
 

- 53 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2006 
 
 

 

Lundi le 6 novembre 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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1.- OUVERTURE 

RÉSOLUTION 2006-545  

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

 QUE l'ordre du jour de la présente séance tel que rédigé sur les copies remises 
aux membres du Conseil soit et est adopté, en retirant l'item 5.7 (Régie 
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville – approbation du budget 2007) et 
en ajoutant les items 12.1 (Contrat 2006-80 – gestion des rejets – reconduction 
pour 2007), 12.2  (Transport de neige – hiver 2006-2007 – camionneurs artisans ), 
12.3 (Autorisation de signatures – cession de rues – Havres du Ruisseau), 12.4 
(Services professionnels en architecture – aménagement d'une salle de 
rencontre), 12.5 (Résolution d'appui – «Maison des mots») et 12.6 (Achat d'une 
œuvre d'art – Symposium des arts). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-546  

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

 QUE le procès-verbal de la séance du 2 octobre 2006 tel que rédigé sur les copies 
remises aux membres du Conseil le 6 octobre 2006 soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-547  

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

 QUE les recommandations apparaissant aux procès-verbaux de la Commission 
consultative d'urbanisme en date du 26 septembre 2006 et 10 octobre 2006 soient 
et sont adoptées. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Adoption du 
procès-verbal 
du 
2 octobre 2006 

Adoption des 
procès-verbaux 
de la 
Commission 
consultative 
d'urbanisme en 
date du 26 sep-
tembre 2006 et 
10 octobre 2006 
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INITIALES DU GREFFIER 2.- PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 

M. André Combes : Que compte faire la Ville si une des villes 
limitrophes n'endosse pas la modification pro-
posée aux routes de camionnage? 

M. Michel Milette : Pouvez-vous enrayer les poursuites policières 
sur notre territoire? 

M. Paul Audet : À quelle date se tiendra la rencontre avec le 
ministère des Transports (bruit des auto-
routes) 

M. Normand Lampron : Souhaite recevoir des informations au sujet 
de son dossier de réclamation (refoulement 
d'égout) issu d'une forte pluie les 2 et 3 août 
dernier. 

 

 

 

 

 

 

3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

RÉSOLUTION 2006-548  

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 règlement numéro 900-157 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 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, 

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 
900-157 N.S. – 
modifications 
diverses 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-549  

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

 QUE le projet de règlement numéro 900-158 (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 1.9 (La grille des usages et normes) de manière à autoriser 
la présence de bâtiments résidentiels de type "multifamilial" contenant jusqu'à 
64 unités de logement sans excéder 4 étages de hauteur pour la zone H-3 110-2, 

soit et est adopté. 

 QUE ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée à être 
tenue le 27 novembre 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 2006-550 

Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau 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 la section 1.9 (La grille des usages et normes) de manière à autoriser la 
présence de bâtiments résidentiels de type "multifamilial" contenant jusqu'à 64 
unités de logement sans excéder 4 étages de hauteur pour la zone H-3 110-2. 

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 900-158 N.S.) 

 

Adoption du 
projet de 
règlement 
numéro 
900-158 
(P-1) N.S. – 
modification de 
la grille des 
usages et 
normes de la 
zone H-3 110-2 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
900-158 N.S. – 
modification de 
la grille des 
usages et 
normes de la 
zone H-3 110-2 
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INITIALES DU GREFFIER AVIS DE PRÉSENTATION 2006-551 

Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau 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 922-44 N.S.) 

 

 

 

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2006-552 

Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle donne avis elle présen-
tera, ou qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou 
extraordinaire, un règlement ayant pour objet d’amender le règlement numéro 
1088 N.S. concernant la circulation des camions et des véhicules outils sur le 
territoire de la ville de Sainte-Thérèse, afin de modifier l’article 3 et les plans 
déposés en annexes « A-1 » et « A-2 ». 

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 1088-3 N.S.) 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-551  

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

 QUE le règlement numéro 1173 N.S. 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 de 1 730 500 $ pour en 
payer le coût, soit et est adopté. 

 QUE le 20 novembre 2006 de 9h à 19h en l'hôtel de ville, 6, rue de l'Église, soit 
tenu à la disposition des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 
1173 N.S. un registre destiné à recevoir par ordre de présentation les signature, 
adresse et qualification de celles d'entre elles qui demandent que ce règlement 
fasse l'objet d'un scrutin référendaire et qu'un avis public soit donné à cette fin. 

Adoptée à l’unanimité. 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
922-44 N.S. – 
interdiction de 
virage à droite – 
intersections du 
boul. 
Ducharme, du 
boul. Labelle et 
de la place 
Fabien-Drapeau 

Avis de 
présentation - 
règlement 
numéro 
1088-3 N.S. - 
modification - 
circulation des 
camions et des 
véhicules outils 

Adoption du 
règlement 
numéro 
1173 N.S. – 
prolongement 
de la rue des 
Pianos 
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INITIALES DU GREFFIER AVIS DE PRÉSENTATION 2006-554 

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 de décréter la construction d'un nouvel édifice devant 
abriter la caserne d'incendie du Service de la sécurité incendie de la Ville de 
Sainte-Thérèse, prévoyant le paiement d'honoraires professionnels pour la 
préparation des plans, devis, analyses et surveillance des travaux, autorisant les 
déboursés nécessaires à la réhabilitation environnementale du site 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 1174 N.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE 

RÉSOLUTION 2006-555  

ATTENDU la résolution 2004-650 adoptée le 1er novembre 2004 par 
laquelle le Conseil municipal accordait à la compagnie « Services d'entretien 
Optimum inc. » le contrat d’entretien ménager à la Maison de l’emploi et du 
développement humain pour l’année 2005; 

ATTENDU l’article 16 b du cahier des charges qui permet la 
reconduction pour l’année 2007 dudit contrat; 

ATTENDU la recommandation du chef du Module parcs et bâtiments 
datée du 26 octobre 2006. 

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

 QUE la soumission de « Services d'entretien Optimum inc. », 95, boul. du Curé-
Labelle, Sainte-Thérèse, C.P. 98011 (Québec) J7E 5R4, en date du 25 oc-
tobre 2004, pour la réalisation des travaux d'entretien ménager de la Maison de 
l'emploi et du développement humain pour l’année 2007, selon le contrat numéro 
2004-86, soit et est acceptée par le Conseil municipal au nouveau montant indexé 
de 73 823,63 $ (taxes incluses) soit, 1,5 % d’indexation. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le poste 
02-195-495 du budget des activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
1174 N.S. – 
caserne 
d'incendie 

Contrat 
2004-86 – 
entretien 
ménager à la 
Maison de 
l’Emploi – 
renouvellement 
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ATTENDU la résolution numéro 2004-622 adoptée le 1er no-
vembre 2005 qui octroyait le contrat numéro 2004-88 concernant le déneigement 
des aires de stationnement et du débarcadère de la Maison de l'emploi et du 
développement humain (M.E.D.H.) pour la saison 2004-2005 à la compagnie "Les 
Entreprises Charles Maisonneuve ltée"; 

ATTENDU l'article 24.2  du cahier des charges qui autorise le renou-
vellement dudit contrat pour la saison 2006-2007. 

