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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2007 
 
 

 

Lundi le 5 mars 2007 
À compter de 20 h 
Salle des délibérations du Conseil municipal 
6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse 

 

 
 

Les membres du Conseil municipal présents sont : 

 

Sylvie Surprenant Mairesse 

 

 

CONSEILLERS(ÈRES) DISTRICTS 

Louis Lauzon Blanchard 

Marie-Noëlle Closson Duquette Chapleau 

Denise Perreault Théberge De Sève 

Anne Lauzon Ducharme 

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, ex-officier 
 
 

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

 

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

RÉSOLUTION 2007-101  

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

 QUE l'ordre du jour de la présente séance tel que rédigé sur les copies remises 
aux membres du Conseil soit et est adopté, en retirant l'item 6.4 (Directeur 
intérimaire au Service des sports et activités communautaires) et en ajoutant les 
items 12.1 (Contrat 2006-01 (lot 4) avis de changement) et 12.2 (Autorisation de 
signatures – Programme ZÉRO CO2). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-102  

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 5 et 19 février 2007 tels que rédigés sur 
les copies remises aux membres du Conseil les 9 et 23 février 2007 soit et est 
adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-103  

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

 QUE les recommandations apparaissant au procès-verbal de la Commission 
consultative d'urbanisme en date du 13 février 2006 soient et sont adoptées. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Adoption des 
procès-verbaux 
du 5 et 
19 février 2007 

Adoption du 
procès-verbal 
de la 
Commission 
consultative 
d'urbanisme en 
date du 
13 février 2007 
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ATTENDU la résolution numéro 98-522 adoptée le 2 novembre 1998 
par laquelle la Ville procédait à l'embauche d'un nouveau directeur général; 

CONSIDÉRANT QUE ce dernier a remis sa démission à la Ville pour 
poursuivre sa carrière dans l'entreprise privée; 

ATTENDU QUE lors de son passage à la direction générale, des 
projets importants se sont réalisés sur notre territoire, notamment la consolidation 
du réseau de train de banlieue, la reconstruction du secteur résidentiel de la gare 
et l’arrivée de bâtiments institutionnels éducatifs au cœur du centre-ville. 

Il est proposé et résolu unanimement : 

 QUE le Conseil municipal tient à exprimer ses plus sincères remerciements à 
Monsieur Serge Perras pour ses services au sein de l'administration publique de 
Sainte-Thérèse. 

 QUE les membres du Conseil municipal lui souhaitent le meilleur succès possible 
dans son nouveau secteur d’activités professionnelles soit celui de l’environ-
nement. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 

M. Michel Milette : - Souhaite un feu de circulation à l'inter-
section des rues Saint-Alphonse/Turgeon. 

- Que va faire le Conseil municipal pour ren-
contrer les exigences du protocole de 
Kyoto? 

M. Vital Gaudreault : Commente un courriel transmis à la mairesse 
et au conseiller du district Verschelden au 
sujet de la sécurité des personnes (des Mille-
Îles Ouest et Corbeil) 

M. Gravel : - Les citoyens peuvent-ils participer aux 
travaux des commissions du Conseil? 

- Qui siègent à la commission de la sécurité 
publique? 

M. Michel Milette : Y aura-t-il plus de stationnements près du 
Marché de la Gare? 

 

 

Remerciements 
– départ du 
 directeur 
 général 
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RÉSOLUTION 2007-105  

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

 QUE le projet de règlement numéro 900-160 (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 les dispositions de la grille des usages et normes de la zone H-3 217-1 
de manière à permettre un maximum de 32 unités de logement par bâtiment 
inclus dans cette zone, 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. 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2007-106 

Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle donne avis qu'elle 
présentera, ou qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou 
extraordinaire, un règlement ayant pour objet d'amender le règlement numéro 
922 N.S. concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin 
d'introduire : 

 une correction au plan fixant des zones dédiées au stationnement avec 
vignettes et aux zones à durée déterminée pour le parc municipal de station-
nement du centre-ville; 

 une correction au plan fixant des zones dédiées au stationnement avec 
vignettes (Maison de l'emploi et du développement humain) et aux zones à 
durée déterminée pour le parc municipal de stationnement du parc Ducharme; 

 une correction au plan fixant des zones dédiées au stationnement de l'hôtel de 
ville pour y introduire une nouvelle zone exclusivement réservée aux détenteurs 
de vignettes émises par le Centre Jeunesse Laurentides à compter du 
4 juin 2007; 

 une nouvelle grille de tarification annuelle pour les années 2008 à 2011 
touchant la vignette annuelle autocollante en vigueur dans les stationnements 
du Village; 

 une correction aux annexes "G" et "H" concernant la position des zones scolaires 
et des zones de parcs et terrains de jeux où les limites de vitesse sont fixées à 
30 km/hre. 

(Projet de règlement numéro 922-46 N.S.) 

 

RÉSOLUTION 2007-107  

Après lecture du règlement par le greffier, sur proposition de 
Madame la Conseillère Marie-Noëlle Closson Duquette appuyée par Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 QUE le règlement ayant pour objet d'amender le règlement numéro 1030 N.S. 
concernant le financement de certains biens, services et activités de la Ville afin 
de modifier les grilles de tarification de certaines activités sportives, soit et est 
adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Adoption du 
projet de 
règlement 
numéro 900-160 
(P-2) N.S. – 
modification de 
la grille de la 
zone H-3 217-1 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
922-46 N.S. – 
diverses 
modifications 
aux 
stationnements 
publics du 
centre-ville 

Adoption du 
règlement 
numéro 
1030-17 N.S. – 
modifications 
diverses à la 
tarification 
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Madame la Conseillère Anne Lauzon donne avis qu'elle présentera, ou 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement ayant pour objet d'amender le règlement numéro 1145 N.S. établissant 
l'existence d'un nouveau marché public municipal désigné dorénavant sous le 
vocable "Marché de la gare" et fixant les modalités de fonctionnement de ce 
dernier afin de corriger différents paramètres quant à sa logistique de fonction-
nement et à sa grille tarifaire pour les locataires du marché de la gare. 

(Projet de règlement numéro 1145-2 N.S.) 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-109  

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

 QUE le règlement numéro 1159-2 N.S. ayant pour objet d'amender à nouveau le 
règlement numéro 1159 N.S. ayant pour objet de décréter la création d'un 
programme intitulé « Rénovation-Québec/Ville de Sainte-Thérèse, phase II » en 
apportant diverses modifications en introduisant une nouvelle phase III, soit et 
est adopté. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-110  

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

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

 QUE le 19 mars 2007 de 9h à 19h en l'hôtel de ville, 6, rue de l'Église, soit tenu à 
la disposition des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1174 N.S. un 
registre destiné à recevoir par ordre de présentation les signature, adresse et 
qualification de celles d'entre elles qui demandent que ce règlement fasse l'objet 
d'un scrutin référendaire et qu'un avis public soit donné à cette fin. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
1145-2 N.S. – 
marché de la 
gare 

Adoption du 
règlement 
numéro 
1159-2 N.S. – 
programme 
"Rénovation-
Québec" – phase 
III 

Adoption du 
règlement 
numéro 
1174 N.S. – 
construction 
d'une caserne 
d'incendie 
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Après lecture du règlement par le greffier, sur proposition de 
Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau appuyée par Madame la Conseillère Anne 
Lauzon, il est résolu: 

 QUE le règlement numéro 1176 N.S. ayant pour objet de décréter des travaux de 
réfection de certaines infrastructures (aqueduc, égout, pavage, trottoirs et 
bordures) sur les rues Bertrand, Hertel, Lacroix, Lamarque, De Manteht, de 
Rouen, de Roussy et sur le boulevard René-A.-Robert et pourvoyant à un emprunt 
d'un montant de 4 022 000 $ amorti sur une période de quinze (15) ans pour en 
payer le coût, soit et est adopté.  

