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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2007 
 
 

 

Lundi le 7 mai 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 

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 

Robert Asselin 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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INITIALES DU GREFFIER  

1.- OUVERTURE 

RÉSOLUTION 2007-237  

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

 QUE l'ordre du jour de la présente séance tel que rédigé sur les copies remises 
aux membres du Conseil soit et est adopté en retirant les points 8.1 (Autorisation 
d'appel d'offres collectifs à la Ville de Blainville – ordures ménagères), 13.4 
(Acquisition d'œuvres d'art) et en ajoutant les items 12.10 (Escadron 806 
Optimiste – versement d'une subvention), 12.11 (Fédération des sociétés 
d'histoire – versement d'une subvention), 12.12 (Moisson Laurentides – 
contribution pour la 8e Classique de golf) et 12.13 (Création et abolition de poste 
– direction des Services techniques). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-238  

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

 QUE les procès-verbaux des séances du 2 avril et 30 avril 2007 tels que rédigés 
sur les copies remises aux membres du Conseil les 20 avril 2007 et 4 mai 2007 
soient et sont adoptés. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-239  

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

 QUE les recommandations apparaissant au procès-verbal de la Commission 
consultative d'urbanisme en date du 10 avril 2007 soient et sont adoptées. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

- À cette étape-ci du déroulement de la séance publique, Madame la Mairesse 
fait lecture d'un communiqué de presse dévoilant la proclamation du parc 
Capistran aux citoyens présents.  Cette nomination officielle s'inscrit à l'item 
7.2 de l'ordre du jour de la présente séance.  Les citoyens présents et 
membres de la famille Capistran sont invités à signer le livre d'or de la 
municipalité. 

- La mairesse invite ensuite Valérie Vézina et Frédérique Tremblay (athlètes en 
escrime et en hockey féminin aux Jeux du Québec 2007 à l'Assomption) à 
signer à leur tour le livre d'or. 

 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Adoption des 
procès-verbaux 
du 2 avril et 
30 avril 2007 

Adoption du 
procès-verbal 
de la 
Commission 
consultative 
d'urbanisme en 
date du 
10 avril 2007 
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INITIALES DU GREFFIER 2.- PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 

M. Michel Milette : - Questionne l'échéancier des travaux d'infra-
structures 2007. 

- Y aura-t-il des bordures de béton dans le 
secteur des cent maisons? 

M. Raymond Valiquette  Y aura-t-il des travaux sur la rue de Roussy?  
Si oui, lesquels? 

M. Paul Bélanger : Rue Dubois 
- Est-ce que les travaux publics (balai méca-

nique) sont assujettis au règlement sur la 
qualité de vie (notion de couvre-feu, di-
manche matin à 06h30)? 

- Question supplémentaire sur le passage des 
véhicules outils non immatriculés près du 
chantier de EMD Construction. 

- Stationnement sur la rue Virginie (inter-
section des Pianos). 

M. Michel Milette : La Régie de police utilisera-t-elle les mètres 
carrés libérés par les pompiers, suite à leur 
départ? 

M. Di Biase : Quelle est la hauteur autorisée pour une haie 
en cour avant?  Cette norme de 1 mètre s'ap-
plique-t-elle à toute la ville? 

Mme Piché : Rue de Roussy.  Critique la hauteur d'une 
haie en marge latérale chez un voisin. 

 

 

3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

RÉSOLUTION 2007-240  

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

 QUE le projet de règlement numéro 900-161 (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 sous-section 1.7.3 (Plan de zonage) de manière à changer la 
dénomination des zones C-3 314 et H-2 315 ainsi qu’une partie de la zone 
C-3 313, pour la dénomination PAE 314 et PAE 315; 

• modifier la sous-section 1.9 (La grille des usages et normes) de manière à 
abroger les grilles des usages et normes des zones C-3 314 et H-2 315 et à créer 
les grilles des usages et normes des nouvelles zones PAE 314 et PAE 315; 

• modifier les dispositions des articles 3.2.9 "Groupe Plan d'aménagement 
d'ensemble (PAE)" et 3.5.2.7 (Dispositions particulières aux zones de plan 
d’aménagement d’ensemble (PAE) de manière à abroger leur contenu dans leur 
totalité, 

soit et est adopté. 

 QUE ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée à être 
tenue le 28 mai 2007  à 19h30 dans la salle du Conseil municipal et qu'un avis 
public annonçant sa tenue soit et est diffusé dans un journal. 

Adoptée à l’unanimité. 

Adoption du 
projet de 
règlement 
numéro 900-161 
(P-1) N.S. – 
plan 
d'aménagement 
d'ensemble - 
secteur Curé-
Labelle/ 
Desjardins 
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INITIALES DU GREFFIER AVIS DE PRÉSENTATION 2007-241 

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

• modifiant la sous-section 1.7.3 (Plan de zonage) de manière à changer la 
dénomination des zones C-3 314 et H-2 315 ainsi qu’une partie de la zone 
C-3 313, pour la dénomination PAE 314 et PAE 315; 

• modifiant la sous-section 1.9 (La grille des usages et normes) de manière à 
abroger les grilles des usages et normes des zones C-3 314 et H-2 315 et à créer 
les grilles des usages et normes des nouvelles zones PAE 314 et PAE 315; 

• modifiant les dispositions des articles 3.2.9 "Groupe Plan d'aménagement 
d'ensemble (PAE)" et 3.5.2.7 (Dispositions particulières aux zones de plan 
d’aménagement d’ensemble (PAE) de manière à abroger leur contenu dans leur 
totalité. 

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 consé-
quemment 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 900-161 N.S.) 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-242  

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

 QUE le projet de règlement numéro 900-162 (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 sous-section 1.9 (La grille des usages et normes) de manière à 
autoriser la présence d'habitations mixtes pour les bâtiments inclus dans la 
zone H-2 215, 

soit et est adopté. 

 QUE ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée à être 
tenue le 28 mai 2007 à 19h30 dans la salle du Conseil municipal et qu'un avis 
public annonçant sa tenue soit et est diffusé dans un journal. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
900-161 N.S. - 
plan 
d'aménagement 
d'ensemble - 
secteur Curé-
Labelle/ 
Desjardins 

Adoption du 
projet de 
règlement 
numéro 900-162 
(P-1) N.S. - 
habitations 
mixtes dans la 
zone H-2 215 
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INITIALES DU GREFFIER AVIS DE PRÉSENTATION 2007-243 

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

• modifiant la sous-section 1.9 (La grille des usages et normes) de manière à 
autoriser la présence d'habitations mixtes pour les bâtiments inclus dans la zone 
H-2 215. 

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 consé-
quemment 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 900-162 N.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-244  

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

 QUE le projet de règlement numéro 904-3 N.S. ayant pour objet d'amender le 
règlement sur les dérogations mineures portant le numéro 904 et ses amen-
dements, ayant pour effet de changer la réglementation en : 

• modifiant le contenu de la section 2.7 "Disposition du règlement sur lesquelles 
peuvent être accordées des dérogations mineures" de manière à ajouter la possi-
bilité d'octroyer une dérogation mineure pour des constructions accessoires aux 
usages autres qu'« Habitation », 

soit et est adopté. 

