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INITIALES DU GREFFIER  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2007 
 
 

 

Lundi le 4 juin 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 

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 

Chantal Gauvreau Directrice générale 

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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1.- OUVERTURE 

RÉSOLUTION 2007-320  

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

 QUE l'ordre du jour de la présente séance tel que rédigé sur les copies remises 
aux membres du Conseil soit et est adopté, en retirant l'item 4.11 (Adjudication 
du contrat no 2007-53 – surface pavée au parc Anatole-Desjardins) et en ajoutant 
les items 12.1 (Adjudication du contrat no 2007-46 – achat de deux camions 
légers) ainsi que 12.2 (Déclaration d'intérêt pécuniaire révisée – district 
Chapleau). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-321  

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

 QUE le procès-verbal de la séance du 7 mai 2007 tel que rédigé sur les copies 
remises aux membres du Conseil le 11 mai 2007 soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-322  

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

 QUE les recommandations apparaissant aux procès-verbaux de la Commission 
consultative d'urbanisme en date du 8 et 29 mai 2007 soient et sont adoptées. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-323  

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

 QU'à l'initiative du ministère des Affaires municipales et des Régions, la Ville de 
Sainte-Thérèse procède à la proclamation de la "Semaine de la municipalité" qui 
se déroulera du 3 au 9 juin 2007 sous le thème "Pour mieux vivre ensemble!" 

Adoptée à l’unanimité. 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Adoption du 
procès-verbal 
du 7 mai 2007 

Adoption des 
procès-verbaux 
de la 
Commission 
consultative 
d'urbanisme en 
date du 8 et 
29 mai 2007 

Proclamation 
de la « Semaine 
de la 
Municipalité » 
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ATTENDU QU'il est dans l'intention du Conseil municipal de rendre 
hommage pour une dix-septième année consécutive à l'un de ses citoyens (ennes) 
en le désignant du titre de "CITOYEN D'HONNEUR DE LA VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE"; 

CONSIDÉRANT l'engagement constant de notre lauréat à une 
multitude de causes humanitaires dont, notamment, celle d’avoir assumée la 
charge de Curé de la Paroisse Sacré-Cœur pendant dix-neuf ans; 

CONSIDÉRANT spécialement  son initiative et son implication auprès 
des organismes « La P’tite Épaule » (devenu en 1999 le Centre d’entraide Thérèse-
De Blainville), « Moisson Laurentides » et « Le Comptoir Dépanne-Tout »; 

CONSIDÉRANT que son influence a largement dépassé les limites de 
la Paroisse Sacré-Cœur pour rayonner dans tout le grand Sainte-Thérèse; 

CONSIDÉRANT le dévouement, l’écoute et la générosité de cet 
homme d’exception. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame la Conseillère Anne 
Lauzon appuyée unanimement, il est résolu : 

 QUE le Conseil municipal désireux de reconnaître les gens qui font notre fierté, 
proclame Monsieur Zénon Clément "CITOYEN D'HONNEUR 2007 DE LA VILLE DE 
SAINTE-THÉRÈSE". 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

2.- PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 

Mme Madeleine Cadieux : Questionne la Ville sur la gestion des 
cours d'eau et le retrait d'arbres me-
naçants. 

M. Lachapelle : Constate que certains bacs d'ordures 
(restaurant Champion) ne sont pas 
fermés au niveau de leur couvercle. 

Plainte de bruit : Vitrerie Ste-Thérèse 
et ancienne Banque Laurentienne. 

Mme Sylvie Lecavalier 
(citoyenne du 241, rue Mainville) 

: Plainte – blocs appartements sur la rue 
Leduc – ordures. 

M. Michel Milette : Dans combien de temps sera éliminée 
l'eau rouillée à l'intérieur des conduites 
d'aqueduc? 

M. Mario Comeau 
(5 rue Duquet) 

: Organisation d'une marche pour per-
sonnes handicapées. 

 

 

 

Proclamation 
d'un citoyen 
d'honneur 
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RÉSOLUTION 2007-325  

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

 QUE le projet de règlement numéro 900-161 (P-2) N.S., ayant pour objet 
d'amender le règlement de zonage portant le numéro 900 N.S. et ses amen-
dements, ayant pour effet de changer la réglementation en : 

• modifiant la sous-section 1.7.3 (Plan de zonage) de manière à changer la déno-
mination des zones C-3 314 et H-2 315 ainsi qu'une partie de la zone C-3 313 par 
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, 

soit et est adopté. 

 QUE ce projet soit présenté aux personnes intéressées ayant droit de signer une 
demande d'approbation référendaire et qu'un avis public invitant ces personnes à 
présenter une demande soit et est diffusé dans un journal. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-326  

Suite à la séance de consultation, sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Luc Vézina appuyée par Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est 
résolu: 

 QUE le projet de règlement numéro 900-162 (P-2) N.S., ayant pour objet 
d'amender le règlement de zonage portant le numéro 900 N.S. et ses amen-
dements, 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, 

soit et est adopté. 

 QUE ce projet soit présenté aux personnes intéressées ayant droit de signer une 
demande d'approbation référendaire et qu'un avis public invitant ces personnes à 
présenter une demande soit et est diffusé dans un journal. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adoption du 
projet de 
règlement 
numéro 900-161 
(P-2) N.S. – 
changement de 
dénomination 
des zones C-3 
314, H-2 315 et 
une partie de la 
zone C-3 313 

Adoption du 
projet de 
règlement 
numéro 900-162 
(P-2) N.S. – 
habitations 
mixtes dans la 
zone H-2 215 
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Suite à la séance de consultation, sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Luc Vézina appuyée par Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est 
résolu: 

 QUE le projet de règlement numéro 900-163 (P-2) N.S., ayant pour objet 
d'amender le règlement de zonage portant le numéro 900 N.S. et ses amen-
dements, 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, 

soit et est adopté. 

 QUE ce projet soit présenté aux personnes intéressées ayant droit de signer une 
demande d'approbation référendaire et qu'un avis public invitant ces personnes à 
présenter une demande soit et est diffusé dans un journal. 

VOTES SUR LA PROPOSITION 
 

 Pour   Contre 

Madame Denise Perreault Théberge Madame Marie-Noëlle Closson Duquette
Madame Anne Lauzon  
Monsieur Luc Vézina  
Monsieur Vincent Arseneau  
Madame Marie-Andrée Petelle  
Monsieur Patrick Morin  

Adoptée majoritairement. 