 QUE le 19 mars 2007 de 9h à 19h en l'hôtel de ville, 6, rue de l'Église, soit tenu à 
la disposition des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1176 N.S. un 
registre destiné à recevoir par ordre de présentation les signature, adresse et 
qualification de celles d'entre elles qui demandent que ce règlement fasse l'objet 
d'un scrutin référendaire et qu'un avis public soit donné à cette fin. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE 

RÉSOLUTION 2007-112  

ATTENDU la résolution numéro 2003-164 adoptée le 7 avril 2003 
(corrigée le 7 juillet 2003 par la résolution numéro 2003-375) par laquelle le 
Conseil municipal octroyait le contrat d’ouvrage 2003-20 concernant l’entretien 
ménager aux ateliers municipaux pour l’année 2003, à la compagnie « Entretien 
Vital enr. »; 

ATTENDU QUE le devis d'origine prévoyait la possibilité d'une 
reconduction pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007. 

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

 QUE le prix soumissionné par la firme « Entretien Vital enr. », 33, rue Jean-Marc-
Dansro, Blainville (Québec) J7C 4M3, en date du 10 mars 2003 au montant de 
15 827,44 $ (taxes incluses), pour le contrat d'entretien ménager des ateliers 
municipaux, selon le contrat d'ouvrage 2003-20-1, soit et est majoré au nouveau 
montant de 17 028,11 $ (taxes incluses) pour l'année 2007 et accepté par le 
Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste budgé-
taire 02-399-00-495 du budget des activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

Adoption du 
règlement 
numéro 
1176 N.S. – 
programme de 
réfection des 
infrastructures 
2007 

Contrat 
2003-20-2 – 
entretien 
ménager aux 
ateliers 
municipaux – 
reconduction 
pour l'année 
2007 
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ATTENDU la résolution numéro 2003-631 adoptée le 1er dé-
cembre 2003 par laquelle le Conseil municipal octroyait le contrat d’ouvrage 2003-
66 concernant l’entretien ménager à hôtel de ville pour l’année 2004, à la 
compagnie « Entretien Vital enr. » 

ATTENDU QUE le devis d'origine prévoyait la possibilité d'une 
reconduction pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008. 

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

 QUE le prix soumissionné par la firme « Entretien Vital enr. », 33, rue Jean-Marc 
Dansro, Blainville (Québec) J7C 4M3, en date du 12 novembre 2003 au montant 
de 33 595 $ (taxes en sus), pour le contrat d'entretien ménager à l’hôtel de ville, 
incluant l'entretien de la salle Marie-Goyer, selon le contrat d'ouvrage 2003-66-2, 
soit et est majoré au nouveau montant de 49 792,07 $ (taxes en sus) pour l'année 
2007 et accepté par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste budgé-
taire 02-199-00-495 du budget des activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-114  

ATTENDU la résolution numéro 2003-632 adoptée le 1er dé-
cembre 2003 par laquelle le Conseil municipal octroyait le contrat d’ouvrage 2003-
67 concernant l’entretien ménager à la bibliothèque pour l’année 2004, à la 
compagnie « Entretien Vital enr. »  

ATTENDU QUE le devis d'origine prévoyait la possibilité d'une recon-
duction pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008. 