 QUE ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée à être 
tenue le 28 mai 2007 à 19h30 dans la salle du Conseil municipal et qu'un avis 
public annonçant sa tenue soit et est diffusé dans un journal. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
900-162 N.S. - 
habitations 
mixtes dans la 
zone H-2 215 

Adoption du 
projet de 
règlement 
numéro 
904-3 N.S. – 
dérogations 
pour 
constructions 
accessoires 
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INITIALES DU GREFFIER AVIS DE PRÉSENTATION 2007-245 

Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge donne avis qu'elle 
présentera, ou qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou 
extraordinaire, un règlement ayant pour objet d'amender le règlement sur les 
dérogations mineures portant le numéro 904 N.S. et ayant pour effet de : 

• modifier le contenu de la section 2.7 "Disposition du règlement sur lesquelles 
peuvent être accordées des dérogations mineures" de manière à ajouter la 
possibilité d'octroyer une dérogation mineure pour des constructions accessoires 
aux usages autres qu'« Habitation ». 

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 consé-
quemment 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 904-3 N.S.) 

 

 

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2007-246 

Monsieur le Conseiller Luc Vézina donne avis qu'il présentera, ou 
qu’il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement ayant pour objet d’amender le règlement 1126-2 N.S. et son 
amendement assurant le contrôle strict des pesticides sur le territoire de la ville de 
Sainte-Thérèse. 

Une dispense de lecture est accordée à ce règlement conformément 
à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

(Projet de règlement numéro 1126-4 N.S.) 

 

 

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2007-247 

Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle donne avis qu'elle pré-
sentera, ou qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extra-
ordinaire, un règlement augmentant le fonds de roulement de la Ville de Sainte-
Thérése à un nouveau montant de 2 000 000 $. 

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 1178 N.S.) 

 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
904-3 N.S. - 
dérogations 
pour 
constructions 
accessoires 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
1126-4 N.S. – 
modification 
divers articles 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
1178 N.S. – 
majoration du 
fonds de 
roulement 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-248  

ATTENDU QUE la Municipalité Régionale de Comté Thérèse-De 
Blainville ci-après appelée « MRC » a adopté son schéma d’aménagement et de 
développement le 12 janvier 2005, lequel est entré en vigueur le 14 mars 2005; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., C.A-19.1), le Conseil municipal de toute municipalité dont le 
territoire est compris dans celui de la MRC doit, dans les deux ans qui suivent 
l’entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement de concordance; 

ATTENDU QU’en raison de contraintes administratives, la Ville de 
Sainte-Thérèse n’a pu adopter ses règlements de concordance dans le délai prévu à 
l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse a besoin d’un délai addi-
tionnel pour préparer ses règlements de concordance au schéma d’aménagement 
révisé, ainsi qu’à l’égard de tout autre règlement de la MRC, auquel la Ville de 
Sainte-Thérèse pourrait avoir à se conformer prochainement. 

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

 DE demander à la ministre des Affaires municipales et des Régions, confor-
mément à l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de prolonger 
le délai d’adoption de ses règlements de concordance au schéma d’aménagement 
révisé de la MRC Thérèse-De Blainville jusqu’au 14 mars 2008. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE 

RÉSOLUTION 2007-249  

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 
opérations datée du 26 avril 2007 concernant divers avis de changement au contrat 
d’origine. 

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

 QUE l’avenant de modification no 7 ci-après décrit, soit et est accepté par le 
Conseil municipal : 

Plan 
d'urbanisme et 
règlements de 
concordance – 
prolongation du 
délai d'adoption 

Contrat numéro 
2005-81 - 
(lot 3) – 
avenant de 
changement 
numéro 7 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-249 (suite) 

Numéro Titre Montant 

AC-803-011 Supports temporaires aux décanteurs 29 000 $

AC-803-012 Démolition de structures existantes aux décanteurs 15 000 $

AC-803-013 Élimination de la conduite de détournement d’eau décantée 4 200 $

AC-803-032 Drainage du nouveau canal d’eau décantée 5 346,87 $

AC-803-037 Trappes d’accès pour débitmètres 3 850 $  

AC-803-059 Robinets d’isolation aux polymères 452,05 $

AC-803-063 Déplacement de la flotte du décanteur no 1 1 215,05 $

 
TOTAL : 59 063,97

(taxes en sus)

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-250  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour l’achat d’un camion 
autopompe, la Ville a reçu une (1) soumission; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de « Maxi 
Métal (1983) inc. » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Maxi Métal (1983) inc. », 9345, 25e avenue, Saint-Georges-
de-Beauce (Québec) G6A 1L1, en date du 4 avril 2007 au montant de 464 910,30 $ 
(taxes incluses), pour l’achat d’un camion autopompe, selon le contrat d'ouvrage 
2007-02, 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 1169 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-02 – 
achat d'un 
camion 
autopompe 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-251  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour des travaux de 
réfection de conduite d’eau potable, d’égout sanitaire, de pavage, de trottoirs, de 
bordures, ajout d’une conduite d’égout  pluvial ainsi que d’éclairage de rue et 
massif d’utilités publiques sur les rues des Pianos et Lesage, la Ville a reçu cinq (5) 
soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
« Constructions Anor (1992) inc. » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Constructions Anor (1992) inc. », 3477, montée Gagnon, 
Terrebonne (Québec) J6Y 1K8, en date du 25 avril 2007 au montant de 
1 041 890,35 $ (taxes incluses), pour des travaux de réfection de conduite d’eau 
potable, d’égout sanitaire, de pavage, de trottoirs, de bordures, ajout d’une 
conduite d’égout pluvial ainsi que d’éclairage de rue et massif d’utilités 
publiques sur les rues des Pianos et Lesage, selon le contrat d'ouvrage 2007-10, 
soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même les fonds 
disponibles aux règlements 1144 N.S. et 1173 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-252  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour des travaux de 
première couche de pavage en enrobé bitumineux (EB-14), trottoirs et bordures sur 
la rue Jacques-Lavigne et sur la place Casavant et deuxième couche de pavage en 
enrobé bitumineux (EB-10S) sur la rue Jacques-Lavigne, la Ville a reçu dix (10) 
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 Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE la soumission de « Asphalte Desjardins inc. », 3030, rue Anderson, 
Terrebonne (Québec) J6Y 1W1, en date du 18 avril 2007 au montant de 
165 637,15 $ (taxes incluses), pour des travaux de réfection de première couche 
de pavage en enrobé bitumineux (EB-14), trottoirs et bordures sur la rue Jacques-
Lavigne et sur la place Casavant et deuxième couche de pavage en enrobé 
bitumineux (EB-10S) sur la rue Jacques-Lavigne, selon le contrat d'ouvrage 
2007-11, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même les fonds 
disponibles aux règlements 1140 N.S. et 1160 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-10 – 
réfection des 
infrastructures 
– rues Lesage 
 et des Pianos 

Adjudication 
du contrat no 
2007-11 – 
pavage, 
trottoirs, 
bordures – 
rue Jacques-
Lavigne et 
place Casavant 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-253  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour la fourniture de 
services professionnels d’architecture pour la préparation des plans et devis ainsi 
que la surveillance dans le cadre des travaux de construction d’une nouvelle 
caserne incendie sur le boulevard Ducharme, la Ville a reçu quatre (4) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de « Yves 
Woodrough, architecte » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Yves Woodrough, architecte », 215, rue Saint-Laurent, 
bureau 110, Saint-Eustache (Québec) J7P 4W4, en date du 25 avril 2007 au 
montant de 125 000$ (taxes exclues), pour la fourniture de services profes-
sionnels d’architecture pour la préparation des plans et devis ainsi que la 
surveillance dans le cadre des travaux de construction d’une nouvelle caserne 
incendie sur le boulevard Ducharme, selon le contrat d'ouvrage 2007-23, soit et 
est acceptée par le Conseil municipal, ayant obtenu le plus haut pointage soit, 
11,52 points. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même les fonds 
disponibles au règlement 1174 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-254  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour la fourniture de 
services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis ainsi 
que la surveillance dans le cadre des travaux de construction d’une nouvelle 
caserne incendie sur le boulevard Ducharme, la Ville a reçu huit (8) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
« Leroux, Beaudoin, Hurens & associés inc. » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Leroux, Beaudoin, Hurens & associés inc. », 255, boul. 
Crémazie Est, 9ième étage, Montréal (Québec) H2M 1M2, en date du 25 avril 2007 
au montant de 176 622,50 $ (taxes incluses), pour la fourniture de services 
professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis ainsi que la 
surveillance dans le cadre des travaux de construction d’une nouvelle caserne 
incendie sur le boulevard Ducharme, selon le contrat d'ouvrage 2007-24, soit et 
est acceptée par le Conseil municipal, ayant obtenu le plus haut pointage soit, 
8,25 points. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même les fonds 
disponibles au règlement 1174 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour l’aménagement d’une 
salle protocolaire au 3ième étage de l’hôtel de ville, la Ville a reçu quatre (4) sou-
missions; 

