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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JANVIER 2007 
 
 

 

Lundi le 8 janvier 2007 
À compter de 20 h 
Salle des délibérations du Conseil municipal 
6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse 

 

 
 

Les membres du Conseil municipal présents sont : 

 

Sylvie Surprenant Mairesse 

 

 

CONSEILLERS(ÈRES) DISTRICTS 

Louis Lauzon Blanchard 

Marie-Noëlle Closson Duquette Chapleau 

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 muni-
ipaux et les membres du Conseil municipal à une récitation personnelle de la 
prière, conformément au règlement 854 N.S. concernant  la régie interne des 
séances du Conseil municipal. 

 

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

RÉSOLUTION 2007-1  

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Luc Vézina appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, 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 l'item 12.1 (Permission de 
sollicitation publique – journée de collecte de bouteilles) et en retirant l'item 4.2 
(Adjudication du contrat no 2006 - 60 - fourniture d'un groupe électrogène 
d'urgence). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-2  

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

 QUE les procès-verbaux des séances du 4 et 18 décembre 2006 (2 séances 
spéciales) tels que rédigés sur les copies remises aux membres du Conseil le 8 et 
22 décembre 2006 soient et sont adoptés. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-3  

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

 QUE les recommandations apparaissant au procès-verbal de la Commission 
consultative d'urbanisme en date du 12 décembre 2006 soient et sont adoptées, à 
l'exception de l'article 1 du bloc "B". 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Adoption des 
procès-verbaux 
des séances du 
4 et 18 dé-
cembre 2006 

Adoption du 
procès-verbal 
de la 
Commission 
consultative 
d'urbanisme en 
date du 12 dé-
cembre 2006 
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INITIALES DU GREFFIER 2.- PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 

Mme Josée Guimond : Autorisation de sollicitation porte-à-porte 
pour la Polyvalente Sainte-Thérèse. 

M. Michel Milette : - Y aura-t-il une collecte de sapin de Noël? 

- Y aura-t-il un nouveau restaurant ouvert 
dans l'ancienne usine de fabrication de 
semelles? 

- L'immeuble de l'ancienne usine Tapis 
Élite possède-t-il un zonage industriel? 

- Questionne les données financières con-
tenues au budget 2007. 

- Combien y-a-t-il eu de nouveaux postes 
ouverts lors des deux dernières années? 

- La masse salariale 2006 vs 2007 a 
augmenté de quel montant? 

- Pourrait-il y avoir une meilleure commu-
nication de la Ville avec les promoteurs 
immobiliers (ex.:  le ratio obligatoire de 
cases de stationnement)? 

- Le déficit d'exploitation du métro de 
Laval-Montréal-Longueuil affectera-t-il le 
budget de la Ville? 

Mme Renée Gagné : Questionne la décision du Conseil con-
cernant sa demande de changement de 
zonage au 31-35, rue Sicard. 

 

3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

RÉSOLUTION 2007-4  

ATTENDU la demande de modification au règlement sur le zonage 
soumise par le promoteur immobilier Voyer-Tremblay inc. pour le secteur de la rue 
Jacques-Lavigne et du parc Isaac-Rawas; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal acceptait d'introduire l'amen-
dement réglementaire suivant : 

Règlement numéro 900-158 N.S. ayant pour objet d'amender le rè-
glement de zonage portant le numéro 900 N.S. et ses amendements, 
ayant pour effet de changer la réglementation en :  

• modifiant la section 1.9 (La grille des usages et normes) de manière à 
autoriser la présence de bâtiments résidentiels de type « multi-
familial » contenant jusqu'à 64 unités de logement sans excéder 4 
étages de hauteur pour cette densité pour la zone H-3 110-2. 

CONSIDÉRANT QUE ledit promoteur signalait à la Ville le 20 dé-
cembre 2006 de son intention de ne plus réaliser le projet résidentiel de forte 
densité préconisé par ce règlement. 

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

 DE mettre fin au processus d'amendement à la réglementation sur le zonage par 
le projet de règlement numéro 900-158 N.S. et d'aviser la M.R.C. de Thérèse-De 
Blainville de cet arrêt de procédure. 

Adoptée à l’unanimité. 