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

 QUE le prix soumissionné par la firme « Entretien Vital enr. », 33, rue Jean-Marc 
Dansro, Blainville (Québec) J7C 4M3, en date du 12 novembre 2003 au montant 
de 27 475 $ (taxes en sus), pour le contrat d'entretien ménager à la bibliothèque, 
selon le contrat d'ouvrage 2003-67-2, soit et est majoré au nouveau montant de 
30 428 $ (taxes en sus) pour l'année 2007 et accepté par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-770-00-495 du budget des activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

Contrat 
2003-66-2 – 
entretien 
ménager – 
hôtel de ville – 
reconduction 

Contrat 
2003-67-2 – 
entretien 
ménager – 
bibliothèque – 
reconduction 
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ATTENDU la résolution numéro 2005-511 adoptée le 6 sep-
tembre 2005 par laquelle le Conseil municipal octroyait le contrat d’ouvrage 2005-
47 concernant la collecte, le transport, l'élimination et/ou le recyclage des résidus 
domestiques dangereux, à la compagnie « ChemTECH environnement inc. »; 

ATTENDU QUE le devis d'origine prévoyait la possibilité d'une recon-
duction pour l'année 2007 et l'année 2008. 

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

 QUE les prix unitaires soumissionnés par la firme « ChemTECH environnement 
inc. », 16A, rue Principale, C.P. 130, Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0, en date 
du 11 août 2005, pour le contrat de collecte, transport, élimination et/ou 
recyclage des résidus domestiques dangereux, selon le contrat d'ouvrage 2005-47-
1, soient et sont reconduits pour l'année 2007 et accepté par le Conseil 
municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-450-00-490 du budget des activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-116  

ATTENDU la résolution numéro 2005-615 par laquelle le Conseil 
municipal accordait à la compagnie « Simard-Beaudry Construction inc. » le contrat 
2005-81 concernant le lot no 3 – décantation/ozonation à la station de purification; 

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint aux opé-
rations datée du 23 février 2007 concernant un avis de changement au contrat 
d’origine. 

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

 QUE l’avenant de modification no 5 ci-après décrit, soit et est accepté par le 
Conseil municipal : 

Numéro Titre Montant 

AC-803-001 Supports temporaires sous réservoirs polymères 3 200 $

AC-803-002 Crédit travaux de ventilation et toiture (16 900 $)

AC-803-003 Modification mur axe 103 décanteur, membrane ozone, escalier 4 152,50 $

AC-803-005 Annulation d’un injecteur d’ozone et d’une pompe doseuse (100 000 $)

AC-803-006 Décanteurs d’ozone 19 136,60 $

AC-803-007 Alimentation eau chaude polymère 4 700 $

AC-803-009 Déplacement ligne air comprimé 2 983,10 $

AC-803-014 Élimination mur chicane en acier inoxydable (1 520 $)

AC-803-015 Installation temporaire d’un lavabo 2 901,75 $

AC-803-016 Relocalisation trop-plein canal eau décantée 0,00 $

AC-803-017 Modifications mur axe P.2., décanteur no 1 0,00 $

Contrat 
2005-47-2 – 
transport et 
élimination des 
RDD – 
reconduction 
pour l'année 
2007 

Contrat 2005-81 
(lot 3) – 
avis de 
changement 
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AC-803-019 Permaquick sur murs des décanteurs (10 005 $)

AC-803-020 Ajout d’un escalier d’accès D3 2 797,25 $

AC-803-021 Modification vannes murales bassin répartition 6 500 $

AC-803-022 Modifications structurales décanteurs et bassins ozone 4 889 $ 

AC-803-023 Ajout de colonnes de soutien pour les poutres existantes 3 385 $  

AC-803-025 Ajout de deux débitmètres sur conduites eau brute 18 374,75 $

AC-803-026 Muret axe 100 3 580,29 $

AC-803-027 Numérotation des équipements 4 479,10 $

  

 

TOTAL : (47 345,66 $)
(taxes en sus)

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-117  

ATTENDU la résolution numéro 2006-60 par laquelle le Conseil muni-
cipal accordait à la compagnie « Procedus inc. » le contrat 2006-01 concernant le 
lot no 4 – mécanique de procédé à la station de purification; 

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint aux opé-
rations datée du 23 février 2007 concernant un avis de changement au contrat 
d’origine. 