ATTENDU la recommandation du chef du module Parcs et Bâtiments 
datée du 26 octobre 2006. 

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

 QUE conformément aux dispositions de la soumission datée du 20 octobre 2004, 
déposée par la compagnie « Les Entreprises Charles Maisonneuve ltée ,  3865, rue 
Alfred-Laliberté, Boisbriand (Québec) J7H 1P7 et indexée, au montant de 
44 094,69 $ (taxes incluses), soit une hausse de 1,5%, selon le contrat d'ouvrage 
2004-88, soit adjugé le contrat de déneigement des aires de stationnement et du 
débarcadère de la Maison de l'emploi et du développement humain pour la saison 
2006-2007, à cette compagnie. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le poste 
budgétaire 02-195-00-496. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-557  

ATTENDU le contrat 2004-90 accordé à la compagnie « Sécurité des 
Deux-Rives ltée » (résolution 2004-694 adoptée le 6 décembre 2004) pour la 
surveillance des différents stationnements municipaux et le stationnement de la 
Maison de l'emploi et du développement humain pour l’année 2005; 

ATTENDU l’article 3 du cahier des charges du contrat 2004-90 qui 
prévoit une option de renouvellement pour l’ année 2007; 

ATTENDU la recommandation favorable à cet effet du directeur des 
Services juridiques et des communications datée du 11 octobre 2006. 

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

 QUE l’option de renouvellement pour l’année 2007, au nouveau taux de 17,30 $ 
(taxes en sus) et de 0,4611 $ du kilomètre, soit une augmentation de 2,47 %, 
apparaissant à la soumission de la compagnie « Sécurité des Deux-Rives ltée », 
45, rue Saint-Joseph, suite 215, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4X5, datée du 
11 novembre 2004, pour la surveillance des différents stationnements municipaux 
et le stationnement de la Maison de l'emploi et du développement humain, selon 
le contrat d'ouvrage 2004-90-2, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le poste 
budgétaire 02-350-00-500 du budget des activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

Contrat 
2004-88- 
déneigement 
des aires des 
stationnement 
à la Maison de 
l’Emploi – 
renouvellement 

Adjudication du 
contrat 
no 2004-90-2 – 
surveillance des 
stationnements 
– reconduction 
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ATTENDU la résolution numéro 2005-615 par laquelle le Conseil 
municipal accordait à la compagnie « Simard-Beaudry Construction inc. » le contrat 
2005-81 concernant le lot no 3 – décantation/ozonation à la station de purification; 

ATTENDU la recommandation du directeur des Services techniques 
datée du 2 octobre 2006 concernant un avis de changement au contrat d’origine. 

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

 QUE l’avenant de modification no AC-803-040 ci-après décrit, soit et est accepté 
par le Conseil municipal : 

Numéro Titre Montant 

1.- Annulation de l’avis de changement AC-803-033 concernant 
un remboursement par l’entrepreneur d’un montant de 
50 000$ pour la location d’un décanteur pour une période 
supplémentaire de deux mois 

50 000 $

 
TOTAL : 50 000 $

(taxes en sus)

 QUE le trésorier soit et est autorisé à affecter cet avis de changement au 
règlement numéro 1158 N.S.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-559  

CONSIDÉRANT QUE le pompage haute pression est l’élément 
assurant la distribution adéquate de l’eau dans les villes desservies; 

ATTENDU la recommandation du consortium Dessau/Soprin-Tecsult a 
l’égard d’une modification du système de contrôle de la station de purification de 
l’eau (lot 4 du contrat numéro 2006-1). 

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

 QUE le consortium Dessau/Soprin-Tecsult soit et est autorisé à entreprendre une 
négociation avec l’entrepreneur «Procédus inc.» (adjudication du lot 4 sur la 
mécanique de procédé) afin de modifier le système de contrôle prévu à la 
soumission pour les équipements de pompage de distribution (haute pression), 
d’éviter, en cas de panne de l’automate du pompage, que les opérateurs soient 
obligés de contrôler les pompes de façon manuelle. 

Adoptée à l’unanimité. 

Avis de 
changement – 
contrat 2005-81 
(lot 3 - 
Décantation et 
ozonation) 

Avis de 
changement – 
contrat 
2006-1 (lot 4 – 
Mécanique de 
procédé) 
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ATTENDU la résolution 2006-173 adoptée le 3 avril 2006 relative à 
l’adjudication du contrat 2006-25 (réfection de la toiture du 20, rue Saint-Charles) 
à l’entrepreneur « J. Raymond Couvreur inc. » 

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

 QUE le dernier paragraphe de la résolution 2006-173 soit et est remplacé par le 
paragraphe suivant : 

  « QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense 
à même le surplus libre (pour une portion de 34 880 $), à même le 
règlement numéro 1139 N.S. (pour une portion de 10 000 $) et 
l’excédent de 10 000 $, provenant d’une subvention de la Société 
d'habitation du Québec. » 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2006-561  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour la fourniture de ser-
vices professionnels en ingénierie pour la préparation de plans, devis et surveil-
lance d'implantation de nouveaux feux de circulation, la Ville a reçu deux (2) 
soumissions; 

ATTENDU QU'en raison des prix trop élevés pour ces travaux, le 
Conseil municipal souhaite surseoir à ce projet. 