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

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

 QUE la soumission de « Les Constructions Gaétan Cadieux inc. » 1993, rue des 
Gélinottes, Saint-Jérôme (Québec) J5L 1N2, en date du 25 avril 2007 au montant 
de 186 678,59 $ (taxes incluses), pour l’aménagement d’une salle protocolaire au 
3ième étage de l’hôtel de ville, selon le contrat d'ouvrage 2007-25, 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 2007-256  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour la fourniture d'une 
camionnette de type Chevrolet Silverado, série 1500, la Ville a reçu trois (3) sou-
missions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
« Boisvert Pontiac Buick ltée » 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 « Boisvert Pontiac Buick ltée », 470, boul. du Curé-Labelle, 
Blainville (Québec) J7C 2H2, en date du 27 avril 2007 au montant de 23 727,68 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'une camionnette de type Chevrolet 
Silverado, série 1500, selon le contrat d'ouvrage 2007-26, soit et est acceptée par 
le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer au fonds de roulement (04-138-31-
000) les dépenses suivantes, lesquelles seront remboursées par le budget des 
activités financières pendant les cinq (5) prochaines années en versements 
annuels égaux débutant en 2008. 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2007-257  

ATTENDU le projet de contrat numéro 2007-27 concernant 
l'acquisition de deux camions légers avec benne basculante pour le Secteur travaux 
publics; 

ATTENDU QUE les prix soumissionnés dépassent le seuil fixé par 
l'article 573.1, de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chap. C-19). 

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

 QUE les soumissions reçues dans le cadre du contrat 2007-27 soient et sont 
rejetées. 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour la fourniture d'une 
camionnette multiplace, la Ville a reçu trois (3) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de « Fortier 
Auto (Montréal) ltée » 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 « Fortier Auto (Montréal) ltée », 7000, boul. Louis-H.-
Lafontaine, Arrondissement Anjou, Montréal (Québec) H1M 2X3, en date du 
26 avril 2007 au montant de 38 730,46 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'une 
camionnette multiplace, selon le contrat d'ouvrage 2007-28, soit et est acceptée 
par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer au fonds de roulement (04-138-31-
000) les dépenses suivantes, lesquelles seront remboursées par le budget des 
activités financières pendant les cinq (5) prochaines années en versements 
annuels égaux débutant en 2008. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-259  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour la fourniture d'un 
véhicule utilitaire, la Ville a reçu deux (2) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de « Centre 
Kubota des Laurentides » 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 « Centre Kubota des Laurentides », 14 183, boul. du Curé-
Labelle, Mirabel (Québec) J7J 1M3, en date du 27 avril 2007 au montant de 
41 984,88 $ (taxes incluses), pour la fourniture d'un véhicule utilitaire, selon le 
contrat d'ouvrage 2007-29, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer au fonds de roulement (04-138-31-
000) les dépenses suivantes, lesquelles seront remboursées par le budget des 
activités financières pendant les cinq (5) prochaines années en versements 
annuels égaux débutant en 2008. 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour la fourniture d'une 
fourgonnette d'urgence, la Ville a reçu deux (2) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
« Boisvert Pontiac Buick ltée » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Boisvert Pontiac Buick ltée », 470, boul. du Curé-Labelle, 
Blainville (Québec) J7C 2H2, en date du 27 avril 2007 au montant de 42 315,20 $ 
(taxes incluses), pour la fourniture d'une fourgonnette d'urgence, selon le contrat 
d'ouvrage 2007-30, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer au fonds de roulement (04-138-31-
000) les dépenses suivantes, lesquelles seront remboursées par le budget des 
activités financières pendant les cinq (5) prochaines années en versements 
annuels égaux débutant en 2008. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-261  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres sur invitation pour la 
fourniture d’une génératrice pour le Service de la sécurité incendie la Ville a reçu 
trois (3) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
« Génératrice Drummond » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Génératrice Drummond », 4825, Route 139, Saint-
Nicéphore (Québec) J7A 4E5, en date du 24 avril 2007 au montant de 72 564,82 $ 
(taxes incluses), pour l’acquisition d’une génératrice pour le Service de la 
sécurité incendie, selon le contrat d'ouvrage 2007-38, soit et est acceptée par le 
Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer au fonds de roulement (04-138-31-
000) les dépenses suivantes, lesquelles seront remboursées par le budget des 
activités financières pendant les cinq (5) prochaines années en versements 
annuels égaux débutant en 2008. 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour le lancement d'un feu 
d'artifice le 24 juin 2007, la Ville a reçu deux (2) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
« Ampleman Pyrotechnie - Division Flexinal inc. » a été recommandée pour accep-
tation. 

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

 QUE la soumission de « Ampleman Pyrotechnie - Division Flexinal inc. », 7925, 
18e avenue, Montréal (Québec) H1Z 3S1, en date du 17 avril 2007 au montant de 
12 000 $ (taxes incluses), pour le lancement d'un feu d'artifice le 24 juin 2007, 
selon le contrat d'ouvrage 2007-39, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le poste 
budgétaire 02-792-00-646. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-263  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres sur invitation pour des 
travaux de réfection de la galerie avant et de l’entrée du sous-sol de la Maison 
l’Abitation, la Ville a reçu deux (2) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de « Atelier 
la Petite Cognée » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Atelier la Petite Cognée », 19 644, chemin de la Côte-
Nord, Mirabel (Québec) J7J 2B6, en date du 25 avril 2007 au montant de 
37 853,05 $ (taxes incluses), pour des travaux de réfection de la galerie avant et 
de l’entrée du sous-sol de la Maison l’Abitation, selon le contrat d'ouvrage 
2007-42, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-190-00-992. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-264  

Sur proposition de Madame la Conseillère Anne Lauzon 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, datée du 22 mars 2007, au montant de 
13 674 $, (taxes incluses) concernant un contrat d'éclairage et de sonorisation 
dans le cadre des activités qui se dérouleront le 24 juin prochain, 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. 
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Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, il est résolu: 

 QUE la soumission de « CMP Mayer Inc. » 1390-O, rue Newton, Boucherville 
(Québec) J4B 5H2, datée du 22 mars 2007, au montant de 15 588,36 $ (taxes 
incluses), pour l’acquisition d’un appareil pour la vérification des équipements 
respiratoires du Service de la sécurité incendie, soit et est acceptée par le 
Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer cette dépense au fonds de 
roulement laquelle dépense sera remboursée par le budget des activités finan-
cières pendant les cinq (5) prochaines années en versements annuels égaux 
débutant en 2008. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-266  

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

 QUE la soumission de "Tenaquip", 20 701, chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-
Bellevue (Québec) H9X 5X5, datée du 4 avril 2007, au montant de 13 360 $, 
(taxes incluses) concernant l’achat de cent (100) barricades de foule, soit et est 
acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer cette dépense au fonds de 
roulement laquelle dépense sera remboursée par le budget des activités finan-
cières pendant les cinq (5) prochaines années en versements annuels égaux déb 
Adoptée à l’unanimité. 

