de zonage. 

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

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

(Projet de règlement numéro 900-157 N.S.) 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-463  

Après étude, sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina 
appuyée par Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge, il est résolu: 

 QUE le projet de règlement numéro 905-41 N.S., ayant pour objet d'amender le 
règlement portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 
portant le numéro 905 N.S. et ses amendements, ayant pour effet de changer la 
réglementation en: 

• modifiant la section 2.21 (Zones d'application P-4 206, H-3 207, C-2 216, H-3 
216-1, H-2 217 et H-3 316-1) afin d'y inclure la nouvelle zone H-3 217-1 
décrétée par le Règlement 900-153 N.S. 

• modifiant le chapitre 2 (Dispositions relatives au plan d'implantation et 
d'intégration architecturale) de façon à créer de nouvelles dispositions 
applicables à la nouvelle zone C-4 436-2 décrétée par le Règlement 900-
154 N.S., 

soit et est adopté. 

 QUE ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée à être 
tenue le 25 septembre 2006 à 19h30 dans la salle du Conseil municipal et qu'un 
avis public annonçant sa tenue soit et est modifiée dans un journal. 

Adoptée à l’unanimité. 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 900-157 
(P-1) N.S. – 
modifications 
diverses 

Adoption du 
projet de 
règlement 
numéro 
905-41 N.S. – 
zones 
d'application 
H-3 217 et 
C-4 436-2 
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INITIALES DU GREFFIER AVIS DE PRÉSENTATION 2006-464 

Monsieur le Conseiller Luc Vézina donne avis qu'il présentera, ou qu'il 
sera présenté, lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement ayant pour objet d'amender le règlement portant sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro 905 N.S. et ses 
amendements et ayant pour effet de changer la réglementation en : 

• modifiant la section 2.21 (Zones d'application P-4 206, H-3 207, C-2 216, H-3 216-
1, H-2 217 et H-3 316-1) afin d'y inclure la nouvelle zone H-3 217-1 décrétée par 
le Règlement 900-153 N.S. 

• modifiant le chapitre 2 (Dispositions relatives au plan d'implantation et 
d'intégration architecturale) de façon à créer de nouvelles dispositions 
applicables à la nouvelle zone C-4 436-2 décrétée par le Règlement 900-154 N.S.. 

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

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

(Projet de règlement numéro 905-41 N.S.) 

 

RÉSOLUTION 2006-465  

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

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

 QUE le règlement numéro 1155-2 N.S. concernant la qualité de vie à l'effet 
d'introduire, au chapitre des dispositions hivernales, une nouvelle obligation 
d'enregistrement préalable des personnes ou entreprises souhaitant exécuter des 
travaux de déneigement sur le domaine privé, soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2006-466 

Madame la Conseillère Anne Lauzon donne avis qu'elle présentera, ou 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement ayant pour objet de décréter la réalisation de nouvelles infrastructures 
de rue, comprenant notamment des travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaire et 
pluvial, de travaux préliminaires de rue, de pavage, de trottoir et/ou bordures, 
d'éclairage décoratif de rue sur un nouveau tronçon de la rue des Pianos, prévoyant 
l’enfouissement des services d’utilités publiques d’électricité, de téléphone et de 
câblodistribution dans ce secteur, décrétant des travaux de réfection des réseaux 
d’égouts et d’aqueduc, pose d'éclairage décoratif, réfection du pavage, bordures et 
trottoirs sur la rue Lesage, autorisant le paiement d'honoraires professionnels et 
pourvoyant à un emprunt, amorti sur une période de vingt (20) ans, d’un montant 
suffisant pour en payer le coût. 
 
(Projet de règlement numéro 1173 N.S.) 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
905-41 N.S. - 
zones 
d'application 
H-3 217 et 
C-4 436-2 

Adoption du 
règlement 
numéro 
1155-2 N.S. – 
dispositions 
hivernales 

Avis de 
présentation - 
règlement 
numéro 
1173 N.S. – 
prolongement 
de la rue des 
Pianos 
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INITIALES DU GREFFIER 4.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE 

RÉSOLUTION 2006-467  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour les travaux d'éclairage 
par distribution souterraine sur la rue des Amandiers et sur la place Casavant, la 
Ville a reçu sept (7) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de "Fine 
Pointe Tech inc." a été recommandée pour acceptation. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur le Conseiller Vincent 
Arseneau appuyée par Madame la Conseillère Anne Lauzon, il est résolu: 