 

RÉSOLUTION 2007-328  

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

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

• modifiant le contenu de la section 2.7 "Dispositions du règlement sur lesquelles 
peuvent être accordées des dérogations mineures" de manière à ajouter la 
possibilité d'octroyer une dérogation mineure pour des constructions acces-
soires aux usages autres qu'habitation, soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2007-329 

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 numéro 922 N.S. et ses 
amendements concernant la circulation et la sécurité publique afin de modifier 
l’annexe « A » dudit règlement relative aux rues décrétées à sens unique. 

(Projet de règlement numéro 922-47 N.S.) 

 

Adoption du 
projet de 
règlement 
numéro 900-163 
(P-2) N.S. – 
création de la 
zone 
résidentielle 
multifamiliale 
H-3 226-1 

Adoption du 
règlement 
numéro 
904-3 N.S. – 
dérogations 
pour 
constructions 
accessoires 

Avis de 
présentation 
numéro 
922-47 N.S. – 
modification de 
l'annexe "A" – 
rues à sens 
unique 
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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 objet d’amender le règlement  1030 N.S. 
portant sur la tarification, afin de modifier l’annexe « B-6 » concernant les 
demandes d’amendement à la réglementation d’urbanisme. 

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 1030-19 N.S.) 

 

 

RÉSOLUTION 2007-331  

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

 QUE le règlement numéro 1126-4 N.S. ayant pour objet d’amender le règlement 
numéro 1126-2 N.S. et son amendement assurant le contrôle strict des pesticides 
sur le territoire de la ville de Sainte-Thérèse, soit et est adopté. 

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). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2007-332 

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 relatif à l’établissement d’un Service de sécurité incendie 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 1167 N.S.) 

 

 

RÉSOLUTION 2007-333  

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

 QUE le règlement numéro 1178 N.S. augmentant le fonds de roulement de la Ville 
de Sainte-Thérése à un nouveau montant de 2 000 000 $, soit et est adopté. 

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). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Avis de 
présentation - 
règlement 
numéro 
1030-19 N.S. – 
modification de 
l’annexe "B-6" – 
procédures de 
remboursement 
de dépôt 

Adoption du 
règlement 
numéro 
1126-4 N.S. - 
contrôle des 
pesticides – 
modifications 
diverses 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro  
1167 N.S. – 
établissement 
d'un Service de 
sécurité 
incendie 

Adoption du 
règlement 
numéro 
1178 N.S. – 
majoration du 
fonds de 
roulement 
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Sur proposition de Madame la Conseillère Anne Lauzon appuyée par 
Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge, il est résolu: 

 QUE le 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. 

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). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2007-335 

Monsieur le Conseiller Patrick Morin donne avis qu'il présentera, ou 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement ayant pour objet de décréter l'achat de véhicules et de machinerie  pour 
le Secteur des travaux publics et décrétant un emprunt, amorti sur une période de 
quinze (15) ans, d'un montant suffisant pour en payer le coût. 

(Projet de règlement numéro 1180 N.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE 

RÉSOLUTION 2007-336  

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

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint aux 
opérations datée du 15 mai  2007 concernant un avenant de changement au contrat 
d’origine. 

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

 QUE l’avenant no 2 ci-après décrit, soit et est accepté par le Conseil municipal : 

Adoption du 
règlement 
numéro 
1179 N.S. – 
règlement 
cadre sur les 
plans 
d'aménagement 
d'ensemble 

Avis de 
présentation – 
règlement 
1180 N.S. – 
achat de 
véhicules et 
machinerie 

Contrat no 
2006-04 (lot 7 
bâtiments) – 
avenant de 
modification 
numéro 2 
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Numéro Titre Montant 

AC-807-014 Modification position des cheminées diésel haute-pression 1 160,40 $

AC-807-017 Modification fenestration chambre électrique 4 319,25 $

AC-807-018 Correction aux conduites de drainage existantes 6 800,00 $

AC-807-019 Modification panneaux préfabriqués sur axes CC.8, bâtiment HP 6 500,00 $

AC-807-021 Scellements joints panneaux préfabriqués avec isolant uréthane 5 200,00 $

AC-807-023 Réparation contreventement existant 1 500,00 $

AC-807-024  Modification panneau préfabriqué bâtiment électrique 3 000,00 $

AC-807-025 Réparation maçonnerie, démolition pour ancrage panneaux 17 500,00 $

AC-807-026 Inversion pentes du toit du bâtiment de raccordement électrique 644,50 $

AC-807-027 Boîtes d’accès conduites de climatisation du lot #3 2 000,00 $

AC-807-031 Uniformiser les joints de mortier existants pour pose de 
membrane 

4 700,00 $

AC-807-032 Peinturage des bases de propreté en béton secteur haute-
pression 

2 247,25 $

AC-807-033 Modification maçonnerie salle de chlore 6 000,00 $

AC-807-034 Modification de la maçonnerie à l’entrée porte 110 ozone 4 275,25 $

AC-807-035 Jonctions entre bâtiments ozone et existant 7 500,00 $

AC-807-037 Localisation ouverture axes 2 et C RDC ozone 0,00 $

AC-807-040 Puits mécanique modifié, local 240 (200,00) $

 

TOTAL : 
73 146,65 $

(taxes en sus)

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-337  

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

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint aux 
opérations datée du 22 mai  2007 concernant un avenant de changement au contrat 
d’origine. 

