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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2007 
 
 

 

Mardi le 3 juillet 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 

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 2007-397  

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 ajoutant les items 12.1 (Contrat 
2007-09 – avenant de modification) et 12.2 (Contrat de maintenance et de 
soutien technique – bibliothèque municipale). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-398  

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

 QUE les procès-verbaux des séances du 4 et 18 juin 2007 tels que rédigés sur les 
copies remises aux membres du Conseil les 8 et 22 juin 2007 soient et sont 
adoptés. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-399  

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

 QUE les recommandations apparaissant au procès-verbal de la Commission 
consultative d'urbanisme en date du 12  juin 2007 soient et sont adoptées 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Adoption des 
procès-verbaux 
du 4 juin et 
18 juin 2007 

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

M. Jacques Maillet : Questionne le conseil sur la pertinence de la 
fermeture du mail central sur le boul. René-
A.-Robert à l'intersection de la rue Leduc. 
Les impacts sur les rues Leduc et Mainville 
ont-ils été évalués?  Pourquoi ne pas poser 
quatre(4) panneaux d'arrêt? 

M. Salvatore Di Biase : Même sujet que l'intervenant précédent. 
- Veut savoir si le contrat de fermeture du 

mail a été accordé. 
- Y aura-t-il une interdiction de circulation 

du camionnage sur la rue Leduc? 
 

 

 

3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

RÉSOLUTION 2007-400  

CONSIDÉRANT QU'une requête réclamant la tenue d'une procédure 
d'enregistrement sur ce règlement a été dûment déposée par certaines personnes 
habiles à voter d'un secteur contigüe; 

Suite à la séance de consultation, sur proposition de Madame la 
Conseillère Anne Lauzon appuyée par Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, il est 
résolu: 

 QUE le règlement numéro 900-161 N.S. ayant pour objet d'amender le règlement 
de zonage portant le numéro 900 N.S. et ses amendements, ayant pour effet de 
changer la réglementation en :  

• modifiant la sous-section 1.7.3 (Plan de zonage) de manière à changer la 
dénomination 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 le 16 juillet 2007 de 9h à 19h en l'hôtel de ville, 6, rue de l'Église, soit tenu 
à la disposition des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 900-
161 N.S. un registre destiné à recevoir par ordre de présentation les signature, 
adresse et qualification de celles d'entre elles qui demandent que ce règlement 
fasse l'objet d'un scrutin référendaire et qu'un avis public soit donné à cette fin. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

Adoption du 
règlement 
numéro 
900-161 N.S. – 
changement de 
dénomination 
des zones C-3 
314, H-2 315 et 
une partie de la 
zone C-3 313 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-401  

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

 QUE le règlement numéro 900-162 N.S. ayant pour objet d'amender le règlement 
de zonage portant le numéro 900 N.S. et ses amendements, ayant pour effet de 
changer la réglementation en :  

• modifiant la sous-section 1.9 (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 conformément à l'article 137.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
des copies certifiées conformes du règlement et de la présente résolution soient 
et sont transmis, le plus tôt possible, à la M.R.C. de Thérèse-De Blainville pour 
approbation. 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2007-402  

CONSIDÉRANT QU'une requête réclamant la tenue d'une procédure 
d'enregistrement sur ce règlement a été dûment déposée par certaines personnes 
habiles à voter d'un secteur contigüe; 

Suite à la séance de consultation, sur proposition de Monsieur le 
Conseiller Louis Lauzon appuyée par Madame la Conseillère Anne Lauzon, il est 
résolu: 

 QUE le règlement numéro 900-163 N.S. ayant pour objet d'amender le règlement 
de zonage portant le numéro 900 N.S. et ses amendements, ayant pour effet de 
changer la réglementation en :  

• modifiant la sous-section 1.7.3 (Plan de zonage) de manière à 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 le 16 juillet 2007 de 9h à 19h en l'hôtel de ville, 6, rue de l'Église, soit tenu 
à la disposition des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 900-
163 N.S. un registre destiné à recevoir par ordre de présentation les signature, 
adresse et qualification de celles d'entre elles qui demandent que ce règlement 
fasse l'objet d'un scrutin référendaire et qu'un avis public soit donné à cette fin. 

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

VOTES SUR LA PROPOSITION 
 

 Pour   Contre 

Monsieur Louis Lauzon Madame Marie-Noëlle Closson Duquette 
Madame Denise Perreault Théberge  
Madame Anne Lauzon  
Madame Marie-Andrée Petelle  
Monsieur Patrick Morin  

Adoptée majoritairement. 

