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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2006 
 
 

 

Lundi le 2 octobre 2006 
À compter de 20 h 
Salle des délibérations du Conseil municipal 
6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse 

 

 
 

Les membres du Conseil municipal présents sont : 

 

Sylvie Surprenant Mairesse 

 

 

CONSEILLERS(ÈRES) DISTRICTS 

Louis Lauzon Blanchard 

Marie-Noëlle Closson Duquette Chapleau 

Denise Perreault Théberge De Sève 

Anne Lauzon Ducharme 

Luc Vézina Lonergan 

Vincent Arseneau Marie-Thérèse 

Marie-Andrée Petelle Morris 

Patrick Morin Verschelden 

 

formant quorum et siégeant sous la présidence de son Honneur Madame la Mairesse 
Sylvie Surprenant. 
 

Assistent également à la séance ordinaire du conseil : 

 

Jean-Luc Berthiaume Greffier 

Serge Perras Directeur général 
 
 

 Madame la Mairesse 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 constate le quorum et ouvre la séance. 



 

- 30 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  

1.- OUVERTURE 

RÉSOLUTION 2006-502  

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 retirant les items 1.4 (Adoption du 
procès-verbal de la Commission consultative d'urbanisme en date du 26 sep-
tembre 2006), 7.1 (Autorisation de signatures – promesse de cession – rue des 
Pianos), 7.2 (Autorisation de signatures – promesse de cession – rue des Pianos), 
13.2 (Gala annuel de la S.O.D.E.T. – achat de billets), et en ajoutant les items 
12.1 (Expert conseil – devis pour autopompe). 12.2 (Travaux supplémentaires – 
contrat numéro 2006-8), 12.3 (Politique québécoise du transport collectif – appui 
de Sainte-Thérèse au C.I.T. Laurentides), 12.4 (Autorisation de signatures – 
corrections cadastrales) et 12.5 (Pose d'un panneau d'arrêt – Paul Sicotte et 
Gauvreau) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-503  

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 5 septembre 2006 tel que rédigé sur les 
copies remises aux membres du Conseil le 8 septembre 2006 soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Adoption du 
procès-verbal 
du 5 septem-
bre 2006 
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INITIALES DU GREFFIER 2.- PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 

M. Paul Bélanger : - Projet de construction Le Sage au Piano.  
Comment assurez-vous la propreté des 
rues? 

- Respectera-t-il les heures de chantier? 

- Présente différentes questions sur la 
densité, le stationnement et la circulation 
de ce projet domiciliaire. 

- Sera-t-il possible d'implanter un jardin 
communautaire à cet endroit? 

M. Hervé Danvin : Commente les événements de l'effondrement 
du viaduc Concorde à Laval.  Y-aura-t-il 
report de la rencontre sur l'analyse du bruit 
de l'autoroute? 

M. Michel Milette : - Questionne l'éligibilité de la Ville à la phase 
III de Rénovation-Québec? 

- Souligne qu'un camion (près de la Légion 
canadienne) cache la vue. 

M. Robert Gravel : La demande de subvention pour maisons 
lézardées est-elle toujours en attente? 

M. Jean-Guy Dupuis : Règlement numéro 1155 N.S. sur la dispo-
sition de la neige sur la place Caron. 

 

 

 

 

 

3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

RÉSOLUTION 2006-504  

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

 QUE le règlement numéro 900-155 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 modifier les 
limites de la zone H-2 332 afin de retirer une partie de territoire de cette zone 
pour l'inclure à l'intérieur de la zone P-3 347, 

soit et est adopté. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

Adoption du 
règlement 
numéro 
900-155 N.S. – 
agrandissement 
de la zone 
P-3 347 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-505  

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

 QUE le règlement numéro 900-156 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 l'article 3.3.2.1 «Aménagements paysagers et terrassement» de 
manière à préciser les types d'aménagements paysagers autorisés pour tous les 
espaces libres autour d'un bâtiment; 

• modifiant la section 3.3.5 (affiches, enseignes et panneaux-réclames) de façon 
à préciser les termes et conditions d'affichage applicables aux ensembles 
immobiliers de plus de 100 unités de logement, 

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 2006-506  

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

 QUE le projet de règlement numéro 900-157 (P-2) 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 section 1.8 (Définitions) de manière à préciser la définition du terme 
«Ligne avant d'un lot ou d'un terrain» visant à prévoir l'application de ce terme 
dans des situations où un mur avant d'un bâtiment donne sur une ligne avant qui 
n'est pas adjacente à une emprise de rue; 

