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INITIALES DU GREFFIER  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AOÛT 2007 
 
 

 

Lundi le 6 août 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 : 

 

Denise Perreault Théberge Mairesse suppléante 

 

 

CONSEILLERS(ÈRES) DISTRICTS 

Marie-Noëlle Closson Duquette Chapleau 

Luc Vézina Lonergan 

Vincent Arseneau Marie-Thérèse 

Patrick Morin Verschelden 

 

formant quorum et siégeant sous la présidence de son Honneur Madame la Mairesse 
suppléante Denise Perreault Théberge. 
 

Assistent également à la séance ordinaire du conseil : 

 

Marie Josée Tétreault Assistant greffier 

Chantal Gauvreau Directrice générale 

Robert Asselin Directeur général adjoint aux opérations 
 
 

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

 

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

RÉSOLUTION 2007-448  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina appuyée par 
Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, 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 points suivants  : 

12.1 Nomination d’un technicien en génie civil  

12.2 CIT Laurentides – promotion à la rentrée scolaire 2007  

12.3 Règlement numéro 1181 N.S. – résolution d’emprunt temporaire  

12.4 Règlement numéro 1180 N.S. – corrections. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-449  

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

 QUE le procès-verbal de la séance du 3 juillet 2007 tel que rédigé sur les copies 
remises aux membres du Conseil le 6 juillet 2007 soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 

RÉSOLUTION 2007-450  

 

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

 QUE les recommandations apparaissant aux procès-verbaux de la Commission 
consultative d'urbanisme en date du 18 juin et du 10 juillet 2007 soient et sont 
adoptées. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Adoption du 
procès-verbal 
du 3 juillet 
2007 

Adoption des 
procès-verbaux 
de la 
Commission 
consultative 
d'urbanisme en 
date du 18 juin 
et du 10 juillet 
2007 
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M. Michel Mallette 
(rue de Manteht) 

: Désire le retrait du sens unique sur la rue 
Bertrand. 
 

M. Lachapelle 
(rue Virginie) 

: Intervention à l’égard qu’il n’y ait pas de 
recyclage lors d’événement comme la Fête 
Nationale des Québécois. 
 
Critique face à la coupe de gazon lors d’une 
forte pluie le 20 juillet. 
 
Dénonce que des employés ont passé par-
dessus une bordure de ciment au parc de 
Sève avec un camion de la Ville. 
 

M. Jacques Maillet : - Pourquoi n’avez-vous pas pensé à faire une 
voie de virage sur le boul. René-A.-Robert à 
la hauteur de la rue Leduc? 
 
- Quand donnerez-vous un mandat à une 
firme privée pour une étude de circulation 
dans notre secteur? 
 
- Quand des enseignes additionnelles seront-
elles installées? 
 

M. Rolland Beaudin : Réception d’un avis du Secteur des travaux 
publics concernant le déneigement d’une 
borne d’incendie. 
 
Souligne le danger engendré par la présence 
d’une maison brûlée au nord du 249, rue 
Blainville Est. 
 
Souligne les problèmes de santé causés par 
les émanations de gaz de la compagnie BON L 
Canada. 
 

M. Salvatore Di Biase : Critique la présence des autobus scolaires sur 
le boul. René-A.-Robert et demande qu’ils 
circulent plutôt sur le boul. du Domaine. 
 

M. Paul Bélanger : - Est-ce qu’un citoyen peut demander que 
l’article 50 du règlement numéro 854 N.S. 
soit amendé afin que le temps utilisé lors de 
cérémonies spéciales ne soit pas comptabilisé 
dans la 1ère période de questions de 30 
minutes et que la 2ième période de questions 
soit minimum 30 minutes et non maximum? 
 
Dénonce le manque d’information quant au 
retrait de l’avis d’ébullition de l’eau dans le 
secteur de la rue des Pianos. 
 

M. Giovanni D’Angelo 
(rue Mainville) 

: Se plaint du bruit occasionné par les 
véhicules sur la rue Mainville et dans le 
secteur du magasin l’Aubainerie. 
 
Demande que la séquence des feux de 
circulation sur la 117 à l’intersection du boul. 
René-A.-Robert soit modifiée. 
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INITIALES DU GREFFIER M. Giovanni Di Biase : - Pourquoi le panneau « Attention à nos 
enfants » n’a-t-il pas encore été installé sur 
la rue Leduc? 
 
- En quelle année les conduites d’aqueduc 
ont été changées sur la rue Leduc ? 
 

 : - Pourquoi y a-t-il des problèmes d’eau 
rouillée? 
 
- Est-ce qu’il y a un égout pluvial sur la rue 
Leduc? 
 