Adoption du 
règlement 
numéro 
900-162 N.S. – 
habitations 
mixtes dans la 
zone H-2 215 

Adoption du 
règlement 
numéro 
900-163 N.S. – 
création de la 
zone 
résidentielle 
multifamiliale 
H-3 226-1 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-403  

Après lecture du règlement par le greffier, sur proposition de 
Madame la Conseillère Anne Lauzon appuyée par Madame la Conseillère Denise 
Perreault Théberge, il est résolu: 

 QUE le règlement numéro 922-47 N.S amendant l'annexe "A" du règlement 
numéro 922 N.S. concernant la signalisation, la circulation et la sécurité publique 
afin de modifier la liste des rues décrétées à "sens unique", soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2007-404 

Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle 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 
961 N.S. concernant la tenue des ventes de garage afin d'introduire une nouvelle 
disposition permettant d'obtenir gratuitement un permis de vente de garage, valide 
une fois l'an pour deux (2) jours seulement, la dernière fin de semaine de mai, 
simultanément aux journées de "retour à la terre". 

(Projet de règlement numéro 961-3 N.S.) 

 

 

RÉSOLUTION 2007-405  

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

 QUE le règlement numéro 1030-19 N.S. ayant pour effet d'amender le règlement  
1030 N.S. et ses amendements, afin de modifier l’annexe « B-6 » concernant la 
tarification relative aux demandes d’amendement à la réglementation d’urba-
nisme, 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 2007-406 

Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle 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 
1155 N.S. sur la qualité de vie afin d'introduire quelques ajouts et modification au 
chapitre des définitions, d'insérer de nouvelles restrictions à l'égard des moteurs en 
marche ralentie, de préciser diverses mesures d'exception au sujet des fausses 
alarmes et d'ajouter quelques autres précisions à différents thèmes déjà couverts 
par ledit règlement. 

(Projet de règlement numéro 1155-3 N.S.) 

 

Adoption du 
règlement 
numéro 
922-47 N.S. – 
modification de 
l'annexe "A" – 
rues à sens 
unique 

Avis de 
présentation - 
règlement 
numéro 
961-3 N.S. –
ventes de 
garage 

Adoption du 
règlement 
numéro 
1030-19 N.S. – 
modification de 
l'annexe "B-6" 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
1155-3 N.S. – 
modifications 
diverses 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-407  

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

 QUE le règlement numéro 1167 N.S. relatif à l’établissement d’un Service de 
sécurité incendie 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. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-408  

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

 QUE le règlement numéro 1180 N.S. autorisant l’achat de véhicules et d'équi-
pements divers pour le Secteur des travaux publics et décrétant un emprunt au 
montant de 605 000 $, amorti sur une période de quinze (15) ans pour en payer le 
coût, soit et est adopté. 

 QUE le 16 juillet de 9h à 19h en l'hôtel de ville, 6, rue de l'Église, soit tenu à la 
disposition des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1180 N.S. un 
registre destiné à recevoir par ordre de présentation les signature, adresse et 
qualification de celles d'entre elles qui demandent que ce règlement fasse l'objet 
d'un scrutin référendaire et qu'un avis public soit donné à cette fin. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-409  

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

 QUE le règlement numéro 1181 N.S. autorisant la réalisation des travaux 
d'agrandissement du bâtiment logeant le Service des travaux publics, prévoyant 
le paiement des honoraires professionnels requis (frais de surveillance de 
travaux, frais de laboratoire et autres frais techniques incidents) et décrétant un 
emprunt au montant de 650 000 $, amorti sur une période de vingt (20) ans pour 
en payer le coût, soit et est adopté. 

 QUE le 16 juillet de 9h à 19h en l'hôtel de ville, 6, rue de l'Église, soit tenu à la 
disposition des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1181 N.S. un 
registre destiné à recevoir par ordre de présentation les signature, adresse et 
qualification de celles d'entre elles qui demandent que ce règlement fasse l'objet 
d'un scrutin référendaire et qu'un avis public soit donné à cette fin. 

Adoptée à l’unanimité. 

Adoption du 
règlement 
numéro 
1167 N.S. – 
établissement 
d'un Service de 
sécurité 
incendie 

Adoption du 
règlement 
numéro 
1180 N.S. – 
achat de 
véhicules et 
machinerie 

Adoption du 
règlement 
numéro 
1181 N.S. – 
agrandissement 
des ateliers 
municipaux 
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INITIALES DU GREFFIER 4.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE 