 QUE la soumission de " Fine Pointe Tech inc.", 1075, rue J.-Armand-Bombardier, 
Terrebonne (Québec) J6Y 1S9, en date du 14 août 2006 au montant de 
51 910,50 $ (taxes incluses), pour les travaux d'éclairage par distribution 
souterraine sur la rue des Amandiers et sur la place Casavant, selon le contrat 
d'ouvrage 2006-44 soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même les fonds 
disponibles aux règlements numéros 1151 N.S. et 1160 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-468  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour des travaux de pavage 
(1re couche), de bordures et de trottoirs sur les rues Jacques-Lavigne et des 
Amandiers, la Ville a reçu sept (7) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
« Simard-Beaudry Construction inc. » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Simard-Beaudry Construction inc. » , 699, boul. Industriel, 
Saint-Eustache (Québec) J7R 6C3, en date du 30 août 2006 au montant de 
171 386,50 $ (taxes incluses), pour des travaux de pavage (1re couche), de 
bordures et de trottoirs sur les rues Jacques-Lavigne et des Amandiers, selon le 
contrat d'ouvrage 2006-45, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même les fonds 
disponibles aux règlements numéros 1140 N.S. et 1151 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adjudication 
du contrat 
no 2006-44 – 
travaux 
d'éclairage rue 
des Amandiers 
et place 
Casavant 

Adjudication 
du contrat 
no 2006-45 – 
pavage 1re 
couche, 
bordures et 
trottoirs sur les 
rues des 
Amandiers et 
Jacques-
Lavigne 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-469  

ATTENDU les dispositions de l'article 573.3 (2o) de la Loi sur les Cités 
et Villes lequel peut permettre l'adjudication sans appel d'offres d'un contrat 
d'acquisition d'un service (logiciel, formation, conversion des données, etc.) en 
échange d'un écrit attestant l'unicité de ce produit à titre de fournisseur pour 
l'ensemble des provinces et territoires canadiens; 

ATTENDU QUE la compagnie Bell Solutions d'affaires a proposé à la 
Ville un produit informatique pouvant satisfaire tous les besoins actuels du module 
de la Cour municipale tels que décrits au devis du projet de contrat 2006-36; 

ATTENDU QUE la documentation déposée au soutien de l'offre des 
services professionnels de Bell Solutions d'affaires confirme l'unicité de leur firme 
pour ce produit à même le marché des provinces et des territoires du Canada; 

ATTENDU QUE le fournisseur actuel du logiciel de cour municipale, 
PG Mensys, a informé la Ville de l'arrêt du développement et/ou de la moderni-
sation de son progiciel de cour. 

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

 D'octroyer à « Bell Solutions d'affaires », 2144, rue King Ouest, bureau 240, 
Sherbrooke (Québec) J1J 2E8, pour la somme de 99 626,49 $ (taxes incluses), le 
contrat d'acquisition d'un logiciel spécialisé pour la Cour municipale (Unicité) 
conformément à la proposition d'affaires à ce sujet datée du 31 août 2006 et 
1er septembre 2006. 

 QUE le greffier soit et est autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-
Thérèse la proposition révisée datée du 1er septembre 2006. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à acquitter cette dépense à même le fonds 
de roulement sur les cinq (5) prochaines années débutant en 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-470  

ATTENDU l'implantation récente du nouveau service de téléphonie 
automatisée nommé "Médiaphone"; 

ATTENDU le souhait formulé par le Conseil municipal de rendre ce 
nouveau service de messagerie opérationnel en six (6) heures ou moins pour 
l'ensemble des citoyens; 

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

 D'autoriser le trésorier à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, le 
contrat de fourniture d'une ligne T1 – Voix avec la compagnie Telus pour une 
durée de cinq (5) années à raison d'un coût mensuel de 720 $ (taxes en sus); 

 QUE cette dépense soit et est acquittée par le poste 02-190-331 du budget des 
activités financières. 

 QUE la résolution 2006-424 adoptée le 7 août 2006 soit et est abrogée à toutes 
fins que de droit. 

Adoptée à l’unanimité. 