Mme Ursula Éthier : Souhaiterait qu’il y ait plus de bacs de 
recyclage pour inciter les commerçants à 
participer. 
 
Remarque à l’effet qu’il n’y a pas beaucoup 
d’arbres à Sainte-Thérèse. 
 

M. Salvatore Di Biase : Veut savoir quand seront réparés les trottoirs 
sur la rue Gauthier. 
 

M. Giovanni D’Angelo : Souhaiterait que le stationnement de la 
Banque Nationale situé sur le boul. René-A.-
Robert soit fermé en raison des problèmes de 
sécurité. 
 

3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

RÉSOLUTION 2007-451  

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

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

Registres tenus le 16 juillet 2007 

Règlement numéro 900-161 N.S. 

Règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage portant le numéro 
900 N.S. et ses amendements de la Ville de Sainte-Thérèse, 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. 

• Résultat final:  40 signatures 

 

Dépôt des 
certificats des 
procédures 
d'enregistre-
ment – 
règlements 
numéros  
900-161 N.S., 
900-163 N.S., 
1180 N.S. et 
1181 N.S. 
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INITIALES DU GREFFIER Règlement numéro 900-163 N.S. 

Règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage portant le numéro 
900 N.S. et ses amendements de la Ville de Sainte-Thérèse, 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. 

Résultat final:  49 signatures 

Règlement numéro 1180 N.S. 

Règlement autorisant l’achat de véhicules et d'équipements 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. 

Résultat final:  0 signature 

Règlement numéro 1181 N.S. 

Règlement 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. 

Résultat final:  0 signature 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-452  

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

 QUE le projet de règlement numéro 900-164 (P-1) N.S., ayant pour objet 
d'amender le règlement de zonage portant le numéro 900 N.S. et ses amen-
dements et ayant pour effet de :  

 modifier la sous-section 3.3.7 (Usages et constructions temporaires) de manière 
à établir des dispositions visant à régir la présence de constructions modulaires 
sur un site d'institutions d'enseignement, 

soit et est adopté. 

 QUE ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée à être 
tenue le 27 août 2007 à 19h30 dans la salle du Conseil municipal et qu'un avis 
public annonçant sa tenue soit et est diffusé dans un journal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Adoption du 
projet de 
règlement 
numéro 900-164 
(P-1) N.S. – 
constructions 
modulaires 
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Madame la Conseillère Marie-Noëlle Closson Duquette donne avis 
qu'elle présentera, ou qu'il sera présenté, lors d'une prochaine séance, ordinaire ou 
extraordinaire, un règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 
portant le numéro 900 N.S. et ses amendements, ayant pour effet de changer la 
réglementation en : 

• modifiant la sous-section 3.3.7 (Usages et constructions temporaires) de manière 
à établir des dispositions visant à régir la présence de constructions modulaires 
sur un site d'institutions d'enseignement. 

Cet avis de présentation est donné conformément à l'article 114 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et provoque 
conséquemment le gel de l'émission des permis ou certificats accordés pour 
l'exécution des travaux ou l'utilisation d'un immeuble qui, advenant l'adoption du 
présent règlement de modification, seront prohibés dans les zones concernées. 

Cet avis de présentation permet, de surcroît, une dispense de 
lecture conformément aux prescriptions contenues à l'article 356 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19).  Cette dispense de lecture s'applique malgré la 
scission possible du texte réglementaire conformément aux procédures d'adoption 
prévues aux articles 123 à 137 inclusivement, de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

(Projet de règlement numéro 900-164 N.S.) 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-454  

ATTENDU la lecture du règlement numéro 961-3 N.S. faite par 
l’assistant greffier; 

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

 QUE le règlement numéro 961-3 N.S., ayant pour objet d’amender le 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 », soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 

Avis de 
présentation - 
règlement 
numéro 900-164 
N.S. – 
constructions 
modulaires 

Adoption du 
règlement 
numéro  
961-3 N.S. – 
ventes de 
garage 
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ATTENDU QU'en date du 3 juillet 2007, le Conseil municipal adoptait 
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 et en 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; 

ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), le 16 juillet 2007 était tenue une 
procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur ledit règlement; 

ATTENDU QU'en vertu du certificat dressé par le greffier, il a été 
constaté que quarante (40)  personnes habiles à voter se sont inscrites au registre 
alors que vingt-trois (23) signatures étaient requises pour déclencher la tenue d'un 
référendum; 

ATTENDU QU'il n'est pas de l'intention du Conseil municipal de tenir 
un scrutin référendaire sur cette question. 

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

 QUE conformément à l'article 559 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-22), le Conseil municipal retire le 
règlement numéro 900-161 N.S. adopté le 3 juillet 2007 et, en conséquence, 
cesse les procédures de mise en vigueur de ce règlement. 