• modifiant l'article 3.3.1.7.4 (Dispositions complémentaires en matière de 
stationnement) alinéa c) de manière à éliminer toute limitation de distance 
lorsqu'un espace de stationnement est localisé sur un site autre que celui de 
l'usage desservi et prévoir le cas échéant, les usages admissibles à de telles 
dispositions; 

• modifiant le chapitre 4 (Contraventions et pénalités) et plus précisément la 
section 4.1 afin de préciser les modes admissibles pour la délivrance d'avis 
d'infraction en cas de contravention au règlement de zonage, 

soit et est adopté. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adoption du 
règlement 
numéro 
900-156 N.S. – 
aménagements 
paysagers et 
affichage 

Adoption du 
projet de 
règlement 
numéro 900- 
157 (P-2) N.S. – 
modifications 
diverses 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-507  

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

 QUE le règlement numéro 905-41 N.S. ayant pour objet d'amender le règlement 
portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale portant le 
numéro 905 N.S. et ses amendements, ayant pour effet de changer la 
réglementation en : 

• modifiant la section 2.21 (Zones d'application P-4 206, H-3 207, C-2 216, H-3 
216-1, H-2 217 et H-3 316-1) afin d'y inclure la nouvelle zone H-3 217-1 
décrétée par le Règlement 900-153 N.S. 

• modifiant le chapitre 2 (Dispositions relatives au plan d'implantation et 
d'intégration architecturale) de façon à créer de nouvelles dispositions 
applicables à la nouvelle zone C-4 436-2 décrétée par le règlement 900-
154 N.S, 

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 2006-508  

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

 QUE le règlement numéro 922-43 N.S. concernant la signalisation, la circulation 
et la sécurité publique afin de modifier l'annexe "J", laquelle identifie les 
intersections où le virage à droite à un feu rouge est interdit,  

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. 

 

Adoption du 
règlement 
numéro 
905-41 N.S. – 
zones 
d'application 
H-3 217 et 
C-4 436-2 

Adoption du 
règlement 
numéro 
922-43 N.S. – 
virage à droite 
à un feu rouge 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-509  

CONSIDÉRANT QU'il est de l'intention du Conseil municipal de Sainte-
Thérèse d'entreprendre la procédure d’approbation du règlement numéro 1088-3 
N.S. ayant pour objet d’amender le règlement numéro 1088 N.S. concernant la 
circulation des camions et des véhicules outils sur le territoire de la ville de Sainte-
Thérèse afin de modifier les plans déposés en annexe « A, A-1 et A-2 » pour ainsi 
modifier les routes de camionnage autorisées sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil entend requérir du ministre des 
Transports l’approbation du règlement numéro 1088-3 N.S.; 

CONSIDÉRANT QUE le dit règlement interdit la circulation de 
certains camions et véhicules outils dans certaines zones à moins de prendre ou de 
livrer un bien, de fournir un service, d’exécuter un travail, de faire réparer le 
véhicule ou le conduire à son point d’attache; 

CONSIDÉRANT QUE l’adoption d’une telle réglementation aurait une 
influence sur la circulation venant des villes limitrophes. 

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

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse sollicite l’appui préalable 
et l’accord des Villes de Blainville, Boisbriand, Rosemère et Mirabel quant à 
l’entrée en vigueur du règlement 1088-3 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

4.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE 

RÉSOLUTION 2006-510  

ATTENDU l'adjudication du contrat 2006-19 (résolution 2006-291) à 
l’entrepreneur « Deroc Construction inc. » relatif aux travaux de mise aux normes 
du bâtiment l’Abitation situé au 20, rue Saint-Charles; 

CONSIDÉRANT QUE certains travaux supplémentaires au contrat 
d'origine sont nécessaires; 

ATTENDU la recommandation du directeur des Services techniques 
en date du 26 septembre 2006. 

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

 QUE le Conseil municipal approuve les travaux supplémentaires au montant de 
5 660,58 $ (taxes incluses) dans le cadre du contrat 2006-19 adjugé à 
l’entrepreneur « Deroc Construction inc. ». 

 QUE ce montant soit et est imputé au surplus non approprié. 

Adoptée à l’unanimité. 