Adjudication 
du contrat 
no 2006-36 – 
achat d'un 
logiciel – 
Cour 
municipale 

Fourniture 
d’une ligne T-1 
– modification 
 du tarif 
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INITIALES DU GREFFIER 5.- FINANCES 

RÉSOLUTION 2006-471  

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

 QUE la liste des comptes à payer du budget des activités financières pour 2006 : 

Chèques nos 17352 à 17933 2 445 614,64 $ 

TOTAL    2 445 614,64 $ 

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 2006-472  

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

 QUE la liste des comptes à payer du budget des activités d'investissements pour 
2006 : 

Chèques nos 1275 à 1293 2 102 289,15 $ 

TOTAL    2 102 289,15 $ 

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'in-
vestissements 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-473  

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

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Monsieur le Conseiller Luc Vézina, 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 2007 : 

BON DE COMMANDE 
RÉQUISITION OU FACTURE DESCRIPTION DÉPENSES 

TFR Canada 
B.C. 105870 
Facture # 8831 

Radio émetteur mobile 1 507,56 $

GENEQ inc. 
B.C. 105823 
Facture # 81774 

Sonomètre intégrateur 
(urbanisme) 

2 222,19 $

Lettra design inc. 
Réquisition # TP-8571 
Facture # 613411 

Lettrage camion Econoline 484,29 $

Équipement d'acier Fédéral 
ltée 
B.C. 105766 
Facture # 52208 

Rangement à palettes 7 047,60 $

 TOTAL: 11 261,64 $

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2006-474  

ATTENDU l'approbation du ministre des Affaires municipales et des 
Régions datée du 9 août 2006 concernant le règlement numéro 1121 N.S. ayant 
pour objet de décréter la réalisation des travaux d'aménagement de pistes cyclables 
sur le territoire de la ville de Sainte-Thérèse et pourvoyant à un emprunt d'un 
montant de 2 047 200 $, amorti sur une durée de vingt (20) ans, pour en payer le 
coût. 

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

 QUE demande soit faite à une banque à charte ou à une caisse populaire 
d'accorder à la Ville de Sainte-Thérèse un prêt temporaire jusqu'à concurrence de 
1 842 480 $ pour payer le coût des travaux décrétés sous l'autorité du règlement 
numéro 1121 N.S. 

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

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

Adoptée à l’unanimité. 

Achat divers au 
fonds de 
roulement – 
ratification 

Résolution 
d'emprunt 
temporaire – 
règlement 
numéro 
1121 N.S. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-475  

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse dans la MRC de Thérèse-De 
Blainville entend émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance 
en vertu des règlements numéros 1020 N.S., 1021 N.S., 1025 N.S. 1026 N.S., 
1037 N.S., 1002 N.S., 1101 N.S., 1146 N.S., 1157 N.S. et 1158 N.S.; 

ATTENDU QUE la Ville a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique d'informations financières, des soumissions pour la vente 
d'une émission d'obligations au montant de 4 255 000 $, datée du 27 sep-
tembre 2006; 

ATTENDU QU'à la suite de cette demande, la municipalité a reçu les 
soumissions ci-dessous détaillées: 

NOM DU 
SOUMISSIONNAIRE 

PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE COÛT RÉEL

Financière Banque 
Nationale 

98.63700 190 000 $

199 000 $

209 000 $

219 000 $

3 438 000 $

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

 

 

 

 

4.33629 % 

Valeurs mobilières 
Desjardins inc. 

98.60700 190 000 $

199 000 $

209 000 $

219 000 $

3 438 000 $

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

 

 

 

 

4.34375 % 

C.I.B.C. 98.77700 190 000 $

199 000 $

209 000 $

219 000 $

3 438 000 $

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.05 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

 

 

 

 

4.26127 % 

Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne inc. 

- RBC Dominion Valeurs 
mobilières inc. 

- Scotia Capitaux inc. 
 

98.56200 190 000 $

199 000 $

209 000 $

219 000 $

3 438 000 $

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

 

 

 

 

4.35496 % 

ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant de La Financière Banque 
Nationale s'est avérée la plus avantageuse. 

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

 QUE l'émission d'obligations au montant de 4 255 000 $ de la Ville de Sainte-
Thérèse soit adjugée à La Financière Banque Nationale; 

 QUE demande soit faite à ce dernier de mandater la Caisse Canadienne de dépôt 
de valeurs (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 

 QUE Madame la Mairesse et le trésorier soient et sont autorisés à signer les 
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. 