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2007-456  

ATTENDU QU'en date du 3 juillet 2007, le Conseil municipal adoptait 
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 et en 
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.; 

ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), le 16 juillet 2007 était tenue une 
procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur ledit règlement; 

ATTENDU QU'en vertu du certificat dressé par le greffier, il a été 
constaté que quarante-neuf (49) personnes habiles à voter se sont inscrites au 
registre alors que quarante (40) signatures étaient requises pour déclencher la 
tenue d'un référendum; 

ATTENDU QU'il n'est pas de l'intention du Conseil municipal de tenir 
un scrutin référendaire sur cette question. 

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

 QUE conformément à l'article 559 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-22), le Conseil municipal retire le 
règlement numéro 900-163 N.S. adopté le 3 juillet 2007 et, en conséquence, 
cesse les procédures de mise en vigueur de ce règlement. 

Adoptée à l’unanimité. 

Retrait du 
règlement 
numéro  
900-161 N.S. - 
zonage 
Commonwealth 
Plywood 

Retrait du 
règlement 
numéro  
900-163 N.S. – 
zonage 
Napoléon/ 
Blanchard 
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RÉSOLUTION 2007-457  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour l'achat d'un camion 
atelier mobile pour le Secteur des travaux publics, la Ville a reçu deux (2) 
soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de "Fortier 
Auto Montréal Ltée" a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de "Fortier Auto Montréal Ltée", 7000, boulevard Louis-H.-
Lafontaine, Arrondissement Anjou, Ville de Montréal (Québec) H1M 2X3, en date 
du 29 mai 2007 au montant de 180 636,90 $ (taxes incluses) pour l'achat d'un 
camion atelier mobile pour le Secteur des travaux publics, selon le contrat 
d'ouvrage 2007-31, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer une somme de 98 810 ,26$ au 
règlement numéro 1169 N.S. et le solde au fonds de roulement lequel solde sera 
remboursé par le budget des activités financières pendant les cinq (5) prochaines 
années en versements annuels égaux débutant en 2008. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-458  

CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre les villes de L’Assomption, 
Joliette, Repentigny, Rosemère, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse, 
ainsi que la Régie d’Aqueduc intermunicipale des Moulins, la Régie intermunicipale 
de l’eau de Deux-Montagnes et la Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, 
Sainte-Julie et Saint-Amable, pour l’achat en commun de produits chimiques pour 
le traitement de l’eau; 

CONSIDÉRANT que les villes parties à l’entente se portent, à tour de 
rôle, mandataires pour le regroupement et qu’en 2008, il sera imputé à la Ville de 
Saint-Eustache le soin de diriger l’appel d’offres; 

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

 QUE la Ville de Saint-Eustache, soit et est mandatée à procéder, pour et au nom 
de la Ville de Sainte-Thérèse à l'appel d'offres concernant l'achat regroupé de 
produits chimiques pour la station de purification d'eau de la Ville de Sainte-
Thérèse pour l'année 2008. 

(Projet de contrat no 2007-47) 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 

Adjudication du 
contrat 2007-31 
– achat d'un 
camion atelier 
mobile 

Achat de 
produits 
chimiques – 
Appel d’offres 
collectif 
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ATTENDU que la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux 
usées de Sainte-Thérèse et Blainville projette d’acquérir, pour une somme de 
205 000 $, un variateur à fréquence variable pour sa soufflante numéro 1; 

CONSIDÉRANT qu’une subvention d’Hydro-Québec de 96 840 $ pour 
ce projet a été confirmée; 

CONSIDÉRANT qu’une affectation de 50 000 $ du surplus non 
approprié de la Régie a également été autorisée; 

CONSIDÉRANT que le solde à payer devra être absorbé par les deux 
villes membres de la Régie; 

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

 QUE la ville de Sainte-Thérèse autorise le projet décrit au présent préambule et 
permet en conséquence l’appropriation au surplus non affecté de la ville d’une 
somme de 29 848 $ représentant 51,32% du solde à acquitter pour cet achat. 

Adoptée à l’unanimité. 

5.- FINANCES 

RÉSOLUTION 2007-460  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina 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 22133 à 22728 3 842 181,82 $ 

TOTAL    3 842 181,82 $ 

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 2007-461  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina 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 1487 à 1506      1 164 917,33 $ 

TOTAL    1 164 917,33 $ 

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. 