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

 QUE l’avenant de modification no 804-004 (révision 1) ci-après décrit, soit et est 
accepté par le Conseil municipal : 

Numéro Titre Montant 

A Contrôle de nouveaux filtres 44 116,88 $

B Contrôle des nouvelles pompes basse-pression 6 410,25 $

C Contrôle des nouvelles pompes haute-pression 47 025,00 $

D Réseau des modules de mesurage d’Hydro-Québec 19 527,75 $

E Extension du réseau de communication Device-Net 6 670,12 $

  

 

TOTAL : 123 750 $
(taxes en sus)

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

Adoptée à l’unanimité. 

Contrat 2006-01 
(lot 4) – 
avis de 
changement 
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ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour des travaux  de réfec-
tion de trottoirs et bordures sur diverses rues, la Ville a reçu six (6) soumissions; 

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

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

 QUE la soumission de « Ciment Lavallée ltée», 4300, boul. Saint-Elzéar Ouest , 
Laval (Québec) H7P 4J4, en date du 27 février 2007 au montant de 98 090,44 $ 
(taxes incluses), pour des travaux de réfection de trottoirs et bordures sur 
diverses rues, selon le contrat d'ouvrage 2007-03, soit et est acceptée par le 
Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-320-00-522 du budget des activités financières. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-119  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour la confection et 
l'installation de bacs à fleurs, la Ville a reçu trois (3) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de « Les 
Entreprises Daniel Robert inc. » 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 « Les Entreprises Daniel Robert inc. », 11 550, avenue 
Philippe-Panneton, Montréal (Québec) H1E 4G4, en date du 27 février 2007, au 
montant de 10 127,31 $ (taxes incluses), pour la confection et l'installation de 
bacs à fleurs, selon le contrat d'ouvrage 2007-04, soit et est acceptée par le 
Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le poste 
02-320-00-699 du budget des activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-120  

ATTENDU les dispositions législatives contenues à la Loi sur les cités 
et villes. 

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

 QUE le document d'appel d'offres portant le numéro 2007-06 et la grille 
établissant le système de pondération et d'évaluation des offres pour le contrat 
de fourniture de jeux au parc de la Rivière, soient et sont approuvés par le 
Conseil municipal comme s'ils étaient ici au long reproduits. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-03 – 
travaux de 
réfection de 
trottoirs et 
bordures sur 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-121  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour la fourniture de pierre 
concassée, la Ville a reçu trois (3) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de « Demix 
Agregats, division Ciment St-Laurent » a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Demix Agregats, division Ciment St-Laurent », 435, rue 
Trans-Canada, Longueuil (Québec) J7G 2P9, en date du 16 février 2007 au 
montant 41 363,85 $ (taxes incluses) soit de 12,10 $/tonne métrique, pour la 
fourniture de pierre concassée selon le contrat d'ouvrage 2007-07, soit et est 
acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même les 
postes budgétaires 02-320-00-625, 02-414-625 et 02-413-625 du budget des 
activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-122  

ATTENDU la demande du ministère de l’Emploi, de la Solidarité 
sociale et de la Famille concernant des travaux de modification de ses locaux au 
100, boulevard Ducharme; 

ATTENDU QU’il a été convenu avec ledit ministère que ce dernier 
remboursera intégralement la Ville du coût total des travaux; 

ATTENDU QUE suite à un appel d’offres sur invitation pour des 
travaux au 100, boulevard Ducharme (contrat 2007-18), la Ville de Sainte-Thérèse a 
reçu deux (2) soumissions; 

ATTENDU QUE la soumission de « Les Constructions Valcaro inc. » a 
été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de « Les Constructions Valcaro inc. » 876, boulevard des Mille-
Îles Ouest, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4S8, datée du 15 février 2007, au 
montant de 28 700 $ (taxes incluses), selon le contrat d’ouvrage 2007-18, soit et 
est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille s’engage à 
rembourser la Ville du montant total de 28 700 $ ainsi que d’une somme 
forfaitaire supplémentaire de 15% du montant réellement déboursé par la Ville en 
guise de frais d’administration. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-195-00-531. 