ATTENDU QUE CDS agira à titre d'agent d'inscription en compte, 
d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur responsable des transactions à 
effectuer à l'égard de ses adhérents, le conseil autorise CDS à agir à titre d'agent 
financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales et des Régions et CDS; 

Émission 
d'obligations au 
montant de 
4 255 000 $ - 
adjudication 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-475 (suite) 

ATTENDU QUE CDS procèdera au transfert de fonds conformément 
aux exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé  « autorisation 
pour plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2006-476  

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse entend émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant de 4 255 000 $, en 
vertu des règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en regard 
de chacun d'eux : 

Règlements numéros Pour un montant de 

1020 N.S. 8 800 $ 
1021 N.S. 295 800 $ 
1025 N.S. 10 300 $ 
1026 N.S. 7 700 $ 
1037 N.S. 26 600 $ 
1002 N.S. 28 800 $ 
1101 N.S. 339 200 $ 
1146 N.S. 29 000 $ 
1157 N.S. 708 100 $ 
1158 N.S. 2 800 700 $ 

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 

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

 QUE les règlements d'emprunt indiqués précédemment soient amendés, s'il y a 
lieu, afin qu'ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a 
trait au montant d'obligations spécifié antérieurement en regard desdits 
règlements compris dans l'émission de 4 255 000 $ : 

1.- les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
27 septembre 2006; 

2.- ces obligations seront immatriculées au nom de la Caisse Canadienne 
de dépôt de valeurs (CDS) et seront déposées auprès de celle-ci; 

3.- CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation et agent payeur responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents tel que décrit 
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole et CDS; 

4.- pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds, la Caisse Canadienne de dépôt de valeurs 
limitée (CDS) est autorisée à faire des prélèvements directs, pour le 
paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l'institution 
financière suivante : 

 Banque de Montréal 
35, rue Blainville Ouest 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 1X1 

5.- les intérêts seront payables semi-annuellement le 27 mars et le 27 sep-
tembre de chaque année; 

Émission 
d'obligations au 
montant de 
4 255 000 $ - 
résolution de 
concordance 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-476 (suite) 

6.- les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(L.R.Q. Chapitre D-7, article 17); 

7.- les obligations seront signées par la mairesse et le trésorier.  La 
municipalité, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en 
tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en 
vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-477  

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

 QUE, pour réaliser l'emprunt au montant total de 4 255 000 $, effectué en vertu 
des règlements numéros 1020 N.S., 1021 N.S., 1025 N.S. 1026 N.S., 1037 N.S., 
1002 N.S., 1101 N.S., 1146 N.S., 1157 N.S. et 1158 N.S., la Ville de Sainte-
Thérèse doit 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 27 septembre 2006); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 6 et suivantes, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour tous les règlements 
énumérés ci-haut; chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie de la balance due sur l'emprunt. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-478  

ATTENDU les dispositions de la section IX du chapitre XIII de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.-E-2.2). 

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

 QUE le Conseil municipal prenne acte du dépôt du rapport d'activités dressé par 
l'assistant-trésorier en date du 14 août 2006, le tout en conformité de l'article 
513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

Adoptée à l’unanimité. 

Émission 
d'obligations au 
montant de 
4 255 000 $ - 
courte 
échéance 

Loi sur les 
élections et 
référendums 
dans les 
Municipalités – 
rapport 
d’activités de 
l’assistant-
trésorier 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-479  

ATTENDU l'adoption du règlement numéro 1062-1 N.S. concernant la 
gestion des rejets; 

ATTENDU QU'il est possible, pour un complexe résidentiel de 30 lo-
gements et plus, de réclamer le dépôt d'un conteneur de forte dimension pour 
l'accumulation de rejets recyclables au lieu d'une série de bacs individuels; 

ATTENDU la demande exprimée en ce sens par le promoteur « Les 
Habitations du Quartier » pour le projet  Fontaine Sicard. 

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

 D'autoriser le trésorier à procéder au remboursement d'une somme de 2880 $ au 
promoteur « Les Habitations du Quartier » en compensation de l'abandon de la 
réception de bacs bleus de recyclage pour plutôt adhérer au nouveau programme 
fiscal issu du règlement numéro 1062-1 N.S. pour le projet résidentiel "Fontaine 
Sicard". 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- RESSOURCES HUMAINES 

RÉSOLUTION 2006-480  

ATTENDU les dispositions du règlement numéro 1049 N.S. déléguant 
au directeur général, le pouvoir d'engager certains types d'employés. 