Règlement 
numéro 
1088-3 N.S. - 
demande 
d'appui aux 
Villes contiguës 
- circulation 
 des camions 
 et des 
 véhicules 
 outils 

Contrat no 
2006-19 – 
mise aux 
normes du 
20, rue Saint-
Charles – 
travaux sup-
plémentaires 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-511  

ATTENDU l'adjudication du contrat 2006-23 (résolution 2006-224) à 
la compagnie « Les Industries Simexco inc. » concernant la fourniture et 
l’installation de structures et d’équipements de jeu au parc Saint-Pierrre. 

CONSIDÉRANT QUE certains travaux supplémentaires au contrat 
d'origine sont nécessaires; 

ATTENDU la recommandation du chef du Module des parcs et 
bâtiments  en date du 27 septembre 2006. 

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

 QUE le Conseil municipal approuve les travaux supplémentaires au montant de 
2 645,23 $ (taxes incluses) dans le cadre du contrat 2006-23 adjugé à 
l’entrepreneur « Les Industries Simexco Inc. » 

 QUE ce montant soit et est imputé au règlement numéro 1147 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-512  

ATTENDU l'adjudication du contrat 2006-24 (résolution 2006-225) à 
la compagnie « Les Entreprises Formes et Jeux inc. » relatif à la fourniture et 
l’installation d’une pyramide de câbles au parc Saint-Pierre; 

CONSIDÉRANT QUE certains travaux supplémentaires au contrat 
d'origine sont nécessaires; 

ATTENDU la recommandation du directeur des Services techniques 
en date du 7 septembre 2006. 

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

 QUE le Conseil municipal approuve les travaux supplémentaires au montant de 
1 253,45 $ (taxes incluses) contenus à la recommandation du 7 septembre 2006 
exposé au préambule dans le cadre du contrat 2006-24 adjugé à la compagnie 
« Les Entreprises Formes et Jeux inc. » 

 QUE cette dépense soit et est appropriée au règlement 1147 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

Contrat no 
2006-23 – 
équipements 
au parc Saint-
Pierre – 
travaux sup-
plémentaires 

Contrat no 
2006-24 – 
installation 
d'une pyramide 
de câbles – 
travaux sup-
plémentaires 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-513  

ATTENDU l'adjudication du contrat 2006-46 (résolution 2006-422) à 
l’entrepreneur «Toitures Hogue Inc. » concernant la réfection de la toiture au 
poste de police. 

CONSIDÉRANT QUE certains travaux supplémentaires  au contrat 
d'origine sont nécessaires; 

ATTENDU la recommandation à cet effet du directeur des Services 
techniques en date du 22 septembre 2006. 

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

 QUE le Conseil municipal approuve les travaux supplémentaires au montant de 
4 501,03 $ (taxes incluses) exposés à la recommandation du 22 septembre 2006 et 
découlant contrat 2006-46. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-514  

ATTENDU QUE suite à un appel d’offre sur invitation pour des 
travaux d’essouchement, de fourniture et de plantation de végétaux, la Ville a reçu 
une (1) soumission; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de « Centre 
du Jardin Dion 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 « Centre du Jardin Dion inc. », 121, rue Saint-Charles, 
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 2A9, datée du 13 septembre 2006, au montant de 
10 244,10 $ (taxes incluses) pour des travaux d’essouchement, de fourniture et 
de plantation de végétaux, selon le contrat d’ouvrage 2006-49, soit et est 
acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-320-00-699 du budget des activités financières 2006. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Contrat 
no 2006-46 – 
réfection de la 
toiture au poste 
de police – 
travaux sup-
plémentaires 

Adjudication 
du contrat 
no 2006-49 – 
fourniture, 
plantation et 
essouchement 
de végétaux 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-515  

ATTENDU QUE suite à un appel d’offre sur invitation pour des 
travaux d’aménagement d’une piste cyclable dans le parc Saint-Jacques, la Ville a 
reçu six (6) soumissions; 

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

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

 QUE la soumission de « Entreprise de pavage Dion inc. », 20855, Côte Nord, 
Boisbriand (Québec) J7E 4H5, datée du 27 septembre 2006, au montant de 
38 059,30 $ (taxes incluses) pour des travaux d’aménagement d’une piste 
cyclable dans le parc Saint-Jacques, selon le contrat d’ouvrage 2006-50, 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 numéro 1121 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-516  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour des travaux de 
conduites d’eau potable, d’égouts et d’excavation et fondations granulaires pour le 
prolongement de la rue des Pianos (phase II), la Ville a reçu neuf (9) soumissions; 