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

 QUE l’avenant no 3 ci-après décrit, soit et est accepté par le Conseil municipal : 

Contrat no 
2006-04 (lot 7 
bâtiments) – 
avenant de 
modification 
numéro 3 



 

- 89 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-337 (suite) 

Numéro Titre Montant 

AC-807-004 Modification ouvertures bâtiment ozone 3 013,05 $

AC-807-028 Forage des pieux, bâtiment électrique 4 500,00 $

AC-807-041 Remplacement de la porte du raccordement électrique 538,20 $

AC-807-043 Ajout d’une membrane goudronnée sur fondation bâtiment HP 1 800,00 $

AC-807-045 Remplacement poutres haute-pression 2 000 $ 

AC-807-046 Acier armature supplémentaire 660,33 $

AC-807-050  Modification de la base de l’évaporateur – bassin R 4 000 $

AC-807-051 Drainage pluvial – dalle oxygène 3 200 $

AC-807-052 Modification maçonnerie chambre électrique et portes ozone 3 300 $

AC-807-053 Élargir épaisseur mur sous fenêtres vest. # 211 1 614,75 $

 

TOTAL : 
24 626,33 $

(taxes en sus)

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-338  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour des travaux de 
réfection de pavage, de trottoirs et de bordures sur une partie du boulevard René-
A.-Robert, la Ville a reçu huit (8) soumissions; 

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

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

 QUE la soumission de "Demix Construction", 26, rue Saulnier, Laval (Québec) H7M 
1S8, en date du 22 mai 2007 au montant de 806 994,41 $ (taxes incluses), pour 
des travaux de réfection de pavage, de trottoirs et de bordures sur une partie du 
boulevard René-A.-Robert, selon le contrat d'ouvrage 2007-13, 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 1176 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-13 - 
réfection 
pavage, 
trottoirs et 
bordures boul. 
René-A.-Robert 
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ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour des travaux de 
remplacement de la tour d’eau à l’hôtel de ville,  la Ville a reçu quatre (4) 
soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de "M.A. 
Baulne inc." 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 "M.A. Baulne inc." 1850, 32ième avenue, Lachine (Québec) 
H8T 3J7, au montant de 167 843,79 $ (taxes incluses), pour des travaux de 
remplacement de la tour d’eau à l’hôtel de ville, selon le contrat d'ouvrage 
2007-34, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au surplus libre. 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2007-340  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour des travaux de 
réfection de surfaces en pavés autobloquants en béton, de trottoirs et de bordures 
sur les rues Turgeon et Blainville Ouest,  la Ville a reçu dix (10) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
"Entreprise de pavage Dion inc." a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de "Entreprise de pavage Dion inc.", 20 855, Côte-Nord, 
Boisbriand (Québec) J7E 4H5, en date du 23 mai 2007 au montant de 93 256,68 $ 
(taxes incluses), pour des travaux de réfection de surfaces en pavés auto-
bloquants en béton, de trottoirs et de bordures sur les rues Turgeon et Blainville 
Ouest, selon le contrat d'ouvrage 2007-35, soit et est acceptée par le Conseil 
municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-320-00-521. 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2007-341  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour la location et la 
collecte de conteneurs et la disposition des matières pour le Centre de 
multirecyclage,  la Ville a reçu cinq (5) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de "Waste 
Management (WM Québec inc.)" a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de "Waste Management (WM Québec inc.)", 2457, chemin du 
Lac, Longueuil (Québec) J4N 1P1, en date du 14 mai 2007 au montant de 
104 549,13 $ (taxes incluses), pour la location et la collecte de conteneurs et la 
disposition des matières pour le Centre de multirecyclage, selon le contrat 
d'ouvrage 2007-41, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-450-00-490 et que toute somme déficitaire à ce sujet, soit et est 
transférée du poste budgétaire 02-190-00-992 au poste 02-450-00-490. 

Adoptée à l’unanimité. 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-34 – 
tour d'eau à 
l'hôtel de ville 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-35 – 
réfection des 
surfaces en 
pavé, trottoirs 
et bordures, 
rues Turgeon et 
Blainville Ouest 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-41 – 
location, 
collecte de 
conteneurs et 
dispositions des 
matières pour 
le Centre de 
multirecyclage 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-342  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres sur invitation pour la 
confection d’oriflammes, la Ville a reçu deux (2) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de "Amaya 
Digital 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 "Amaya Digital inc.", 45, rue des Sœurs-Grises, Montréal 
(Québec) H3C 6N2, en date du 29 mai 2007 au montant de 10 091,42 $ (taxes 
incluses), pour la confection d’oriflammes, selon toutes les options du contrat 
d'ouvrage 2007-48, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer au fonds de roulement les 
dépenses suivantes, lesquelles seront remboursées par le budget des activités 
financières pendant les trois (3) prochaines années en versements annuels égaux 
débutant en 2008. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-343  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour la confection et 
l’installation de stèles d’accueil, Ville a reçu sept (7) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
"Enseignes Montréal Néon" a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de "Enseignes Montréal Néon", 1780, place Martenot, Laval 
(Québec) H7L 5B5, en date du 1er juin 2007 au montant de 291 253,04 $ (taxes 
incluses), pour la confection et l’installation des sept (7) stèles d’accueil 
suivantes :  trois modèles GSD, 2 modèles MS ainsi que deux (2) modèles PS, selon 
le contrat d'ouvrage 2007-49, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer au surplus libre. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-344  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour le transport des 
activités des camps de jour pour l'été 2007, la Ville a reçu une seule soumission; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de "Les 
autobus Yves Séguin et fils inc." a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de "Les autobus Yves Séguin et fils inc.", 190, chemin 
Bas-Sainte-Thérèse, Blainville (Québec) J7B 1A7, au montant de 37 968,16$ 
(taxes incluses), pour le transport des activités de camps de jour pour l'été 2007, 
selon le contrat d'ouvrage 2007-51, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste  
budgétaire 02-757-00-513 et qu'une somme de 9 968,00$ soit et est transférée du 
poste budgétaire 02-190-00-992 au poste 02-757-00-513. 

Adoptée à l’unanimité. 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-48 – 
confection 
d'oriflammes 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-49 - 
confection et 
installation de 
stèles d'accueil 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-51 – 
transport des 
camps de jour 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-345  

ATTENDU la recommandation du contremaître à l’atelier mécanique 
au Secteur des travaux publics datée du 2 mai 2007 concernant l’acquisition d’un 
godet à percussion avec accessoires; 

ATTENDU la correspondance de la compagnie PowerTech datée du 
10 mai 2007 confirmant l’unicité de leur firme pour ce produit à même le marché  
des provinces et des territoires canadiens.  

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

 QUE la soumission de la compagnie PowerTech, 1060, boulevard Michèle-Bohec, 
bureau 106B, Blainville (Québec) J7C 5E2, au montant de 31 960,00 $ (taxes en 
sus) pour la fourniture d’un godet à percussion avec accessoires, selon le contrat 
d’ouvrage 2007-52, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-346  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres sur invitation pour l'achat 
d'un système de climatisation mural multizones pour les locaux du 20, rue Saint-
Charles, la Ville a reçu deux (2) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de "Thermo 
Expert" a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de "Thermo Expert", 614, boul. du Curé-Labelle, Blainville 
(Québec) J7C 2H9, en date du 29 mai 2007, au montant de 13 668,30 $ (taxes 
incluses) concernant la fourniture et l’installation d’un système de climatisation 
mural multizones, au 20, rue Saint-Charles, soit et est acceptée par le Conseil 
municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer au fonds de roulement lesdites 
dépenses, 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. 