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

 QUE le rapport des engagements temporaires du directeur général, du mois 
d'août 2006, à l'égard des employés touchés par le règlement numéro 1049 N.S., 
soit et est adopté par le Conseil municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Règlement 
numéro 
1062-1 N.S. – 
remboursement 
du tarif de 
rejet recyclable 

Rapport des 
engagements 
temporaires 
du mois 
d'août 2006 – 
règlement 
no 1049 N.S. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-481  

ATTENDU la décision de la Commission scolaire de la Seigneurie des 
Mille-Îles à l’effet de modifier les horaires de classe de ses écoles à vocation 
particulière, soit pour le territoire térésien, l’horaire des écoles Vaillancourt et Le 
Sentier; 

ATTENDU QUE la résultante de cette décision provoque des 
dépenses publiques additionnelles en terme de ressources humaines soit, une 
augmentation directe de 1h75 quotidiennement pour trois brigadiers affectés à 
l’école Le Sentier; 

ATTENDU la correspondance du directeur du Service des ressources 
humaines datée du 17 août 2006, laquelle confirme une dépense annuelle 
supplémentaire pour la Ville de Sainte-Thérèse de l’ordre de 12 276 $. 

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

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse dénonce les impacts 
directs et indirects de la décision prise par la Commission scolaire de la 
Seigneurie des Mille-Îles de modifier les horaires de classe sans préoccupation de 
l'impact financier ainsi que du déséquilibre du service provoqué aux organismes 
publics externes. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à effectuer un transfert, du montant de la 
dépense, à partir du budget des activités financières vers le poste 02-215-00-113. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-482  

Suite aux recommandations de la Direction générale, sur proposition 
de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par Monsieur le Conseiller Vincent 
Arseneau, il est résolu: 

 QUE le salaire de Mme Francine Pétrin, directrice du Service des arts et de la 
culture, soit et est ajusté de 2,953 % pour les années 2006, 2007 et 2008.  Cet 
ajustement est en sus des augmentations et indexations accordées au personnel 
cadre de la Ville de Sainte-Thérèse.  Cet ajustement prend effet rétroactivement 
au 1er janvier 2006. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Brigadiers 
scolaires – 
ajustement des 
horaires 

Directrice des 
arts et de la 
culture – 
ajustement 
salarial 
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INITIALES DU GREFFIER 7.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RÉSOLUTION 2006-483  

AFIN DE donner suite à la résolution numéro 2006-381; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de l'état 
préparé par le trésorier de la Ville, en date du 5 septembre 2006 indiquant les 
immeubles sur lesquels les taxes imposées au cours des trois dernières années 
2004, 2005 et 2006 n'ont pas été payées, en tout ou en partie; 

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

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

 D'ordonner à M. Jean-Luc Berthiaume, greffier de la Ville de Sainte-Thérèse de 
vendre à l'enchère publique, selon l'article 512 de la Loi sur les cités et villes 
(LRQ, chap. C-19), le mercredi 22 novembre 2006 à compter de 10 h 00, dans la 
salle municipale, du 6, rue de l'Église à Sainte-Thérèse, les immeubles 
apparaissant sur l'état préparé par le trésorier en date du 5 septembre 2006, 
selon l'article 511 de ladite loi, lequel indique les immeubles sur lesquels les 
taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie pour les années 2004, 
2005 et 2006. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2006-484  

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

 QUE Me Ronald Charron soit et est retenu pour préparer les descriptions 
nécessaires, par tenants et aboutissants et de la manière prescrite au Code civil, 
des lots visés dans l'état du trésorier du 5 septembre 2006 et sur lesquels des 
taxes municipales étaient toujours dues et qui seront inscrits à la vente pour 
taxes à être tenue le mercredi 22 novembre 2006. 

 QUE les honoraires mentionnés sont payables à même le poste budgétaire 02-140-
345, le tout selon l'offre de services professionnels datée du 31 août 2006. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2006-485  

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

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

 D'autoriser l'inscription immédiatement après la vente aux enchères pour taxes 
non payées du 22 novembre 2006, sur les rôles d'évaluation et de perception, au 
nom de la Ville de Sainte-Thérèse, des immeubles qui auront été adjugés à cette 
dernière lors de la vente ci-haut mentionnée. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Vente pour 
taxes du 
22 novem- 
bre 2006 – 
décrets 

Vente pour 
taxes du 
22 novem- 
bre 2006 – 
mandat à un 
notaire 

Vente pour 
taxes du 
22 novem- 
bre 2006 – 
inscription au 
rôle 
d'évaluation 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-486  

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

ATTENDU la résolution 2006-484 qui fixe au 22 novembre 2006 la 
tenue d'une vente pour taxes. 

