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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AVRIL 2007 
 
 

 

Lundi le 2 avril 2007 
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 

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 
Robert Asselin   Ing. et directeur général adjoint   

 aux opérations 
 
 

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

 

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

RÉSOLUTION 2007-165  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina 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 7.7 (Nomination d'un 
parc – rue Joseph-Hamelin) et en ajoutant les items 12.1 (Achat de logiciels de 
génération de rapports à la station de purification), 12.2 (Souhaits de 
remerciements au député sortant dans le comté de Groulx) et 12.3 (Félicitations 
à la nouvelle députée élue dans le comté de Groulx). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-166  

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

 QUE le procès-verbal de la séance du 5 mars 2007 tel que rédigé sur les copies 
remises aux membres du Conseil le 9 mars 2007 soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-167  

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

 QUE les recommandations apparaissant au procès-verbal de la Commission con-
sultative d'urbanisme en date du 21 mars 2007 soient et sont adoptées. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Médailles de la Gouverneur générale du Canada 

 

Madame la Mairesse, accompagnée du directeur adjoint au Service de la sécurité 
incendie, M. Richard Grenier, procède à la remise de deux médailles honorifiques 
aux pompiers Normand Lafleur et Pierre Paré. 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Adoption du 
procès-verbal 
du 5 mars 2007 

Adoption du 
procès-verbal 
de la 
Commission 
consultative 
d'urbanisme en 
date du 
21 mars 2007 
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2.- PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 

M. Yvon Brazeau : Le Conseil va-t-il donner suite à sa demande 
de novembre dernier (coupe d'une haie chez 
son voisin)? 

M. Michel Milette : - Pourquoi n'avoir pas coordonné les travaux 
de 2007 dans le secteur des 100 Maisons 
avec les travaux exécutés en 1993? 

- Pourquoi implanter des conduites d'aque-
duc de 150mm? 

- Quel sera le calendrier des travaux? 

- Qui prendra charge de nettoyer le chantier?

M. André Combes : - Qu'en est-il de l'abrogation des routes de 
camionnage sur le chemin de la Côte-Saint-
Louis? 

- Quand appliquerez-vous le règlement inter-
disant la libre circulation des animaux 
domestiques au Jardin des Sources?  

M. Di Biase : Critique l'entretien de certaines remises 
(cabanons) près du 123, rue Leduc (au nord) 
qui laissent à désirer et signale certains 
comportements marginaux du même indi-
vidu. 

M. Michel Milette : La largeur des rues restera-t-elle la même? 
 

 

 

 

3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

RÉSOLUTION 2007-168  

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

 QUE les procès-verbaux des procédures d'enregistrement des règlements suivants 
et les certificats tel que dressés et déposés devant le Conseil municipal soient et 
sont adoptés. 

 

Registres tenus le 19 mars 2007 

Règlement numéro 1174 N.S. 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 démolition d'un bâtiment existant 
et à la réhabilitation environnementale du site et pourvoyant à un emprunt, amorti 
sur une période de vingt (20) ans, d'un montant de 5 990 000 $ pour en payer le 
coût. 

Dépôt des 
certificats des 
procédures 
d'enregis-
trement – 
règlements 
numéros 
1174 N.S. et 
1176 N.S. 
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RÉSOLUTION 2007-168 (suite) 

Règlement numéro 1176 N.S. ayant pour objet de décréter des travaux de réfection 
de certaines infrastructures (aqueduc, égout, pavage, trottoirs et bordures) sur les 
rues Bertrand, Hertel, Lacroix, Lamarque, De Manteht, de Rouen, de Roussy et sur 
le boulevard René-A.-Robert et pourvoyant à un emprunt d'un montant de 
4 022 000 $ amorti sur une période de quinze (15) ans pour en payer le coût. 

Résultat final:  0 signature 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-169  

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 900-160 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 les dispositions de la grille des usages et normes de la zone H-3 217-1 
de manière à permettre un maximum de 32 unités de logement par bâtiment 
inclus dans cette zone, 

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 
900-160 N.S. - 
modification de 
la grille de la 
zone H-3 217-1 
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Après lecture du règlement par le greffier, sur proposition de 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle appuyée par Madame la Conseillère 
Denise Perreault Théberge, il est résolu: 

 QUE le règlement numéro 922-46 N.S. concernant la circulation, le station-
nement et la sécurité publique afin d'introduire : 

 une correction au plan fixant des zones dédiées au stationnement avec 
vignettes et aux zones à durée déterminée pour le parc municipal de station-
nement du centre-ville; 

 une correction au plan fixant des zones dédiées au stationnement avec 
vignettes (Maison de l'emploi et du développement humain) et aux zones à 
durée déterminée pour le parc municipal de stationnement du parc Ducharme; 

 une correction au plan fixant des zones dédiées au stationnement de l'hôtel de 
ville pour y introduire une nouvelle zone exclusivement réservée aux détenteurs 
de vignettes émises par le Centre Jeunesse Laurentides à compter du 
4 juin 2007; 

 une nouvelle grille de tarification annuelle pour les années 2008 à 2011 
touchant la vignette annuelle autocollante en vigueur dans les stationnements 
du Village; 

 une correction aux annexes "G" et "H" concernant la position des zones scolaires 
et des zones de parcs et terrains de jeux où les limites de vitesse sont fixées à 
30 km/hre, 

soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-171  

Après lecture du règlement par le greffier, sur proposition de 
Madame la Conseillère Anne Lauzon appuyée par Madame la Conseillère Marie-
Andrée Petelle, il est résolu: 

 QUE le règlement numéro 1145-2 N.S. ayant pour objet de refondre et corriger le 
règlement numéro 1145 N.S. établissant l'existence d'un marché public municipal 
désigné sous le vocable "Marché de la gare", fixant les modalités de fonction-
nement de ce dernier et remplaçant les règlements numéros 1145 N.S. et 
1145-1 N.S., soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-172  

ATTENDU le règlement numéro 1145-2 N.S. établissant l'existence 
d'un marché public municipal désigné sous le vocable « Marché de la gare »; 

ATTENDU l'article 4 du règlement numéro 1145-2 N.S. qui permet de 
fixer par résolution les dates et heures d'opération du « Marché de la gare ». 

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

 QUE le « Marché de la gare », pour la saison 2007, soit opérationnel du 4 mai au 
27 octobre 2007 inclusivement et du 7 au 15 décembre 2007 inclusivement, les 
vendredis de 10h00 à 19h00 et les samedis de 09h00 à 16h00. 