Achat d’un 
variateur de 
vitesse – Régie 
d’assainisse-
ment des eaux 
usées 

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

Adoption de la 
liste des 
comptes à 
payer – 
dépenses 
d'investisse-
ments 
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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 : 

BON DE COMMANDE 
RÉQUISITION OU FACTURE DESCRIPTION DÉPENSES 

AESL Instrumentation inc. 
Rés.:  2007-9 
Facture #9731 

Frais de livraison de 3 
débitmètres 
(complément à la résolution 
2007-9) 

183,52 $ 

DELL 
B.C. 106516 
Facture # 157538679 

Banc d'essai calibration (appareils 
respiratoires) 

1 999,23 $ 

Stelem 
B.C. 106616 
Facture # 037904 

RD-400 Rain locator pour caméra 2 698,75 $ 

Softchoice Corporation 
B.C. 106540 
Facture #1361290 

Système Proliant DL360 G5 
(serveur-controleur de domaine 
et de sauvegarde 

6 450,00 $ 

Mircroserv Dorval 
B.C. 106583 
Facture # 828737 

Imprimante HP laserjet pour T.I. 2 512,00 $ 

Softchoice Corporation 
B.C. 106617 
Factures # 1381063/69/70 

Système Proliant DL360 G5 
(serveur de courier électronique) 

8 240,00 $ 

Softchoice Corporation 
B.C. 106664 
Facture # 1397939 

Disques supplémentaires pour 
serveur 

337,04 $ 

Softchoice Corporation 
B.C. 106669 
Facture # 1401354 

Imprimante HP Business couleur 
(service en géomatique) 

1 205,79 $ 
 

Softchoice Corporation 
B.C. 106650 
Factures # 1396340 – 1395003 - 
193560 

Système Proliant DL140 G3 
(serveur de console de gestion) 

3 694,31 $ 

 TOTAL: 27 320,64 $ 

Adoptée à l’unanimité. 

Achat divers au 
fonds de 
roulement – 
ratification 
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INITIALES DU GREFFIER 6.- RESSOURCES HUMAINES 

RÉSOLUTION 2007-463  

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 Marie-Noëlle Closson 
Duquette appuyée par Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau , il est résolu: 

 QUE le rapport des engagements temporaires du directeur général, du mois de 
juillet 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 2007-464  

Suite à l'adoption de la résolution 2007-366, créant le poste de chef de division 
intervention et formation au Service de sécurité incendie et à l'affichage dudit 
poste ; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du Directeur du Service de 
sécurité incendie et du Directeur des ressources humaines, il est proposé par 
Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyé par Monsieur le Conseiller Luc Vézina , 

 QUE M. Ghislain Fournier, actuellement lieutenant au Service de sécurité 
incendie, soit et est nommé chef de division intervention et formation audit 
service et ce, à compter du 6 août 2007. 

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 6 août 2007. 
 

Adoptée à l’unanimité. 

7.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RÉSOLUTION 2007-465  

ATTENDU la réclamation numéro 2007-09 reçue à nos bureaux le 18 
mai 2007 concernant des dommages causés à des vêtements au 744, rue Presseault, 
par la présence d'eau rouillée dans les conduites d'aqueduc. 

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

 QU'une indemnité de 375 $ soit et est versée à Hervé et Claudie Danvin 30, rue 
Charbonneau, Blainville (Québec) J7E 4H4 à titre de compensation finale pour les 
dommages causés à leurs vêtements. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Nomination 
d’un chef de 
division 
intervention et 
formation – 
sécurité 
incendie 

Réclamation 
2007-09 – 
indemnisation 
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ATTENDU la réclamation numéro 2007-15 reçue à nos bureaux le 15 
juin 2007 concernant des dommages causés à des vêtements par la présence d'eau 
rouillée dans les conduites d'aqueduc. 

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

 QU'une indemnité de 209,25 $ soit et est versée à Monsieur Laurent Lebuis, 
71, rue Duquet, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3B5 à titre de compensation finale 
pour les dommages causés à ses vêtements. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-467  

ATTENDU l’entente de services intervenue entre la Ville et la 
société Astral Media  Affichage; 

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

 QUE le directeur des services juridiques et des communications soit et est 
habilité à signer pour et au nom de la ville de Sainte-Thérèse les contrats de 
réservation d’espace publicitaire sur les panneaux autoroutiers visés au 
préambule. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-468  

ATTENDU la résolution 2006-407 (adoptée le 24 juillet 2006) par 
laquelle la ville de Sainte-Thérèse engageait des procédures judiciaires contre les 
propriétaires et occupants de l’immeuble sis au 90 et 92A rue Mainville pour 
nuisances et malpropreté; 

ATTENDU les décisions favorables accordées à la Ville par les divers 
tribunaux dans cette affaire; 

ATTENDU que dans ce dossier, la Banque Nationale du Canada a 
repris possession du titre de propriété de l’immeuble et assume, conséquemment, 
les frais de nettoyage que la Ville a eu à supporter; 