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

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

 QUE la soumission de « TGA Montréal inc.», 9850, rue La Martinère, Montréal 
(Québec) H1C 1V2, en date du 27 septembre 2006 au montant de 139 965,92 $ 
(taxes incluses), pour des travaux de conduites d’eau potable, d’égout, 
d’excavation et fondations granulaires pour le prolongement de la rue des Pianos 
(phase II), selon le contrat d'ouvrage 2006-51, 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 numéro 1144-1 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adjudication 
du contrat 
no 2006-50 – 
travaux 
d’aménagement 
d’une piste 
cyclable dans le 
parc Saint-
Jacques 

Adjudication 
du contrat 
no 2006-51 – 
travaux de 
conduites d'eau 
potable, 
d'égouts et 
d'excavation et 
fondations 
granulaires 
pour le 
prolongement 
de la rue des 
Pianos 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2006-517  

ATTENDU QUE suite à un appel d’offre sur invitation relatif à la 
disposition de la collecte des feuilles, la Ville a reçu deux (2) soumissions; 

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

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

 QUE la soumission de «Mironor», C.P. 303, Lachute (Québec) J8H 3X5, datée du 
1er septembre 2006, au montant de 43 $ la tonne métrique (taxes en sus) pour la 
disposition de la collecte des feuilles soit et est acceptée par le Conseil 
municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-450-00-491 du budget des activités financières 2006. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-518  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres sur invitation pour l’acqui-
sition d’un serveur pour la Cour municipale, la Ville a reçu trois (3) soumissions; 

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

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

 QUE la soumission de « Softchoice », 6400, boulevard Taschereau, bureau 200, 
Brossard (Québec) J4W 3J2, en date du 21 septembre 2006 au montant de 
11 437,32 $ (taxes. incluses), pour l’acquisition d’un serveur pour la Cour 
municipale, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au fonds de 
roulement pour une période d'amortissement de cinq (5) années avec des 
versements annuels égaux débutant en 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Disposition 
des feuilles 
automnales 

Achat d’un 
serveur 
informatique 
pour la Cour 
municipale 
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INITIALES DU GREFFIER 5.- FINANCES 

RÉSOLUTION 2006-519  

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

 QUE la liste des comptes à payer du budget des activités financières pour 2006 : 

Chèques nos 17934 à 18213 1 043 520,99 $ 

TOTAL    1 043 520,99$ 

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 2006-520  

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

 QUE la liste des comptes à payer du budget des activités d'investissements pour 
2006 : 

Chèques nos 1294 à 1320 1 614 781,05 $ 

TOTAL    1 614 781,05 $ 

soit et est adoptée. 

Les registres dans lesquels sont inscrits ces chèques ainsi que les 
détails pertinents sont déposés au bureau du trésorier et font partie intégrante du 
présent procès-verbal comme s'ils étaient ici au long reproduits. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2006-521  

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

 QUE le trésorier soit et est autorisé à accorder à la Corporation du centre 
culturel et communautaire Thérèse de Blainville une avance de fonds de 
13 144,25 $ remboursable et exempte d'intérêts, lequel montant sera utilisé pour 
payer le compte de taxe scolaire 2006-2007 émis par la Commission scolaire de la 
Seigneurie des Mille-Îles à l'endroit de l'unité d'évaluation du C.C.C.T.B. 

 QUE cette somme soit et est appropriée au poste budgétaire 02-720-00-910. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

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

C.C.C.T.B. – 
paiement de la 
taxe scolaire 
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INITIALES DU GREFFIER 6.- RESSOURCES HUMAINES 

RÉSOLUTION 2006-522  

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 
septembre 2006, 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 2006-523  

Suite à la recommandation de l'Adjoint au directeur, module 
incendie, sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE M. Frédéric Charland, terminant sa période de probation, soit et est engagé 
comme pompier à temps partiel à compter du 7 octobre 2006. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-524  

Suite à la recommandation de l'Adjoint au directeur, module 
incendie, sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE M. Frédéric Courteau, terminant sa période de probation, soit et est engagé 
comme pompier à temps partiel à compter du 7 octobre 2006. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rapport des 
engagements 
temporaires du 
mois de sep-
tembre 2006 – 
règlement 
no 1049 N.S. 
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Suite à la recommandation de l'Adjoint au directeur, module 
incendie, sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE M. Maxime Houle-Péloquin, terminant sa période de probation, soit et est 
engagé comme pompier à temps partiel à compter du 7 octobre 2006. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-526  