Adoptée à l’unanimité. 

Adoption du 
règlement 
numéro 
922-46 N.S. – 
diverses 
modifications 
aux 
stationnements 
publics du 
centre-ville 

Adoption du 
règlement 
numéro 
1145-2 N.S. – 
marché de la 
gare 

Marché public – 
détermination 
des heures 
d'ouverture 
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RÉSOLUTION 2007-173  

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 général adjoint aux opé-
rations datée du 23 mars 2007 concernant divers avis de changement au contrat 
d’origine. 

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

 QUE l’avenant de modification no 6 ci-après décrit, soit et est accepté par le 
Conseil municipal : 

Numéro Titre Montant 

AC-803-028 Modification trop-plein décanteur 3 233,90 $

AC-803-029 Ajout d’une flotte magnétique chambre de répartition 2 813,70 $

AC-803-031 Modification ouverture mur existant D-15 3 600 $

AC-803-038 Annulation des sondes Optisand (2 188 $)

AC-803-039 Crédit pour panneau électrique (1 200 $) 

AC-803-045 Modification tuyauterie d’ozone 5 000 $

AC-803-046 Modification dalle axes 105 et D10 657,70 $

AC-803-047 Tachymètres aux pompes doseuses de polymère 22 948 $

AC-803-048 Raccordement des signaux Praxair 11 655,60 $

AC-803-049 Modification réseau d’automatisation 21 772,30 $

AC-803-054 Détecteur d’oxygène à l’ozone  11 569,70 $

  

 

TOTAL : 79 862,90
(taxes en sus)

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-174  

ATTENDU la résolution numéro 2006-60 par laquelle le Conseil 
municipal accordait à la compagnie « Procedus inc. » le contrat 2006-01 concernant 
le lot no 4 – mécanique de procédé à la station de purification; 

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint aux 
opérations datée du 15 mars 2007 concernant divers avis de changement au contrat 
d'origine. 

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

Contrat numéro 
2005-81 
(lot 3) – 
avis de 
changement 
numéro 6 

Contrat numéro 
2006-01 
(lot 4) – 
avis de 
changement 
numéro 3 
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 QUE l'avenant de modification suivant, découlant du contrat de construction 
numéro 2006-01, soit et est accepté par le Conseil municipal. 

Numéro Titre Montant 

AC-804-016 Modification démolition Pulsator no 3 16 280,00 $

AC-804-025 Corrections aux murs existants des filtres 7,8,9,10 45 545,24 $

AC-804-026 Potentiomètres aux filtres existants 10 967,85 $

AC-804-038 Modifications drainage compresseurs 4 387,90 $

TOTAL : 77 180,99 $
(taxes en sus)

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-175  

ATTENDU la résolution numéro 2006-61 par laquelle le Conseil 
municipal accordait à la compagnie « Lambert-Somec inc. » le contrat 2006-02 
concernant le lot no 5 – mécanique de bâtiment à la station de purification; 

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint aux 
opérations datée du 14 mars 2007 concernant divers avis de changement au contrat 
d'origine. 

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

 QUE l'avenant de modification suivant, découlant du contrat de construction 
numéro 2006-02, soit et est accepté par le Conseil municipal. 

Numéro Titre Montant 

AC-805-013 Fourniture d'une plate-forme élévatrice 3 364,61 $

AC-805-015 Réparer sonde de température existante 752,95 $

AC-805-021 Drainage toiture sous CD-08 1 800,00 $

AC-805-022 CD-08 – conduites de dérivation des gaz chauds 3 421,25 $

AC-805-028 Boucher prises d'air de retour UTA-07 293,50 $

TOTAL : 9 632,31 $
(taxes en sus)

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

Adoptée à l’unanimité. 

Contrat numéro 
2006-02  
lot 5) – 
avis de 
changement 
numéro 2 
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ATTENDU la résolution numéro 2006-99 par laquelle le Conseil 
municipal accordait à la compagnie « Industro-Tech inc. » le contrat 2006-03 
concernant le lot no 6 – électricité à la station de purification; 

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint aux 
opérations datée du 14 mars 2007 concernant divers avis de changement au contrat 
d'origine. 

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

 QUE l'avenant de modification suivant, découlant du contrat de construction 
numéro 2006-03, soit et est accepté par le Conseil municipal. 

Numéro Titre Montant 

AC-806-013 Chauffage temporaire salle haute pression 5 991,00 $

AC-806-016 Contrôle pompe de transfert de diesel 5 500,00 $

AC-806-017 Démarreur VE-30.01 1 379,59 $

AC-806-018 Éclairage et services dalle oxygène liquide 2 106,55 $

AC-806-019 Éclairage corridor sous-sol 1 336,77 $

AC-804-021 Compteur HQ et conduites salle de chlore 963,51 $

 TOTAL : 17 277,42 $
(taxes en sus)

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-177  

ATTENDU la résolution numéro 2006-100 par laquelle le Conseil 
municipal accordait à la compagnie « Simard-Beaudry Construction inc. » le contrat 
2006-04 concernant le lot no 7 – bâtiments à la station de purification; 

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint aux 
opérations datée du 23 mars 2007 concernant divers avis de changement au contrat 
d’origine. 

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

 QUE l’avenant de modification no 1 ci-après décrit, soit et est accepté par le 
Conseil municipal : 

Contrat numéro 
2006-03 
(lot 6) – 
avis de 
changement 
numéro 2 

Contrat numéro 
2006-04 
(lot 7) – 
avis de 
changement 
numéro 1 
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Numéro Titre Montant 

AC-807-002 Drainage de la toiture au bâtiment d’ozone 591,75 $

AC-807-005 Déplacement d’un pieu sous le bâtiment électrique 218,50 $

AC-807-007 Modifications supports de panneaux préfabriqués 819,45 $

AC-807-009 Modification de la tête des panneaux préfabriqués 0,00 $

AC-807-010 Modification de la charpente d’acier 1 000 $ 

AC-807-011 Modification de l’armature du bâtiment électrique 0,00 $

AC-807-012 Nouvelles portes d’accès secteur nouveaux filtres 10 000 $

AC-807-015 Modification de la dalle pour équipements d’oxygène liquide 1 000 $

 

TOTAL : 13 629,70 $
(taxes en sus)

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-178  

ATTENDU la résolution 2006-104 adoptée le 6 mars 2006 par laquelle 
le Conseil municipal accordait à la compagnie « Les Signalisations R.C. inc. » le 
contrat de marquage des chaussées pour l’année 2006; 

ATTENDU l’article 23 du cahier des charges qui permet la recon-
duction pour l’année 2007 dudit contrat; 

ATTENDU la recommandation du directeur adjoint au Secteur des 
travaux publics datée du 13 mars 2007. 