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

 QUE les soumissions reçues des firmes Tecsult inc. et Dessau-Soprin inc. dans le 
cadre du contrat 2006-35 soient et sont, à toutes fins que de droit, rejetées. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2006-562  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour l’achat d’un chargeur 
sur roues et d’un souffleur à neige, la Ville a reçu deux (2) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
« Équipement Ontrac Québec inc. » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Équipement Ontrac Québec inc. », 4500, autoroute 
Chomedey, Laval (Québec) H7R 6E9, en date du 17 octobre 2006 au montant de 
378 883,75 $ $ (taxes incluses), pour l’achat d’un chargeur sur roues et d’un 
souffleur à neige, selon le contrat d'ouvrage 2006-38, soit et est acceptée par le 
Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier la somme de 365 779,50 $ à 
même les fonds disponibles au règlement 1169 N.S. et que l'excédent pour l'achat 
d'équipements complémentaires, soit 13 104,25 $, soit et est imputé au fonds de 
roulement lesquelles dépenses seront remboursées par le budget des activités 
financières pendant les huit (8) prochaines années en versements annuels égaux 
débutant en 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

Contrat 
no 2006-25 – 
réfection de la 
toiture du 
20, rue Saint-
Charles - 
correction à la 
résolution 
numéro 
2006-173 

Contrat no 
2006-35 – 
rejet des 
soumissions 

Adjudication 
du contrat 
no 2006-38 – 
achat d’un 
chargeur sur 
roues avec 
souffleuse 
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ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour l’achat de deux 
camions 6 roues avec benne épandeur, gratte réversible et aile latérale droite, la 
Ville a reçu trois (3) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
« Globocam (Montréal) inc. » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Globocam (Montréal) inc. », 155, rue Réverchon, Pointe-
Claire (Québec) H9P 1K1, en date du 19 octobre 2006 au montant de 376 035 $ 
(taxes incluses), pour l’achat de deux camions 6 roues avec benne épandeur, 
gratte réversible et aile latérale droite, selon le contrat d'ouvrage 2006-39, soit 
et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier la somme de 339 214,38 $ à 
même les fonds disponibles au règlement 1169 N.S. et que l'excédent pour l'achat 
d'équipements supplémentaires, soit 36 820,62 $, soit et est imputé au fonds de 
roulement lesquelles dépenses seront remboursées par le budget des activités 
financières pendant les huit (8) prochaines années en versements annuels égaux 
débutant en 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-564  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres fait conjointement avec les 
Villes de Blainville et de Boisbriand pour les analyses bactériologiques et physico-
chimiques pour la station de purification d'eau pour l'année 2007 la Ville a reçu 
deux (2) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
« Bodycote Groupe d'Essais » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Bodycote Groupe d'Essais », 121, boul. Hymus, Pointe-
Claire (Québec) H9R 1E6, en date du 24 octobre 2006 au montant de 15 100 $ 
(taxes en sus), pour les analyses bactériologiques et physico-chimiques pour la 
station de purification de l'eau pour l'année 2007, selon le contrat d'ouvrage 
2006-53, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le poste 
budgétaire 02-413-00-418 du budget des activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-565  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres sur invitation pour des 
travaux d’aménagement du parc de la rue Joseph-Hamelin, la Ville a reçu deux (2) 
soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de « Les 
Entreprises Gravel inc.» a été recommandée pour acceptation. 

ATTENDU l'entente intervenue entre « Les Entreprises Gravel inc. » 
et la Ville quant au report des travaux au printemps 2007. 

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

 QUE la soumission de « Les Entreprises Gravel inc. », 201, rue Legault, Blainville 
(Québec) J7E 4H5, en date du 13 octobre 2006 au montant de 18 605,19 $ (taxes 
incluses), pour des travaux d’aménagement du parc de la rue Joseph-Hamelin 
selon le contrat d'ouvrage 2006-54, soit et est acceptée par le Conseil municipal, 
lesquels seront exécutés au printemps 2007). 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même les fonds 
disponibles au règlement 1116 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2006-566  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour le réaménagement des 
berges du fossé Lamothe, la Ville a reçu trois (3) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de « Les 
Entreprises Charles Maisonneuve ltée » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Les Entreprises Charles Maisonneuve ltée », 3865, rue 
Alfred-Laliberté, Boisbriand (Québec) J7H 1P7, en date du 1er novembre 2006 au 
montant de 41 055,50 $ (taxes incluses), pour le réaménagement des berges du 
fossé Lamothe, selon le contrat d'ouvrage 2006-55, soit et est acceptée par le 
Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le poste 
02-190-00-990 du budget des activités financières 2006. 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2006-567  

ATTENDU QUE suite à un appel d’offres pour l’achat d’une unité de 
stockage pour le réseau informatique, la Ville a reçu deux (2) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de la 
compagnie « ESI Technologies » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « ESI Technologies », 3131, rue Pitfield, Ville Saint-Laurent  
(Québec) H4S 1N3, en date du 19 octobre 2006, au montant de 15 900,42 $ (taxes 
en sus), soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer au fonds de roulement ces 
dépenses, lesquelles seront remboursées par le budget des activités financières 
pendant les cinq (5) prochaines années en versements annuels égaux débutant en 
2007. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-568  

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

 QUE la soumission de « Tulmar Safety Systems inc. », 1123, Cameron Street, P.O. 
Box 497, Hawkesbury (Ontario) K6A 2B8, en date du 19 septembre 2006, au 
montant de 11 163,12 $ (taxes incluses), pour l’acquisition d’un abri pour les 
mesures d’urgence, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer au fonds de roulement ces 
dépenses, lesquelles seront remboursées par le budget des activités financières 
pendant les cinq (5) prochaines années en versements annuels égaux débutant en 
2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

5.- FINANCES 

RÉSOLUTION 2006-569  

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

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

Chèques nos 18214 à 18665 4 016 872,85 $ 

TOTAL    4 016 872,85 $ 

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 2006-570  

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

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

Chèques nos 1321 à 1348 3 473 848,84 $ 

TOTAL    3 473 848,84 $ 

soit et est adoptée. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-571  

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse recevait, en date du 
12 octobre 2006 de la directrice du financement des organismes publics et 
documentation financière du ministère des Finances du Québec, l'autorisation de 
vendre de gré à gré à un syndicat de preneurs fermes dirigé par la Financière 
Banque Nationale inc., des obligations au montant de 10 171 000 $ et datées du 
22 novembre 2006; 

ATTENDU QU'en vertu du règlement de délégation du pouvoir 
d'adjudication de telles émissions d'obligations numéro 1103 N.S., le trésorier 
adjugeait le 1er novembre 2006, ladite émission d'obligations municipales. 