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

 D'autoriser Monsieur Serge Perras, directeur général, ou son représentant, à offrir 
pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, le montant des arriérés dus à la 
Ville et aux Commissions scolaires sur les immeubles faisant l'objet de la vente 
aux enchères pour taxes non payées qui aura lieu le 22 novembre 2006. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2006-487  

ATTENDU les dispositions du règlement numéro 1155 N.S., chapitre 
6, section 2 régissant les activités commerciales temporaires. 

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

 D'autoriser l'émission d'un permis de sollicitation publique aux organismes 
« L'étang 41e des Bouleaux et la Meute 41e Rayon de Soleil de Sainte-Thérèse » 
dans le cadre d'une journée de collecte de bouteilles sur le territoire térésien qui 
se tiendra le samedi 14 octobre 2006 (remis au dimanche 15 octobre en cas de 
pluie). 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2006-488  

ATTENDU la requête de Madame Gisèle Detournay, propriétaire du 
magasin « Le Carrefour des Arts » situé au 69, rue Blainville Ouest concernant une 
demande d’indemnité pour la relocalisation d’une enseigne. 

Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Madame la Conseillère Marie-Noëlle Closson Duquette, il est résolu: 

 QU’une indemnité de 1400 $ soit et est versée à Madame Gisèle Detournay, 
69, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 1X5, à titre de paiement 
final pour la relocalisation d’une enseigne. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-190-00-950. 

(Réclamation 2006-63) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Vente pour 
taxes du 
22 novem- 
bre 2006 – 
autorisation du 
directeur 
général 

Permission de 
sollicitation 
publique – 
L'étang 41e des 
bouleaux et la 
Meute 
41e Rayon de 
Soleil de 
Sainte-Thérèse 

Réclamation 
2006-63 – 
indemnisation 
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INITIALES DU GREFFIER 8.- SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX PUBLICS 

 

 

 

 

 

9.- ARTS, CULTURE, SPORTS ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

RÉSOLUTION 2006-489  

CONSIDÉRANT QUE les Villes de Blainville, Rosemère et Sainte-
Thérèse ont entrepris des démarches pour l'obtention de la « Finale des Jeux du 
Québec – Hiver 2009 »; 

CONSIDÉRANT QUE l'appui, l'engagement et le partenariat établi 
avec la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles et le Collège Lionel-
Groulx facilitent et contribuent à la tenue d'une « Finale des Jeux du Québec »; 

CONSIDÉRANT QUE les quatre autres Villes de la M.R.C. de Thérèse-
De Blainville,(Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine et Sainte-Anne-des-Plaines, se 
sont engagées par résolution à contribuer financièrement à la tenue d'une 
« Finale »; 

CONSIDÉRANT QUE les trois Villes ont également reçu l'appui de la 
Chambre de commerce et de l'industrie de Thérèse-De Blainville, de l'Association 
touristique des Laurentides, de la Société de développement économique Thérèse-
de-Blainville, etc.; 

CONSIDÉRANT QUE cet événement mobilisateur permettra de faire 
la promotion de l'activité physique auprès des citoyens de tous les âges et de 
mettre en valeur notre culture, notre patrimoine, nos institutions et nos artistes; 

CONSIDÉRANT QUE les Villes ont reçu un appui incontestable de la 
population, des organismes culturels, communautaires, sportifs et de loisirs, ainsi 
que du milieu économique et des divers intervenants du milieu. 

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

 QUE les Villes de Blainville, Rosemère et Sainte-Thérèse s'engagent 
conjointement à : 

• contribuer financièrement à l'organisation de la « Finale » en remettant un 
montant de 200 000 $ au comité organisateur; 

• signer le protocole d'entente avec Sports-Québec tel qu'énoncé dans le cahier 
d'informations préparatoires à la candidature et ce, dans les 120 jours suivant 
leur désignation comme villes-hôtesses de la « Finale des jeux du Québec – 
Hiver 2009 »; 

• rendre disponible gratuitement les installations sportives, culturelles et com-
munautaires pour le déroulement des activités reliées à l'organisation de la 
« Finale des jeux du Québec » 

• fournir la collaboration et l'assistance nécessaire à l'organisation logistique et 
matérielle des activités de la « Finale » dans la mesure de leurs capacités, 
notamment en : 