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

D’ACCEPTER l’offre de règlement à l’amiable proposée par la 
Banque Nationale du Canada au montant de 2,389,36 $ dans cette affaire et 
autorise le greffier à signer pour et au nom de la Ville le projet de quittance en 
découlant. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Réclamation 
2007-15 – 
indemnisation 

Autorisation de 
signatures – 
contrat 
d’affichage 
autoroutier 

Autorisation de 
signatures – 
quittance 90 et 
92A rue 
Mainville 
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ATTENDU la réclamation 2005-17 concernant des dommages causés 
par infiltration d’eau à l’immeuble sis au 47, rue des Amadouviers; 

ATTENDU la décision rendue dans cette affaire par l’honorable juge 
de la Cour du Québec, M. Pierre E. Audet, le 4 juillet 2007; 

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 émettre les paiements suivants à partir du 
poste 02-190-950  

SOCIETE D’ASSURANCES GÉNÉRALES INC. 
2875, Boul. Laurier, C.P. 10530 
Arrondissement Sainte- Foy, Ville de Québec G1V 
4H5………………………………………………… 10 400,00 $ 
et 
MICHEL ROBERGE 
47, rue des Amadouviers 
Sainte- Thérèse (Québec) J7E 
5S7…………………………………………………………………………………   3 513,33 $ 
 

S’ajouteront à ces deux montants, l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité 
additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-470  

ATTENDU QU'il est de l'intention du propriétaire du 8, rue Lonergan 
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 Maria 
Roman et Monsieur Mihai Roman, en date du 30 juillet 2007. 

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

 QUE le Conseil municipal accepte de vendre à Madame Maria Roman et Monsieur 
Mihai Roman, 8, rue Lonergan, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 1G2, un terrain d'une 
superficie approximative de 66 mètres carrés à partir d'une partie du lot rénové 
3 263 180 du Cadastre du Québec aux conditions suivantes : 

 prix de vente :  40 $/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. 

 

 QUE Me Dominique Jetté, notaire, 932, boul. des Mille-Iles Ouest, Sainte-Thérèse 
(Québec) J7E 4V2 soit et est autorisée 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 François Perron, arpenteur-géomètre, 255-B, boul. du Curé-
Labelle, Ste-Rose, Laval (Québec) H7L 2Z9, soit et est mandaté pour préparer les 
plans et descriptions techniques du terrain touché par la présente transaction 
immobilière et à la nouvelle numérotation cadastrale en découlant le tout aux 
frais l'acquéreur. 

Réclamation 
2005-17 – 
décision de la 
Cour du Québec 

Acceptation 
d’une offre 
d’achat – rue 
Lonergan 
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 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 R-70) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-471  

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

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

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

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

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

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

 DE CONTRIBUER en conséquence, pour l'année scolaire 2007-2008 la somme de 
175 $ (soit 17.50 $ par mois) par étudiant pour l'achat des laissez-passer mensuels 
de ces étudiants. 

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

Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Intégration de 
la clientèle 
étudiante – CIT 
Laurentides 
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ATTENDU le protocole d’entente signé par la Ville de Sainte-Thérèse 
avec la société Zéro CO2  inc. afin d’encadrer diverses actions visant la valorisation 
d’actions environnementales positives (le 20 mars 2007). 

ATTENDU QUE ce protocole prévoit que la Ville s’engage à poser un 
geste visant à compenser pour ses émissions de dioxyde de carbone issues de la 
conduite de ses activités institutionnelles ou autres activités ou encore les activités 
de ses membres ou employés en finançant la mise en terre et l’entretien d’un lot 
d’arbres devant agir comme puits de capture de dioxyde de carbone qui devraient, 
au fil du temps, selon les principes scientifiques généraux, absorber une quantité 
équivalente à la quantité de CO2 pour laquelle Zéro CO2  s’engage à exécuter les 
travaux de mise en terre d’arbres; 

CONSIDÉRANT qu’il y a maintenant lieu de signer une convention en 
ce sens; 

EN CONSÉQUENCE, 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 habilités à signer pour et au nom de 
la Ville de Sainte-Thérèse le projet de convention de partenariat du programme 
Zéro CO2 plus amplement exposé au préambule de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-473  

ATTENDU la réclamation numéro 2007-14 reçue à nos bureaux le 13 
juin 2007 concernant des dommages causés à des vêtements par la présence d'eau 
rouillée dans les conduites d'aqueduc. 

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

 QU'une indemnité de 162,00 $ soit et est versée à Madame Chantal Meunier, 
81b, rue Dubois, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 1K4 à titre de compensation finale 
pour les dommages causés à ses vêtements. 