Suite à la recommandation de l'Adjoint au directeur, module 
incendie, sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QUE M. Vincent Ménard, terminant sa période de probation, soit et est engagé 
comme pompier à temps partiel à compter du 7 octobre 2006. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RÉSOLUTION 2006-527  

ATTENDU l’entrée en vigueur de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q. chap. C-47.1) le 1er janvier 2006; 

ATTENDU QU’en vertu du titre III, chapitre I, II et III de cette 
nouvelle législation, les Municipalités régionales de comté du Québec (M.R.C.) 
détiennent dorénavant toute compétence à l’égard des cours d’eau à débit régulier 
ou intermittent situés à l’intérieur de leurs limites territoriales; 

Service de la 
sécurité 
incendie – 
nomination 

Service de la 
sécurité 
incendie – 
nomination 

Loi sur les 
compétences 
municipales – 
gestion des 
cours d’eau 
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ATTENDU QUE cette compétence recoupe toute matière relative à 
l’écoulement de l’eau et à la création, l’aménagement ou l’entretien d’un cours 
d’eau; 

ATTENDU QUE la M.R.C. de Thérèse-De Blainville, peut, en vertu de 
l’article 108 de la Loi sur les compétences municipales, conclure une entente avec 
les municipalités locales de son territoire afin de leurs confier l’application des 
règlements qu’elle aura adoptés et qui concernent le recouvrement de créances et 
la gestion des travaux prévus à ladite loi en cette matière; 

CONSIDÉRANT QUE la M.R.C. de Thérèse-De Blainville, confor-
mément à sa résolution 06-120 adoptée le 23 août 2006, souhaite connaître 
l’intention de chacune des Villes la composant quant à une délégation de 
l’application des règlements qu’elle aura adoptés (travaux, gestion de travaux, 
recouvrement des créances) au sujet des cours d’eau sillonnant son territoire. 

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

 QUE le préambule fasse partie des présentes comme si récité au long; 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse, signifie par la présente résolution, son accord à 
la négociation d’une ou de diverses ententes intermunicipales à intervenir avec la 
M.R.C. de Thérèse-De Blainville pour l’application des règlements, le recou-
vrement des créances et la gestion des travaux prévus à l’article 108 de la Loi sur 
les compétences municipales en matière de cours d’eau, initiés par ladite M.R.C. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-528  

ATTENDU l'adoption du règlement numéro 1172 N.S. décrétant 
l'ouverture de deux nouvelles rues publiques dans le projet domiciliaire « Havre du 
Ruisseau », district Marie-Thérèse. 

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

 QUE le lot numéro 3 753 039 du Cadastre du Québec soit et est désigné du nom 
de "PLACE CHEVIGNY", en l'honneur de Marie-Clarisse-Hermézine Chevigny. 

Marie-Clarisse-Hermézine Chevigny entre en religion en 1871 sous le 
nom de Sœur Vincent-De-Paul et exerce son ministère à l’Hospice 
Drapeau à compter de 1896 jusqu’à son rappel en 1922. Elle est la 
providence visible des pauvres et des malheureux de Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Nomination 
d’une rue 
publique – 
projet « Havre 
du Ruisseau » 
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ATTENDU l'adoption du règlement numéro 1172 N.S. décrétant 
l'ouverture de deux nouvelles rues publiques dans le projet domiciliaire « Havre du 
Ruisseau », du district Marie-Thérèse. 

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

 QUE le lot numéro 3 753 040 du Cadastre du Québec soit et est désigné du nom 
de "RUE MARCEL-DELASABLONNIÈRE", en l'honneur du Père Marcel 
DelaSablonnière. 

Le Père Marcel DelaSablonnière a vécu sur la rue Forget à Sainte-
Thérèse où sa famille s’installe en 1935. Il fait ses études rhétoriques et 
ses deux philos au Séminaire de Sainte-Thérèse. Il est ordonné prêtre 
en 1949 et nommé à la direction du Centre Immaculé-Conception de 
Montréal. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-530  

ATTENDU QU'en date du 15 septembre 2004 un refoulement d’égout 
inonda une partie du sous-sol de la résidence située au 43, rue Greenwood; 

ATTENDU QUE l'immeuble susdécrit subissait des dommages ma-
tériels significatifs; 