Jeux du 
Québec - 
Hiver 2009 – 
contribution 
financière et 
autorisation de 
signatures 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-489 (suite) 

 déléguant un représentant élu par Ville sur le conseil d'administration du 
comité organisateur; 

 dégageant sans frais tout le personnel nécessaire et en offrant tout le 
support souhaité pour l'organisation des « Jeux » par l'intermédiaire des 
différents services de chacune des Villes, notamment les services de 
police, des travaux publics et des loisirs; 

 en mettant en place, en collaboration avec les autres Villes de la M.R.C., 
une fondation pour le support des athlètes; 

 s'engageant à planifier et à réaliser la « Finale » conformément à l'esprit 
aux règlements des « Jeux du Québec »; 

 en assumant la responsabilité de toutes les implications financières et 
civiles de la « Finale des Jeux du Québec »; 

 en se conformant aux normes et exigences des fédérations sportives 
relativement aux installations nécessaires; 

 en mettant en place un Comité organisateur qui donnera les services 
nécessaires à la réalisation de la « Finale » et assurera le séjour des 
délégations régionales et des officiels majeurs; 

 en s'assurant de l'adhésion des partenaires nécessaires à la tenue de la 
« Finale ». 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2006-490  

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

 QUE l’offre de service de la firme « Fernand Caron inc. », 5915, rue Saint-
Laurent, # 504, Lévis (Québec) G6V 3V6, en date du 16 juillet 2006, au montant 
de 7 133 $ (taxes incluses) pour la préparation d’une étude d’opportunité dans la 
cadre du projet d’agrandissement de la bibliothèque municipale, soit et est 
acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste   
budgétaire 02-791-02-419. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2006-491  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina appuyée par 
Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, 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’Association 
territoriale de hockey féminin des Laurentides. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Agrandissement 
de la 
bibliothèque – 
mandat à un 
expert-conseil 

Ligue de hockey 
féminin – 
protocole 
d'entente 
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11.- GESTION DU TERRITOIRE 

RÉSOLUTION 2006-492  

ATTENDU les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1). 

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

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 3 007 979 du Cadastre du Québec situé au 
269, rue Marceau, une dérogation mineure à la réglementation de zonage numéro 
900 N.S.,afin de permettre une dérogation mineure de 0,36 mètre pour le total 
des marges pour le bâtiment existant (total de 4,64 mètres plutôt que de 
5 mètres). 

(Dérogation mineure 2006-12) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-493  

ATTENDU les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1). 

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

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 1 906 240 du Cadastre du Québec situé au 
560, carré Arseneault,  une dérogation mineure à la réglementation de zonage 
numéro 900 N.S., afin de permettre que la marge arrière du bâtiment principal, 
soit réduite à 6,87 mètres au lieu de 8 mètres requis habituellement dans cette 
zone. 

(Dérogation mineure 2006-13) 

Adoptée à l’unanimité. 

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). 

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

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 2 507 010 du Cadastre du Québec situé au 
29, rue Brazeau,  une dérogation mineure à la réglementation de zonage numéro 
900 N.S., afin de permettre que la marge arrière du bâtiment principal, soit 
réduite à 7,16 mètres au lieu de 7,6 mètres requis habituellement dans cette 
zone. 

(Dérogation mineure 2006-14) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-495  

ATTENDU les dispositions du règlement numéro 900 N.S.; 

ATTENDU les dispositions du Code de procédure pénale du Québec;  

ATTENDU le rapport administratif présenté au Conseil municipal par 
le Service de l'urbanisme. 

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

 QUE le chef du Service de l'urbanisme soit et est autorisé à émettre le constat 
d'infraction s'appliquant au dossier ci-après énuméré : 

 Contrevenants Lieu et nature de l'infraction 

1- Roger Dorion 
124, boul. du Curé-Labelle 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 2X5 

Usage non-conforme (maison de 
transition) au 122-124, boul. du Curé-
Labelle. Usage du bâtiment modifié 
sans permis 
(art. 2.3.2 de 900 N.S.) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Dérogation 
mineure 
2006-14 – 
29, rue Brazeau 
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AVIS DE PRÉSENTATION 2006-496 

Monsieur le Conseiller Louis Lauzon donne avis qu'il présentera, ou 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement ayant pour objet d’amender le règlement numéro 922 N.S. concernant la 
circulation, la signalisation et la sécurité publique, en modifiant l’annexe « J », 
laquelle identifie les intersections où le virage à droite à un feu rouge est interdit. 

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

 (Projet de règlement numéro 922-43 N.S.) 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-497  

ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse 
était informé du décès de M. Pierre Métait, le 29 août 2006; 

ATTENDU QUE M. Métait, ancien secrétaire général de la Mairie 
d'Annecy et acteur important de la mise en œuvre du pacte d'amitié entre les villes 
de Sainte-Thérèse et d'Annecy, aura été un des principaux artisans de la profonde 
relation d'amitié tissée entre ces deux communautés depuis maintenant plus de 
vingt ans. 