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

 QUE la soumission de « Les Signalisations R.C. inc. », 176, boulevard Saint-Elzéar 
Ouest, Laval, (Québec) H7L 3N3, en date du 15 février 2006, au montant de 
34 135,41 $ (taxes incluses) pour le marquage des chaussées pour l’année 2007, 
selon le contrat numéro 2006-10-1, soit et est reconduite selon les même prix 
unitaires par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste budgé-
taire 02-350-00-534 du budget des activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Contrat numéro 
2006-10-1 – 
marquage des 
chaussées - 
reconduction 
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ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour la fourniture et l’instal-
lation d’équipements de jeux au parc de la Rivière, la Ville a reçu cinq (5) 
soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de « ABC 
Récréation ltée » a été recommandée pour acceptation en tenant compte des 
critères qualitatifs encadrant cet appel de proposition. 

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

 QUE la soumission de « ABC Récréation ltée », 3581, rue d'Argenteuil, Terrebonne 
(Québec) J6Y 1V3, en date du 20 mars 2007 au montant  88 700,57 $ (taxes 
incluses), pour la fourniture et l’installation d’équipements de jeux au parc de la 
Rivière, selon le contrat d'ouvrage 2007-06, soit et est acceptée par le Conseil 
municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le 
surplus non affecté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-180  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour des travaux de ré-
fection des gicleurs et panneau d’alarme incendie au garage municipal, la Ville a 
reçu deux (2) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
« Protection Incendie Viking inc. » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Protection Incendie Viking inc. », 3005, rue Pitfield, 
Saint-Laurent  (Québec) H4S 1H4, en date du 28 mars 2007 au montant 
53 316,09 $ (taxes incluses), pour des travaux de réfection des gicleurs et 
panneau d’alarme incendie au garage municipal, selon le contrat d'ouvrage 
2007-09, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même les 
sommes disponibles au surplus non affecté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-06 – 
équipements de 
jeux – 
parc de la 
Rivière 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-09 – 
protection 
incendie au 
101, rue 
Blanchard 
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ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour des travaux de pavage 
deuxième couche en enrobé bitumineux de type EB-10S sur la rue des Amandiers, la 
Ville a reçu six (6) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
« Asphalte Desjardins inc. » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Asphalte Desjardins inc. », 3030, rue Anderson, 
Terrebonne (Québec) J6Y 1W1, en date du 7 mars 2007 au montant de 
13 075,60 $ (taxes incluses), pour des travaux de pavage deuxième couche en 
enrobé bitumineux de type EB-10S sur la rue des Amandiers, selon le contrat 
d'ouvrage 2007-12, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le 
règlement numéro 1151 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-182  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour la fourniture de 
mélange bitumineux, la Ville a reçu deux (2) 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 Luc 
Vézina appuyée par Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 QUE la soumission de « Simard-Beaudry Construction inc. », 699, boul. Industriel, 
Saint-Eustache (Québec) J7R 6C3, en date du 13 mars 2007, au montant de 
46 975,89 $ (taxes incluses) pour la fourniture de mélange bitumineux, selon le 
contrat d'ouvrage 2007-14, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même les 
postes 02-320-00-625, 02-413-00-625, 02-413-03-625 et 02-415-00-625 du budget 
des activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-12 – 
pavage rue des 
Amandiers 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-14 – 
achat de 
mélange 
bitumineux 
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ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour des travaux d’éclairage 
de rue et massif d’utilités publiques par distribution souterraine sur les rues 
Jacques-Lavigne, Marcel DelaSablonnière et place Chevigny, la Ville a reçu huit (8) 
soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
« Bruneau électrique inc. » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Bruneau électrique inc. », 527, boul. Dollard, Joliette 
(Québec) J6E 4M5, en date du 26 mars 2007 au montant de 446 114,25 $ (taxes 
incluses), pour des travaux d’éclairage de rue et massif d’utilités publiques par 
distribution souterraine sur les rues Jacques-Lavigne, Marcel-DelaSablonnière et 
place Chevigny, selon le contrat d'ouvrage 2007-15, 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 1172 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2007-184  

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

 QUE la soumission de « Les Productions de Jardin à Cour » 72, rue Gauthier, 
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 2Z8, en date du 15 mars 2007, au montant de 
14 357,70 $, (taxes incluses) concernant un contrat de sonorisation et d'éclairage 
dans le cadre des spectacles qui se dérouleront à la place du Village selon le 
contrat 2007-16, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
02-792-00-646 du budget des activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2007-185  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour la fourniture de sable 
pour le secteur des travaux publics, la Ville de Sainte-Thérèse a reçu deux (2) 
soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de « Robert 
& Gilles Demers inc. » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Robert & Gilles Demers inc. », 3055, rue des Bâtisseurs, 
Terrebonne (Québec) J6Y 0A2 présentée le 5 mars 2007, pour la fourniture de 
sable pour le secteur des travaux publics au prix de 28 715,40 $ (taxes incluses), 
selon le contrat d'ouvrage 2007-17, soit et acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même les 
postes budgétaires 02-320-00-625 (pour 500 tonnes), 02-413-00-625 (pour 
1,250 tonnes) et 02-415-00-625 (pour 1,250 tonnes) du budget des activités 
financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 
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du contrat 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-186  

ATTENDU QUE suite à un appel d’offres pour le marquage des 
stationnements, la Ville a reçu deux (2) soumissions; 

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

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

 QUE la soumission de « Les Signalisations R.C. inc. », 176, boul. St-Elzéar Ouest, 
Laval (Québec) H7L 3N3, en date du 21 mars 2007 au montant de 13 538,97 $ 
(taxes incluses), pour des travaux de marquage des stationnements, selon le 
contrat d’ouvrage 2007-19, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même les 
crédits disponibles au poste budgétaire 02-350-00-534 du budget des activités 
financières 2007 et qu'une somme de 2 538,97 $ soit et est transférée du poste 
02-190-990 au poste 02-350-00-534. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-187  

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

 QUE la soumission de « PG Govern QC inc » 217, avenue Léonidas, Rimouski 
(Québec) G5L 2T5, en date du 15 mars 2007, au montant de 34 559,50 $, (taxes 
incluses) pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, concernant le 
contrat d'entretien et de soutien des applications de la suite financière : 

 comptes fournisseurs; 
- comptabilité; 