RÉSOLUTION 2007-410  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour la fourniture de ser-
vices professionnels d'ingénierie pour la réalisation d'un essai pilote d'extraction 
sous vide jumelée au rehaussement thermique sur un terrain contaminé au toluol, 
la Ville a reçu deux (2) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de "Dessau-
Soprin inc." 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 "Dessau-Soprin inc", 1060, rue University, bureau 600, 
Montréal (Québec) H3B 4V3, en date du 13 juin 2007 au montant de 329 900 $ 
(taxes en sus), pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la 
réalisation d'un essai pilote d'extraction sous vide jumelée au rehaussement 
thermique sur un terrain contaminé au toluol, selon le contrat d'ouvrage 2007-08, 
soit et est acceptée par le Conseil municipal, ayant obtenu le plus haut pointage 
soit, 4,49 points. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-411  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour des travaux de rem-
placement de conduites d'eau potable et d'égouts sanitaire et pluvial, de réfection 
de chaussée par procédé de décohésionnement du pavage et des fondations 
existantes et recouvrement en enrobé bitumineux ainsi que des travaux de 
réfection de trottoirs et bordures sur les rues de Rouen, du Parc et De Roussy, la 
Ville a reçu quinze (15) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de "Bernard 
Sauvé Excavation 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 "Les Entreprises Charles Maisonneuve ltée.", 3865, rue 
Alfred-Laliberté, Boisbriand (Québec) J7H 1P7 en date du 27 juin 2007 au 
montant de 741 992,47 $ (taxes incluses), pour des travaux de remplacement de 
conduites d'eau potable et d'égouts sanitaire et pluvial, de réfection de chaussée 
par procédé de décohésionnement du pavage et des fondations existantes et 
recouvrement en enrobé bitumineux ainsi que des travaux de réfection de 
trottoirs et bordures sur les rues de Rouen, du Parc et De Roussy, selon le contrat 
d'ouvrage 2007-22, 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  2007-08 – 
essai pilote de 
décontami-
nation d'un 
terrain 
municipal  

Adjudication 
du contrat 
no  2007-22 – 
réfection 
d'infrastruc-
tures rues de 
Rouen et de 
Roussy 



 

- 126 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-412  

ATTENDU la résolution 2007-348 adoptée le 4 juin 2007 concernant 
l’achat d’une tondeuse de finition pour le Secteur des parcs et bâtiments. 

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

 QUE le coût total de la soumission apparaissant à la résolution 2007-348 adoptée 
le 4 juin 2007, soit et est corrigé pour être remplacé par le montant de 
13 007,39 $ (taxes incluses).  

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2007-413  

ATTENDU la résolution 2007-190 adoptée le 2 avril 2007 par laquelle 
le Conseil municipal confiait à la firme "Bélanger Branding Design ltée" un mandat 
de services professionnels en identité corporative (stèles d'accueil et oriflammes). 

ATTENDU la recommandation du directeur des Services juridiques et 
des communications datée du 14 juin 2007 concernant des honoraires additionnels 
par rapport au mandat d'origine suite à des interventions supplémentaires. 

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

 QUE le trésorier soit et est autorisé à payer à la firme "Bélanger Branding Design 
ltée" une somme supplémentaire de 5 600 $ (taxes en sus) et à imputer cette 
dépense au fonds de roulement, laquelle sera remboursée par le budget des acti-
vités financières pendant les cinq (5) prochaines années en versements annuels 
égaux débutant en 2008. 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2007-414  

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

 QUE la soumission de "Plannord ltée" 3500, boulevard le Corbusier, Laval 
(Québec) H7L 4S8, concernant la fourniture de ponts en polyuréthane pour trois 
chenillettes au Secteur des travaux publics, au montant de 19 827,30 $ (taxes 
incluses), soit est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit autorisé à approprier cette dépense au poste comptable 04-
141-00-050 (matériel en inventaire). 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2007-415  

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 de la compagnie « Waste 
Management Québec inc.», C.P. 11746, Montréal (Québec) H3C 6T1, au montant 
de 34 304,86 $ (taxes incluses), couvrant les mois d'avril et de mai 2007 con-
cernant 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. 

Tondeuse de 
finition – 
correction à la 
résolution 
2007-348 

Consultant en 
identité 
corporative – 
honoraires 
supplémen-
taires 

Remplacement 
de ponts sur les 
tracteurs à 
chenilles 

Centre de 
multirecyclage 
– paiement des 
 mois d'avril et 
 mai 2007 
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INITIALES DU GREFFIER 5.- FINANCES 

RÉSOLUTION 2007-416  

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

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

Chèques nos 21776 à 22132 1 646 608,62 $ 

TOTAL    1 646 608,62 $ 

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 2007-417  

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

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

Chèques nos 1479 à 1486 590 412,30 $ 

TOTAL    590 412,30 $ 

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 2007-418  

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse a entièrement réalisé 
l'objet du règlement numéro 1146 N.S. à un coût moindre que celui prévu initia-
lement; 

ATTENDU QUE le coût réel des travaux s'élève à 1 039 000 $; 

ATTENDU QUE le financement permanent de cette somme a été 
effectué; 

ATTENDU QU'il existe un solde de 281 000 $ non contracté de 
l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et des Régions qui ne 
peut être utilisé à d'autre fins; 

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt numéro 
1146 N.S. pour réduire le montant de la dépense et de l'emprunt. 