Règlement 
numéro 
900-158 N.S. – 
arrêt des 
procédures 
d'adoption 



 

- 160 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-5  

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

 QUE le projet de règlement numéro 900-159 (P-2) N.S., ayant pour objet 
d'amender le règlement de zonage portant le numéro 900 N.S. et ses amen-
dements, ayant pour effet de changer la réglementation en : 

• modifiant la sous-section 1.7.3 (Plan de zonage) de manière à retirer une partie 
de territoire de la zone C-2 135 afin de l’inclure dans la zone résidentielle H-
1 134 adjacente; 

• modifiant la section 3.3.5 (affiches, enseignes et panneaux-réclames) de façon 
à modifier les dispositions relatives aux enseignes temporaires de type 
«enseignes-sandwich», 

soit et est adopté. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-6  

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

 QUE le projet de règlement numéro 902-11 N.S., ayant pour objet d'amender le 
règlement concernant la construction sur le territoire de la ville de Sainte-
Thérèse portant le numéro 902 N.S. et ses amendements, ayant pour effet de 
changer la réglementation en : 

• abrogeant les dispositions de l’article 1.9.6 (Plans, devis et surveillance) afin 
de les remplacer par de nouvelles dispositions, 

soit et est adopté. 

 QUE ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée à être 
tenue le 29 janvier 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 900-159 
(P-2) N.S. – 
agrandissement 
de la zone 
H-1 134 et 
dispositions 
relatives à 
l'affichage 
temporaire 

Adoption du 
projet de 
règlement 
902-11 N.S.- 
modification de 
l’article 1.9.6 
du règlement 
de construction 
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INITIALES DU GREFFIER AVIS DE PRÉSENTATION 2007-7 

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

• abrogeant les dispositions de l’article 1.9.6 (Plans, devis et surveillance) afin de 
les remplacer par de nouvelles dispositions. 

Par cet avis de présentation aucun plan de construction ne peut être 
accordé ni aucun permis ou certificat accordé pour l'exécution de travaux ou 
l'utilisation d'un immeuble, qui advenant l'adoption du présent règlement de 
modification, seront prohibés dans la zone concernée et ce, pour la durée du délai 
prévu à l'article 114 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

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

(Projet de règlement numéro 902-11 N.S.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-8  

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

 QUE le règlement numéro 1030-18 N.S. ayant pour effet de remplacer l'annexe 
"B-8" au règlement cadre sur la tarification, le règlement numéro 1030 N.S., afin 
d'y préciser certaines conditions pour l'obtention d'un permis pour le déplacement 
des accumulations de neige des entrées privées en faveur des voies publiques, 
soit et est adopté. 

Une dispense de lecture est accordée à ce règlement conformément 
à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chap. C-19). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Avis de 
présentation – 
règlement 
902-11 N.S. - 
modification de 
l’article 1.9.6 
du règlement 
de construction 

Adoption du 
règlement 
numéro 
1030-18 N.S. – 
tarification de 
déneigement 
d'entrées 
privées 
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RÉSOLUTION 2007-9  

ATTENDU QUE suite à un appel d’offres sur invitation pour l’acqui-
sition de trois (3) débitmètres pour la station de purification de l’eau, la Ville a 
reçu deux (2) soumissions. 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme la soumission de « AESL 
Instrumentation Inc. » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « AESL Instrumentation Inc. » 18 504, rue Larocque, 
Pierrefonds (Québec) H9K 1N2, datée du 26 novembre 2006, au montant de 
15 725,10 $ (taxes incluses), pour l’acquisition de trois (3) débitmètres pour la 
station de purification de l’eau, soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- FINANCES 

RÉSOLUTION 2007-10  

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 18979 à 19428 4 171 166,51 $ 

TOTAL    4 171 166,51 $ 

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. 

Station de 
purification 
de l'eau – 
acquisition 
de trois 
débitmètres 

Adoption de la 
liste des 
comptes à 
payer – 
dépenses de 
fonctionnement 
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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 1361 à 1390 6 275 332,25 $ 

TOTAL    6 275 332,25 $ 

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 2007-12  

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

 QUE demande soit faite à la Banque de Montréal, succursale de Sainte-Thérèse, 
d'accorder à la Ville de Sainte-Thérèse un emprunt temporaire jusqu'à concur-
rence de 5 000 000 $ pour lui permettre de rencontrer ses obligations et dépenses 
d'administration courantes en attendant la perception des taxes, permis, com-
pensations ou autres impositions pour l'année 2007. 

Sur même résolution, que la mairesse et le trésorier soient et sont 
autorisés à contracter et à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse les 
emprunts temporaires jugés nécessaires jusqu'à concurrence de ce dit montant au 
taux d'intérêt en vigueur. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-13  

ATTENDU les récents travaux du Conseil municipal à l'égard du 
budget des activités financières 2007; 

ATTENDU les demandes budgétaires exprimées par le conseil 
d'administration de la Corporation du centre culturel et communautaire Thérèse de 
Blainville pour son exercice 2007. 