- gestion des loisirs; 

- paie et ressources humaines; 

- taxation et perception, 

selon le contrat 2007-20, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense aux postes 02-
120-00-414, 02-130-00-414, 02-160-00-414 et 02-731-00-414 du budget des 
activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-19 – 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-188  

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

 QUE l’offre de services professionnels de la firme « Pageau-Morel & associés 
inc. » 1695, boulevard Laval, bureau 200, Laval (Québec) H7S 2M2, en date du 
15 mars 2007, au montant de 21 935,38 $ (incluant les taxes) concernant la 
réalisation des plans, devis et documents d’appel d’offres ainsi que la surveil-
lance dans le cadre des travaux de remplacement de la tour d’eau à l’hôtel de 
ville, selon le contrat d’ouvrage 2007-34, soit et est acceptée par le Conseil 
municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le 
surplus non affecté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-189  

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

 QUE la soumission de la compagnie « Fixair inc. » 3149, rue Delaunay, Laval 
(Québec) H7L 5A4, datée du 19 mars 2007, au montant de 11 520 $ (taxes en sus) 
relative aux travaux de vidange et de nettoyage des unités de climatisation et de 
chauffage à l’hôtel de ville, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-199-00-563. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-190  

ATTENDU la recommandation du directeur des services juridiques et 
des communications datée du 29 mars 2007, sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Patrick Morin appuyée par Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est 
résolu: 

 QUE la soumission de la firme Bélanger Branding Design ltée, 410, rue Saint-
Nicolas, bureau 026, Montréal (Québec) H2Y 2P5, datée du 20 mars 2007, pour la 
conception des projets suivants : 

 conception d'une signature (par oriflammes) de la nouvelle 
thématique corporative; 

 design des nouvelles structures d'accueil des entrées de ville; 

 toile d'affichage de la nouvelle thématique corporative pour 
les panneaux autoroutiers, 

soit et est acceptée par le Conseil municipal au montant de 10 016,20 $ (taxes en 
sus). 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le fonds 
de roulement. 

Adoptée à l’unanimité. 

Mandat de 
services 
professionnels – 
remplacement 
de la tour d'eau 
à l'hôtel de 
Ville de Sainte-
Thérèse 

Climatisation 
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ville – 
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de glycol 

Projets en 
identité 
corporative – 
mandat à un 
consultant – 
contrat 2007-37 
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INITIALES DU GREFFIER 5.- FINANCES 

RÉSOLUTION 2007-191  

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 2007 : 

Chèques nos 20576 à 20860 1 215 750,36 $ 

TOTAL    1 215 750,36 $ 

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 2007-192  

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 
2007 : 

Chèques nos 1429 à 1442 1 352 296,86 $ 

TOTAL    1 352 296,86 $ 

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 2007-193  

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

 QUE le trésorier soit et est autorisé à accorder à la Corporation du centre 
culturel et communautaire Thérèse de Blainville une avance de fonds de 
40 093,52 $ remboursable et exempte d'intérêts, lequel montant sera utilisé pour 
payer le compte de taxes foncières municipales 2007. 

 QUE cette somme soit et est appropriée au poste budgétaire 04-136-60-000. 

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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fonds au Centre 
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communautaire 
Thérèse de 
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INITIALES DU GREFFIER 6.- RESSOURCES HUMAINES 

RÉSOLUTION 2007-194  

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 Anne Lauzon appuyée par 
Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, il est résolu: 

 QUE le rapport des engagements temporaires du directeur général adjoint aux 
opérations, du mois de mars 2007, 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 2007-195  

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

 QUE M. Rémi Richard, domicilié au 5036, Paisley, Montréal (Québec) H1S 1T5, 
soit et est nommé directeur du Service des sports et des loisirs communautaires 
par intérim pour remplacer Mme Claire Loiselle, titulaire du poste qui est 
dégagée pour la période de préparation et de tenue des Jeux d'hiver du Québec 
2009. 

Son salaire se situera dans la classe 3 de la grille salariale des cadres 
à 63 296 $ sur une base annuelle pour l'année 2007.  Il est autorisé à siéger sur la 
Commission des sports et des loisirs communautaires et recevra l'allocation s'y 
rattachant.  Les autres conditions de travail sont celles prévues au Répertoire des 
conditions de travail des cadres de la Ville de Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-196  

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

 QUE Mme Julie Gaudreau, domiciliée au 3950, rue Monseigneur-Moisan, 
Sherbrooke (Québec) J1L 2B9, soit et est engagée comme chef au module du 
développement durable au secteur de l'urbanisme et du développement durable à 
compter du 2 avril 2007. 

Son examen médical devra être jugé satisfaisant par l'employeur.  
Son salaire se situe dans la classe 4 de la grille salariale des cadres de la Ville de 
Sainte-Thérèse au minimum de celle-ci, soit 52 640 $ sur une base annuelle pour 
l'année 2007.  Elle est autorisée à siéger sur la Commission de l'environnement et 
recevra l'allocation s'y rattachant.  Les autres conditions de travail sont celles 
prévues au Répertoire des conditions de travail des cadres de la Ville de Sainte-
Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 
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engagements 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-197  

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

 QUE Mme Christine Faubert, actuellement technicienne en génie civil (classe 1), 
soit et est nommée coordonnatrice à la géomatique au module des technologies 
de l'information à la Direction des finances à compter du 3 avril 2007. 

Son salaire et ses conditions de travail sont ceux prévus à la 
convention collective en vigueur intervenue entre la Ville de Sainte-Thérèse et le 
Syndicat des employés(es) de la Ville de Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-198  

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

 QUE Mme Louise Tétreault, actuellement horticultrice au secteur des parcs et 
bâtiments, soit et est nommée écotechnicienne au module de développement 
durable au secteur urbanisme et développement durable à compter du 
3 avril 2007. 

Son salaire et ses conditions de travail sont ceux prévus à la 
convention collective en vigueur intervenue entre la Ville de Sainte-Thérèse et le 
Syndicat des employés(es) de la Ville de Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-199  

Suite à l'affichage du poste d'agent de communication interne à la 
Direction des ressources humaines et ayant reçue une candidature éligible selon la 
convention collective, sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Andrée 
Petelle appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE Mme Christine Dufour, actuellement conseillère à la clientèle du module 
bibliothèque soit et est engagée à titre d'agente de communication interne à la 
Direction des ressources humaines à compter du 23 avril 2007. 