 

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

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

Emprunts 
autorisés non 
effectués - 
ajustement 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-418 (suite) 

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

 QUE le montant de la dépense et de l'emprunt du règlement numéro 1146 N.S. 
soit réduit de 1 320 000 $ à 1 039 000 $; 

 QU'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise à la ministre des 
Affaires municipales et des Régions. 

 QUE la résolution numéro 2007-359 soit et est abrogée à toutes fins que de droit. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-419  

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

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse approuve les prévisions 
budgétaires 2007 de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville 
prévoyant des dépenses et des revenus de l'ordre de 15 645 000 $ et une contri-
bution de la Ville de Sainte-Thérèse de 4 477 694 $. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-420  

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

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier au surplus non affecté une 
somme maximale de 61 000 $ afin de couvrir différentes dépenses en biens 
meubles dans le cadre de l'aménagement d'un espace protocolaire au 3e étage de 
l'hôtel de ville. 

 QUE sur même résolution, le bon de commande découlant de la réquisition 
numéro 36586 soit et est autorisé pour une somme de 13 801,68 $ à l'Agence 
Sylvain Charron pour l'achat de diverses pièces de mobilier pour la salle proto-
colaire.  Ces argents sont inclus à même le montant global de 61 000 $ exposé au 
paragraphe suivant. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Régie 
intermunicipale 
de police 
Thérèse-De 
Blainville – 
prévisions 
budgétaires 
2007 

Aménagement 
de la salle 
protocolaire – 
appropriation 
budgétaire – 
contrat 
2007-25 (1) 
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INITIALES DU GREFFIER 6.- RESSOURCES HUMAINES 

RÉSOLUTION 2007-421  

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

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

 QUE le rapport des engagements temporaires du directeur général, du mois de 
juin 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 2007-422  

Suite à l'adoption du règlement 1167 N.S. créant le Service de 
sécurité incendie; sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée 
par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE soit et est créé un poste de directeur au Service de sécurité incendie et ce, 
à compter du 3 juillet 2007 et que, conséquemment, M. Richard Grenier actuel-
lement adjoint au directeur du Service de la sécurité publique, module incendie 
soit et est nommé directeur dudit service à compter de cette date. 

Son salaire et ses conditions de travail sont ceux prévus au rapport 
déposé au Conseil municipal par le directeur des ressources humaines en date du 
29 juin 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-423  

Suite à l'adoption du règlement 1167 N.S. créant le Service de 
sécurité incendie; sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault 
Théberge appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE soit et est créé un poste de directeur adjoint au Service de sécurité incendie 
et ce, à compter du 3 juillet 2007 et que, conséquemment, M. Mario Céré actuel-
lement chef aux opérations et prévention, module incendie soit et est nommé 
directeur adjoint dudit service à compter de cette date. 

Son salaire et ses conditions de travail sont ceux prévus au rapport 
déposé au Conseil municipal par le directeur des ressources humaines en date du 
29 juin 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Service de la 
sécurité 
incendie - 
nomination 

Service de la 
sécurité 
incendie - 
nomination 
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INITIALES DU GREFFIER 7.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RÉSOLUTION 2007-424  

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

 QUE Madame Denise Perreault Théberge , conseillère soit et est nommée à titre 
de maire suppléant pour le prochain terme de quatre mois, savoir du 
4 juillet 2007 au 5 novembre 2007. 

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

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

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

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2007-425  

Conformément à l'article 511 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle 
appuyée par Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, il est résolu: 

 D'autoriser le trésorier à dresser la liste des immeubles susceptibles d'être vendus 
à l'enchère publique, le 21 novembre 2007, pour taxes municipales non payées 
lors des exercices financiers 2005, 2006 et 2007; 

 D'autoriser le trésorier à produire une liste finale et définitive, datée du 
31 août 2007, laquelle exposera les noms des propriétaires, l'adresse des im-
meubles et le numéro matricule des immeubles pour lesquels des arriérés des 
années 2005, 2006 et 2007 subsistent toujours; 

 D'autoriser le trésorier et le greffier à charger les frais suivants : 

• Tous les frais administratifs de la vente, par unité d'évaluation, encourus par la 
municipalité soit après l'expédition de l'avis initial, soit au moment du paiement 
des taxes en souffrance ou soit dans le cadre de la vente aux enchères et des 
procédures subséquentes; 

Ces frais comprendront notamment, le cas échéant, et sans restreindre la 
portée du paragraphe précédent : 

- les frais de recherche de titres; 
- les frais de publication dans le journal; 
- les frais du bureau de la publicité des droits; 
- les frais du greffier de la Cour supérieure; 
- les frais de certificats de charges et hypothèques; 
- les droits et honoraires dus au ministre des finances du Québec. 