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

 QUE le trésorier de la Ville soit et est habilité à procéder au paiement d'une 
somme maximale de 22 500 $, à même le poste budgétaire 02-720-00-910 durant 
le cours de l'année 2007.  Cette contribution équivaut au plafond de la parti-
cipation municipale pour l'année 2007 aux activités du centre. 

 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 
174 000 $, remboursable et exempte d'intérêts, cette dernière somme devant 
être obligatoirement imputée à la réduction des emprunts hypothécaires dudit 
centre et qu'enfin, le trésorier de la Ville soit et est autorisé à approprier cette 
somme à même les disponibilités générales du fonds des activités financières, au 
poste 02-720-00-910. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Marge de crédit 
bancaire – 
dépense de 
fonctionnement 

Contribution 
2007 – 
Centre culturel 
et 
communautaire 
Thérèse de 
Blainville 
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ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse dans la MRC de Thérèse-De 
Blainville entend émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance 
en vertu des règlements numéros 730 N.S., 819 N.S., 827 N.S., 828 N.S., 829 N.S., 
855 N.S., 860 N.S., 889 N.S., 1001 N.S., 1027 N.S., 1038 N.S.,1097 N.S., 1098 N.S. 
et 1102 N.S.; 

ATTENDU QUE la Ville a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique d'informations financières, des soumissions pour la vente 
d'une émission d'obligations au montant de 1 043 000 $, datée du 26 janvier 2007; 

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

NOM DU 
SOUMISSIONNAIRE 

PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE COÛT RÉEL

Financière Banque 
Nationale 

98.75500 160 000 $

166 000 $

174 000 $

181 000 $

362 000 $

3.75  

3.75 

3.85 

3.85 

3.95 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

 

 

 

4.28778 % 

Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne inc. 
 

98.86400 160 000 $

166 000 $

174 000 $

181 000 $

362 000 $

3.85  

3.85 

3.85 

3.85 

4.00 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

 

 

 

4.29215 % 
CIBC Marchés mondiaux 
inc. 

98.96400 160 000 $

166 000 $

174 000 $

181 000 $

362 000 $

3.85  

3.85 

3.95 

3.95 

4.00 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

 

 

 

4.29529 % 

Valeurs mobilières 
Desjardins inc. 

98.64300 160 000 $

166 000 $

174 000 $

181 000 $

362 000 $

3.80  

3.80 

3.85 

3.85 

3.90 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

 

 

 

4.30643 % 

R.B.C. Dominion Valeurs 
mobilières inc. 

99.01400 160 000 $

166 000 $

174 000 $

181 000 $

362 000 $

4.00  

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

 

 

 

4.31885 % 

ATTENDU QUE l'offre ci-haut provenant de Financière Banque 
Nationale s'est avérée la plus avantageuse. 

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

 QUE l'émission d'obligations au montant de 1 043 000 $ de la Ville de Sainte-
Thérèse soit adjugée à Financière Banque Nationale; 

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

 

Émission 
d'obligations – 
1 043 000 $ - 
résolution 
d'adjudication 
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 QUE Madame la Mairesse et le trésorier soient et sont autorisés à signer les 
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. 

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

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-15  

ATTENDU QUE, la Ville de Sainte-Thérèse entend émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant de 1 043 000 $, en 
vertu des règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en regard 
de chacun d'eux : 

Règlements numéros Pour un montant de 

730 N.S. 8 100 $ 
819 N.S. 209 700 $ 
827 N.S. 21 200 $ 
828 N.S. 153 900 $ 
829 N.S. 11 500 $ 
855 N.S. 82 200 $ 
860 N.S. 27 600 $ 
889 N.S. 150 800 $ 

1001 N.S. 13 200 $ 
1027 N.S. 41 200 $ 
1038 N.S. 32 300 $ 
1097 N.S. 170 800 $ 
1098 N.S. 59 400 $ 
1102 N.S. 61 100 $ 

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 

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

 QUE les règlements d'emprunt indiqués précédemment soient amendés, s'il y a 
lieu, afin qu'ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a 
trait au montant d'obligations spécifié antérieurement en regard desdits 
règlements compris dans l'émission de 1 043 000 $ : 

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

2.- ces obligations seront immatriculées au nom de la Caisse Canadienne 
de dépôt de valeurs (CDS) et seront déposées auprès de celle-ci; 