Son salaire se situe à l'échelon 1 de la classe 31, classe du poste 
d'agent de communication interne et ses conditions de travail sont celles prévues à 
la convention collective en vigueur entre la Ville de Sainte-Thérèse et le Syndicat 
des employés(es) de la Ville de Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-200  

Suite aux recommandations de l'Adjoint au directeur du Service de la 
sécurité publique, module incendie, sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc 
Vézina appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE M. Mathieu Marchildon ayant terminé sa période de probation, soit et est 
engagé comme pompier à temps partiel et ce, à compter du 11 avril prochain. 

Le salaire et les autres conditions sont conformes à la convention 
collective en vigueur entre la Ville de Sainte-Thérèse et le Syndicat des pompiers 
du Québec, section locale de Ste-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-201  

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

 QUE M. Jacques Beauchamp, assistant-trésorier de la Ville de Sainte-Thérèse soit 
et est nommé trésorier par intérim de ladite Ville durant l'absence pour maladie 
prolongée du titulaire du poste M. Jean-Pierre Gendron et ce, à compter du 
19 mars 2007. 

 QUE M Jacques Beauchamp à titre de trésorier par intérim, soit et est autorisé à 
signer tous les effets bancaires pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse à 
compter du 19 mars 2007 et ce, pour la durée de l'absence prolongée du titulaire 
du poste. 

Durant cette période les dispositions salariales prévues pour un 
intérim inscrites au Répertoire des conditions de travail des cadres de la Ville de 
Sainte-Thérèse s'appliquent. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-202  

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

 QUE Directeur des ressources humaines soit et est autorisé à signer la demande 
d'accord pour le programme "Emplois été Canada" 2007 auprès des Ressources 
humaines et Développement des compétences du Canada. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-203  

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

Que les jeunes térésiennes suivantes soient et sont retenues au programme 
d’échange d’étudiants avec la Ville d’Annecy (Haute-France) pour la période esti-
vale 2007, savoir : 
 

 Justine Lefrançois 
 Catherine Lafrenière 
 Marie Soleil Gonthier 
 Mireille Ethier 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-204  

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

 QUE soit et est accordée à Mme Claire Loiselle, directrice des sports et loisirs 
communautaires, une prime de responsabilité au montant annuel de 6 002  $ pour 
l'année 2007 payable par versements égaux mensuels pour agir à titre de 
responsable sur des dossiers régionaux, tels la responsabilité régionale de l'aide 
aux sinistrés au niveau des mesures d'urgence, le dossier des infrastructures du 
Domaine vert, l'organisation des Jeux du Québec, dossiers tous préalablement 
autorisés. 

Les dispositions de cette résolution sont rétroactives au 1er jan-
vier 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-205  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée par 
Monsieur le Conseiller Patrick Morin, 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 parcs et bâtiments. 

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

RÉSOLUTION 2007-206  

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

 QUE le Conseil municipal autorise la remise d'une subvention de 250 $ à la 
18e édition de "La Grande Sortie" qui se déroulera le 27 mai 2007. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette somme à même le poste 
02-190-00-610 du budget des activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-207  

ATTENDU les dispositions de la Loi sur le traitement des élus muni-
cipaux (L.R.Q. chap. T-11.0001); 

ATTENDU les disponibilités budgétaires contenues au budget d'opé-
rations 2007 de la municipalité. 

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

 QUE les membres du Conseil municipal soient et sont autorisés à s'inscrire et à 
participer aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec à être 
tenues à Québec du 10 au 12 mai 2007. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer au postes budgétaire 02-110-00-
310 une dépense de 17 343,21 $(taxes incluses), relatives aux coûts de dix (10) 
inscription, d'hébergement et de représentation des participants de la muni-
cipalité et qu'une somme maximale de 2000 $ soit et est autorisée à la mairesse 
pour frais de représentation à même ledit poste 02-110-00-310. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-208  

CONSIDÉRANT la participation de la Ville de Sainte-Thérèse au 
Regroupement des Villes de Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine, 
Mirabel, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Eustache, des MRC Thérèse-De 
Blainville et de Mirabel, de la Régie d’assainissement des eaux usées de Ste-
Thérèse et Blainville et de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville 
pour l’achat en commun d’assurances de dommages; 

CONSIDÉRANT que les assurances responsabilité civile, complé-
mentaire, automobile, bris de machines, biens, délits et frais d'ingénierie viennent 
à échéance le 31 mars 2007; 

CONSIDÉRANT la demande de reconduction de gré à gré logée 
auprès du courtier B.F. Lorenzetti & associés inc.; 

CONSIDÉRANT les recommandations formulées par la firme 
« Optimum, Gestion de risques inc. », le 19 mars 2007 relativement au renouvel-
lement de ces polices. 

Remise d'une 
subvention – 
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Inscription aux 
assises 
annuelles de 
l'Union des 
municipalités 
du Québec 

Assurance de 
dommages – 
renouvellement 
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INITIALES DU GREFFIER  RÉSOLUTION 2007-208 (suite) 

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

 QUE l’offre déposée par le courtier d'assurances « B.F. Lorenzetti & associés 
inc. »", 2001, rue McGill College, bureau 2200, Montréal (Québec) H3A 1G1, en 
date du 19 mars 2007 concernant le renouvellement des polices d'assurance 
responsabilité civile, complémentaire, automobile, bris de machines, biens, 
délits et frais d'ingénierie, pour la période du 31 mars 2007 au 31 mars 2008, soit 
et est acceptée, laquelle se détaille, pour la Ville de Sainte-Thérèse, comme 
suit : 

ASSURANCE PRIMES ASSUREURS 
RESPONSABILITÉ CIVILE PRIMAIRE 13 456 $ Lloyd's de Londres 

RESPONSABILITÉ CIVILE 
COMPLÉMENTAIRE 11 799 $ Lloyd's de Londres 

AUTOMOBILES DES PROPRIÉTAIRES 26 413 $ Lombard Canada 

AUTOMOBILE DES GARAGISTES 825 $ Lombard Canada 

BIENS 67 967 $ Affiliated FM 

BRIS DE MACHINES 6 636 $ Affiliated FM 

DÉLITS 2 750 $ St-Paul Travelers 

FRAIS D’INGÉNIERIE 3 318 $ Affiliated FM 

Le tout selon les garanties, limites et franchises retenues, pour un 
montant total de 143 760,62 $ (taxes incluses). 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense aux postes 
budgétaires 02-190-00-421, 02-190-00-422 et 02-190-00-424 du budget des acti-
vités financières 2007.. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-209  