 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-52 – 
achat d'un 
godet à 
percussion 

Climatisation 
au 20, rue 
Saint-Charles 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-347  

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

 QUE l’offre de services professionnels de la firme "Pageau-Morel & Associés", 
1695, boulevard Laval, bureau 200, Laval (Québec) H7S 2M2 datée du 23 mai 
2007, au montant de 15 497,20 $ (taxes incluses) pour la réalisation des plans et 
devis ainsi que la surveillance des travaux de remplacement de la génératrice au 
poste de police, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-299-00-410. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-348  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour l’achat d’une tondeuse 
de finition,  la Ville a reçu deux (2) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de « Centre 
agricole J.L.D.inc. » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Centre agricole J.L.D. inc. », 12 535, Route Arthur-Sauvé, 
Saint-Augustin, Mirabel (Québec) J0N 1J0, en date du 18 mai 2007, au montant de 
15 314,88 $ (taxes incluses) pour l’achat d’une tondeuse de finition pour le 
Secteur des parcs et bâtiments, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer au fonds de roulement lesdites 
dépenses, 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. 

 

 

Remplacement 
de la généra-
trice au poste 
de police – 
mandat de 
services 
professionnels 

Achat d'une 
tondeuse pour 
le Secteur des 
parcs et 
bâtiments 
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INITIALES DU GREFFIER 5.- FINANCES 

RÉSOLUTION 2007-349  

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

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

Chèques nos 21362 à 21775 1 786 065,54 $ 

TOTAL    1 786 065,54 $ 

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 2007-350  

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

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

Chèques nos 1457 à 1478 1 096 170,05 $ 

TOTAL    1 096 170,05 $ 

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 2007-351  

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

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

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

Adoption de la 
liste des 
comptes à 
payer – 
dépenses de 
fonctionnement 

Adoption de la 
liste des 
comptes à 
payer – 
dépenses d'in-
vestissements 

Achat divers au 
fonds de 
roulement – 
ratification 



 

- 95 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-351 (suite) 

BON DE COMMANDE 
RÉQUISITION OU FACTURE DESCRIPTION DÉPENSES 

Comdic ltée 
B.C. 106268 
Facture # 7800 

Système d'enregistrement 
pour la cour municipale 

6 547,17 $

Équipement d'acier fédéral ltée 
B.C. 106270  
Factures # 53340, 53341, 53374 

Matériel pour étagères 
(service parcs et bâtiments) 

1 032,70 $

ESI Technologies 
B.C. 106360 
Facture # 10544910 

Installation des commutateurs 
Cisco 

4 318,00 $

ESI Technologies 
B.C. 106366 
Facture # 10544912 

Implantation du NetApp 
(Système de stockage 
centralisé) 

3 886,20 $

Quincaillerie Industrielle Cloutier 
B.C. 106503 
Facture # 2706032 

Palan électrique 2 223,77 $

Solutions Consortech 
B.C. 106477 
Facture # 6433 

Logiciel Autodesk Map 6 485,26 $

 TOTAL: 24 493,10 $

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-352  

ATTENDU les dispositions contenues à l'article 108 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q. chap. c-19) et concernant la nomination des vérificateurs 
financiers pour la Ville. 

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

 QUE la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton, comptables agréés, 
2500, boulevard Daniel-Johnson, bureau 2500, Laval (Québec) H7T 2P6, soit et 
est nommée à titre de vérificateurs financiers pour la Ville de Sainte-Thérèse 
pour l’exercice financier 2007, le tout conformément à leur offre de services 
professionnels datée du 17 mai 2007. 

 QU'en conséquence de cette offre de services, les honoraires professionnels pour 
2007 soient et sont fixés à un montant ne pouvant dépasser la somme de 21 800 $ 
avant taxes. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

Vérificateurs 
financiers pour 
l'exercice 
financier 2007 – 
nomination 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-353  

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse supporte, par le biais de 
contributions annuelles remboursables les opérations financières de fonction-
nement du Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville; 

ATTENDU QUE dans l’hypothèse où ces sommes ne pourraient être 
remboursées à la Ville, une perte devrait être enregistrée pour l’administration 
municipale et, en conséquence, il serait opportun de se prémunir contre un tel 
scénario; 

ATTENDU le rapport de l’assistant-trésorier daté du 15 mai 2007. 

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

 D’affecter à une réserve une somme de 251 400 $ à partir des surplus non 
affectés pour couvrir les diverses contributions versées par la Ville au Centre 
culturel et communautaire Thérèse de Blainville, lesquelles sont identifiées dans 
le rapport de l’assistant-trésorier daté du 15 mai 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-354  

ATTENDU l’adoption par le Conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale du parc du Domaine de Vert, le 9 mai 2007, du règlement numéro 
2007-01 intitulé : 

« Règlement pour la préparation des plans, devis et 
surveillance relatifs à des travaux d’aménagement et/ou 
de construction ou de réfection de divers équipements et 
infrastructures pour le parc du Domaine Vert, tels que 
démolition et reconstruction du chalet d’accueil prin-
cipal, réfection et réaménagement du chemin d’accès et 
du stationnement, réfection, réaménagement, asphal-
tage des sentiers de vélo et ski de fond, etc., réfection 
et réaménagement des chalets d’hébergement, réfection 
et réaménagement de la piscine extérieure, aména-
gement des aires de jeux incluant la fourniture et 
l’installation de jeux pour enfants, chapiteau, appareils 
pour sentier aérien, etc., mobilier urbain, mobilier pour 
chalet d’accueil principal, aménagement paysager, 
guérite et divers. 

Décrétant la réalisation des travaux ci-avant nommés; 
décrétant la fourniture et l’installation d’équipements; 
décrétant une dépense de 4 100 000 $ pour un emprunt à 
ces fins. » 

ATTENDU l’article 468.38 de la Loi sur les cités et Villes (L.R.Q., c. 
C-19).  

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

 D’approuver le règlement numéro 2007-01 adopté le 9 mai 2007 par le Conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale du parc du Domaine Vert et 
décrétant les travaux ci-haut exposés et décrétant une dépense de 4 100 000 $ 
pour en payer le coût. 