Émission 
d'obligations – 
1 043 000 $ - 
résolution de 
concordance 
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3.- CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation et agent payeur responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents tel que décrit 
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole et CDS; 

4.- pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds, la Caisse Canadienne de dépôt de valeurs 
limitée (CDS) est autorisée à faire des prélèvements directs, pour le 
paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l'institution 
financière suivante : 

 Banque de Montréal 
35, rue Blainville Ouest 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 1X1 

5.- les intérêts seront payables semi-annuellement le 26 juillet et le 
26 janvier de chaque année; 

6.- les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(L.R.Q. Chapitre D-7, article 17); 

7.- les obligations seront signées par la mairesse et le trésorier.  La 
municipalité, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en 
tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en 
vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-16  

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

 QUE, pour réaliser l'emprunt au montant total de 1 043 000 $, effectué en vertu 
des règlements numéros 730 N.S., 819 N.S., 827 N.S., 828 N.S., 829 N.S., 
855 N.S., 860 N.S., 889 N.S., 1001 N.S., 1027 N.S., 1038 N.S.,1097 N.S., 1098 N.S. 
et 1102 N.S., la Ville de Sainte-Thérèse doit émette des obligations pour un 
terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire 
pour un terme de : 

• cinq (5) ans (à compter du 26 janvier 2007); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 6 et suivantes, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements numéros 
1001 N.S., 1027 N.S., 1038 N.S. et 1097 N.S.; chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie de la balance due sur l'emprunt. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Émission 
d'obligations – 
1 043 000 $ - 
résolution de 
courte 
échéance 
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ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Thérèse, aura le 4 janvier 2007, un 
montant de 1 102 900 $ à renouveler sur un emprunt original de 1 856 200 $, pour 
une période de 5, 10 et 15 ans, en vertu des règlements numéros 730 N.S., 819 
N.S., 827 N.S., 828 N.S., 829 N.S., 855 N.S., 860 N.S., 889 N.S., 1001 N.S., 1027 
N.S., 1038 N.S.,1097 N.S., 1098 N.S. et 1102 N.S.; 

ATTENDU QUE ledit renouvellement n'a pas été effectué à la date 
prévue; 

ATTENDU QU'un montant total de 59 900 $ a été payé comptant 
laissant ainsi un solde net à renouveler de 1 043 000 $; 

ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui comprendra ledit 
renouvellement sera datée du 26 janvier 2007; 

ATTENDU QUE la municipalité désire se prévaloir des dispositions de 
l'article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q. - Chapitre 
D-7), qui prévoit que le terme original d'un emprunt peut être prolongé d'au plus 
douze (12) mois lors de chaque émission de nouvelles obligations. 

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

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse, dans la MRC de Thérèse-De Blainville, emprunte 
un montant de 1 043 000 $ par obligations en renouvellement d'une émission 
d'obligations pour un terme additionnel de 22 jours au terme original des 
règlements mentionnés plus haut. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-18  

ATTENDU l'approbation du ministre des Affaires municipales et des 
Régions datée du 20 décembre 2006 concernant le règlement numéro 1173 N.S. 
décrétant la réalisation de nouvelles infrastructures de rue, comprenant no-
tamment des travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial, de travaux préli-
minaires de rue, de pavage, de trottoir et/ou bordures, d'éclairage décoratif de rue 
sur un nouveau tronçon de la rue des Pianos, prévoyant l’enfouissement des 
services d’utilités publiques d’électricité, de téléphone et de câblodistribution 
dans ce secteur, décrétant des travaux de réfection des réseaux d’égouts et 
d’aqueduc, pose d'éclairage décoratif, réfection du pavage, bordures et trottoirs 
sur la rue Lesage, autorisant le paiement d'honoraires professionnels et pourvoyant 
à un emprunt, amorti sur une période de vingt (20) ans, d’un montant de 
1 730 500 $ pour en payer le coût. 

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Patrick Morin appuyée par 
Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, 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 
1 557 450 $ pour payer le coût des travaux décrétés sous l'autorité du règlement 
numéro 1173 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. 

 

Émission 
d'obligations – 
1 043 000 $ - 
résolution de 
prolongation 
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règlement 
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RÉSOLUTION 2007-19  

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 Luc Vézina, il est résolu: 

 QUE le rapport des engagements temporaires du directeur général, du mois de 
décembre 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 2007-20  

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

 QUE le Directeur général soit et est autorisé à signer le contrat de travail de 
l'adjointe administrative au Cabinet de la mairesse, Mme Stéphanie Raymond, 
91, chemin de la Côte Saint-Louis Ouest, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 2H8, à 
compter du 9 janvier 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-21  

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

 QUE le poste d'agent de relation avec le citoyen soit et est aboli à compter du 
9 janvier 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-22  

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

 QU'un poste d'agent de communication interne soit et est créé à la Direction des 
ressources humaines. 