 D'autoriser le trésorier et le greffier à exclure de cette vente à l'enchère l'im-
meuble à propos duquel toutes les taxes et les intérêts de ces taxes dues au 
31 décembre 2005 auront été payées avant le 31 août 2007. 

 De nommer le greffier officier responsable de cette vente à l'enchère, et de 
l'autoriser à procéder en conséquence. 

Adoptée à l’unanimité. 

Nomination d'un 
maire suppléant 
– juillet à 
novembre 2007 

Vente pour 
taxes du 21 no-
vembre 2007 – 
procédures 
préliminaires 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-426  

Conformément à l'article 526 et autres de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q. chapitre C-19), sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Andrée 
Petelle appuyée par Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, il est résolu: 

 QUE le greffier soit et est autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, tous les 
actes relatifs à la vente aux enchères pour taxes non payées qui aura lieu le 
21 novembre 2007. 

 QUE le greffier soit et est autorisé à signer, comme représentant de la Ville, à 
propos de la vente aux enchères pour taxes non payées du 21 novembre 2007, 
tout acte de vente final à la Ville des lots adjugés à cette dernière, tout acte de 
vente final à un adjudicataire, ainsi que tout acte de retrait fait en faveur de la 
Ville ou d'un adjugé. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-427  

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

 QUE Me Chantal Gauvreau, directrice générale, soit et est mandatée pour repré-
senter la Ville de Sainte-Thérèse au sein du Comité de gestion à être formé à la 
Régie intermunicipale du Parc du Domaine Vert dans le cadre des travaux 
décrétés en vertu du Règlement 2007-01 de la Régie. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-428  

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

 QUE Monsieur Robert Asselin, directeur-général adjoint aux opérations, soit et 
est mandaté pour représenter la Ville de Sainte-Thérèse au sein du Comité de 
sélection des professionnels à être formé à la Régie intermunicipale du Parc du 
Domaine Vert dans le cadre des travaux décrétés en vertu du Règlement 2007-01 
de la Régie. 

Adoptée à l’unanimité. 

Vente pour 
taxes du 21 no-
vembre 2007-
délégation à 
l'égard des 
taxes  

Régie 
intermunicipale 
du Parc du 
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nomination à un 
comité de 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-429  

ATTENDU le projet de finalisation de la Route Verte cyclable sur le 
territoire de la Ville de Sainte-Thérèse; 

ATTENDU les négociations entreprises avec le ministère des 
Transports du Québec afin d'obtenir l'autorisation de travailler à l'intérieur des 
emprises publiques dudit ministère; 

CONSIDÉRANT l'accord de principe reçu des représentants autorisés 
du ministère à ce sujet. 

Sur proposition de Madame la Conseillère Anne Lauzon appuyée par 
Monsieur le Conseiller Louis Lauzon, 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 document intitulé "Permission de voirie (dossier 
numéro 8406 50 73010 07 015)" et concernant l'autorisation de travailler à l'in-
térieur des emprises publiques du ministère des Transports du Québec en vue 
d'aménager une partie de la Route Verte. 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2007-430  

ATTENDU le projet de finalisation de la Route Verte cyclable sur le 
territoire de la Ville de Sainte-Thérèse; 

ATTENDU les négociations entreprises et conclues avec l'institution 
d'enseignement l'Académie Sainte-Thérèse à ce sujet; 

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

 D'autoriser la mairesse et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-
Thérèse la promesse de cession pour fins de servitude acceptée par l'Académie 
Sainte-Thérèse en date du 12 juin 2007. 

 D'autoriser également le trésorier à approprier à même le surplus non affecté une 
somme de 34,00 $/mètres carrés (26 668,79 $ approximativement) à titre de 
compensation financière forfaitaire à être versée à ladite institution 
d'enseignement pour l'établissement de ce tronçon de la Route Verte. 

 QUE le greffier soit est autorisé à mandater un notaire et un arpenteur-
géomètre, aux frais de la Ville, pour compléter l'ensemble des documents néces-
saires à la publication de ladite servitude. 

(Projet de contrat A-24) 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2007-431  

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 le Conseiller 
du district Verschelden en date du  3 juillet 2007. 

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

 QUE le Conseil municipal accepte le dépôt de la déclaration amendée à l'égard 
des intérêts pécuniaires de Monsieur Patrick Morin, conseiller du district 
Verschelden. 

Adoptée à l’unanimité. 