CONSIDÉRANT la participation de la Ville de Sainte-Thérèse au 
Regroupement des Villes de Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine, 
Mirabel, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Eustache, des MRC Thérèse-De 
Blainville et de Mirabel, de la Régie d’assainissement des eaux usées de Ste-
Thérèse et Blainville et de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville 
pour l’achat en commun d’assurances de dommages; 

CONSIDÉRANT que l'assurance en responsabilité municipale vient à 
échéance le 31 mars 2007; 

CONSIDÉRANT la demande de reconduction de gré à gré logée 
auprès du courtier Lemieux, Ryan & associés inc.; 

CONSIDÉRANT les recommandations formulées par la firme 
« Optimum, Gestion de risques inc. , le 19 mars 2007 relativement au 
renouvellement de ces polices. 

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

 QUE l’offre déposée par le courtier d'assurances « Lemieux, Ryan & associés 
inc. », 1450, rue City Councillors, bureau 430, Montréal (Québec) H3A 2E6, 
concernant le renouvellement de la police d'assurance en responsabilité 
municipale, pour la période du 31 mars 2007 au 31 mars 2008, soit et est 
acceptée, laquelle se détaille, pour la Ville de Sainte-Thérése, comme suit : 

Assurance en 
responsabilité 
municipale – 
renouvellement 
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ASSURANCE PRIMES ASSUREURS 

RESPONSABILITÉ MUNICIPALE 17 366 $ Lloyd's de Londres 

Le tout selon les garanties, limites et franchises retenues, pour un 
montant total de 18 928,94 $ (taxes de 9 % incluses). 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-190-00-422 du budget des activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-210  

ATTENDU la résolution numéro 2007-208 par laquelle le Conseil 
municipal octroyait le renouvellement du portefeuille d’assurances en respon-
sabilité civile primaire pour le terme 2007-2008, au courtier « B.F. Lorenzetti & 
associés inc. »; 

ATTENDU l’entente conclue entre les membres du Regroupement, 
soit les Villes de Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine, Mirabel, 
Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Eustache, Sainte-Thérèse, des MRC 
Thérèse-De Blainville et de Mirabel, de la Régie d’assainissement des eaux usées de 
Ste-Thérèse et Blainville et de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De 
Blainville, relativement à l’établissement d’une franchise collective quant aux 
risques découlant de la responsabilité civile primaire. 

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

 QU’une franchise collective, pour l’ensemble des membres du Regroupement, 
d’un montant de 500 000 $ soit créée pour l’assurance civile primaire, pour le 
terme 2007-2008 et que le trésorier soit et est autorisé à verser la quote-part de 
la Ville de Sainte-Thérèse à cette franchise collective au montant de 51 038,00 $ 
à même le poste budgétaire 02-190-00-429. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-211  

ATTENDU la Politique de développement durable de la MRC Thérèse-
De Blainville. 

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

 QUE les membres du Conseil municipal et le fonctionnaire suivants soient et sont 
mandatés afin de représenter la Ville de Sainte-Thérèse au sein du Comité de 
développement durable de la M.R.C. de Thérèse-De Blainville : 

 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Fonds de 
mutualité de 
franchise – 
assurance des 
responsa- 
bilités – 
versement 
de la quote-
part 2007-2008 

Comité du 
développement 
durable - 
M.R.C. de 
Thérèse-De 
Blainville – 
nominations 

Marie-Andrée Petelle membre délégué 
Denise Perreault-Théberge membre substitut 
Normand Rousseau fonctionnaire désigné 
Julie Gaudreau fonctionnaire substitut 
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ATTENDU le règlement numéro 961 N.S. régissant les ventes de 
garage sur le territoire de la ville de Sainte-Thérèse; 

ATTENDU la demande des élèves du volet alternatif de la Polyva-
lente Sainte-Thérèse. 

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

 QUE les élèves du volet alternatif de la Polyvalente Sainte-Thérèse  soient et sont 
autorisés à tenir une vente de garage communautaire le 26 mai prochain dans le 
stationnement de la polyvalente. 

 QUE le Service de l'urbanisme soit et est autorisé à émettre le permis requis 
gratuitement. 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2007-213  

ATTENDU le règlement numéro 961 N.S. régissant les ventes de 
garage sur le territoire de la ville de Sainte-Thérèse; 

ATTENDU la demande de la Légion Royale Canadienne, filiale 208 
datée du 16 mars 2007; 

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

 QUE la Légion Royale Canadienne, filiale 208, soit et est autorisée à tenir une 
vente de garage communautaire le 16 juin prochain (remise au 17 juin en cas de 
pluie) au 1, rue Lamarque. 

 QUE le Service de l'urbanisme soit et est autorisé à émettre le permis requis 
gratuitement. 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2007-214  

ATTENDU le récent aménagement d’une nouvelle rue nommée Place 
Fabien-Drapeau; 

ATTENDU QU’à même les infrastructures de cette nouvelle rue 
publique, un poste de surpression d’aqueduc a été érigé; 

CONSIDÉRANT QUE ce poste déborde l’assiette de la rue publique 
préalablement cédée à la Ville. 

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

 D’accepter, pour valeur nominale, la cession du futur lot numéro 3 937 308 du 
Cadastre du Québec offert à la Ville par le promoteur immobilier « Construction 
Syber inc. » 10 328, boulevard Saint-Michel, bureau 2, Montréal (Québec) H1H 
5H3, afin d’accroître l’assiette publique de la rue nommée Place Fabien-Drapeau. 

 QU’en conséquence, la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville, tous documents reliés à cette cession, lesquels seront 
préparés, aux frais de la Ville, par Martin Themens, arpenteur-géomètre et Me 
Laurent-Guy Cyr, notaire. 

(Projet de contrat C-196) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Polyvalente 
Ste-Thérèse – 
vente de garage 
communautaire 

La Légion 
Royale 
Canadienne – 
vente de garage 
communautaire 

Autorisation de 
signatures – 
cession de 
terrain place 
Fabien-Drapeau 
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INITIALES DU GREFFIER 8.- SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX PUBLICS 

RÉSOLUTION 2007-215  

ATTENDU les dispositions législatives contenues à la Loi sur les cités 
et villes à l'égard de l'adjudication de contrat pour services professionnels. 