Adoptée à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION 2007-267  

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

 QUE la liste des comptes à payer du budget des activités financières pour 2007 : 

Chèques nos 20861 à 21361 4 270 244,16 $ 

TOTAL    4 270 244,16 $ 

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 2007-268  

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

 QUE la liste des comptes à payer du budget des activités d'investissements pour 
2007 : 

Chèques nos 1443 à 1456 735 460,16 $ 

TOTAL    735 460,16 $ 

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 2007-269  

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 par le trésorier par intérim du 
rapport des états financiers et du rapport des vérificateurs de la Ville de Sainte-
Thérèse pour l'exercice financier 2006. 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse dans la MRC de Thérèse-De 
Blainville entend émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance 
en vertu des règlements numéros 896 N.S., 899 N.S., 935 N.S., 1099 N.S., 
1101 N.S., 1104 N.S., 1105 N.S., 1100 N.S., 1119 N.S., 1142 N.S., 1153 N.S., 
1156 N.S.,1158 N.S. et 1166 N.S.; 

ATTENDU QUE la Ville a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique d'informations financières, des soumissions pour la vente 
d'une émission d'obligations au montant de 6 899 000 $, datée du 25 mai 2007; 

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

NOM DU 
SOUMISSIONNAIRE 

PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE COÛT RÉEL

Valeurs mobilières 
Desjardins inc. 

98.53500 334 000 $ 

348 000 $ 

363 000 $ 

378 000 $ 

5 476 000 $ 

4.05  

4.05 

4.05 

4.05 

4.10 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

 

 

 

4.45928 % 

Financière Banque 
Nationale 

98.48100 334 000 $ 

348 000 $ 

363 000 $ 

378 000 $ 

5 476 000 $ 

4.00  

4.00 

4.05 

4.05 

4.10 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

 

 

 

4.47109 % 

Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne inc.

- RBC Dominion Valeurs 
mobilières inc. 

98.47700 334 000 $ 

348 000 $ 

363 000 $ 

378 000 $ 

5 476 000 $ 

4.05  

4.05 

4.05 

4.05 

4.10 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

 

 

 

4.47389 % 

CIBC Marchés mondiaux 
inc. 

98.45800 334 000 $ 

348 000 $ 

363 000 $ 

378 000 $ 

5 476 000 $ 

4.00  

4.00 

4.00 

4.05 

4.10 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

 

 

 

4.47504 % 

ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant de Valeurs mobilières 
Desjardins inc. s'est avérée la plus avantageuse. 

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

 QUE l'émission d'obligations au montant de 6 899 000  $ de la Ville de Sainte-
Thérèse soit et est adjugée à Valeurs mobilières Desjardins inc.; 

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

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

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

Émission 
d'obligations – 
6 899 000 $ - 
adjudication 
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ATTENDU QUE CDS procèdera au transfert de fonds conformément 
aux exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé  « autorisation 
pour plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-271  

ATTENDU QUE, la Ville de Sainte-Thérèse entend émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant de 6 899 000 $, en 
vertu des règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en regard 
de chacun d'eux : 

Règlements numéros Pour un montant de 

896 N.S. 175 000 $ 
899 N.S. 127 800 $ 
935 N.S. 76 500 $ 

1099 N.S. 317 500 $ 
1101 N.S. 78 800 $ 
1104 N.S. 75 100 $ 
1105 N.S. 437 300 $ 
1100 N.S. 5 000 $ 
1119 N.S. 5 200 $ 
1142 N.S. 70 800 $ 
1153 N.S. 400 000 $ 
1156 N.S. 6 000 $ 
1158 N.S. 3 000 000 $ 
1166 N.S. 2 124 000 $ 

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 Monsieur le Conseiller Louis 
Lauzon appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, 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 6  689 000 $ : 

1.- les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
25 mai 2007; 

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 des Régions et CDS; 
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4.- 

RÉSOLUTION 2007-271 (suite) 

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 25 novembre et le 
25 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 2007-272  

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

 QUE, pour réaliser l'emprunt au montant total de 6 899 000 $, effectué en vertu 
des règlements numéros 896 N.S., 899 N.S., 935 N.S., 1099 N.S., 1101 N.S., 
1104 N.S., 1105 N.S., 1100 N.S., 1119 N.S., 1142 N.S., 1153 N.S., 
1156 N.S.,1158 N.S. et 1166 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 25 mai 2007); en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements numéros 1099 N.S., 
1101 N.S., 1104 N.S., 1105 N.S., 1100 N.S., 1119 N.S., 1142 N.S., 1153 N.S., 
1156 N.S.,1158 N.S. et 1166 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 6.- RESSOURCES HUMAINES 

RÉSOLUTION 2007-273  

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

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

 QUE le rapport des engagements temporaires du directeur général adjoint, du 
mois d'avril 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 2007-274  

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

 QUE Mme Christine Dufour, actuellement agente de communication interne au 
Service des ressources humaines, soit et est nommée adjointe au chef du module 
bibliothèque au Service des arts et de la culture et ce, à compter du 4 juin 2007. 

Son salaire se situera dans la classe 5 de la grille salariale du 
personnel cadre et il sera pour l'année 2007 de 47 855 $.  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 2007-275  

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

 QUE dans le cadre d'intégration avec le Centre Florès, soit et est engagé à l'été 
2007 pour une durée maximale de 12 semaines, un client dudit Centre pour 
effectuer le rafraîchissement des bornes d'incendies.  Son salaire horaire s'éta-
blira à 8,75 $.  Les sommes ainsi versées seront imputées au poste budgétaire 02-
413-534. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-276  

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

 QUE dans le cadre du projet Chantiers Jeunesse – Maison des jeunes des Basses 
Laurentides – été 2007 prévu pour une durée maximale de six semaines, la Ville 
de Sainte-Thérèse, en sa qualité de partenaire, octroie à la Maison des jeunes des 
Basses Laurentides une subvention maximale de 7200 $ laquelle sera versée de 
façon hebdomadaire sous présentation de pièces justificatives. 

La somme ainsi versée sera imputée au poste budgétaire 02-312-00-
112. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-277  

CONSIDÉRANT que les Villes de Blainville, Rosemère et Sainte-
Thérèse ont été retenues comme milieu hôte de la 44e finale des Jeux du Québec, 
hiver 2009; 

CONSIDÉRANT la formation d’un comité organisateur pour assurer la 
préparation de cette finale; 

CONSIDÉRANT que Madame Claire Loiselle, directrice du Service des 
sports et loisirs communautaires, a été sollicité pour occuper le poste de directrice 
générale adjointe du comité organisateur; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler le poste de directeur des 
Services des sports et loisirs communautaires durant l’absence de Madame Loiselle; 

CONSIDÉRANT que l’organisation des Jeux du Québec s’engage à 
rembourser à la Ville de Sainte-Thérèse les coûts qui seront encourus pour le 
remplacement de Madame Loiselle. 

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

 D’autoriser le prêt de service de Madame Claire Loiselle aux Jeux du Québec 
2009 du 16 avril 2007 au 1er  mai 2009. 

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

RÉSOLUTION 2007-278  

ATTENDU les dispositions des articles 28 et 461 de la Loi sur les cités 
et villes, sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse décrète la tenue d'une 
vente à l'encan, par le ministère d'un huissier, des objets, effets mobiliers, autres 
biens meubles et véhicules qu'elle possède et dont elle n'a plus besoin ou qu'elle 
a acquis conformément à l'article 461 de ladite loi. 