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

 QUE le Conseil municipal prenne acte du dépôt du rapport du trésorier en date 
du 1er novembre 2006 concernant l'adjudication de l'émission d'obligations au 
montant de 10 171 000 $, datée du 22 novembre 2006 au syndicat de courtiers 
dirigé par la Financière Banque Nationale inc. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-572  

ATTENDU QUE, la Ville de Sainte-Thérèse entend émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant de 10 171 000 $, 
en vertu des règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux : 

Règlements numéros Pour un montant de 

1053 N.S. 2 711 900 $ 
1068 N.S. 164 200 $ 
1069 N.S. 159 000 $ 
1082 N.S. 114 400 $ 
1101 N.S. 105 300 $ 
1102 N.S. 252 300 $ 
1104 N.S. 177 800 $ 
1105 N.S. 2 744 100 $ 
1109 N.S. 658 100 $ 
1111 N.S. 134 900 $ 
1112 N.S. 117 700 $ 
1113 N.S. 153 500 $ 
1119 N.S. 777 900 $ 
1144 N.S. 1 606 800 $ 
1156 N.S. 293 100 $ 

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 Marie-
Andrée Petelle appuyée par Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge, 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 10 171 000 $ : 

Émission 
d’obligations 
au montant de 
10 171 000 $ - 
dépôt du 
rapport 
d'adjudication 

Émission 
d’obligations 
au montant de 
10 171 000 $ - 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-572 (suite) 

1.- les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
22 novembre 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 22 novembre et le 
22 mai de chaque année; 

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 2006-573  

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

 QUE, pour réaliser l'emprunt au montant total de 10 171 000 $, effectué en vertu 
des règlements numéros 1053 N.S., 1068 N.S., 1069 N.S., 1082 N.S., 1101 N.S., 
1102 N.S., 1104 N.S., 1105 N.S., 1109 N.S., 1111 N.S., 1112 N.S., 1113 N.S., 
1119 N.S., 1144 N.S. et 1156 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 22 novembre 2006); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 à 2026, au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements numéros 
1119 N.S. et 1144 N.S.; chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie de la balance due sur l'emprunt. 

• dix (10) ans (à compter du 22 novembre 2006); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2017 à 2021, au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements numéros 
1053 N.S., 1068 N.S., 1069 N.S., 1082 N.S., 1101 N.S., , 1104 N.S., 1105 N.S., 
1109 N.S., 1111 N.S., 1113 N.S., 1119 N.S., 1144 N.S. et 1156 N.S.; chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie de la balance due sur 
l'emprunt. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-574  

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

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse accepte et entérine les 
prévisions budgétaires 2007 de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux 
Sainte-Thérèse/Blainville au montant de 4 870 822 $ et prévoyant une contri-
bution de la Ville de Sainte-Thérèse de 1 107 035 $. 

 QU'en conséquence, le trésorier soit et est autorisé à acquitter la quote-part 
2007 de la Ville à la Régie, telle qu'établie en fonction de ses règlements 
généraux. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-575  

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

 QUE le Conseil municipal approuve le budget 2007 de la Régie intermunicipale du 
Parc du Domaine Vert prévoyant des dépenses et des revenus de l'ordre du 
860 744 $ et une contribution de la Ville de Sainte-Thérèse de 20 000 $. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-576  

ATTENDU la demande reçue de l'Office municipal d'habitation de 
Sainte-Thérèse au sujet d’une réparation urgente et non budgétée en 2006;  

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

 QUE le Conseil municipal accepte d'approuver les dépenses suivantes, non 
prévues au budget d'opérations 2006, soit : 

 Réfection de la toiture de l’édifice 
situé au 161, carré St-Pierre              : 

 
 55 000 $

 Budget supplémentaire total requis :  55 000 $

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU l'approbation du ministre des Affaires municipales et des 
Régions datée du 24 octobre 2006 concernant le règlement numéro 1172 N.S. ayant 
pour objet de décréter la réalisation la réalisation de nouveaux travaux 
d'infrastructures sur le prolongement de la rue Jacques-Lavigne et sur deux 
nouvelles rues à être nommées (cadastre 3 753 039 et 3 753 040), toutes trois 
artères situées à l'intérieur d'une nouvelle phase du projet résidentiel connu sous 
l'appellation "Havre du Ruisseau", comprenant notamment des travaux d'aqueduc, 
d'égouts sanitaire et pluvial, de travaux préliminaires de rue, d'enfouissement des 
utilités publiques d'électricité, de téléphonie et de câblodistribution, de pavage, 
de trottoir et/ou bordures, d'éclairage décoratif de rue par distribution souterraine 
et de massif de conduits d'utilités publiques et pourvoyant à un emprunt, amorti 
sur une période de vingt (20) ans, d'un montant de 1 950 000 $ pour en payer le 
coût. 

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

 QUE demande soit faite à une banque à charte ou à une caisse populaire 
d'accorder à la Ville de Sainte-Thérèse un prêt temporaire jusqu'à concurrence de 
1 755 000 $ pour payer le coût des travaux décrétés sous l'autorité du règlement 
numéro 1172 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. 

 

 

6.- RESSOURCES HUMAINES 

RÉSOLUTION 2006-578  

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

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

 QUE le rapport des engagements temporaires du directeur général, du mois 
d’octobre 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. 

 

RÉSOLUTION 2006-579  

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

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer avec le Syndicat 
des employés(es) de la Ville de Ste-Thérèse (CSN) l'entente concernant le projet 
d'instauration de postes de chefs d'équipe au secteur des travaux publics. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-580  

CONSIDÉRANT le rôle et les devoirs que la Ville de Sainte-Thérèse 
assume en tant qu'organisme public dans l'intégration des personnes handicapées 
sur son territoire, sur proposition de Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau 
appuyée par Madame la Conseillère Anne Lauzon, il est résolu: 

 QUE la politique intitulée "Intégration des personnes handicapées" soit et est 
entérinée et mise en vigueur et ce, à compter du 6 novembre 2006. 

 QUE conformément à l'article 7.12 de ladite politique, un comité consultatif soit 
formé et composé des membres suivants : 

Mme Marie-Noëlle Closson Duquette : à titre de conseillère municipal 

À déterminer : à titre de membre citoyen 

M. Pierre Gauthier : représentant du volet emploi et 
de l'application de la politique 

Mme Claire Loiselle : directrice du Service des sports et 
loisirs communautaires 

M. Normand Rousseau : responsable de l'aménagement 
urbain 

À déterminer : délégué par le C.L.S.C. de 
Thérèse-De Blainville 

À déterminer : délégué par l'organisme "Le Florès" 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2006-581  

Suite à l'affichage du poste de commis administratif aux Services 
techniques, module station de purification et conformément à la convention 
collective, sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu: 

 QUE Mme Valérie Desrosiers-De Lamirande demeurant au 257, rue des Myosotis, 
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 5L3 soit et est nommée au poste de commis 
administratif aux Services techniques, module station de purification à compter 
du 7 novembre 2006. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2006-582  

Suite au rapport du Directeur général concernant la réorganisation 
des Services techniques et du Service des travaux publics présenté au comité 
plénier du Conseil municipal du 23 octobre 2006, sur proposition de Madame la 
Conseillère Denise Perreault Théberge appuyée par Monsieur le Conseiller Louis 
Lauzon, il est résolu: 

 QUE le poste de directeur des Services techniques soit et est aboli. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-583  

Suite au rapport du Directeur général concernant la réorganisation 
des Services techniques et du Service des travaux publics présenté au comité 
plénier du Conseil municipal du 23 octobre 2006, sur proposition de Madame la 
Conseillère Denise Perreault Théberge appuyée par Monsieur le Conseiller Louis 
Lauzon, il est résolu: 