Autorisation de 
signatures - 
Route Verte – 
permission de 
voirie 

Autorisation de 
signatures – 
servitude pour 
le passage de la 
Route Verte 

Déclaration des 
intérêts 
pécuniaires – 
conseiller du 
district 
Verschelden 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-432  

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse, par l'entremise de sa 
Commission permanente sur l'environnement, a amorcé une profonde réflexion à 
l'égard des mouvements de circulation de véhicules et des problématiques de 
stationnement se manifestant à même le secteur de la gare intermodale et de celui 
de son centre-ville institutionnel; 

CONSIDÉRANT QUE des discussions à ce sujet ont déjà été réalisées 
avec le C.I.T. Laurentides et qu'il émane de ces discussions qu'une analyse plus 
poussée d'un plan de transport local serait, à cette étape-ci, souhaitable; 

CONSIDÉRANT QUE toutes hypothèses d'introduction d'un plan de 
transport local à Sainte-Thérèse ne pourraient être opérationnelles avant le mois 
d'août 2008; 

CONSIDÉRANT QUE les effets budgétaires de telles nouvelles me-
sures doivent être analysées et votées, le cas échéant, dès l'automne 2007. 

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

 QU'une demande officielle d'analyse de la mise sur pied d'un plan de transport 
local pour la Ville de Sainte-Thérèse soit et est, par la présente, adressée au 
C.I.T. Laurentides. 

 QUE la direction de l'urbanisme et du développement durable de la Ville soit et 
est autorisée à alimenter le C.I.T. en données diverses identifiant les usagers-
cibles et les points institutionnels pertinents à titre de destination-cible. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-433  

ATTENDU QU'il est de l'intention du propriétaire du 48, rue des 
Chênes d'acquérir une lisière de terrain de la Ville afin de régulariser son titre de 
propriété; 

CONSIDÉRANT QU'en raison de cette nouvelle acquisition, il pourra 
se réaliser un projet d'agrandissement de sa résidence; 

ATTENDU l'accord de principe intervenu entre la Ville et Mme 
Jacqueline Moreau, en date du 28 juin 2007. 

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

 QUE le Conseil municipal accepte de vendre à Mme Jacqueline Moreau, 48, rue 
des Chênes, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4Y2, un terrain d'une superficie 
approximative de 150 mètres carrés à partir d'une partie des lots rénovés 
3 008 097 et 3 008 623 du Cadastre du Québec aux conditions suivantes : 

 prix de vente :  60 $/mètre carré (taxes applicables en sus); 

 les frais de renumérotation cadastrale de tous les lots visés aux 
présentes sont à la charge de l'acquéreur. 

Plan de 
transport local – 
demande au 
C.I.T. 
Laurentides 

Acceptation 
d'une offre 
d'achat –  
terrain 
municipal rue 
des Chênes 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-433 (suite) 

 QUE Me Michel Turgeon, notaire,1150, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand 
(Québec) J7G 2T4, 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-
Théèse (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 l'acquéreur. 

 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 M-88) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-434  

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

 QUE le Conseil municipal confirme la nomination de la directrice générale comme 
membre des commissions, comités Régies et Corporation suivants : 

 Commission consultative d'urbanisme 
 Commission des communications et du service à la clientèle 
 Comité amitiés Sainte-Thérèse/Annecy 
 Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville 
 Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées Sainte-

Thérèse/Blainville 
 Corporation du Centre culturel et communautaire Thérèse de 

Blainville 

 QUE les résolutions numéros 2005-624, 2005-625, 2005-632, 2005-633, 2005-639 
et 2006-439, soient et sont modifiées en conséquence. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Nomination de 
la directrice 
générale sur 
diverses 
commissions 
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INITIALES DU GREFFIER 8.- SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX PUBLICS 

RÉSOLUTION 2007-435  

ATTENDU l'imposant chantier de reconstruction de l'échangeur des 
autoroutes 15 et 640; 

ATTENDU l'adjudication d'un contrat à ce sujet à l'entrepreneur 
"Simard-Beaudry inc." par les autorités provinciales; 

CONSIDÉRANT QUE cet entrepreneur annonçait à la Ville ses besoins 
d'alimentation en eau potable pour son chantier de construction. 

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

 QUE le directeur du Service des travaux publics soit et est autorisé à signer pour 
et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse un protocole de vente d'eau potable à 
l'entrepreneur "Simard-Beaudry Construction inc." pour les besoins exprimés au 
préambule de la présente résolution. 

 QUE ce protocole soit et est valide pour une durée de quatre années, soit de 
2007 à 2011 et transférable à d'autres entrepreneurs adjudicataires du ministère 
des Transports du Québec, le cas échéant. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-436  

Sur proposition de Madame la Conseillère Anne Lauzon 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 2007-22 (travaux de réfection des infrastructures rues de Rouen et de 
Roussy). 