Le salaire et les conditions de travail seront conformes aux normes 
prévues à la convention collective du Syndicat des employés(es) municipaux de la 
Ville de Sainte-Thérèse (CSN). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rapport des 
engagements 
temporaires 
du mois de 
décembre 2006 
– règlement 
 no 1049 N.S. 

Signature de 
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la mairesse 

Abolition 
de poste - 
agent de 
relation avec 
le citoyen 
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- 169 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-23  

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

 QUE soit et est créé un poste de préposé à l'entretien des sites et des parcs à 
temps complet au secteur des parcs et bâtiments. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-24  

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

 QUE le Directeur des ressources humaines soit et est autorisé à signer l'entente 
de collaboration avec l'Association Québec-France pour le programme d'échange 
étudiants intermunicipal 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-25  

ATTENDU l'adoption du règlement numéro 854 N.S. et ses amen-
dements concernant la régie interne des affaires du Conseil municipal et la 
création des commissions permanentes et spéciales; 

ATTENDU le chapitre VII dudit règlement. 

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

 QUE les nominations à la commission suivante soient et sont acceptées : 

- la Commission des communications et du service à la clientèle 

 membres élus  : Mme Marie-Andrée Petelle   
      M. Patrick Morin 

 fonctionnaires municipaux : M. Serge Perras 
      M. Jean-Luc Berthiaume 
      Mme Stéphanie Raymond 

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

Adoptée à l’unanimité. 

Création de 
poste – 
entretien des 
sites et des 
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RÉSOLUTION 2007-26  

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

 
 QUE Monsieur Alain Bérubé, directeur-adjoint au Secteur des travaux publics, soit 

et est autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, l’entente à 
intervenir avec le Sous–poste de camionnage en vrac Terrebonne inc. relative au 
transport de neige pour la saison 2006-2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-27  

ATTENDU la réclamation  2006-15 concernant des dommages causés 
aux installations du commerce « La Rôtisserie St-Hubert de Ste-Thérèse » et à un 
de ses clients, par l’entrepreneur « Construction Léomar inc. » lors des travaux 
d’infrastructures de la place Fabien-Drapeau (contrat d’ouvrage 2006-05). 

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

 QUE le greffier soit et est autorisé à procéder aux indemnisations suivantes : 

M. André Vachon 458,49 $ 

EBL service d’éclairage 260,05 $ 

Électrique Alain Bouvrette inc. 333,11 $ 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier ces dépenses au poste budgé-
taire 02-190-00-950 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Sous-poste de 
camionnage 
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signatures 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-
Thérèse a pris connaissance du projet de règlement numéro RV-1156-2 de la Ville 
de Boisbriand remplaçant le règlement RV-1156-1 relatif à la circulation des 
camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils. 

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

• D'appuyer la Ville de Boisbriand dans le cadre de la modification et de l’entrée en 
vigueur de son règlement numéro RV-1156-2 relatif à la circulation des camions, 
des véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-29  

ATTENDU le projet résidentiel « Les Mansardes de Sainte-Thérèse » 
du promoteur immobilier Voyer-Tremblay inc. sur la rue Jacques-Lavigne, sur 
proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée par Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 QUE tous les frais professionnels (arpentage, notaire, etc.) soient et sont à la 
charge unique de la Ville. Ces derniers sont :  

Arpenteur : Benoît Péloquin 
 3633, boul. des Sources, bureau 213 
 Dollard-des-Ormeaux (Québec) 
 H9B 2K4 
 
Notaire : Nathalie Léger 
 160, boul. Labelle 
 Sainte-Thérèse (Québec) 

 J7E 2X5 

 QU'enfin, la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer, pour et au 
nom de la Ville de Sainte-Thérèse, tous documents nécessaires pour donner plein 
effet à la présente. 

(Projet de contrat V-38) 

Adoptée à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION 2007-30  

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint aux opé-
rations en date du 20 décembre 2006. 