Adoptée à l’unanimité. 

Affectation du 
surplus libre – 
Centre culturel 
et 
communautaire 
Thérèse de 
Blainville 

Régie 
intermunicipale 
du parc du 
Domaine Vert – 
règlement 
d'emprunt – 
approbation 



 

- 97 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-355  

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

 QUE le trésorier soit et est autorisé à payer la facture # 088317912 de la 
compagnie « Waste Management Québec inc.», C.P. 11746, Montréal (Québec) 
H3C 6T1, au montant de 10 614,78$ (taxes incluses), datée du 30 avril 2007 
concernant la location, la collecte et la disposition des matières au Centre de 
multirecyclage. 

 QUE cette dépense soit et est appropriée au poste budgétaire 02-450-00-490. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-356  

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

 QUE le Conseil municipal prenne acte du dépôt des états financiers 2006 de 
l'Office municipal d'habitation de Sainte-Thérèse et approuve, en conséquence, 
sa contribution au déficit d'exploitation. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-357  

ATTENDU l'approbation du ministre des Affaires municipales et des 
Régions datée du 16 mai 2007 concernant le règlement numéro 1174 N.S.  ayant 
pour objet de décréter la construction d'un nouvel édifice devant abriter la caserne 
d'incendie du Service de la sécurité incendie de la Ville de Sainte-Thérèse, 
prévoyant le paiement d'honoraires professionnels pour la préparation des plans, 
devis, analyses et surveillance des travaux, autorisant les déboursés nécessaires à 
la démolition d'un bâtiment existant et à la réhabilitation environnementale du site 
et pourvoyant à un emprunt, amorti sur une période de vingt (20) ans, d'un 
montant de 5 990 000 $ pour en payer le coût. 

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

 QUE demande soit faite à une banque à charte ou à une caisse populaire 
d'accorder à la Ville de Sainte-Thérèse un prêt temporaire jusqu'à concurrence de 
5 391 000 $ pour payer le coût des travaux décrétés sous l'autorité du règlement 
numéro 1174 N.S. 

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

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

Adoptée à l’unanimité. 

Collecte des 
matières au 
Centre de 
multirecyclage 
– autorisation 
 de paiement 

O.M.H. Sainte-
Thérèse – 
états financiers 
2006 

Résolution 
d'emprunt 
temporaire – 
règlement 
numéro 
1174 N.S. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-358  

ATTENDU l'approbation du ministre des Affaires municipales et des 
Régions datée du 15 mai 2007 concernant le règlement numéro 1176 N.S.  ayant 
pour objet de décréter des travaux de réfection de certaines infrastructures (aqueduc, 
égout, pavage, trottoirs et bordures) sur les rues Bertrand, Hertel, Lacroix, Lamarque, 
De Manteht, de Rouen, de Roussy et sur le boulevard René-A.-Robert et pourvoyant 
à un emprunt d'un montant de 4 022 000 $ amorti sur une période de quinze (15) ans 
pour en payer le coût. 

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

 QUE demande soit faite à une banque à charte ou à une caisse populaire 
d'accorder à la Ville de Sainte-Thérèse un prêt temporaire jusqu'à concurrence de 
3 619 800 $ pour payer le coût des travaux décrétés sous l'autorité du règlement 
numéro 1176 N.S. 

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

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-359  

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse a entièrement réalisé les 
dépenses décrétées de même que le financement permanent correspondant à 
l'objet du règlement d'emprunt mentionné ci-dessous; 

ATTENDU QUE le solde résiduaire du montant d'emprunt approuvé 
par le ministre des Affaires municipales et des Régions ne peut être utilisé à 
d'autres fins. 

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

 QUE soit annulé le solde représentant la partie résiduaire non utilisée du montant 
de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et des Régions au 
règlement d'emprunt d'origine : 

No du règlement Montant à annuler 

1146 N.S. 281 000 $ 

 QU'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au Service du 
financement municipal du ministère des Affaires municipales et des Régions. 

Adoptée à l’unanimité. 

Résolution 
d'emprunt 
temporaire – 
règlement 
numéro 
1176 N.S. 

Emprunts 
autorisés non 
effectués 
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INITIALES DU GREFFIER 6.- RESSOURCES HUMAINES 

RÉSOLUTION 2007-360  

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

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

 QUE le rapport des engagements temporaires du directeur général, du mois de 
mai 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 2007-361  

Suite à l'affichage du poste de manœuvre spécialisé – égout au 
Secteur des travaux publics et conformément à la convention collective en vigueur, 
sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina appuyée par Madame la 
Conseillère Denise Perreault Théberge, il est résolu: 

 QUE M. Sébastien Céré, domicilié au 297, rue Sherbrooke, Sainte-Thérèse, J7E 
2C5, soit et est engagé comme personne salariée à l'essai à titre de manœuvre 
spécialisé – égout au Secteur des travaux publics, à compter du 5 juin 2007. 

Son examen médical devra être jugé satisfaisant par l'employeur. 

Son salaire et ses conditions de travail seront conformes à la 
convention collective en vigueur intervenue entre la Ville de Sainte-Thérèse et le 
Syndicat des employés(es) de la Ville de Ste-Thérèse (CSN). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-362  

Suite à l'affichage du poste de manœuvre spécialisé – menuiserie au 
Secteur des travaux publics et conformément à la convention collective en vigueur, 
sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina appuyée par Madame la 
Conseillère Denise Perreault Théberge, il est résolu: 

 QUE M. Yanick Dubois, actuellement manœuvre au Secteur des travaux publics, 
soit et est nommé manœuvre spécialisé – menuiserie audit Secteur et ce, à 
compter du 5 juin 2007. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

Rapport des 
engagements 
temporaires du 
mois de 
mai 2007 – 
règlement 
no 1049 N.S. 

Nomination – 
manœuvre 
spécialisé – 
Secteur travaux 
publics 

Nomination – 
manœuvre 
spécialisé – 
Secteur travaux 
publics 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-363  

Suite à l'affichage du poste de manœuvre spécialisé – aqueduc au Secteur des 
travaux publics et conformément à la convention collective en vigueur, sur propo-
sition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina appuyée par Madame la Conseillère 
Denise Perreault Théberge, il est résolu: 

 QUE M. Donald Corbeil, domicilié au 25, Napoléon, Sainte-Thérèse, J7E 1H5, soit 
et est engagé comme personne salariée à l'essai à titre de manœuvre spécialisé – 
aqueduc au Secteur des travaux publics, à compter du 5 juin 2007. 