 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 2007-474  

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

 QUE le Conseil municipal approuve le tracé révisé de la Route Verte québécoise 
sur le territoire de la ville de Sainte-Thérèse, tel qu'illustré au plan déposé en 
annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 QUE le greffier soit et est autorisé à transmettre la présente résolution (et son 
annexe) au ministère des Transports du Québec, pour ainsi protéger les budgets 
de subvention destinés à la M.R.C. Thérèse-De Blainville et ses Villes 
constituantes. 

Adoptée à l’unanimité. 

Autorisation de 
signatures – 
convention de 
partenariat du 
programme 
Zéro CO2 

Réclamation 
2007-14 – 
Indemnisation  

Approbation du 
tracé de la 
Route Verte 
révisé 
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ATTENDU les réflexions amorcées par la commission sur 
l’environnement à l’égard des mouvements de circulation routière dans l’axe 
nord/sud afin de franchir la voie ferrée du Canadien Pacifique; 

CONSIDÉRANT l’offre de service, datée du 27 juillet 2007, déposée à 
ce sujet par la firme Dessau-Soprin inc. (numéro de projet 254-P014552-0000); 

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

 D’ACCEPTER le contenu de l’offre de service intitulée « Étude de faisabilité-
Nouveaux passages à niveaux » datée du 27 juillet 2007 et conséquemment de 
confier à Dessau-Soprin inc., 1200, boul. St-Martin Ouest, bureau 300, Laval 
(Québec), H7S 2E4, le soin de réaliser ladite analyse pour la somme de 21 400 $ 
avant taxes. 

 QUE ce montant soit et est approprié à même le poste budgétaire 02-311-411 du 
budget 2007 des activités financières. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-476  

ATTENDU la découverte de sols contaminés au toluol sur un terrain 
localisé à l’intersection des rues Napoléon et Blanchard et appartenant à la Ville de 
Sainte-Thérèse, 

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

 QUE la firme Dessau-Soprin inc., 1600,University, bureau 600, Montréal (Québec), 
H75 2E4, soit et est autorisée à transmettre, pour approbation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le projet de réalisation 
d’un essai pilote d’extraction sous vide jumelé au rehaussement thermique sur ce 
terrain contaminé au toluol. 

 DE PLUS, la Ville de Sainte-Thérèse s’engage à transmettre au ministère, lorsque 
l’essai pilote sera terminé, une attestation signée par l’ingénieur quant à sa 
conformité avec l’autorisation accordée. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

9.- ARTS, CULTURE, SPORTS ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

RÉSOLUTION 2007-477  

ATTENDU la venue de la finale des Jeux du Québec, été 2007, dans 
la Ville de Sept-Îles; 

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

 QUE le conseil municipal accepte d’acquitter les frais de transport des neuf (9) 
athlètes de Sainte-Thérèse participant à la finale soit la somme de 540 $ (9 x 60 $) 
à partir du poste budgétaire 02 - 731- 00 -610 du budget 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

Mandat à 
Dessau-Soprin – 
Étude de 
faisabilité – 
Passages à 
niveaux 

Mandat à 
Dessau-Soprin – 
Obtention d’un 
certificat 
d’autorisation 

Remise d’une 
contribution – 
frais de 
déplacement – 
Jeux du Québec 
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11.- GESTION DU TERRITOIRE 

RÉSOLUTION 2007-478  

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

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 2 505 763 du Cadastre du Québec, circon-
scription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment existant situé au 45, rue 
Napoléon, une dérogation mineure de 1,38 mètre pour la marge latérale gauche, 
axe nord-est, (0.62 mètre au lieu de 2 mètres requis habituellement). 

 (Dérogation mineure 2007-12) 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSOLUTION 2007-479  

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

ATTENDU les dispositions du Code de procédure pénale du Québec;  

ATTENDU les rapports administratifs présentés au Conseil municipal 
par le Secteur urbanisme et développement durable. 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau appuyée 
par Monsieur le Conseiller Luc Vézina , 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-
12 – 45, rue 
Napoléon 

Contrevenants 
à la 
réglementation 
d'urbanisme 
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Contrevenants Lieu et nature de l'infraction 

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

Abri d'auto temporaire au 30, rue Saint-
Joseph 
(art. 3.3.5.1.7 de 900 N.S.) 

2- Chantal Guilbault 
16, rue Virginie 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 3G2 

Refus d'aménager une aire d'agrément 
en cour avant du 16, rue Virginie  
(art. 3.3.2.4.2 de 900 N.S.)  

3- Immeuble R.R.R. inc. 
110, rue Turgeon  
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 3H9 

Ajout de logements sans permis au 78-
82, rue Turgeon  
(art. 2.3.1 de 900 N.S.)  