 QUE cette vente à l'encan soit et est tenue le samedi 12 mai 2007 à 09h30 aux 
ateliers municipaux du Service des travaux publics situés au 105, rue Blanchard à 
Sainte-Thérèse. 

 QUE Monsieur Alain Pirro, huissier, 257, boulevard Sainte-Rose, suite 200, Sainte-
Rose (Québec) H7L 1M1, soit et est retenu pour agir en sa qualité d'encanteur 
pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse lors de ladite vente à l'encan.  Ses 
honoraires seront acquittés à même le budget des activités financières, poste 
02-140-00-418. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-279  

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

 QUE le Conseil municipal officialise l'odonyme "parc Capistran" pour désigner le 
lot 2 506 046 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, 
situé en bordure de la rue Joseph-Hamelin, lequel s'ajoute aux autres parcs et 
places publiques de la Ville. 

"Ce parc public est nommé pour honorer la mémoire de la famille Capistran 
qui habite Sainte-Thérèse depuis plus de 80 ans et qui après avoir habité 
Blainville dès 1923, s’est installée dans une maison de la rue Viau pour 
ensuite aménager définitivement au 54 de la rue Morris. 
 
Ce qui caractérise le plus la famille Capistran de Sainte-Thérèse, c’est leur 
amour pour la musique. Tous ont appris à pianoter grâce à un tel instrument 
abandonné dans leur logement par les propriétaires précédents. Au piano se 
sont ajoutés accordéon, batterie et orgue. Les membres de la famille se sont 
fréquemment produits dans les auberges et hôtels environnants, dans les 
mariages ainsi que dans différentes fêtes paroissiales et sociales. 
 
Musique, joie de vivre et dynamisme caractérisent la famille Capistran et les 
générations suivantes ont perpétué cette tradition familiale." 
 
(Source : Pauline Ouimet-Charron) 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-280  

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités révisées de transfert aux municipalités du Québec 
d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la 
contribution du gouvernement du Québec pour leurs infrastructures d'eau potable, 
d'eaux usées et de voirie locale et de ses annexes; 

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse doit respecter les 
modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et des Régions. 

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

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse s'engage à respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle. 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse s'engage à être seule responsable et à dégager le 
Canada, le Québec et leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et manda-
taires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée 
à une personne ou le décès de celle-ci ou des dommages causés à des biens ou la 
perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen du transfert 
d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la 
contribution du gouvernement du Québec. 

 QUE la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi à la Direction des 
infrastructures du ministère des Affaires municipales et des Régions de la 
programmation de travaux datée du 16 avril 2007 et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère, en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et des 
Régions. 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse s'engage à informer la Direction des infrastruc-
tures du ministère des Affaires municipales et des Régions de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution. 

 QUE la résolution numéro 2006-207 adoptée le 3 avril 2006 soit et est abrogée à 
toutes fins que de droit. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-281  

ATTENDU la réclamation numéro 2006-11 concernant des dommages 
causés à une clôture au 10, rue Saint-Charles. 

CONSIDÉRANT QU'en conséquence des négociations et de la quit-
tance à intervenir, il est convenu que la clôture actuelle devra être retirée de sa 
position actuelle et, le cas échéant, réintroduite ou remplacée à l'extérieur des 
limites de l'emprise publique. 

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

 QU'une indemnité de 6000 $ soit et est versée à Madame Madeleine Larose 
Desjardins à titre de compensation finale suite aux dommages causés à la clôture 
située au 10, rue Saint-Charles. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-282  

ATTENDU la réclamation numéro 2006-75 concernant des dommages 
causés au 869, rue Léonard suite à un refoulement d’égout occasionné par l’affais-
sement de la conduite municipale. 

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

 QU'une indemnité de 7 000 $ soit et est versée à la compagnie ING Assurance  à 
titre de compensation finale pour les frais déboursés suite aux dommages causés 
au 869, rue Léonard. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-283  

ATTENDU la réclamation numéro 2007-04 concernant des dommages 
causés au 304A, rue Blainville Est suite à une infiltration d’eau occasionnée par un 
bris d’aqueduc situé dans l’emprise municipale. 

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

 QU'une indemnité de 4 500 $ soit et est versée à Monsieur Simon Blais-Ashton, 
9, boulevard de Nancy, Lorraine (Québec) J6Z 1S9  à titre de compensation finale 
pour les frais déboursés suite aux dommages causés par une infiltration d’eau au 
304A, rue Blainville Est 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-284  

ATTENDU les dispositions contenues à l'article 468 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q. chap. C-19) concernant les ententes intermunicipales. 

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 pour et au nom de 
la Ville de Sainte-Thérèse l’entente à intervenir avec la Régie intermunicipale de 
police Thérèse-De Blainville relative à la fourniture de services d’entretien 
mécanique correctif et préventif d’une portion du parc automobile de la Régie. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-285  

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 l’organisme Atelier Altitude datée du 
25 avril 2007. 

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

 QUE l’organisme « Atelier Altitude » soit autorisé à tenir une vente de garage 
communautaire le samedi 2 juin 2007 à la salle paroissiale de l’église Sainte-
Thérèse-d’Avila située au 10, rue de l’Église. 

 QUE le Secteur urbanisme et développement durable soit et est autorisé à 
émettre le permis requis gratuitement à titre de contribution du Conseil 
municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-286  

ATTENDU le projet d'établir la consolidation finale de la Route Verte 
cyclable à Sainte-Thérèse; 

ATTENDU l'accord obtenu avec les propriétaires d'une partie du 
tracé projeté. 

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

 D'accepter la promesse de cession d'une partie du lot numéro 3 004 761 (Cadastre 
du Québec) pour une superficie de 10.7225 mètres carrés, consentie par 
Mme Élaine Blais et M. Serge Lemieux selon les conditions énoncées au document 
intitulé "Cession pour fins d'acquisition – Route Verte" et d'autoriser la mairesse et 
le directeur des Services juridiques et des communications à signer tous 
documents pour donner plein effet à la présente. 

 QUE M. Claude Verschelden, arpenteur-géomètre et Me Michel Durocher, notaire, 
soient et sont mandatés aux frais de la Ville, pour compléter tous les documents 
légaux requis. 

 QUE l'ensemble des frais soient et sont imputés aux postes 02-190-990 et 02-140-
418. 

(Contrat notarié B-163) 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-287  

ATTENDU la résolution 2007-138 adoptée le 5 mars 2007 par laquelle 
la Ville de Sainte-Thérèse et les Villes de Rosemère, Lorraine, Bois-des-Filion, 
Blainville, Boisbriand, Mirabel et Sainte-Anne-des-Plaines confirmaient leur volonté 
de participer pour l’année 2007 à la campagne de sensibilisation nommée 
"OPÉRATION S-EAU-S" relative à une consommation parcimonieuse de l’eau potable; 

ATTENDU QU’en vertu de cette même résolution un mandat pour la 
mise en œuvre du plan de communication 2007 était octroyé à la firme « P.N.B., 
Publicité Normand Binette ». 

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

 QUE l’offre de services professionnels de la firme « P.N.B., Publicité Normand 
Binette » 3575, boul. Saint-Laurent, bureau 217, Montréal (Québec) H2X 2T7, au 
montant de 22 812,79 $ (taxes incluses) soit et est acceptée par le Conseil 
municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer cette dépense au poste  02-190-01-
341. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX PUBLICS 

RÉSOLUTION 2007-288  

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

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse retienne les services du laboratoire « LVM 
TECHNISOL », 201, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 1Y4, pour le 
contrôle qualitatif des sols et matériaux pour les travaux prévus au contrat 
numéro 2007-10 (travaux d’infrastructures rues des Pianos et Lesage). 