Les honoraires sont appropriés au règlement 1176 N.S. et ne peuvent 
excéder la somme de 17 343,76 $ (taxes incluses), le tout en conformité avec 
l'offre de service datée du 22 juin 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-437  

ATTENDU l'adoption de la résolution numéro 2007-88 par laquelle la 
Ville autorisait l'enfouissement des réseaux aériens des diverses compagnies d'uti-
lités publiques dans le secteur des rues Lesage et des Pianos. 

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

 QUE le directeur général adjoint aux opérations de la Ville soit et est habilité à 
signer pour et au nom de la Ville une convention d'enfouissement des réseaux 
câblés existants sur les rues Lesage et des Pianos avec les compagnies d'utilités 
publiques Hydro-Québec, Bell, Vidéotron et Cogéco. 

Adoptée à l’unanimité. 

Autorisation de 
signatures – 
protocole de 
vente d'eau 

Mandat au 
laboratoire  
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contrat 2007-22 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-438  

ATTENDU l'adoption de la résolution numéro 2006-419 par laquelle la 
Ville autorisait l'adoption du règlement numéro 1172 N.S. et l'enfouissement des 
réseaux aériens des diverses compagnies d'utilités publiques dans le secteur de la 
rue Jacques-Lavigne, de la place Chévigny et de la rue Marcel-DelaSablonnière. 

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

 QUE le directeur général adjoint aux opérations de la Ville soit et est habilité à 
signer pour et au nom de la Ville une convention d'enfouissement des réseaux 
câblés à venir sur la rue Jacques-Lavigne, la place Chévigny et la rue Marcel-
DelaSablonnière avec les compagnies d'utilités publiques Hydro-Québec, Bell, 
Vidéotron et toute autre compagnie d'utilités publiques. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

9.- ARTS, CULTURE, SPORTS ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

RÉSOLUTION 2007-439  

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

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

 D'autoriser l'émission d'un permis de vente temporaire aux organismes suivants : 
« Maison des jeunes ». boutique Empire et le groupe de musique "Sans pression" 
et autres, dans le cadre des activités prévues lors de la compétition régionale de 
planches à roulettes qui se tiendra le 15 septembre 2007 au parc Ducharme. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-440  

ATTENDU la recommandation du directeur intérimaire du Service 
des sports et des loisirs communautaires datée du 15 mai 2007. 

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

 QUE le directeur intérimaire du Service des sports et loisirs communautaires soit 
et est autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, le projet de 
modification au bail de location avec l'organisme Gym-Plus, les Investissements 
Wiltron inc. et les Villes de Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 

Autorisation de 
signatures – 
convention 
d'enfouissement 
– secteur Havre 
du Ruisseau 

Maison des 
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INITIALES DU GREFFIER 10.- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

RÉSOLUTION 2007-441  

ATTENDU l'important chantier de réorganisation de l'échangeur 
autoroutier 15 et 640; 

ATTENDU QUE des interventions civiles se dérouleront dès cet été à 
la configuration du boulevard Desjardins à la croisée de l'autoroute 15; 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux provoqueront la fermeture perma-
nente de l'accès nord à l'autoroute 15 par le boulevard Desjardins; 

ATTENDU la demande exprimée par le ministère des Transports du 
Québec au sujet d'une utilisation probable d'un immeuble municipal situé a 
proximité de la rue Sicard pour y loger un nouvel accès nord à l'autoroute 15. 

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

 D'autoriser le ministère des Transports du Québec à implanter une nouvelle 
bretelle d'accès temporaire vers le nord, à partir de la rue Sicard, sur un terrain 
vacant de propriété municipale sis en bordure de l'autoroute des Laurentides. 

 D'autoriser, à ce sujet, la mairesse et le greffier à signer pour et au nom de la 
Ville tout document à cet effet.  Le Conseil municipal confirme par la présente, 
que tous les frais inhérents à ce projet sont à la charge exclusive du ministère 
des Transports du Québec. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-442  

ATTENDU la recommandation du directeur du Service de la sécurité 
incendie datée du 15 juin 2007. 

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

 QUE le stationnement soit et est interdit dans les deux directions sur une portion 
de la rue Sénécal, à partir de l'intersection des rues Sénécal et Dubois jusqu'aux 
entrées privées des immeubles situés aux 14 et 15 de la rue Sénécal soit, sur une 
distance approximative de huit (8) mètres, le tout tel qu'identifié au plan joint à 
la recommandation du directeur du Service de la sécurité incendie en date du 15 
juin 2007. 