4- Tora Sainte-Thérèse Ltée 
156, rue Turgeon 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 3J3 

Enseigne "sandwich" non autorisée au 
156, rue Turgeon 
(art. 3.3.5.3.2.3 d de 900 N.S.) 

5- Ginette Morin 
989, rue Gauvreau 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 5N3 

Remorque en secteur résidentiel au 
989, rue Gauvreau  
(art. 3.5.1.14 de 900 N.S.) 

6- Jean-Paul Duquette 
694, carré du May 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 2L5 

Remorque en secteur résidentiel au 
694, carré du May  
(art. 3.5.1.14 de 900 N.S.) 

7- Michael De Petrillo 
Jennifer Di Donata 
864, rue Hardy 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 3Y7 

Remorque en secteur résidentiel au 
864, rue Hardy 
(art. 3.5.1.14 de 900 N.S.) 

8- Jean-Marc Tellier 
Nadine Pépin 
581, carré du May 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 3Z1 

Remorque en secteur résidentiel au 
  581, carré du May 
 (art. 3.5.1.14 de 900 N.S.) 

9- Claude Perreault 
Manon Laliberté 
982, rue Gendron 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 5N3 

Remorque en secteur résidentiel au 
982, rue Gendron  
(art. 3.5.1.14 de 900 N.S.) 

10- Yves Sanche 
Josée Drouin 
884, rue Bergeron 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 4W8 

Remorque en secteur résidentiel au 
884, rue Bergeron 
(art. 3.5.1.14 de 900 N.S.) 

11- Michel Pigeon 
385, boulevard du Coteau 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 5G3 

Remorque en secteur résidentiel au 
385, boulevard du Coteau 
(art. 3.5.1.14 de 900 N.S.) 

12- Jacob Zimny 
871, rue Bergeon 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 4W5 

Remorque en secteur résidentiel au 
871, rue Bergeron 
(art. 3.5.1.14 de 900 N.S.) 

13- Jean-Sébastien Thibault 
Valérie Ouimette 
4, rue Émilien-Frenette 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 5K6 

Remorque en secteur résidentiel en 
cour avant au 4, rue Émilien-Frenette  
(art. 3.5.1.14 de 900 N.S.) 

14- Marc Forgues 
Guillemette Gauthier 
941, boul. des Mille-Îles Ouest 
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4N6 

Remorque en secteur résidentiel en 
cour avant au 941, boul. des Mille-Îles 
Ouest 
(art. 3.5.1.14 de 900 N.S.) 
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166, rue Carolyn-Owens 
Rosemère (Québec) 
J7A 4P7 

Enseigne non autorisée sur le toit de 
l'immeuble au 16, rue Sicard 
(art. 3.3.5.1.4 de 900 N.S.) 

16- Alejandro Amado 
1229, avenue Dollard, # 2 
Lasalle (Québec) 
H8N 2J1 

Banderole non autorisée sur le mur de 
l'immeuble du 202, boulevard du Curé-
Labelle 
(art. 3.3.5.1.10 de 900 N.S.) 
 

17- Solutions Ressource Physique 
25, rue Saint-Joseph 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 4X5 
A/S de Monsieur Denis Labelle 
 

Occupation d’un local commercial sans 
certificat d’occupation au 25, rue 
Saint-Joseph 
(art. 2.3.3 de 900 N.S.) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

12.- AFFAIRES NOUVELLES 

RÉSOLUTION 2007-480  

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

 QUE Monsieur Éric Martel domicilié au 2091, chemin Saint-Charles, Lachenaie, 
(Québec) J6W 5Y3 soit et est engagé comme employé à l'essai à titre de 
technicien, cl. I aux Services techniques, secteur génie à compter du 27 
août 2007. 

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

Son salaire se situera à l'échelon 3 de la classe 35 de la grille 
salariale du personnel syndiqué et ses autres conditions de travail sont celles 
prévues à la convention collective en vigueur intervenue entre la Ville de Sainte-
Thérèse et le Syndicat des employés(es) municipaux de la Ville de Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 

RÉSOLUTION 2007-481  

ATTENDU le projet de promotion à la rentrée scolaire 2007 organisé 
par le CIT Laurentides afin d'encourager les citoyens à essayer les circuits d'autobus 
mis à leur disposition. 