ATTENDU QU’UNE requête introductive d’instance, pour un montant  
total de 38 770,09 $, devant la Chambre civile de la Cour du Québec a été initiée 
contre la Ville; 

CONSIDÉRANT QU'une entente hors cour de cette requête a été 
négociée et conclue avec l’assureur de la Ville; 

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

 D'entériner la proposition de règlement hors cour exposée au préambule de la 
présente pour notre dossier de réclamation 2004-31 et d'autoriser en 
conséquence le trésorier à produire un paiement de 10 000 $ à même le poste 02-
190-00-950 du budget des activités financières 2006. 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU la requête de Madame Hortense Delorme, propriétaire de 
l’immeuble situé au 19, rue Bélisle concernant le paiement d’une facture de la 
compagnie « Groupe Qualinet » suite à un refoulement d’égout survenu à son 
domicile le 2 août 2006. 

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

 QUE le trésorier soit et est autorisé à payer la facture de la compagnie « Groupe 
Qualinet» portant le numéro 505172, dossier 060955, au montant de 1926,67 $ 
(taxes incluses) et à approprier cette dépense au poste budgétaire 02-190-00-
950. 

(Réclamation 2006-55) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2006-532  

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

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

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

CONSIDÉRANT QU'un immeuble situé au 90 et 92 de la rue Mainville 
contrevient largement aux dispositions contenues à cette section 4 dudit règlement 
1155 N.S.; 

CONSIDÉRANT QU’un jugement de la Cour supérieure du Québec, 
daté du 17 août 2006, sous la plume de l’honorable juge Marie St-Pierre, ordonnait 
aux défendeurs Richard Moreau et Robert Leblanc de prendre toutes les mesures 
appropriées pour que les causes d’insalubrité ne se manifestent à nouveau; 

ATTENDU QU’aucun geste ci-haut décrit et ordonné par l’honorable 
juge n’a été exécuté, obligeant la Ville de Sainte-Thérèse à procéder aux 
interventions de nettoyage complet du site le 12 septembre 2006; 

CONSIDÉRANT QU’au lendemain de cette imposante opération, les 
détritus et sources d’insalubrité s’accumulaient à nouveau sur le site du 90-92, rue 
Mainville à l’encontre du jugement du 17 août 2006 de l’honorable juge de la Cour 
supérieure; 

ATTENDU la mauvaise foi évidente et l’arrogance déployés par 
M. Robert Leblanc, locataire des lieux et/ou par M. Richard Moreau, propriétaire 
dudit immeuble. 

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

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse mandate la société en 
noms collectifs Brazeau, Grégoire, Cliche, avocats, à entreprendre pour et au 
nom de la Ville, les procédures prévues afin d’interpeller à nouveau la Cour 
supérieure du Québec pour statuer sur l’outrage démontré au tribubal dans cette 
affaire et pour que cessent et disparaissent le dépôt de ces sources d'insalubrité 
constatées au 90-92 et 92 A, rue Mainville à Sainte-Thérèse et originant du 
propriétaire et/ou des occupants. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier ces nouvelles dépenses au poste 
02-140-412 du budget des activités financières 2006. 

Adoptée à l’unanimité. 

Réclamation 
2006-55 – 
indemnisation 

Jugement de la 
Cour supérieure 
à l’égard du 
90-92, rue 
Mainville 
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RÉSOLUTION 2006-533  

ATTENDU la recommandation du directeur des Services techniques 
en date du 13 septembre 2006. 

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

 QUE l’offre de services professionnels de la firme d’arpenteurs « Perron, Hudon, 
Bélanger », 85, chemin Grande-Côte, Boisbriand (Québec) J7G 1C4, datée du 
12 septembre 2006, au montant de 13 047,28 $ (taxes incluses), pour effectuer 
les levés de terrain de quatorze sections dans le secteur de la rue des Muguets et 
des boulevards des Mille-Îles Est et du Coteau, soit et est acceptée par le Conseil 
municipal. 

 QUE cette dépense soit et est appropriée au poste budgétaire 02-190-990. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-534  

ATTENDU la recommandation du directeur des Services techniques 
datée du 27 septembre 2006 concernant une demande d’honoraires supplé-
mentaires de « Berthiaume & Associés » dans le cadre du mandat accordé pour la 
mise aux normes du 20, rue Saint-Charles. 