Les honoraires seront appropriés au règlement 1144 N.S. et ne 
pourront excéder la somme de 18 962,99 $ (taxes incluses), le tout en conformité 
avec l'offre de service datée du 18 avril 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-289  

ATTENDU QUE le Conseil municipal procédait à l'adoption des 
règlements numéros 442 N.S. et 452 N.S. les 18 décembre 1972 et 28 mai 1973 afin 
de prévoir la mise en œuvre du programme nommé "Rénovation urbaine"; 

ATTENDU QUE ce programme prévoyait la canalisation d'une partie 
de la rivière-aux-Chiens au centre-ville; 

CONSIDÉRANT QU'une partie de cette canalisation s'est affaiblie et 
même effondrée aux côtés du bâtiment commercial occupé par « Cloutier Pro Mini 
Moteurs inc. » 

CONSIDÉRANT QUE des travaux publics et privés seront nécessaires 
pour corriger cet affaissement; 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire privé a accepté d'acquitter sa 
part de travaux estimée à 58 483 $ dans un courriel daté du 19 avril 2007 et a 
autorisé, en conséquence, la Ville à diffuser en son nom un appel d'offres public 
pour ces travaux. 

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

 QUE le Conseil municipal autorise la fonction publique de la Ville à procéder 
simultanément au nom de la municipalité et au nom du propriétaire commercial 
privé « Cloutier Pro Mini Moteurs inc. » à un appel d'offres public pour les travaux 
de restauration de la canalisation de la rivière-aux-Chiens endommagée à 
proximité du 42, rue Turgeon. 

 QUE la Ville confirme également vouloir assumer les coûts de confection des 
plans et devis (résolution numéro 2007-30), les coûts de l'appel d'offres, la 
surveillance des travaux et sa part de travaux estimée pour le moment à 
112 600 $ à même le surplus non affecté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-290  

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

 QUE les plans numéros P 9429 S001 à S003, datés du 24 janvier 2007 ainsi que les 
estimations préliminaires préparés par la firme Dessau-Soprin concernant les 
travaux de reconstruction de sections de dalles et des murs de la canalisation 
d’une portion de la rivière-aux-Chiens, soient et sont approuvés par le Conseil 
municipal. 

Sur même résolution, que la firme Dessau-Soprin, soit et est 
autorisée à transmettre, pour approbation, ce projet au ministère du Dévelop-
pement 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 2007-291  

ATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs 
d’identité de la Ville de Sainte-Thérèse et de la qualité de vie de ses citoyens; 

ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du dévelop-
pement des individus et de la société; 

ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des 
territoires locaux; 

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse a déjà manifesté, dans le 
cadre de sa politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté d’appuyer 
concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de son identité culturelle et la 
participation active de ses citoyens à la vie culturelle; 

ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur 
pied un événement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à 
regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème 
commun et dans l’ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts 
et aux lieux culturels; 

ATTENDU QUE l’événement se fonde sur une véritable préoccu-
pation de démocratisation culturelle. 

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

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse, à l’instar du Gouvernement du Québec, proclame 
Journées de la culture, le dernier vendredi de septembre et les deux jours 
suivants de chaque année dans le but de manifester de façon tangible l’atta-
chement qu’elle porte à la culture. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-292  

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

 QUE la politique administrative à l'égard de l’affichage et la distribution 
d’imprimés à la bibliothèque municipale de Sainte-Thérèse contenue au rapport 
interne daté du 18 avril 2007 et préparé par la directrice du Service des arts et 
de la culture, soit et est adoptée par le Conseil municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-293  

ATTENDU QUE le Centre Immaculée-Conception désire organiser 
dimanche le 2 septembre 2007, la tenue de « La Classique cycliste Montréal- 
Sainte-Agathe-Le P’tit Bonheur » au profit de l’œuvre du Père Marcel 
DelaSablonnière; 

ATTENDU que le peloton cycliste aura à traverser le territoire de la 
ville de Sainte-Thérèse via le boulevard du Curé-Labelle. 

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

  QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse confirme au Centre 
Immaculée Conception son appui quant à la tenue de « La Classique cycliste 
Montréal- Sainte-Agathe-Le P’tit Bonheur » le 2 septembre prochain et s’engage 
à mettre en place, en collaboration avec la Régie intermunicipale de police 
Thérèse-De Blainville, les ressources humaines et matérielles requises pour le bon 
déroulement de l’activité et la sécurité des cyclistes. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

RÉSOLUTION 2007-294  

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

 QUE le stationnement sur le côté ouest de la rue de l’Église, face au numéro 
civique 9 (bureau de poste), soit et est limité à des périodes de quinze 
(15) minutes ( au lieu de dix minutes), du lundi au vendredi, de 09h à 17h30. 

 QUE le Secteur des travaux publics soit autorisé à poser et 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. 

 

Course 
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INITIALES DU GREFFIER 11.- GESTION DU TERRITOIRE 

RÉSOLUTION 2007-295  

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

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

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 3 926 207 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, situé en façade du boulevard du Curé-
Labelle, une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre que la 
profondeur du lot soit réduite à 88,77 mètres au lieu de 140 mètres et que la 
superficie soit de 5313,8 mètres carrés plutôt que de 7500 mètres carrés. 

(Dérogation mineure 2007-03) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-296  

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

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

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 3 008 442 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment situé au 9, carré des 
Bois, une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre que la marge 
arrière du bâtiment principal  soit réduite à 7,16 mètres au lieu de 7,6 mètres. 

(Dérogation mineure 2007-04) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-297  

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

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

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 1 905 980 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment situé au 241-245, rue 
Saint-Louis, une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre que la 
marge latérale gauche (axe sud-est) du bâtiment principal soit réduite à 
2,54 mètres au lieu de 3 mètres. 

 QUE les dépenses associées à cette dérogation mineure soient et sont assumées 
par la Ville de Sainte-Thérèse. 

(Dérogation mineure 2007-05) 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-298  

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

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

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 2 505 270 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment situé au 16 à 18, rue 
Piché, une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre que la marge 
arrière du bâtiment principal  soit réduite à 6,82 mètres au lieu de 7,6 mètres. 

 QUE les dépenses associées à cette dérogation mineure soient et sont assumées 
par la Ville de Sainte-Thérèse. 

(Dérogation mineure 2007-06) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-299  

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

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

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 2 505 105 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment situé au 269, rue 
Sicard, une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre que la marge 
arrière du bâtiment principal  soit réduite à 0,95 mètre au lieu de 8 mètres. 

(Dérogation mineure 2007-07) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-300  

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

 QUE l’offre de services du « Groupe Gauthier, Biancamano, Bolduc », 1060 rue 
University, bureau 400, Montréal (Québec) H3B 4V3 en date au 20 avril 2007, au 
montant de 21 080,75 $ (taxes incluses) pour l’élaboration et l’évaluation de 
scénarios d’accessibilité et de développement de la terre agricole, soit et est 
acceptée par le Conseil municipal. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

Dérogation 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-301  

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 Secteur urbanisme et développement durable. 

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

 QUE le directeur du Secteur urbanisme et 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- LA CLÉ DU PLAISIR INC. 
300, rue Sicard, local 44 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 3X5 

Ajout d’une enseigne non-conforme à 
même une enseigne communautaire 
existante 
(art. 3.3.5.1.14 de 900 N.S.) 