 QUE soit et est créé un poste de directeur général adjoint aux opérations.  Le 
salaire se situera dans la classe 1 de la grille de classification du personnel cadre 
et les autres conditions de travail seront celles prévues au Répertoire des 
conditions de travail des cadres de la Ville de Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-584  

Suite au rapport du Directeur général concernant la réorganisation 
des Services techniques et du Service des travaux publics présenté au comité 
plénier du Conseil municipal du 23 octobre 2006, sur proposition de Madame la 
Conseillère Denise Perreault Théberge appuyée par Monsieur le Conseiller Louis 
Lauzon, il est résolu: 

 QUE soit est et est créé un poste de directeur adjoint au secteur des travaux 
publics.  Le salaire se situera dans la classe 3 de la grille de classification du 
personnel cadre et les autres conditions de travail seront celles prévues au 
Répertoire des conditions de travail des cadres de la Ville de Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-585  

Suite au rapport du Directeur général concernant la réorganisation 
des Services techniques et du Service des travaux publics présenté au comité 
plénier du Conseil municipal du 23 octobre 2006, sur proposition de Madame la 
Conseillère Denise Perreault Théberge appuyée par Monsieur le Conseiller Louis 
Lauzon, il est résolu: 

 QUE M. Robert Asselin, actuellement directeur des Services techniques, soit et 
est nommé directeur général adjoint aux opérations et qu'il remplace le directeur 
général lors d'absence ou de vacances d'une semaine ou plus de celui-ci.  Son 
salaire annuel de base se situera dans la classe 1 du système de classification du 
personnel cadre de la Ville de Sainte-Thérèse et sera à compter de sa date de 
nomination de 91 588 $ et ce, jusqu'à réajustement des classes salariales. 

De plus, une allocation automobile au montant de 300 $ lui sera 
versée mensuellement.  Les autres conditions de travail sont celles prévues au 
Répertoire des conditions de travail des cadres de la Ville de Sainte-Thérèse. 

 QUE toutes autres résolutions incompatibles à la présente soient et sont res-
cindées à toutes fins de droit. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-586  

Suite au rapport du Directeur général concernant la réorganisation 
des Services techniques et du Service des travaux publics présenté au comité 
plénier du Conseil municipal du 23 octobre 2006, sur proposition de Madame la 
Conseillère Denise Perreault Théberge appuyée par Monsieur le Conseiller Louis 
Lauzon, il est résolu: 

 QUE M. Alain Bérubé, actuellement chef aux opérations aux travaux publics, soit 
et est nommé directeur adjoint au secteur des travaux publics.  Son salaire de 
base à compter de sa nomination sera situé dans la classe 3 de la grille de 
classification des cadres et sera sur une base annuelle de 71 515 $ et ce, jusqu'à 
réajustement des classes salariales. 

De plus, une allocation automobile au montant de 240 $ lui sera 
versée mensuellement.  Les autres conditions d'emploi sont celles prévues au 
Répertoire des conditions de travail des cadres de la Ville de Sainte-Thérèse. 

 QUE lui soit versé un montant forfaitaire de 3 604 $ pour avoir assumé une partie 
des tâches du directeur des travaux publics 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RÉSOLUTION 2006-587  

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

 QUE M. Vincent Arseneau, conseiller, soit et est nommé à titre de maire 
suppléant pour le prochain terme de quatre mois, savoir du 7 novembre 2006 au 
5 mars 2007. 

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

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

 QUE le Conseil municipal exprime ses remerciements et félicitations à Monsieur 
Patrick Morin, conseiller, pour le bon travail accompli lors de son mandat à la 
suppléance de la Mairie. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-588  

ATTENDU la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités; 

ATTENDU QUE la date du 6 novembre 2006 correspondait à la date 
anniversaire de l'élection de l'actuel Conseil municipal. 

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

 QUE le Conseil municipal accepte le dépôt des déclarations écrites des intérêts 
pécuniaires de chaque membre dudit Conseil. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-589  

ATTENDU l'offre d'achat déposée par M. Yves Castonguay pour 
l'acquisition d'une partie de l'emprise de la rue Louis-Hébert, sur proposition de 
Madame la Conseillère Marie-Noëlle Closson Duquette appuyée par Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 QUE le Conseil municipal accepte de vendre à M. Yves Castonguay, 44, rue Louis-
Hébert, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3W5, un terrain d'approximativement 
47 mètres carrés, adjacent à son domicile sur la rue Louis-Hébert aux conditions 
suivantes : 

 le terrain est situé sur une partie du lot rénové 2 506 788 et mesure approxi-
mativement 47 mètres carrés.  Le prix de vente sera de 50 $/m2 soit d'environ 
2450 $ (avant taxes).  La superficie exacte déterminée par l'arpentage in-
fluencera, conséquemment, le prix final; 

 le lot rénové numéro 2 506 788 (rue Louis-Hébert) devra être renuméroté 
avec sa nouvelle configuration en fonction du nouveau lot à créer qui sera 
vendu; 

 tous les travaux d'arpentage décrits aux points  et  devront être réalisés 
par un arpenteur-géomètre aux frais de l'acquéreur; 

 les honoraires de préparation, de signatures et de publication de l'acte 
notarié de cette transaction seront aux frais de l'acquéreur. 

 QU'enfin la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville tous documents à cet effet. 

(Contrat C-192) 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-590  

ATTENDU QU'en marge du mandat de la rénovation du cadastre sur 
le territoire de la ville de Sainte-Thérèse, diverses acquisitions d'emprise de rue 
demeurent à parfaire; 

ATTENDU QUE les descriptions complètes de ces assiettes de rue, 
telles que définies au Code civil, doivent être dressées par un arpenteur-géomètre 
pour pouvoir engager le processus de déclaration publique de ces rues; 

ATTENDU l'appel d'offres sur invitation réalisé auprès de trois (3) 
arpenteurs-géomètres. 

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

 QUE la proposition de Monsieur Bernard Monette, arpenteur-géomètre, 5, carré 
des Bois, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 2R2, datée du 23 octobre 2006 et d'un 
montant de 6 258 $ (avant taxes) soit, un prix unitaire de 149 $/lot (taxes en 
sus), pour la préparation de quelque quarante-deux (42) descriptions techniques  
par tenants et aboutissants de rues de la ville de Sainte-Thérèse, nécessaires au 
processus de municipalisation de ces rues conformément à l'article 72 de la Loi 
sur les compétences municipales, soit et est retenue. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à acquitter ces dépenses à même le poste 
budgétaire 02-140-00-418 du budget des activités financières 2006. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2006-591  

Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
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 renouvellement de l’entente relative au service 
9-1-1 convenue avec Bell Canada pour une nouvelle période de cinq ans. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2006-592  

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

 D’accepter la promesse de cession de rue et de passage public pour un nouveau 
tronçon de la rue des Amandiers sis sur les lots rénovés 3 008 785 et 3 496 963 du 
Cadastre du Québec, pour valeur nominale, consentie par les Gestions Jacques 
Bruneau. 