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

 QUE l’offre de services professionnels de la firme Dessau Soprin inc., 
1200, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 300, Laval (Québec) H7S 2E4, datée 
du 19 décembre 2006, pour expertise technique, plans, devis et surveillance  
pour la reconstruction de sections de dalles et des murs de la canalisation de la 
rivière-aux-Chiens (dans la portion localisée dans le stationnement municipal à 
proximité du commerce Cloutier), au montant de 20 909,83 $ (taxes incluses), 
soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-31-00-411 du budget des activités financières.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

9.- ARTS, CULTURE, SPORTS ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

 

 

 

 

10.- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

RÉSOLUTION 2007-31  

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

 QUE la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville soit et est man-
datée à procéder, pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, à un appel 
d’offres concernant la cueillette et contrôle des petits animaux sur notre 
territoire. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Mandat à 
Dessau Soprin – 
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RÉSOLUTION 2007-32  

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 1 906 724 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, situé au 932, rue Théorêt, une déro-
gation mineure à la réglementation de zonage numéro 900 N.S., afin de 
permettre que la marge arrière du bâtiment principal, soit réduite à 7 mètres au 
lieu de 8 mètres requis habituellement dans cette zone. 

(Dérogation mineure 2006-15) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-33  

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 3 621 510 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, situé au 139, rue Mainville, une déro-
gation mineure à la réglementation de zonage numéro 900 N.S., afin de 
permettre une dérogation de 0,27 mètre pour la marge latérale droite, une 
seconde dérogation de 1,03 mètre pour la marge latérale gauche, une troisième 
dérogation de 1,30 mètre pour le total des marges et une dérogation de 
42,2 mètres carrés pour la superficie totale du lot. 

(Dérogation mineure 2006-16) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-34  

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 3 621 508 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, situé au 143, rue Mainville, une déro-
gation mineure à la réglementation de zonage numéro 900 N.S., afin de 
permettre une dérogation de 1,40 mètre pour la marge latérale droite, une 
seconde dérogation de 0,90 mètre pour la marge latérale gauche, une troisième 
dérogation de 2,30 mètres pour le total des marges et une dérogation de 
14,8 mètres carrés pour la superficie totale du lot. 

(Dérogation mineure 2006-17) 

Adoptée à l’unanimité. 
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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 2 505 746 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, situé au 2A-2B, rue Jasmin, une déro-
gation mineure à la réglementation de zonage numéro 900 N.S., afin de 
permettre que la marge latérale gauche (axe nord-ouest) du bâtiment principal soit 
réduite à 0,11 mètre plutôt que 2 mètres requis habituellement dans cette zone. 

(Dérogation mineure 2006-18) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-36  

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 Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle 
appuyée par Monsieur le Conseiller Luc Vézina, 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- Richard Moreau 
366, rue Lafleur 
La Salle (Québec) 
H8R 3H6 

Travaux de démolition réalisés sans 
permis (construction accessoire) au 
90-92A, rue Mainville 
(art. 2.3.1 de 900 N.S.) 

2- Danielle Chouinard 
120, rue Leduc 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 4H7 

Clôture en mauvais état au 120, rue 
Leduc 
(art. 3.3.3.3.2 de 900 N.S.) 

3- Francesco Sanseverino 
Nicholangelo Sanseverino 
175, rue Duquet 
Sainte-Thérèse 
J7E 3B5 

Terrasse extérieure non-autorisée au 
175, rue Duquet 
(art.3.3.7.7 de 900 N.S.) 

Adoptée à l’unanimité. 
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12.- AFFAIRES NOUVELLES 

RÉSOLUTION 2007-37  

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

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

 D'autoriser l'émission d'un permis de sollicitation publique aux étudiants du Volet 
alternatif de la Polyvalente Ste-Thérèse, dans le cadre d'une journée de collecte 
de bouteilles sur le territoire térésien qui se tiendra le samedi 27 janvier 
2007(remise au samedi 24 février en cas de mauvais temps). 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
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INITIALES DU GREFFIER 14.- DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

M. Michel Milette : - Pourrait-on faire jouer de la musique 
classique sur la Place du Village pour 
disperser les regroupements de jeunes? 

- Devrions-nous créer un nouveau parc 
industriel? 

- À quelle date y aura-t-il le retrait de 
poteaux électriques sur rues? 

 

 

 

 

15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION 2007-38  

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

 QUE la présente séance soit et est levée à 21h10. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 
 
 
 

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

Ce 8 janvier 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 2007-1 à 2007-38, lesquelles ont été adoptées à une 
assemblée du Conseil municipal tenue le 8 janvier 2007. 
 
Ce certificat est émis conformément aux dispositions de l'article 477.1 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 
  

Trésorier  

 

Levée de la 
séance 