2- HYMAN BECK ET DANIEL GHAZAL 
753, avenue Hartland 
Outremont (Québec) 
H2V 2X5 
a/s Denis Proulx 

Utilisation non-conforme du bâtiment 
localisé au 428, rue Blainville Est 
(usages autorisés dans la zone  
C-3 114-1) 
 

3- DANIEL DRAPEAU 
34, rue Morris 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 3L2 

Agrandissement du bâtiment 
accessoire et présence d’un atelier de 
conception, fabrication et 
enseignement de vitraux 
(art. 3.2.4 et 3.2.3.4 de 900 N.S.)  

4- SANSEVERINO & FRÈRES INC. 
181, boulevard Ducharme 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 2E9 

Présence d’un abri temporaire (art. 
3.3.7.1 et 3.3.7.3 de 900 N.S.) et 
d’une terrasse extérieure (art. 3.3.7.7 
de 900 N.S. au 175, rue Duquet) 

5- BRONZAGE CAFÉ DÉTENTE 
1163, boulevard du Curé-Labelle 
Blainville (Québec) 
J7C 2N3 

Enseigne à plat sur le mur sans permis 
et deux enseignes promotionnelles au 
190, boulevard du Curé-Labelle (art. 
3.3.5.3.3.1 et 3.3.5.1.10 de 900 N.S.) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-302  

ATTENDU QUE la Société d’état d’Hydro-Québec et ses partenaires 
en télécommunications dispose d’un programme de subvention à l’intention des 
municipalités à l’égard de l’enfouissement du réseau de distribution aériens 
existant sur des sites d’intérêt patrimonial et culturel; 

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et le plan d’urba-
nisme de la MRC de Thérèse-De Blainville et la réglementation municipale 
reconnaissent ce caractère patrimonial et culturel au centre-ville de Sainte-
Thérèse. 

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

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse autorise le directeur du 
Secteur urbanisme et développement durable à signer le formulaire d’inscription 
au « Programme multipartenaires d’enfouissement des réseaux câblés sur des 
sites d’intérêt patrimonial et culturel », pour les tronçons suivants : 

 rue Blainville Est, entre les rues Saint-Louis et Lachaîne 
 rue Blainville Ouest, entre les rues Saint-Louis et Coursol 

Adoptée à l’unanimité. 

Contrevenants 
à la 
réglementation 
d'urbanisme 
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INITIALES DU GREFFIER 12.- AFFAIRES NOUVELLES 

RÉSOLUTION 2007-303  

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

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Sainte-Thérèse le protocole d’entente à intervenir avec « Gestion 
Harold Grohman inc » concernant l’utilisation d’une partie de l’emprise publique 
de la rue Saint-Charles à Sainte-Thérèse pour l’implantation d’une enseigne sur 
poteaux pour le 360, rue Sicard (Complexe La Moisson). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-304  

ATTENDU la résolution numéro 2005-395 adoptée le 4 juillet 2005 
par laquelle le Conseil municipal accordait à la compagnie « Simard-Beaudry 
Construction Inc. » le contrat 2005-45 (lot 1) concernant la construction d’une 
réserve supplémentaire d'eau à la station de purification; 

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint aux opé-
rations datée du 3 mai  2007 concernant un avenant de changement au contrat 
d’origine. 

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

 QUE l’avenant de modification numéro 3 ci-après décrit, soit et est accepté par 
le Conseil municipal : 

Numéro Titre Montant 

AC-801-003 Modification cotes murs chicanes 0,00 $

AC-801-004 Modification hauteur canal R2, épaisseur mur puits 9 500 $

AC-801-008 Modification poutre axe 103.2 7 000 $

AC-801-010 Ouverture pompes haute-pression, changement 
dimension 

0,00 $

AC-801-011 Modifications poutre DD-8 1 226,28 $

AC-801-012 Modifications aux évents de la réserve 0,00 $

AC-801-016 Modification drainage de surface 42 000 $

AC-801-018 Modifications couvercles réservoir diesel existant  10 000 $

AC-801-019  Chauffage et abri aux vannes du triple raccord 500 $

AC-801-020 Ouverture plaques du caniveau pour passage conduits et 
filage 

975,75 $

 
TOTAL : 71 242,03 $

(taxes en sus)

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

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-305  

ATTENDU la résolution numéro 2006-54 adoptée le 6 novembre 2006 
par laquelle le Conseil municipal accordait à la compagnie « Les Entreprises Gravel 
Inc. » le contrat 2006-54 concernant l’aménagement du parc Capistran; 

ATTENDU la recommandation du directeur du Secteur parcs et 
bâtiments datée du 4 mai  2007 concernant un avis de changement au contrat 
d’origine. 

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

 QUE l’avis de changement numéro 1 ci-après décrit, soit et est accepté par le 
Conseil municipal : 

Numéro Titre Montant 

1 Mise en forme des trottoirs et fourniture de pierre 3 175 $
 

TOTAL : 3 175 $
(taxes en sus)

 QUE le trésorier soit et est autorisé à affecter la dépense de cet avenant de 
modification au règlement numéro 1116 N.S.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-306  

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

 QUE le projet de règlement numéro 900-163 (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 sous-section 1.7.3 (Plan de zonage) de manière à retirer une partie 
de territoire des zones I-3 225, H-3 226 et H-2 227 dans le but de créer une 
nouvelle zone résidentielle multifamiliale H-3 226-1; 

• modifier la sous-section 1.9 (La grille des usages et normes) de manière à créer 
les usages et normes de la nouvelle zone H-3 226-1, 

soit et est adopté. 

 QUE ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée à être 
tenue le 28 mai 2007 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. 
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INITIALES DU GREFFIER AVIS DE PRÉSENTATION 2007-307 

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

• modifiant la sous-section 1.7.3 (Plan de zonage) de manière à retirer une partie 
de territoire des zones I-3 225, H-3 226 et H-2 227 dans le but de créer une 
nouvelle zone résidentielle multifamiliale H-3 226-1; 

• modifiant la sous-section 1.9 (La grille des usages et normes) de manière à créer 
les usages et normes de la nouvelle zone H-3 226-1. 

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 900-163 N.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-308  

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

 QUE le projet de règlement numéro 1179 N.S., ayant pour objet de créer un 
Règlement sur les Plans d’aménagement d’ensemble applicable à certaines 
parties du territoire de la ville de Sainte-Thérèse, soit et est adopté. 

 QUE ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée à être 
tenue le 28 mai 2007 à 19h30 dans la salle du Conseil municipal et qu'un avis 
public annonçant sa tenue soit et est modifiée dans un journal. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER AVIS DE PRÉSENTATION 2007-309 

   Madame la Conseillère Anne Lauzon donne avis qu'elle présentera, ou 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement ayant pour objet de créer un Règlement sur les Plans d’aménagement 
d’ensemble applicable à certaines parties du territoire de la ville de Sainte-
Thérèse. 

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 1179 N.S.) 

 

 

RÉSOLUTION 2007-310  

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 Consortium Dessau-Soprin/Tecsult 
datée du 4 mai 2007 concernant divers avis de changement au contrat d'origine. 

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

 QUE l'avenant de modification numéro 3 suivant, découlant du contrat de 
construction numéro 2006-02, soit et est accepté par le Conseil municipal. 