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

 QUE le document d'appel d'offres et la grille établissant le système de pondé-
ration et d'évaluation des offres (à deux étapes, soit le prix et les critères 
qualitatifs) pour le contrat de services professionnels en architecture dans le 
cadre du projet de construction d’une nouvelle caserne d’incendie, soient et sont 
approuvés comme s'ils étaient ici au long reproduits. 

(Contrat d'ouvrage no 2007-23) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-216  

ATTENDU les dispositions législatives contenues à la Loi sur les cités 
et villes à l'égard de l'adjudication de contrat pour services professionnels. 

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

 QUE les officiers municipaux suivants soient et sont désignés à composer le 
comité de sélection du contrat de services professionnels en architecture dans le 
cadre du projet de construction d’une nouvelle caserne d’incendie, savoir : 

• M. Robert Asselin, directeur général adjoint aux opérations; 

• M. Jean-Luc Berthiaume, directeur des Services juridiques 
et des communications; 

• M. Richard Grenier, directeur-adjoint au Service de la 
sécurité incendie 

• M. Mario Céré, chef aux opérations et prévention – module 
incendie 

• M. Pierre Gauthier, directeur du Service des ressources 
humaines 

(Contrat d'ouvrage no 2007-23) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Contrat 
2007-23 – 
services 
professionnels 
en architec-
ture – 
approbation 
d'une grille de 
pondération 

Contrat 
2007-23 – 
services 
professionnels 
en 
architecture – 
formation d'un 
comité de 
sélection 



 

- 25 - 

INITIALES DU MAIRE 
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ATTENDU les dispositions législatives contenues à la Loi sur les cités 
et villes à l'égard de l'adjudication de contrat pour services professionnels. 

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

 QUE le document d'appel d'offres et la grille établissant le système de pondé-
ration et d'évaluation des offres (à deux étapes, soit le prix et les critères 
qualitatifs) pour le contrat de services professionnels en ingénierie dans le cadre 
du projet de construction d’une nouvelle caserne d’incendie, soient et sont 
approuvés comme s'ils étaient ici au long reproduits. 

(Contrat d'ouvrage no 2007-24) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-218  

ATTENDU les dispositions législatives contenues à la Loi sur les cités 
et villes à l'égard de l'adjudication de contrat pour services professionnels. 

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

 QUE les officiers municipaux suivants soient et sont désignés à composer le 
comité de sélection du contrat de services professionnels en ingénierie dans le 
cadre du projet de construction d’une nouvelle caserne d’incendie, savoir : 

• M. Robert Asselin, directeur général adjoint aux opérations;

• M. Jean-Luc Berthiaume, directeur des Services juridiques 
et des communications; 

• M. Richard Grenier, directeur-adjoint au Service de la 
sécurité incendie 

• M. Mario Céré, chef aux opérations et prévention – module 
incendie 

• M. Pierre Gauthier, directeur du Service des ressources 
humaines 

(Contrat d'ouvrage no 2007-24) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Contrat 
2007-24 – 
services 
professionnels 
en ingénierie – 
approbation 
d'une grille de 
pondération 

Contrat 
2007-24 – 
services 
professionnels 
en ingénierie – 
formation d'un 
comité de 
sélection 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-219  

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

 QUE le directeur adjoint au Secteur des travaux publics soit et est autorisé à 
signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse le contrat de services à inter-
venir avec la compagnie Info-Excavation. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-220  

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

 QUE l’offre de services professionnels de la firme d’ingénieurs « Dessau-
Soprin inc. » 1200, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 300, Laval (Québec) H7S 
2E4, datée du 29 mars 2007, au montant de 24 955 $ (incluant les taxes) pour la 
réalisation des plans et devis de structure, de mécanique et d’électricité dans le 
cadre du projet d’agrandissement des ateliers municipaux, soit et est acceptée 
par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste bud-
gétaire 02-190-00-990. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

9.- ARTS, CULTURE, SPORTS ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

RÉSOLUTION 2007-221  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon 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 la demande d'assistance financière auprès du 
Mouvement national des Québécois et Québécoises pour l'organisation de la Fête 
nationale du Québec 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Autorisation de 
signatures – 
contrat de 
services avec 
Info-Excavation 

Mandat services 
professionnels 
en ingénierie – 
agrandissement 
des ateliers 
municipaux 

Fête nationale 
du Québec – 
demande de 
subvention 
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ATTENDU les festivités entourant la Fête nationale des Qué-
bécois(es) pour l'année 2007; 

ATTENDU les dispositions du règlement numéro 1155 N.S. sur la 
qualité de vie. 

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

 D'autoriser l'émission d'un permis de vente temporaire des biens ou des services 
et l'exclusivité de la vente et distribution de ceux-ci aux organismes socio-
culturels suivants, à savoir : 

 Orchestre symphonique des jeunes Laval-Laurentides; 

 Camp Quatre-Saisons; 

 Société d'histoire des Mille-Îles; 

le tout selon les modalités exposées au tableau préparé par le Service des arts et 
de la culture en date du 21 mars 2007. 

Ces permis sont émis gratuitement par le Conseil municipal à titre de 
contribution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-223  

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

 QUE les recommandations de la Commission des services à la clientèle et des 
communications concernant la distribution des dons et subventions pour l'année 
2007, datées du 15 mars 2007, soient et sont acceptées par le Conseil municipal 
pour un montant total de 29 500 $. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le poste 
budgétaire 02-190-910 et à émettre les chèques en conséquence. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-224  

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

 QUE Monsieur Vincent Arseneau et Madame Francine Pétrin, soient et sont 
autorisés à s'inscrire et à participer au colloque "Les Arts et la Ville" qui se 
tiendra du 16 au 18 mai 2007 à Laval. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier au poste budgétaire 02-110-00-
310 du budget des activités financières 2007, la somme maximale de 300 $ 
nécessaire pour couvrir les frais d'inscription audit colloque. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Fête nationale 
du Québec – 
demande de 
permis de vente 
temporaire 

Distribution des 
dons et 
subventions 
2007 

Colloque « Les 
Arts et la 
Ville » – 
inscription 
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INITIALES DU GREFFIER 10.- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

RÉSOLUTION 2007-225  

ATTENDU la recommandation de la Commission de l’Environnement 
en date du 19 mars 2007. 