Son examen médical devra être jugé satisfaisant par l'employeur. 

Son salaire et ses conditions de travail seront conformes à la 
convention collective en vigueur intervenue entre la Ville de Sainte-Thérèse et le 
Syndicat des employés(es) de la Ville de Ste-Thérèse (CSN). 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-364  

Suite à l'affichage du poste de manœuvre spécialisé – peinture au 
Secteur des travaux publics et conformément à la convention collective en vigueur, 
sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina appuyée par Madame la 
Conseillère Denise Perreault Théberge, il est résolu: 

 QUE M. Gilles De Roy, domicilié au 700, rue Léonard, Saint-Eustache, J7R 5L5, 
soit et est engagé comme personne salariée à l'essai à titre de manœuvre 
spécialisé – peinture au Secteur des travaux publics, à compter du 5 juin 2007. 

Son examen médical devra être jugé satisfaisant par l'employeur. 

Son salaire et ses conditions de travail seront conformes à la 
convention collective en vigueur intervenue entre la Ville de Sainte-Thérèse et le 
Syndicat des employés(es) de la Ville de Ste-Thérèse (CSN). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-365  

Suite à l'affichage du poste d'agent de communication interne au 
Service des ressources humaines et conformément à la convention collective en 
vigueur, sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle appuyée 
par Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 QUE Mme Mireille Allard, domiciliée au 2185A, rue Des Ormeaux, Montréal, 
H1L 4W9, soit embauchée comme personne salariée à l'essai à titre d'agente de 
communication interne au Service des ressources humaines. 

Son examen médical devra être jugé satisfaisant par l'employeur. 

Son salaire se situera à l'échelon 3 de la classe 31 de la grille 
salariale du personnel syndiqué et ses conditions de travail sont celles prévues à la 
convention collective intervenue entre la Ville de Sainte-Thérèse et le Syndicat des 
employés(es) de la Ville de Ste-Thérèse (CSN). 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-366  

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

 QUE le poste de cadre à temps partiel (20 heures / semaine) de chef de division 
intervention et formation au module sécurité incendie, soit et est aboli et que 
sur même résolution qu'un poste à temps complet (40 heures / semaine) de chef 
de division intervention et formation audit module soit et est créé. 

Le salaire de base se situera dans la classe 5 de la grille salariale du 
personnel cadre de la Ville de Sainte-Thérèse.  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RÉSOLUTION 2007-367  

ATTENDU QUE le 18 septembre 1985, les Villes de Blainville, 
Boisbriand, Mirabel et Sainte-Thérèse ont signé une entente relative à la création 
d’une régie intermunicipale pour l’exploitation d’une base de plein air, créant à 
cette fin la « Régie intermunicipale du Parc du Domaine Vert »; 

 ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a décrété la constitution 
de cette Régie le 28 octobre 1985; 

 ATTENDU QUE les Villes membres jugent à propos de réviser la durée de 
l’entente intermunicipale créant la Régie ainsi que les règles relatives à son 
renouvellement. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame la Conseillère Marie-
Noëlle Closson Duquette 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 modifiant l’entente relative à la création 
d’une Régie intermunicipale pour l’exploitation d’une base de plein air. 

 QUE, conformément à l'article 468.11 de la Loi sur les cités et villes, cette 
modification à l'entente originale soit et est soumise, pour approbation, au 
ministre des Affaires municipales et des Régions. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Poste de chef 
de division 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-368  

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’équipe de baseball "Moustique A" de 
Sainte-Thérèse datée du 12 mai 2007; 

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

 QUE l’équipe de baseball "Les Voltigeurs" Moustique A  de Sainte-Thérèse soit et 
est autorisée à tenir une vente de garage communautaire le 9 juin prochain 
(remis au 10 juin en cas de pluie) dans le stationnement de l’école Terre-Soleil. 

 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. 

 

RÉSOLUTION 2007-369  

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

ATTENDU la demande de la "Paroisse Sainte-Thérèse-d’Avila" datée 
du 22 mai 2007. 

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

 QUE la "Paroisse Sainte-Thérèse-d’Avila" soit et est autorisée à tenir une vente de 
garage communautaire le 16 juin prochain sur le terrain de stationnement de 
l’église Sacré-Cœur située au 45A, boulevard du Curé-Labelle. 

 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. 

 

RÉSOLUTION 2007-370  

ATTENDU QUE la police d’assurance des frais juridiques à l’égard de 
la Loi C-21 viendra à échéance le 10 juillet 2007; 

ATTENDU l’offre de renouvellement de la compagnie « Wintoniak & 
Motard » datée du 22 mai 2007 à cet effet. 

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

 QUE la soumission du courtier « Wintoniak & Motard Assurances, 204, rue 
Saint-Sacrement, suite 101, Montréal (Québec) H2Y 1W8, concernant le renou-
vellement de la police d’assurance couvrant les frais de défense encourus pour se 
défendre de toute poursuite d’ordre criminel découlant de la Loi C-21, au 
montant de 5 232,04 $ (taxe et frais inclus), soit et est acceptée par le Conseil 
municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-190-00-422. 

Adoptée à l’unanimité. 

Vente de 
garage commu-
nautaire – 
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– Loi fédérale 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-371  

ATTENDU la réclamation numéro 2007-08 concernant des dommages 
causés à un véhicule lors des opérations de déneigement. 

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

 QU'une indemnité de 356,04 $ soit et est versée à Monsieur Gilles Lemay, 70, rue 
Émilien-Frenette, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 5K2 à titre de compensation 
finale pour les frais déboursés suite aux dommages causés à son véhicule. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX PUBLICS 

RÉSOLUTION 2007-372  

ATTENDU QU'il est de l'intention des conseils municipaux des Villes 
de Blainville et Sainte-Thérèse de requérir en commun des services de collecte et 
de disposition des ordures; 

ATTENDU QU'un comité de travail recommande qu'une entente 
intermunicipale soit paraphée afin d'encadrer cette nouvelle orientation. 

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

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Sainte-Thérèse l’entente intermunicipale à intervenir entre la Ville de 
Blainville et la Ville de Sainte-Thérèse concernant une demande commune de 
soumissions pour l’adjudication d’un contrat de cueillette d’ordures ménagères 
et de gros rebuts. 