 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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RÉSOLUTION 2007-443  

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 3 007 136 du Cadastre du Québec, circon-
scription foncière de Terrebonne pour un bâtiment projeté au 270 rue Blainville 
Est, une première dérogation mineure de 2,32 mètres pour la marge latérale du 
bâtiment  ainsi qu'une seconde dérogation de 1,52 mètre applicable à la largeur 
du lot. 

(Dérogation mineure 2007-10) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-444  

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 2 505 488 du Cadastre du Québec, circon-
scription foncière de Terrebonne, pour un agrandissement projeté du bâtiment 
existant sur le site du 25, rue du Marché, une première dérogation mineure de 
1,0 mètre pour la marge avant ainsi qu'une dérogation de 1,61 mètre pour la 
marge arrière. 

(Dérogation mineure 2007-11) 

Adoptée à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION 2007-445  

ATTENDU la résolution numéro 2007-180 par laquelle le Conseil 
municipal accordait à la compagnie "Protection Incendie Viking inc." le contrat 
2007-09 concernant la réfection des gicleurs et panneau d'alarme incendie au 
garage municipal ; 

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint aux 
opérations et du directeur du Secteur parcs et bâtiments datée du 28 juin 2007 
concernant un avenant de changement au contrat d’origine. 

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

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

Numéro Titre Montant 

1 Ajout de deux gicleurs 807,30 $ (T.I.) 

2 Ajout d'un gicleur 621,65 $ (T.I.) 

3 Ajout de deux gicleurs 823,27 $ (T.I.) 

4 Modification au pourtour de la nouvelle porte de garage 1560,59 $ (T.I.) 

 
TOTAL : 

3 812,81 $ 
(taxes incluses) 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à affecter cet avenant au surplus non 
affecté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-446  

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

 QUE le contrat de maintenance et de soutien technique pour la période 
s’échelonnant du 1er mai 2007 au 30 avril 2008, de la compagnie "BiblioMondo 
Inc.", 111, rue Duke, bureau 1500, Montréal (Québec) H3C 2M1, au montant de 
11 268,66 $ (taxes incluses) soit et est accepté par le Conseil municipal. 

 QUE Madame Lise Thériault, chef du module bibliothèque au Service des arts et 
de la culture, soit et est autorisée à signer ledit contrat pour et au nom de la 
Ville de Sainte-Thérèse. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste bud-
gétaire 02-770-00-414 du budget des activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Dépôt d'une pétition – district Marie-Thérèse 

 

 

 

 

 

 

14.- DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

M. Simon Lalande : Critique le projet d'implantation résidentielle 
sur la rue Napoléon (R-900-163 N.S.) 

Mme Poirier : L'offre d'achat du terrain Napoléon/Blanchard 
a-t-elle été acceptée? 

M. Di Biase : - En quelle année a été construit le boul. 
René-A.-Robert? 

- En quelle année a été détruite la stèle 
d'accueil Desjardins/Labelle? 

- Pourquoi n'y a-t-il pas de balises "attention 
aux enfants" sur la rue Leduc? 

- À quelle hauteur sont placés les panneaux 
d'arrêt? 

M. Aurèle Dionne : Est-il vrai que le promoteur S. Desjardins 
(Transcorp) prévoit implanter une industrie 
sur Napoléon/Blanchard? 

M. Bélanger : - Quel règlement régit la tenue des as-
semblées publiques? 

- Quelle est la période de temps allouée 
pour les questions? 

M. Maillet : - Qui prescrit l'obligation aux autobus 
scolaires de circuler sur le boul. René-A.-
Robert? 

- Pourquoi y avons-nous le droit de circuler 
avec des tuyaux d'échappement bruyants? 

M. Salvatore Di Biase : - Qu'arrivera-t-il au réseau d'égoût de la rue 
Gauthier? 

- Plainte pour son trottoir (pente) au 29 rue 
Gauthier. 

M. Michel Milette : - L'horaire d'été pourrait-il être prolongé à 
l'année? 

- Peut-on faire usage de pièces pyrotech-
niques sur le territoire de la Ville? 

M. Bélanger : Y a-t-il d'autres projets en haute densité en 
devenir dans le secteur de la gare? 
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RÉSOLUTION 2007-447  

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

 QUE la présente séance soit et est levée à 22h05. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ce 3 juillet 2007. 

Je, soussigné, Jean-Pierre Gendron, trésorier, certifie par la présente que la Ville 
dispose des crédits suffisants pour défrayer le coût des dépenses décrétées aux 
termes des résolutions 2007-397 à 2007-447, lesquelles ont été adoptées à une 
assemblée du Conseil municipal tenue le 3 juillet 2007. 
 
Ce certificat est émis conformément aux dispositions de l'article 477.1 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 
  

Trésorier  

 

Levée de la 
séance 
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