 QUE tous les frais professionnels soient et sont à la charge du cédant. Le notaire 
sera Me Michel Légaré. 

 QU’enfin la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville tous documents inhérents à cette cession. 

 QUE la résolution 2006-537 adoptée le 2 octobre 2006 soit et est abrogée à toutes 
fins que de droits. 

(Contrat notarié G-77) 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-593  

ATTENDU QU'il est de l'intention du conseil municipal de procéder 
au prolongement de la rue des Pianos afin de recevoir deux (2) importants projets 
domiciliaires; 

ATTENDU QU'un règlement à cette fin, le règlement numéro 
1173 N.S., sera adopté incessamment; 

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

 D'accepter la promesse d'échange de terrain consentie par La société en 
commandite «Le Sage au Piano», 110, boul. du Curé-Labelle, suite 200, Sainte-
Thérèse (Québec) J7E 2X5 pour recevoir pour fins de rue une partie des lots 
2 769 628 et 2 506 342 du cadastre du Québec pour une superficie de 392 mètres 
carrés en échange d'une partie du lot 3 256 107, circonscription foncière de 
Terrebonne, dudit cadastre pour une superficie de 59 mètres carrés et d'autoriser 
en conséquence le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de 
Sainte-Thérèse tous documents pour donner plein effet à la présente. 

 D'accepter de plus de céder à ladite société en commandite le lot 2 674 035 du 
Cadastre rénové du Québec, d'une superficie totale approximative de 412,3 mè-
tres carrés, sous réserve des considérations énoncées à une promesse de cession 
et d'échange de parcelles de lot signée le 27 octobre 2006.  La même autorisation 
de signatures de la mairesse et du greffier s'applique. 

 QU'enfin, M. Bernard Monette, arpenteur-géomètre et un notaire à être identifié 
ultérieurement, soient et sont mandatés, aux frais du cédant pour préparer les 
divers documents rattachés à cette transaction. 

(Projet de contrat L-126) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-594  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée par 
Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge, 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, un acte de servitude de vue à intervenir entre le 
propriétaire de l’immeuble sis au 42, rue Turgeon et la Ville de Sainte-Thérèse à 
l’égard d’une vue illégale à être créée à partir du mur arrière (côté ouest) de 
l’édifice. 

 QUE tous les frais reliés à cette servitude soient et sont assumés par le 
propriétaire demandeur. 

(Contrat C-193) 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-595  

CONSIDÉRANT la population vieillissante de la M.R.C. de Thérèse-De 
Blainville; 

CONSIDÉRANT QUE la M.R.C. de Thérèse-De Blainville accuse un 
déficit en ressources médicales depuis plusieurs années; 

CONSIDÉRANT QUE la norme établie est de un (1) médecin par six 
cent douze (612) habitants (1/612); 

CONSIDÉRANT QU'on devrait normalement retrouver deux cent 
trente-quatre (234) médecins sur le territoire de la M.R.C.; 

CONSIDÉRANT QUE la région est pourvue de soixante-huit (68) 
médecins généralistes, soit un déficit brut de soixante-douze (72) généralistes et 
de quatre-vingt-quatorze (94) spécialistes; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la M.R.C. de Thérèse-De Blainville 
appuie les Séniors de Blainville (FADOQ) dans sa démarche auprès du ministre de la 
Santé et des Services sociaux pour l'octroi prioritaire de douze (12) postes de PREM 
(poste au plan régional d'effectif médical) pour desservir la région. 

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

 QUE les préalables fassent partie intégrante de cette résolution; 

 D'appuyer la Fédération de l'âge d'ord du Québec (FADOQ) – Région des 
Laurentides dans sa démarche auprès du ministre de la Santé et des Services 
Sociaux pour l'octroi prioritaire de douze (12) postes au plan régional d'effectif 
médical (PREM) pour desservir la région; 

 DE transmettre une copie de la présente résolution à la M.R.C. de Thérèse-De 
Blainville, au Club de l'âge d'or «Les Séniors de Blainville» (FADOQ), à toutes les 
villes de la M.R.C. de Thérèse-De Blainville, à l'Agence de santé et services 
sociaux des Laurentides, au Centre de santé et services sociaux Thérèse-De 
Blainville, au ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Philippe 
Couillard, au député de Blainville, Monsieur Richard Legendre et au député de 
Groulx, monsieur Pierre Descoteaux. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-596  

ATTENDU QUE la Ville est partie à l'entente permettant la consti-
tution du Conseil intermunicipal de transport Laurentides (ci-après, le «CIT 
Laurentides»); 

ATTENDU QUE plusieurs étudiants résidant dans la Ville fréquentent 
les écoles de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles; 

ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
désire intégrer une partie de sa clientèle étudiante; 

ATTENDU QUE le CIT Laurentides a l'intention de promouvoir 
l'intégration des étudiants au transport en commun. 

Appui à la 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-596 (suite) 

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

 D'AFFECTER la totalité de toute somme versée à la Ville par le CIT Laurentides 
pour la promotion du transport au seul bénéfice et avantage des étudiants 
fréquentant les écoles de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles et 
utilisant le service de transport en commun établi par le CIT Laurentides. 

 DE CONTRIBUER en conséquence, pour l'année scolaire 2006-2007 la somme de 
164,50 $ (soit 16,45 $ par mois) par étudiant pour l'achat des laissez-passer 
mensuels de ces étudiants. 

 DE CONVENIR avec le CIT Laurentides les modalités de versement de cette 
contribution. 

Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-597  

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

 QUE le trésorier soit et est autorisé à procéder au paiement de la facture de 
l’Union des municipalités du Québec, au montant de 21 056,98 $ (taxes incluses) 
à titre de paiement du renouvellement de l’adhésion de la Ville de Sainte-
Thérèse pour l’année 2007. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le poste 
02-110-00-494 du budget des activités financières. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-598  

ATTENDU les dispositions des articles 28 et 461 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q. chap. C-19); 

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

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse accepte de faire don de 
deux ordinateurs usagés en faveur du Comité de loisirs des Résidences Plein Air et 
de quatre ordinateurs usagés en faveur de Centre Regain de vie inc. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-599  

ATTENDU la résolution 2005-635 adoptée le 21 novembre 2005 con-
cernant la nomination des membres du Conseil municipal au sein du Comité de 
retraite des employés(ées) municipaux de la Ville de Sainte-Thérèse. 