 QU'en sus, et conformément à l'article 7A du projet d'entente intermunicipale, la 
Ville de Sainte-Thérèse confirme son accord quant aux documents supportant 
l'appel d'offres visé à ladite entente. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-373  

Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, 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 2007-13 (travaux de réfection des infrastructures sur une partie du 
boulevard René-A.-Robert). 

Les honoraires sont appropriés au règlement 1176 N.S. et ne peuvent 
excéder la somme de 21 735,39 $ (taxes incluses), le tout en conformité avec 
l'offre de service datée du 11 mai 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

9.- ARTS, CULTURE, SPORTS ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

RÉSOLUTION 2007-374  

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

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

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse accepte de faire don de 
deux fours à émaux sur cuivre et du matériel complémentaire en faveur de 
l’organisme La Forge Thérèse de Blainville. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-375  

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

 QUE Monsieur Rémi Richard, directeur intérimaire du Service des sports et des 
loisirs communautaires, soit et est nommé pour représenter la Ville de Sainte-
Thérèse au sein de la Corporation de mise en valeur de la rivière des Mille-Îles, 
en remplacement de Madame Claire Loiselle, directrice du Service, actuellement 
affectée à la préparation des Jeux du Québec, hiver 2009. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-376  

ATTENDU les recommandations du directeur intérimaire du Service 
des sports et des loisirs communautaires datées du 15 et 31 mai 2007 à l'égard de 
l'utilisation des installations du parc Richelieu. 

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

 QUE le Conseil municipal autorise la clientèle des organismes ci-après énoncés à 
faire utilisation des installations du parc Richelieu sans que soient imposés les 
frais prévus au règlement numéro 1030 N.S. sur la tarification, pour la saison 
estivale 2007. 

• CPE Fan Fan Soleil 
• Le Mitan 
• Le Petit Patro 
• La Maison Parenfant 
• Le Centre d'entraide Thérèse-De Blainville 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-377  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Noëlle Closson Duquette, 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 entre le Comité 
organisateur de la Finale des Jeux du Québec – Hiver 2009 et les Villes du milieu 
organisateur soit, les Villes de Blainville, Rosemère et Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-378  

ATTENDU la résolution 2007-277 adoptée le 7 mai 2007 par laquelle 
le Conseil municipal autorisait le prêt de la directrice du Service des sports et des 
loisirs communautaires aux Jeux du Québec, hiver 2009. 

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

 QUE la période de mise en disponibilité de Madame Claire Loiselle aux Jeux du 
Québec 2009 dévoilée à la résolution numéro 2007-277, soit et est modifiée par la 
période suivante : du 16 avril 2007 au 3 avril 2009. 

Adoptée à l’unanimité. 

Gratuité 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-379  

ATTENDU les festivités entourant la Fête nationale des Qué-
bécois(es) pour l'année 2007; 

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

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

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

• Cercle des fermières de Sainte-Thérèse; 

• Maison des jeunes des Basses Laurentides. 

le tout selon les modalités exposées au tableau préparé par le Service des arts et 
de la culture en date du 29 mai 2007. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

RÉSOLUTION 2007-380  

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

 QU'un panneau d’arrêt soit et est installé sur le boulevard des Mille-Îles Ouest, 
direction sud, à l’intersection de la rue Corbeil. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-381  

ATTENDU la configuration irrégulière de l'intersection de la rue 
Leduc et du boulevard René-A.-Robert; 

ATTENDU QUE plusieurs accidents routiers ont été signalés à cette 
intersection; 

CONSIDÉRANT QU'il serait certes responsable des autorités 
municipales d'aiguiller différemment le déplacement des véhicules routiers à cet 
endroit. 

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

 QUE l'administration publique de la Ville soit et est autorisée à fermer le mail 
central du boulevard René-A.-Robert à la croisée des deux tronçons de la rue 
Leduc. 

 QU'une obligation de tourner à droite, au sortir d'un ou l'autre des tronçons de la 
rue Leduc, soit ainsi décrétée et que le Service des travaux publics soit et est 
autorisé à poser et à maintenir toute la signalisation préventive à cet effet. 

 QUE la présente résolution soit et est effective à compter de la conclusion des 
travaux décrétés sous l'autorité du contrat d'ouvrage numéro 2007-13. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- GESTION DU TERRITOIRE 

RÉSOLUTION 2007-382  

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 Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est résolu: 

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 3 007 671 du Cadastre du Québec, circon-
scription foncière de Terrebonne, situé au 221 à 225  rue Chappuis, une déro-
gation mineure qui aura pour effet de permettre que la marge latérale (axe nord-
sud) du bâtiment soit réduite à 2,60 mètres au lieu de 3 mètres.  

(Dérogation mineure 2007-08) 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-383  

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 Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est résolu: 

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 3 007 271 du Cadastre du Québec, circon-
scription foncière de Terrebonne, situé au 86 à 90 boulevard du Domaine, une 
dérogation mineure qui aura pour effet de permettre que la marge arrière du 
bâtiment soit réduite à 6,97 mètres au lieu de 8 mètres.  

(Dérogation mineure 2007-09) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-384  

CONSIDÉRANT QUE le lot 1 906 977 du Cadastre rénové du Québec 
est actuellement assujetti à des affectations "Agricole et espaces verts" au Schéma 
d'aménagement et de développement de la MRC de Thérèse-De Blainville; 

CONSIDÉRANT QU'il est de l'intention de la Ville de Sainte-Thérèse 
d'acheminer une demande d'exclusion à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) afin de voir retirer lesdites affectations; 

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

 DE demander à la MRC de Thérèse-De Blainville ainsi qu'au Comité consultatif de 
produire un avis en regard du retrait éventuel des affectations "Agricole et 
espaces verts" du lot 1 906 977 du Cadastre rénové du Québec. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-385  

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 Luc Vézina appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, 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 : 

Dérogation 
mineure 
2007-09 – 
86 à 90, 
boulevard du 
Domaine 

Utilisation de la 
terre agricole – 
demande à la 
M.R.C. 

Contrevenants 
à la 
réglementation 
d'urbanisme 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-385 (suite) 

 
Contrevenants Lieu et nature de l'infraction 

1- CENTRE DU PLANCHER ROSEMÈRE 
9059-9267 Québec inc. 
171, rue Blainville Est 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 1M6 

Banderoles sur le site du 171, rue 
Blainville Est  
(art. 3.3.5.1.10 de 900 N.S.) 