Numéro Titre Montant 

AC-805-014 Modifications parcours tuyauterie 10 000,00 $

AC-805-016 Réclamation débarquement UTA-06 0,00 $

AC-805-017 Réclamation fermeture de chantier 0,00 $

AC-805-020 Rehaussement du cabanon de la prise d'air frais 1 628,93 $

AC-805-023 Calorifuge des silencieux des moteurs diesel 2 875,00 

AC-805-025 Eau de transport des polymères 4 500,00 $

AC-805-027 Eau de refroidissement des ozoneurs 5 600,00 $

AC-805-029 Ajout clapets de retenue sur l'alimentation en 
carburant 750,00 $

AC-805-030 Ajout d'un nouveau chauffe-eau 55 244,00 $

AC-805-032 Raccordement des drains des unités au toit 750,00 $

AC-805-033 Alimentation des éléments de contrôle du CD-08 1 552,50 $

AC-805-034 Installation de préfiltres pour le démarrage des 
systèmes 1 407,00 $

 TOTAL : 84 307,43 $
(taxes en sus)
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-310 (suite) 

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

 D’autoriser un dépassement cumulatif des avenants à ce jour de l’ordre de 
92 349,02 $ (taxes en sus) dans le cadre du contrat 2006-02 concernant le lot no 5 
– mécanique de bâtiment à la station de purification. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-311  

ATTENDU QU'il est de l'intention du Conseil municipal de favoriser 
l'arrivée d'un nouveau projet domiciliaire dans le secteur de la gare; 

CONSIDÉRANT QU'en raison de cette orientation, il pourra se réaliser 
un complexe résidentiel d’environ 130 unités de logement; 

ATTENDU l'accord de principe intervenu entre la Ville et Monsieur 
Stéphane Desjardins, promoteur immobilier pour la société "La Bourgade du Village 
inc.", en date du 4 mai 2007. 

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

 QUE le Conseil municipal accepte de vendre à "La Bourgade du Village inc." a/s 
Monsieur Stéphane Desjardins, 24, place Sicard, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 
3X6, un terrain d'une superficie approximative de 9 434,1 mètres carrés 
(101 551,1 pi2) à partir d'une partie du lot rénové 2 505 710 du Cadastre du 
Québec aux conditions suivantes : 

 prix de vente :  298 966 $ (taxes applicables en sus); 

 obligation de construction du avant un délai de trois ans; 

 introduction d'une clause pénale (1000 $/année/unité résidentielle 
locative non construite) pour toute unité non construite le 
31 décembre 2010; 

 obligation de respecter le concept d'implantation et d'aménagement 
exposé à l'offre d'achat du promoteur en date du 4 mai 2007. 

 QUE Me Robert Blais, notaire, 33, rue Blainville Ouest, bureau 305, Sainte-
Thérèse (Québec) J7E 1X1, soit et est autorisé à procéder à la préparation et à la 
publication de l'acte de vente, aux frais de l'acquéreur, conformément aux 
dispositions contenues à l'offre d'achat. 

 QUE Monsieur Bernard Monette, arpenteur-géomètre, 5, carré des Bois, Sainte-
Thérèse (Québec) J7E 2R2, soit et est mandaté pour préparer les plans et 
descriptions techniques du terrain touché par la présente transaction 
immobilière, le tout aux frais de la Ville. 

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Sainte-Thérèse tous documents permettant de conclure la présente 
transaction. 

(Contrat notarié B-164) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau quitte son siège à 22h20. 

Autorisation 
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municipal 



 

- 74 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-312  

ATTENDU la réalisation d'un programme souvenir pour souligner le 
35ième anniversaire de l'Escadron 806 Optimiste Ste-Thérèse. 

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

 QUE le trésorier soit et est autorisé à émettre un chèque au montant de 150 $ à 
titre de contribution de la Ville de Sainte-Thérèse dans le cadre de la tenue de la 
réalisation d'un programme souvenir pour souligner le 35ième anniversaire de 
l'Escadron 806 Optimiste Ste-Thérèse. 

 QUE cette dépense soit appropriée au poste 02-190-00-610 du budget des 
activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-313  

ATTENDU la tenue du 42ième congrès de la Fédération des Sociétés 
d'histoire. 

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

 QUE le trésorier soit et est autorisé à émettre un chèque au montant de 70 $ à 
titre de contribution de la Ville de Sainte-Thérèse dans le cadre de la tenue du 
42ième congrès de la Fédération des Sociétés d'histoire du 25 au 27 mai 2007 à 
Sainte-Adèle. 

 QUE cette dépense soit appropriée au poste 02-190-00-610 du budget des 
activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau reprend son siège à 22h12. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-314  

ATTENDU la tenue de la 8ième Classique de golf de l'organisme 
"Moisson Laurentides" qui se tiendra le 12  juin prochain. 

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

 QUE le trésorier soit et est autorisé à émettre un chèque au montant de 250 $ à 
titre de contribution de la Ville de Sainte-Thérèse dans le cadre de la tenue de la 
8e Classique de golf de l'organisme "Moisson Laurentides" qui se tiendra le 
12 juin 2006. 

 QUE cette dépense soit appropriée au poste 02-190-00-610 du budget des 
activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-315  

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

 QUE le poste de «technicien classe I, dessin et géomatique» au secteur génie de 
la direction générale-adjointe aux opérations soit et est aboli et que sur même 
résolution soit et est créé un poste de «technicien classe I» audit secteur de la 
direction générale-adjointe aux opération. 

 Le salaire et les conditions de travail de ce nouveau poste sont ceux prévus 
à la convention collective en vigueur intervenue entre la Ville de Sainte-Thérèse et 
le Syndicat des employé(ées) municipaux de la Ville de Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

13.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

RÉSOLUTION 2007-316  

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

 QUE le Conseil municipal accepte de verser une somme de 250 $ à titre de contri-
bution à l'organisation de "La Classique des Maires" pour la Fondation Drapeau et 
Deschambault, laquelle se déroulera  le 31 mai prochain. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-190-00-610 (Relations publiques). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-317  

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

ATTENDU la demande du Cercle des fermières de Sainte-Thérèse 
datée du 8 avril 2007; 

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

 QUE l’organisme « Le Cercle des fermières » soit et est autorisé à tenir une vente 
de garage communautaire le 2 juin prochain dans le stationnement de l’hôtel de 
ville. 

 QUE le Secteur urbanisme et développement durable soit et est autorisé à 
émettre le permis requis gratuitement à titre de contribution de la municipalité. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-318  

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

 QUE le Conseil municipal accepte de verser une somme de 300 $ à titre d'aide 
financière pour le tournoi de golf organisé par la Régie intermunicipale du Parc 
du Domaine Vert qui se tiendra le 11 juillet prochain au golf des Quatre 
Domaines. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-190-610 (Relations publiques). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

- Nomination de Mme Chantal Gauvreau, nouvelle directrice générale 

- Annonce du prix décerné au projet "Quiétude" au centre-ville 

 

 

 

 

14.- DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

M. Gravel : - Quel est le montant du surplus 2006 et le 
montant du surplus non affecté? 

- Combien coûte un litre d'eau potable à 
produire? 

M. Paul Bélanger : - Quelles sont les restrictions d'arrosage en 
vigueur en 2007? 

- Pourquoi la Ville n'a pas suivi l'initiative 
lancée par Blainville en 2007 en matière 
d'arrosage? 

M. Michel Milette : - Y aura-t-il implantation de compteurs 
d'eau? 

- Pourquoi avoir nommé Mme Gauvreau à 
titre de directrice générale au lieu de 
nommer M. Asselin? 

- Où en est le projet de restructuration de 
l'intersection Blainville Est/Dubois? 

- Où est la rue Joseph-Hamelin? 
- Le parc Dubois deviendra-t-il municipal? 

M. Paul Bélanger : - À quand le projet de conclusion de la rue 
des Pianos? 

- Y aura-t-il enfouissement des fils? 

M. Michel Milette : S'informe au sujet du type de zonage requis 
pour pouvoir réaliser de la production, de 
l'assemblage industriel. 
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INITIALES DU GREFFIER 15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION 2007-319  

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

 QUE la présente séance soit et est levée à 22h53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ce 7 mai 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 2007-237 à 2007-319, lesquelles ont été 
adoptées à une assemblée du Conseil municipal tenue le 7 mai 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 
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