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

 QUE le trésorier soit et est autorisé à procéder à l'achat de 450 laissez-passer  

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

Son salaire se situera à l'échelon 3 de la classe 35 de la grille 
salariale du personnel syndiqué et ses autres conditions de travail sont celles 
prévues à la convention collective en vigueur intervenue entre la Ville de Sainte-
Thérèse et le Syndicat des employés(es) municipaux de la Ville de Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-482  

ATTENDU l'approbation du ministre des Affaires municipales et des 
Régions datée du 3 août 2007 concernant 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 
pourvoyant à un emprunt d'un montant de 650 000 $ amorti sur une période de vingt 
(20) ans pour en payer le coût. 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Monsieur le Conseiller Luc Vézina , 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 
585 000 $ pour payer le coût des travaux décrétés sous l'autorité du règlement 
numéro 1181 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 2007-483  

ATTENDU l'adoption du règlement numéro 1180 N.S. autorisant 
l'achat de véhicules et d'équipements 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, adopté lors de la séance ordinaire du 3 juillet 2007 
en vertu de la résolution 2007-408. 

ATTENDU que le règlement 1180 N.S. a reçu l'approbation des 
personnes habiles à voter le 16 juillet 2007 et a été transmis au Ministère des 
Affaires municipales et des Régions le 17 juillet 2007 pour approbation. 

ATTENDU qu'il y a lieu d'apporter certaines corrections ou précisions 
audit règlement. 

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

- D'apporter les précisions ou correctifs suivants au règlement numéro 1180 N.S.: 

 Le numéro de règlement apparaissant à l'avant dernière ligne de la première  
page du règlement 1180 N.S. est remplacé par le numéro 1180 N.S. au lieu de 
1181 N.S. 

 L'article 6 du règlement 1180 N.S. est remplacé par l'article 6 suivant: 

 " Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et 
il sera prélevé, chaque année, durant le terme de l'emprunt, sur tous les 
immeubles imposables de la ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la 
valeur telle qu'elle apparaît sur le rôle d'évaluation en vigueur." 

 - QUE le greffier ou l'assistant-greffier soit et est autorisé à transmettre copie de 
cette  résolution au Ministère des Affaires municipales et des Régions. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 

 

 

 

Règlement  
11181 N.S. – 
résolution 
d’emprunt 
temporaire 

Règlement 
numéro  
1180 N.S. - 
corrections 
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INITIALES DU GREFFIER 13.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Dépôt d’une pétition – fermeture de la liaison de la rue Leduc 

 

14.- DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

M. Aurèle Dionne : À quel endroit serait positionné le nouveau 
passage à niveau? 
 

M. Philippe Emmanuel 
David (rue Napoléon) 

: Qu’est-ce qui arrive avec le projet de 
construction du bâtiment dans le secteur de 
la rue Blanchard suite au registre du 16 
juillet? 
 

M. Salvatore Di Biase : Souligne le fait qu’il craint que l’arrivée de 
nouveaux étudiants au Cégep entraîne des 
problèmes supplémentaires de circulation 
sur la rue Gauthier. 
 

M. Guy Dupras : Questionne le contenu de la résolution 2007-
476 concernant le certificat d’autorisation à 
obtenir du MDDEP. 
 

M. Paul Bélanger : Quels sont les critères relatifs au marquage 
des chaussées? 
 

M. Jacques Maillet : Soulève le non respect des camions quant à 
l’utilisation des routes de camionnage 
particulièrement sur les rues Mainville et 
Leduc. 
 
Demande qu’on fasse procéder à la 
fermeture des sorties de différents 
commerces donnant sur la rue Leduc. 
 
Souligne également la présence d’eau 
rouillée à sa résidence. 
 

M. Rolland Beaudin : Est-ce permis aux policiers d’utiliser les 
entrées privées pour faire de la surveillance 
routière? 
 

M. Giovanni D’Angelo : Comment savoir si l’eau est potable 
lorsqu’elle est rouillée? 
 

Mme Manon Labelle : Veut savoir s’il existe un règlement 
municipal pour contrer le bruit généré par 
les trottinettes motorisées? 
 

M. Michel Millette : Si une compagnie achète une maison en 
arrière de son commerce, peut-il en faire 
une utilisation commerciale? 
 
Est-ce que le CLSC prévoit toujours 
s’implanter en arrière de la compagnie BON 
L Canada? 
 
Est-ce que la Ville va empêcher 
l’implantation du CLSC dans ce secteur? 
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INITIALES DU GREFFIER 15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION 2007-484  

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

 QUE la présente séance soit et est levée à 21h45. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Mme Denise Perreault Théberge, mairesse suppléante 
 
 
 
___________________________________ 
Mme Marie Josée Tétreault 
Assistant Greffier de la Ville 
 
 
CERTIFICAT DU TRÉSORIER 

Ce 6 août 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 2007-448 à 2007-484, lesquelles ont été adoptées à une 
assemblée du Conseil municipal tenue le 6 août 2007. 
 
Ce certificat est émis conformément aux dispositions de l'article 477.1 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 
  

Trésorier  

 
 

 

 

 

 

 

Levée de 
l'assemblée 