2- COMPAGNIE EAGLE LUMBER LTÉE 
435, boul. J.b. Rolland Est 
Saint-Jérôme (Québec) 
J7Z 4J4 

Utilisation non conforme du bâtiment 
sis au 116-120 rue Turgeon 
(art. 1.9.1 de 900 N.S.)  

3- BEAUDOIN, THÉRIEN, SENC. 
8297, Petit Saint-Charles 
Mirabel (Québec) 
J7M 2E4 

Présence d’un conteneur sur le site du 
115-117, rue Turgeon  
(art. 3.3.7.1 de 900 N.S.)  

4- PRO-X TRANSPORT INC. 
(Bronzage Zona Torrida) 
34, rue Rémi-Franc 
Blainville (Québec) 
J7E 4H5 

Occupation d’un lieu d’affaires sans 
permis d’occupation au 234, rue Saint-
Charles 
(art. 2.3.3 de 900 N.S.) 

5- GIOVANNI VELARDI 
157, rue Leduc 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 2W3 

Construction accessoire sans permis 
pourvue de matériaux non-conformes 
(art. 3.3.6 de 900 N.S.), présence d’un 
abri d’auto temporaire en dehors de la 
période autorisée (art. 3.5.1.7 de 
900 N.S., installation d’un nouveau 
revêtement de toit sans permis (art. 
2.3.1 de 900 N.S.) sur le site du 
157, rue Leduc. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-386  

ATTENDU l'article 55 de la nouvelle Loi sur les compétences 
municipales consacrant le droit pour une municipalité locale de réglementer en 
matière de salubrité; 

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse a adopté un tel règlement 
sous le numéro 1155 N.S. intitulé "Règlement concernant la qualité de vie"; 

ATTENDU QU'un chapitre complet dudit règlement (section 4) traite 
de santé et de salubrité; 

CONSIDÉRANT QU'un immeuble situé au 120 de la rue Leduc 
contrevient aux dispositions contenues à cette section 4 dudit règlement 1155 N.S.; 

CONSIDÉRANT QU'une abondante preuve documentaire (mise en 
demeure, avis d'infraction, constats d'infraction, photos, rapport de signification 
par huissier, jugement de culpabilité, ordonnance de la cour municipale, etc.) 
existe au dossier du Secteur urbanisme et développement durable et du Service de 
la sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT QUE malgré ce déploiement, aucun correctif n'a été 
réalisé; 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l'immeuble néglige totalement 
de donner suite aux appels et procédures répétés de la Ville. 

Procédures de 
démolition – 
mandat au 
procureur de la 
Ville de Sainte-
Thérèse 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-386 (suite) 

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

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse mandate la Société en 
noms collectifs "Brazeau, Grégoire, Cliche, avocats", à entreprendre pour et au 
nom de la Ville, les procédures prévues aux articles 57 et 58 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q. chap. C-47.1) pour que cessent et disparaissent 
les sources d'insalubrité constatées au 120 rue Leduc à Sainte-Thérèse et 
originant du propriétaire et/ou des occupants. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- AFFAIRES NOUVELLES 

RÉSOLUTION 2007-387  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour la fourniture de deux 
camions légers à benne basculante pour le Secteur parcs et bâtiments, la Ville a 
reçu deux (2) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de "Denis 
Breton Chevrolet Oldsmobile ltée" 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 "Denis Breton Chevrolet Oldsmobile ltée", 364, rue Dubois, 
Saint-Eustache(Québec) J7P 4W9, en date du 29 mai 2007 au montant de 
103 587,73 $ (taxes incluses), pour la fourniture de deux camions légers à benne 
basculante pour le Secteur parc et bâtiments, selon le contrat d'ouvrage 2007-46, 
soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-46 – 
achat de deux 
camions légers 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-388  

ATTENDU la résolution 2006-588 adoptée le 6 novembre 2006 
laquelle acceptait le dépôt des déclarations écrites des intérêts pécuniaires des 
membres du Conseil municipal; 

ATTENDU la déclaration complémentaire déposée par la Conseillère 
du district Chapleau en date du  4 juin 2007. 

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

 QUE le Conseil municipal accepte le dépôt de la déclaration amendée à l'égard 
des intérêts pécuniaires de Madame Maire-Noëlle Closson-Duquette, conseillère 
du district Chapleau. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

13.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

RÉSOLUTION 2007-389  

ATTENDU la récente démission du directeur général de la Ville; 

ATTENDU l'intérim assuré par le directeur général adjoint aux opé-
rations. 

Sur proposition de Madame la Mairesse Sylvie Surprenant il est résolu 
unanimement: 

 De remercier M. Robert Asselin pour ses services professionnels de qualité ainsi 
que sa disponibilité durant cette période. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

14.- DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

M. Aurèle Dionne : Émet des commentaires sur le changement de 
zonage numéro 900-163 N.S. 

M. Bélanger : Demande un suivi sur la plainte à l'égard du 
bruit généré par les opérations des travaux 
publics (balai mécanique). 

M. Comeau : Félicite la Régie de police pour leur dernière 
intervention à son égard. 

M. Michel Labelle : Commente la décision d'introduire deux sens 
uniques sur la rue Bertrand. 

Déclaration 
d'intérêt 
pécuniaire 
révisée – 
district 
Chapleau 

Témoignage 
d'appréciation – 
directeur 
général adjoint 



 

- 112 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER 14.- DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS (suite) 
 

M. Michel Milette : Est-ce qu'un conseiller municipal peut ré-
pondre aux demandes des citoyens plutôt que 
les diriger à la Régie de police? 

M. Bélanger : Qui prendra charge des coûts d'enfouissement 
des réseaux de la rue Lesage? 
(Entre les rues Dubois et des Pianos) 

M. Simon Lalande : Questionne la contamination et sa réhabili-
tation du terrain vacant Blanchard/Napoléon. 

M. Michel Milette : Questionne le nombre élevé d'arrêts sur le 
boul. des Mille-Îles. 

 

 

15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION 2007-390  

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

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

Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 

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

Ce 4 juin 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 2007-320 à 2007-390, lesquelles ont été adoptées à une 
assemblée du Conseil municipal tenue le 4 juin 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 