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

 QUE la résolution 2005-635 soit et est modifiée en remplaçant le nom de 
Monsieur Vincent Arseneau par celui de Monsieur Luc Vézina. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

8.- SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX PUBLICS 

RÉSOLUTION 2006-600  

ATTENDU l'engagement du Conseil municipal à développer des 
gestes et des actions encourageant la notion de développement durable; 

CONSIDÉRANT les objectifs à atteindre à l'égard du plan de gestion 
des matières résiduelles. 

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

 QU'un mandat d'études techniques soit et est confié aux consultants Dessau-
Soprin inc. 1060, rue University, bureau 600, Montréal (Québec) H3B 4V3 pour 
réaliser une étude de préfaisabilité sur les capacités de valorisation des matières 
organiques de la société Conporec pour un montant maximum de 17 200 $ (avant 
taxes) conformément à leur offre de service datée du 13 octobre 2006. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 02-130-
00-410 du budget 2006 des activités financières. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2006-601  

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

 QUE les plans numéros 980-1 à 980-4, datés du 5 septembre 2006 (révisés le 6 
novembre 2006) ainsi que les estimations préliminaires préparés par les services 
techniques de la Ville de Sainte-Thérèse concernant des travaux de réfection 
d'infrastructures municipales sur une partie de la rue des Pianos ainsi que sur la 
rue Lesage, soient et sont approuvés par le Conseil municipal. 

Sur même résolution, que le directeur des services techniques, 
M. Robert Asselin, soit et est autorisé à transmettre, pour approbation, ce projet 
au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.  De plus, 
la Ville de Sainte-Thérèse s'engage à transmettre au ministère, lorsque les travaux 
seront achevés, une attestation signée par l'ingénieur quant à leur conformité avec 
l'autorisation accordée. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER 9.- ARTS, CULTURE, SPORTS ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

RÉSOLUTION 2006-602  

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

 QUE Madame Sylvie Surprenant et Madame Francine Pétrin soient et sont 
nommées représentantes de la Ville de Sainte-Thérèse au sein du Centre régional 
d’archives des Basses-Laurentides. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

RÉSOLUTION 2006-603  

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

 QUE le stationnement soit et est interdit sur la rue de la Gare, côté nord-est, à 
l’intersection du boulevard Desjardins Est, sur une distance de 19,5 mètres. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2006-604  

ATTENDU la recommandation de la Commission des travaux publics 
et des services techniques datée du 11 septembre 2006, sur proposition de 
Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée par Monsieur le Conseiller Luc Vézina, 
il est résolu: 

 QUE le Service des travaux publics soit et est autorisé à poser et à maintenir des 
panneaux de restrictions de stationnement (interdiction) à l'endroit suivant : 

Stationnement Parc Damase-Juteau 
De :  02h00 à 07h00 
Cases situées en façade du chalet de service du parc 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-605  

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

 QUE la soumission de "C.M.P. Mayer inc.", 1390-O, rue Newton, Arrondissement 
Boucherville, Ville de Longueuil (Québec) J4B 5H2, au montant de 14 129,80 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture de huit (8) habits de combat pour le Service 
de la sécurité incendie, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le poste 
budgétaire 02-220-00-650. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2006-606  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau appuyée 
par Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, il est résolu: 

 DE DÉCRÉTER la semaine du 5 au 11 novembre 2006 « Semaine de la prévention 
de la criminalité » sur l’ensemble du territoire desservi par la Régie de police 
Thérèse-De Blainville. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

11.- GESTION DU TERRITOIRE 

RÉSOLUTION 2006-607  

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 Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, 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- M. Georges Savard 
45, rue Saint-Joseph, local 120 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 4X5 

Opération d’une place d’affaires 
sans certificat d’occupation au 
45, rue Saint-Joseph, local 120 
(naturopathe) 
(art. 2.3.3 de 900 N.S.) 

2- Mme Suzanne Leblanc 
45, rue Saint-Joseph, local 120-A 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 4X5 

Opération d’une place d’affaires 
sans certificat d’occupation au 
45, rue Saint-Joseph, local 120-A 
(naturopathe) 
(art. 2.3.3 de 900 N.S.) 

3- M. Robert Joyal 
30, rue Saint-Joseph 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 3L6 

Travaux de rénovations sans permis 
au 89, rue Dubois 
(art. 2.3.1 de 900 N.S.) 

Adoptée à l’unanimité. 
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de combat – 
Service de la 
sécurité 
incendie 

Semaine de la 
prévention de 
la criminalité - 
proclamation 

Contrevenants 
à la régle-
mentation 
d'urbanisme – 
émission de 
constats 
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INITIALES DU GREFFIER 12.- AFFAIRES NOUVELLES 

RÉSOLUTION 2006-608  

ATTENDU la résolution 2004-662 pour laquelle le Conseil municipal 
octroyait à la compagnie "Entreprise Sanitaire F.A. Ltée", le contrat 2004-80 
concernant la collecte, le transport et la disposition des déchets pour l’année 2005; 

ATTENDU QUE le devis d'origine prévoyait la possibilité d'une 
reconduction pour les années 2006 et 2007; 

ATTENDU la recommandation du directeur des Services techniques 
datée du 27 octobre 2006 à l'effet de reconduire pour l'année 2007 ledit contrat 
selon les paramètres ci-après exposés. 

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

 QUE le contrat adjugé à la compagnie  « Entreprise Sanitaire F.A. ltée », en vertu 
de la résolution 2004-662 le 22 novembre 2004, pour la collecte, le transport et 
la disposition des déchets, selon le contrat d'ouvrage 2004-80, soit et est 
reconduit par le Conseil municipal pour l'année 2007, avec une augmentation de 
tous les tarifs de 1,5 % à compter du 1er janvier 2007. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-450-00-491. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-609  

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

 QUE le coût inhérent au transport des neiges usées de la ville de Sainte-Thérèse 
en faveur du site de dépôt des neiges usées situé à Blainville soit et est fixé à 
2,46 $ le mètre cube à compter du 1er janvier 2007. 

 QUE toute résolution antérieure, incompatible à la présente, soit et est abrogée. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Contrat 
2006-80 – 
gestion des 
rejets – 
reconduction 
pour 2007 

Transport de 
neige – hiver 
2006-2007 – 
camionneurs 
artisans 
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ATTENDU QU'il est de l'intention du conseil municipal de procéder 
au prolongement de la rue Jacques-Lavigne ainsi qu'à l'ouverture de la rue Marcel-
DelaSablonnière et de la place Chevigny; 

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

 D'accepter la promesse de cession de terrain pour fins de rue consentie par la 
société en commandite «Les Havres du Ruisseau inc.», 3030, boul. Le Carrefour, 
suite 902, Laval (Québec) H7T 2P5 et concernant la cession des lots 3 753 038, 
3 753 039 et 3 753 040 et d'autoriser en conséquence le maire et le greffier à 
signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse tous documents pour donner 
plein effet à la présente. 