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

 QUE le stationnement des véhicules soit et est limité à 90 minutes, du lundi au 
vendredi, entre 07h00 et 18h00, sur la rue des Pianos (côté nord), à partir de la 
limite ouest de l’interdiction décrétée en vertu de la résolution 2007-157, 
jusqu’à la limite ouest du lot occupé par le complexe résidentiel « Les Cochères 
de la Gare ». 

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

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

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2007-226  

ATTENDU la recommandation de la Commission de l’Environnement 
en date du 19 mars 2007. 

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

 QUE le stationnement des véhicules soit et est interdit en tout temps sur la rue 
Lesage, à l’intersection immédiate de la rue Dubois sur une distance de vingt 
(20) mètres, du côté est et du côté ouest de la rue Lesage. 

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

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

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2007-227  

ATTENDU la recommandation de la Commission de l’Environnement 
en date du 19 mars 2007. 

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

 QUE le stationnement des véhicules soit et est limité à 90 minutes du lundi au 
vendredi de 07h00 à 18h00 sur le côté ouest de la place Casavant et qu’il soit 
interdit en tout temps sur le côté est. 

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

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

Restriction de 
stationnement – 
rue des Pianos 

Restriction de 
stationnement – 
rue Lesage 

Restriction de 
stationnement – 
place Casavant 
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ATTENDU la recommandation de la Commission de l’Environnement 
en date du 19 mars 2007. 

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

 QUE le stationnement des véhicules soit et est interdit en tout temps sur le côté 
nord et le côté sud du boulevard Desjardins Est, entre les rues Turgeon et 
Vaudry. 

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

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

11.- GESTION DU TERRITOIRE 

RÉSOLUTION 2007-229  

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

ATTENDU les dispositions du Code de procédure pénale du Québec;  

ATTENDU les rapports administratifs présentés au Conseil municipal 
par le module de l'urbanisme. 

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

 QUE le directeur du Service de l'urbanisme et du développement durable soit et 
est autorisé à émettre les constats d'infraction s'appliquant aux dossiers ci-après 
énumérées : 

 
Contrevenants Lieu et nature de l'infraction 

1- 2951-1177 Québec Inc. 
774, boulevard Arthur-Sauvé 
Saint-Eustache (Québec) 
J7R 4K3 
a/s Martin Guillemette 

Présence d’un abri temporaire non-
conforme au 213, boul. René-A.-
Robert (Billard La Citadelle) 
(art. 3.3.1.7 de 900 N.S.) 

2- COMPLEXE LE SUPER « 8 » INC. 
300, rue Sicard, bureau 77 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 3X5 
a/s Denis Proulx 

Présence d'un abri temporaire non-
conforme au 300, rue Sicard 
(art. 3.3.1.7 de 900 N.S.) 
 

3- LA BRASSERIE DU RELAIS INC. 
77, boulevard Desjardins Est 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 1C5 
a/s Ben Cedolin 

Présence d'un abri temporaire non-
conforme au 77, boulevard Desjardins 
est 
(art. 3.3.1.7 de 900 N.S.) 
 

  

Restriction de 
stationnement – 
boulevard 
Desjardins Est 

Contrevenants 
à la 
réglementation 
d'urbanisme 
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4- STEAKHOUSE ST-CHARLES INC. 
350A, rue Sicard 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 3X4 

Abri extérieur non-conforme au 
350A, rue Sicard  
(art. 3.5.1.7 et 3.5.1.8 de 900 N.S.) 

5- LA CLÉ DU PLAISIR 
300, rue Sicard 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 3X5 

Présence d’un enseigne directionnelle 
installée sans permis et non autorisée 
(art.3.3.5.3.4.1.4 de 900 N.S.) 

6- VIEUX FOUR DE SAINTE-THÉRÈSE 
300, rue Sicard, BUREAU 114 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 3X5 

Présence d’un enseigne directionnelle 
installée sans permis et non autorisée 
(art.3.3.5.3.4.1.4 de 900 N.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

12.- AFFAIRES NOUVELLES 

RÉSOLUTION 2007-230  

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

 QUE la soumission de Cimsoft-Wonderware,  2069, rue Michelin, suite 201, Laval 
(Québec) H7L 5B7, en date du 1er février 2007, au montant de 12 438 $ (taxes en 
sus), pour l’acquisition de la base de données « IndustrialSQL  Server », quatre (4) 
licences pour les générations de rapports ainsi que quatre (4) licences « WW 
Basic » pour l’accès à « InSQL » 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 1158 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-231  

ATTENDU les résultats des dernières élections provinciales du 
26 mars 2007, il est résolu unanimement : 

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse exprime ses plus sincères 
remerciements au député sortant, Monsieur Pierre Descôteaux pour sa contri-
bution et pour la collaboration dont il a fait preuve au cours de son mandat de 
député dans le comté de Groulx. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Achat de 
logiciels de 
génération de 
rapports à la 
station de 
purification 

Souhaits de 
remerciements 
au député 
sortant dans le 
comté de 
Groulx 
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ATTENDU les résultats des dernières élections provinciales du 
26 mars 2007, il est résolu un animent : 

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse exprime ses plus sincères 
félicitations à Madame Linda Lapointe, nouvelle député élue du comté de Groulx. 

 QUE sur même résolution, le Conseil municipal exprime son intention la plus 
franche à une pleine collaboration avec cette dernière pour tous dossiers. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

13.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

14.- DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

M. Michel Milette : - Y aura-t-il ajout de conduites de gaz 
naturel dans le secteur des 100 Maisons? 

- Que pensez-vous des accommodements 
raisonnables à Sainte-Thérèse? 

M. André Combes : - Y aura-t-il collecte des matières putré-
cibles cet été? 

M. Michel Milette : Qui assure l'entretien de l'usine d'assainis-
sement des eaux usées? 

M Di Biase : - Qui peut faire des analyses de sol? 

- Combien coûte un permis pour une 
clôture? 

 

 

 

 

Félicitations à 
la nouvelle 
députée élue 
dans le comté 
de Groulx 
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RÉSOLUTION 2007-233  

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

 QUE la présente séance soit et est levée à 22h01. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ce 2 avril 2007. 

Je, soussigné, Jacques Beauchamp, trésorier par intérim, certifie par la présente 
que la Ville dispose des crédits suffisants pour défrayer le coût des dépenses 
décrétées aux termes des résolutions 2007-165 à 2007-232, lesquelles ont été 
adoptées à une assemblée du Conseil municipal tenue le 2 avril 2007. 
 
Ce certificat est émis conformément aux dispositions de l'article 477.1 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 
  

Trésorier par intérim  

 
 

Levée de la 
séance 