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

 D'autoriser le versement d'une somme additionnelle de 3500 $ (taxes en sus) à 
M. Denis Berthiaume, architecte, 33, rue Blainville Ouest, bureau 308, Sainte-
Thérèse (Québec) J7E 1X1, pour son mandat de suivi des travaux de rénovation de 
la Maison l'Abitation. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

9.- ARTS, CULTURE, SPORTS ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
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RÉSOLUTION 2006-535  

ATTENDU QUE des problèmes de congestion routière se manifestent 
de plus en plus fréquemment sur la rue Turgeon, entre les limites territoriales de 
Boisbriand et le boulevard Desjardins; 

ATTENDU qu’il serait pertinent de corriger le lignage de la chaussée 
et les limites de stationnement sur rue à cet endroit. 

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

 QUE le stationnement sur rue, sur le tronçon de la rue Turgeon situé au sud du 
boulevard Desjardins, soit et est établi conformément au plan daté du 
2 octobre 2006, préparé par la direction des Services techniques et intitulé : 
« Signalisation routière – rue Turgeon : tronçon au sud du boulevard Desjardins ». 

- QUE le Service des travaux publics soit et est habilité à poser et maintenir toute 
signalisation pertinente à cet effet. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

11.- GESTION DU TERRITOIRE 

RÉSOLUTION 2006-536  

ATTENDU les dispositions du Code de procédure pénale du Québec;  

ATTENDU le rapport administratif présenté au Conseil municipal par 
le Service de l'urbanisme. 

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

 QUE le chef du Service de l'urbanisme soit et est autorisé à émettre le constat 
d'infraction s'appliquant au dossier ci-après énuméré : 

 Contrevenants Lieu et nature de l'infraction 

1- Nathalie Raymond 
Éric Steccanella 
15, rue Hertel 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 1R4 

Absence d’arbres en nombre 
suffisant suite à une nouvelle 
construction au 15, rue Hertel 
(art. 3.3.2.3.6 de 900 N.S.) 

Nouvelle 
signalisation sur 
la rue Turgeon – 
secteur Saint-
Jacques 

Contrevenants 
à la réglemen-
tation – 
émission de 
constats 
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2- Christine Masson 
822, rue Pilon 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 4S3 

Piscine creusée sans permis au 
822, rue Pilon  
(art. 2.3.1 de 900 N.S.) 

3- Gestion OLI-PAT inc. 
217, boulevard René-A.-Robert 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 4L1 

Présence de bâtiments temporaires 
sur le site du 217, boulevard René-
A.-Robert 
(art. 3.3.7.1 de 900 N.S.) 

4- Mme Emmanuelle Campolongo 
224, rue Blainville Ouest 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 1Y5 

Utilisation de bâtiments temporaires 
(conteneurs) comme site d'entre-
posage au 219-221, boul. René-A.-
Robert 
(art. 3.3.7.2 de 900 N.S.) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-537  

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

 D’accepter la promesse de cession de rue et de passage public pour un nouveau 
tronçon de la rue des Amandiers sis sur les lots rénovés 3008785 et 3496962 du 
Cadastre du Québec, pour valeur nominale, consentie par les Gestions Jacques 
Bruneau. 

 QUE tous les frais professionnels soient et sont à la charge du cédant. Le notaire 
sera Me Michel Légaré. 

 QU’enfin la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au 
nom de la Ville tous documents inhérents à cette cession. 

(Contrat notarié G-77) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Promesse de 
cession- 
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12.- AFFAIRES NOUVELLES 

RÉSOLUTION 2006-538  

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

 De retenir les services professionnels de la firme Alain Côté Consultant inc., 
236, rue Louis-Ducharme, Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 6J6, pour une somme 
de 2500 $ (taxes en sus), afin d'assister le service de la sécurité incendie dans 
l'analyse des besoins techniques pour l'achat d'un nouveau véhicule pour le 
combat des incendies et pour la confection d'un devis technique pour un éventuel 
appel d'offres. 