 QU'enfin, Me Michel Aubertin, notaire à être identifié ultérieurement, soit et est 
mandaté, aux frais du cédant pour préparer les divers documents rattachés à 
cette transaction. 

 (Projet de contrat C-193) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2006-611  

ATTENDU la recommandation du directeur des Services techniques 
datée du 2 novembre 2006. 

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

 QUE l’offre de services professionnels de Yves Woodrough, architecte, 215, rue 
Saint-Laurent, bureau 110, Saint-Eustache (Québec) J7P 4W4, datée du 
25 octobre 2006, au  montant de 17 064,01 $ (taxes incluses), pour la préparation 
d’une étude préconceptuelle, plans et devis et la surveillance des travaux dans le 
cadre du projet de réaménagement de la salle existante des pompes de haute 
pression à la station de purification des eaux, soit et est acceptée par le Conseil 
municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même les fonds 
disponibles au règlement numéro 1158 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2006-612  

ATTENDU QUE la Direction des ressources humaines Canada 
annonçait récemment la coupure d'un soutien financier de 30 000 $ à l'organisme 
térésien «La Maison des mots» qui œuvre dans la lutte à l'analphabétisme, sur 
proposition de Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau appuyée par Madame la 
Conseillère Anne Lauzon, il est résolu: 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse dénonce cette coupure, compte tenu des besoins 
considérables pour ce type de service, et presse le député fédéral de la 
circonscription Marc-Aurèle-Fortin à intervenir pour annuler cette orientation 
budgétaire défavorable à «La Maison des mots». 

Adoptée à l’unanimité. 

Autorisation de 
signatures – 
cession de rues 
– Havres du 
 Ruisseau 

Services 
professionnels 
en architecture 
– aménagement 
 d'une salle de 
 rencontre 

Résolution 
d'appui - 
«Maison des 
mots» 
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ATTENDU le récent symposium des arts tenu à Sainte-Thérèse dans 
le cadre des «Journées de la culture, sur proposition de Monsieur le Conseiller 
Patrick Morin appuyée par Madame la Conseillère Anne Lauzon, il est résolu: 

 D'autoriser le versement d'une somme de 450 $ à Madame Marie-Ève Martel pour 
l'achat de son œuvre «Dans mon temps» gagnante du premier prix du symposium. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

RÉSOLUTION 2006-614  

ATTENDU QUE le syndicat CSN des employés(ées) cols bleus et 
blancs de la Ville de Sainte-Thérèse proposa au Conseil municipal une initiative de 
partenariat pour la lutte au cancer (leucémie) fort originale; 

CONSIDÉRANT QUE les paramètres de ce projet ne peuvent qu'être 
encouragés et soutenus par la Ville de Sainte-Thérèse. 

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

 QUE le Conseil municipal s'associe à l'initiative LEUCAN du syndicat des cols bleus 
et blancs de la municipalité de la façon suivante : 

 la Ville de Sainte-Thérèse s'associe au syndicat CSN des employés(ées) muni-
cipaux dans son projet d'aide au camp «Vol d'été LEUCAN-CSN»; 

 la Ville autorise la direction des ressources humaines à la perception infor-
matisée de dons des employés(ées) à cette cause et à la remise périodique de 
ceux-ci à LEUCAN; 

 début du programme :  1er janvier 2007; 

 le Conseil municipal confirme à LEUCAN «Camp vol d'été LEUCAN-CSN» qu'il 
autorise ses différentes directions administratives à utiliser un gaminet (T-
shirt) aux couleurs corporatives de la ville et à l'identification du «Camp vol 
d'été». 

Adoptée à l’unanimité. 

Achat d'une 
œuvre d'art – 
Symposium des 
arts 

Campagne 
LEUCAN – 
partenariat 
avec le 
Syndicat (CSN) 
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ATTENDU l’effondrement tragique du viaduc de la Concorde à Laval; 

ATTENDU la fermeture de l’autoroute 19 suite à ces évènements par 
le ministère des Transports; 

ATTENDU la mise en place d’un départ additionnel, dans chaque 
direction, du train de banlieue Montréal/Blainville comme mesures de mitigation; 

ATTENDU l’accroissement immédiat de l'achalandage constaté sur 
ces nouveaux départs; 

ATTENDU les attentes de la clientèle pour l’ajout d'un tel service sur 
cette ligne ferroviaire, déjà à capacité; 

ATTENDU la nouvelle gare de Vimont et l’ouverture prochaine de la 
gare Chabanel; 

ATTENDU la prolongation imminente de ladite ligne 
Blainville/Montréal vers Saint-Jérôme; 

CONSIDÉRANT le succès obtenu par cette ligne de train de banlieue 
depuis sa mise en service. 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée par 
Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 DE demander à l’Agence métropolitaine de transport d'entreprendre les dé-
marches nécessaires afin de garantir l'ajout immédiat  d’une cinquième rame, de 
façon permanente, sur la ligne de train de banlieue Montréal/Blainville. 

 DE transmettre copie de cette résolution au ministre des Transports du Québec, 
Monsieur Michel Després, au député provincial de Groulx, M. Pierre Descoteaux, 
au C.I.T. Laurentides, à l'Agence métropolitaine de transport ainsi qu'aux villes 
desservies par cette ligne de train. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Séance spéciale du 20 novembre 2006 – discours de Madame la Mairesse 
sur la situation financière. 

 

 

14.- DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

M. Hervé Danvin : - Comment contacterez-vous les citoyens 
pour la rencontre du 21 novembre pro-
chain avec le ministère des Transports? 

- Y aura-t-il une rencontre préparatoire à 
cette dernière? 

M. Paul Audet : - La Ville compte-t-elle investir pour un mur 
anti-bruit? 

- Le Conseil recourra-t-il à un référendum? 
M. Alain Beaulieu : - Critique le stationnement des véhicules 

sur la rue des Pianos (usagers du train) et 
sur la rue Hogue. 

- Questionne le taux de taxation du projet 
les «Cochères de la gare». 

M. Michel Milette : La rue Saint-Alphonse pourrait-elle devenir à 
sens unique? 

Maintien du 
service 
ferroviaire de 
mitigation 
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INITIALES DU GREFFIER 15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION 2006-616  

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

 QUE la présente séance soit et est levée à 22h15. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ce 6 novembre  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 2006-545 à 2006-616, lesquelles ont été adoptées à une 
assemblée du Conseil municipal tenue le 6 novembre 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 