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

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse (Québec) exprime ses plus 
sincères condoléances et sympathies aux membres de la famille de M. Pierre 
Métait. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-498  

ATTENDU la recommandation de la directrice du Service des arts et 
de la culture datée du 1er septembre 2006, sur proposition de Monsieur le Conseiller 
Patrick Morin appuyée par Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 De verser un cachet de 1000 $ à la troupe de danseurs portuguais venue de la 
ville De Lagoa pour leur prestation du dimanche 3 septembre 2006 sur la Place du 
Village; 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à acquitter cette dépense à même les postes 
budgétaires 02-792-437 et 02-190-610. 

Adoptée à l’unanimité. 

Avis de 
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virage à droite 
à un feu de 
circulation 
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Sur proposition de Madame la Conseillère Anne Lauzon appuyée par 
Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 D'accepter la proposition d'avis de changement recommandé le 1er sep-
tembre 2006 par le directeur des Services techniques de la Ville de Sainte-
Thérèse à l'égard du lot 3 (travaux d'ozonation) du contrat numéro 2005-81 et 
autorisant des modifications au système d'ozonation de la façon suivante : 

• l'avis de changement AC-803-034 préparé par le consortium Dessau-
Soprin/Tecsult; 

• proposition de modification de Simard-Beaudry Construction inc. au montant 
maximum de 71 946,60 $ (avant taxes); 

• demande d'avis de changement de John Meunier daté du 7 juin 2006; 

• lettre de recommandation datée du 31 août 2006 de l'ingénierie Pierre Cullen 
du Consortium incluant des tableaux d'économies potentielles annuelles 
relativement à l'oxygène liquide et à l'électricité. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer ces dépenses au règlement numéro 
1158 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-500  

ATTENDU les dispositions de l'article 573.3 (2o) de la Loi sur les Cités 
et Villes lequel peut permettre l'adjudication sans appel d'offres d'un contrat 
d'acquisition d'un bien en échange d'un écrit attestant l'unicité de ce produit à titre 
de fournisseur pour l'ensemble des provinces et territoires canadiens; 

ATTENDU QUE la compagnie C.M.P. Mayer a proposé à la Ville de 
Sainte-Thérèse une caméra thermique pouvant satisfaire tous les besoins actuels du 
Service de la sécurité incendie. 

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

 D'approuver l'achat des équipements suivants pour le Service de la sécurité 
incendie chez le fournisseur C.M.P. Mayer inc., 1390, rue Newton, Boucherville 
(Québec) J4B 5H2 : 

• 2 appareils respiratoires et 2 cylindres: 

• 2 caméras thermiques 

 8 420,91 $ (taxes comprises) 

26 208,50 $ (taxes comprises) 

 D'approuver l'achat des équipements suivants pour le Service de la sécurité 
incendie chez le fournisseur ACKLANDS-GRAINGER, 3176, boul. Industriel, Laval 
(Québec) H7L 4P7 : 

• 30 longueurs de tuyau Ultima 
(1.75 pouces X 50 pieds) 

 5 570,45 $ (taxes comprises) 

 QUE le trésorier soit et est autorisé d'acquitter ces achats au fonds de roulement, 
avec une période de remboursement sur cinq (5) années débutant en 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 
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 Dépôt d'une pétition – Marie Quat'Poches inc. 

 Mariage de la conseillère du district électoral Chapleau Mme Marie-
Noëlle Closson Duquette. 

 Utilisation des sifflets de train. 

 Analyse du réseau d'Hydro-Québec pour les districts De Sève, Marie-
Thérèse et à la station de purification d'eau. 

 

14.- DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

Média : Brigadiers scolaires 
- écoles Le Sentier et Mgr.-Philippe-Labelle 

 

15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION 2006-501  

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

 QUE la présente séance soit et est levée à 21h05. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

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

Ce 6 septembre 2006. 

Je, soussigné, Jean-Pierre Gendron, trésorier, certifie par la présente que la Ville 
dispose des crédits suffisants pour défrayer le coût des dépenses décrétées aux 
termes des résolutions 2006-454 à 2006-501, lesquelles ont été adoptées à une 
assemblée du Conseil municipal tenue le 6 septembre 2006. 
 
Ce certificat est émis conformément aux dispositions de l'article 477.1 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 
  

Trésorier  

Levée de la 
séance 
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