 D'approprier cette dépense au règlement numéro 1169 N.S. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-539  

ATTENDU les recommandations d'autorisation de dépassement de 
coûts déposées par le directeur des Services techniques en date du 29 sep-
tembre 2006, sur proposition de Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle 
appuyée par Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 D'autoriser les dépassements suivants au contrat d'ouvrage 2006-08 : 

  Quantités supplémentaires 1 690,45 $ 

  Travaux supplémentaires 6 790,07 $ 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU QUE le gouvernement du Québec adoptait, en juin 2006, 
une nouvelle politique sur le transport collectif; 

ATTENDU QU'en marge de cette dernière, le gouvernement 
mandatant monsieur Réal Mireault pour accompagner les autorités organisatrices 
de transport en commun dans une démarche visant l’établissement de nouvelles 
règles de financement des services métropolitains dans la région de Montréal; 

ATTENDU QUE l’application d’une telle approche a comme 
conséquence de faire contribuer les 82 municipalités de la CMM au financement du 
déficit d’exploitation et des immobilisations du transport en commun métropolitain 
(métro, train, dessertes et équipements); 

ATTENDU QU'en date du 2 octobre 2006, le Conseil intermunicipal 
de transport Laurentides adoptait une résolution exposant sa position quant à la 
nouvelle politique québécoise du transport collectif déposée en juin 2006. 

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

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse endosse et supporte la 
position adoptée par résolution le 2 octobre 2006 par le C.I.T. Laurentides au 
sujet du partage des dépenses d'exploitation et d'immobilisations du métro 
(excluant le service de dette) et pour le partage des dépenses d'exploitation et 
d'immobilisations des trains de banlieue. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-541  

ATTENDU QUE le propriétaire du lot rénové 2 505 336 (rue Saint-
Charles) procède actuellement à des corrections sur les dimensions du cadastre 
qu'il occupe; 

ATTENDU QUE ces corrections influencent également (à la hausse) la 
superficie totale et les limites du lot rénové recevant le parc Richelieu; 

ATTENDU QU'il est nécessaire de signer le plan de correction 
cadastrale préparé par M. Alain Thiffault, arpenteur-géomètre, à titre de 
propriétaire du parc. 

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

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Sainte-Thérèse le plan de correction exposé au préambule (minute 
8450, dossier # S-17 053-1) 

Adoptée à l’unanimité. 
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Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Monsieur le Conseiller Patrick Morin, il est résolu: 

 QU'un panneau d'arrêt soit et est implanté sur la rue Paul-Sicotte à l'intersection 
nord-est de la rue Gauvreau, pour les deux sens de la circulation des véhicules. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation 2007 
 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2006-543  

ATTENDU « L’Événement Mozart de Sainte-Thérèse » qui se tiendra 
samedi le 25 novembre 2006 à l’Église Mère de Sainte-Thérèse; 

ATTENDU QUE cet événement vise à amasser des fonds pour la 
sauvegarde du patrimoine, à permettre à la population térésiennne et environnante 
de bénéficier d’une grandiose prestation musicale soulignant le 250e anniversaire 
de la naissance de Mozart et à soutenir une jeune artiste de Sainte-Thérèse soit, la 
pianiste Marie-Hélène Trempe. 

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

 QUE le Conseil municipal autorise l'achat de vingt billets, le tout pour une 
dépense finale de 600 $. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à acquitter cette dépense à même le poste 
02-190-00-610. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Pose d'un 
panneau d'arrêt 
– Paul Sicotte 
 et Gauvreau 

   

L’Événement 
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M. Yvon Brazeau : Critique la position et la hauteur d'une haie 
de cèdre sur la rue Comtois. 

M. Paul Bélanger : - Quelle est la nature de l'entente signée 
entre le Canadien Pacifique et la Ville 
pour l'arrêt des sifflets de train? 

- Demande de faire retirer une boîte 
postale de poste Canada, intersection 
Lesage/Dubois. 

- Y aura-t-il un registre des entrepreneurs 
en déneigement accrédités? 

M. Paul Audet : - Les travaux du fossé Lamothe sont-ils ter-
minés? 

- Dossier de l'autoroute 15.  Comment con-
naîtrons-nous la date de cette réunion 
publique? 

- Est-ce que ma société d'arpentage a été 
retirée de la liste des fournisseurs? 

M. Michel Milette : - Y aura-t-il un logo de la Ville sur le 
château d'eau de la Place Élite? 

- Questionne la signalisation sur la rue 
Blainville Est (détour des travaux). 

- Commente l'adjudication des travaux en 
appel d'offres. 

 

 

 

 

 

 

 

Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle et Monsieur le Conseiller Luc Vézina 
quittent à 21h40. 
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INITIALES DU GREFFIER 15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION 2006-544  

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

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ce 2 octobre 2006. 

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 2006-502 à 2006-544, lesquelles ont été adoptées à une 
assemblée du Conseil municipal tenue le 2 octobre 2006. 
 
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 