Adoptée à l’unanimité. 
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no 2007-07 – 
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INITIALES DU GREFFIER 5.- FINANCES 

RÉSOLUTION 2007-123  

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

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

Chèques nos 20188 à 20575 2 730 851,96 $ 

TOTAL    2 730 851,96 $ 

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 2007-124  

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

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

Chèques nos 1414 à 1428 1 342 113,15 $ 

TOTAL    1 342 113,15 $ 

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. 

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

Adoption de la 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-125  

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

Sur proposition de Monsieur le Conseiller Louis Lauzon appuyée par 
Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge, 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 2007 : 

BON DE COMMANDE 
RÉQUISITION OU FACTURE DESCRIPTION DÉPENSES 

John Meunier inc. 
B.C. 106121 
Facture # 67695 

Turbidimètre de laboratoire 2 488,25 $

John Meunier inc. 
B.C. 106247 
Facture # 67766 

Rampe  de floculation 3 465,20 $

Softchoice 
B.C. 106264 
Factures # 1256519, 1253851 

Serveur HP 5 142,99 $

ESI Technologies 
B.C. 106187 
Factures # 10544318, 10544145, 

10544031 

Pare-feu (Firewall) 3 836,45 $

 TOTAL: 14 932,89 $

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-126  

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

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse approuve les prévisions 
budgétaires 2007 de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Thérèse à l'égard 
des cinq projets: 

- Les Résidences Albert-Willis; 
- Les Résidences L.-P.-Boulanger; 
- Les Habitations Mgr-L.-Presseault; 
- Les Résidences Jean-Paul-Laurin; 
- Le Carré Saint-Pierre; 

pour un montant total de dépenses de 1 053 849 $ lequel contient un déficit d'ex-
ploitation de 429 010 $. 

 QU'en plus le Conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2007 du 
programme de supplément au loyer 2007 prévoyant des dépenses totales de 
199 692 $ et un déficit de 122 952 $. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Achat divers 
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INITIALES DU GREFFIER 6.- RESSOURCES HUMAINES 

RÉSOLUTION 2007-127  

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

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

 QUE le rapport des engagements temporaires du directeur général, du mois de 
février 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 2007-128  

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

 QUE le poste de coordonnateur au secteur des parcs et bâtiments, antérieu-
rement aux Services techniques, module parcs et bâtiments, soit et est aboli. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-129  

Suite au rapport du Directeur des ressources humaines concernant la 
création de postes de manœuvre spécialisé au secteur des travaux publics. 

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

 QUE soient et sont créés quatre (4) postes de manœuvre spécialisé au secteur 
des travaux publics, soit: 

 manœuvre spécialisé à l'aqueduc 
 manœuvre spécialisé à l'égout 
 manœuvre spécialisé à la peinture 
 manœuvre spécialisé à la menuiserie 

Le salaire et les conditions de travail pour ces postes sont ceux 
prévus à la convention collective en vigueur du Syndicat des employés(es) de la 
Ville de Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-130  

Suite à l'affichage du poste de commis administratif aux Services 
techniques, module station de purification et conformément à la convention collec-
tive 

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

 QUE Mme Giovanna Mori demeurant au 408, rue du Clos-des-Réas, Prévost, J0R 
1T0 soit et est nommée au poste de commis administratif aux Services tech-
niques, module station de purification de l'eau à compter du 12 mars 2007. 

Le salaire et les conditions de travail seront conformes aux dispo-
sitions de la convention collective en vigueur entre la Ville de Sainte-Thérèse et le 
Syndicat des employés(es) municipaux de la Ville de Ste-Thérèse (CSN). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-131  

ATTENDU QUE les 7 Carrefours Jeunesse-Emploi de la région des 
Laurentides, les 5 commissions scolaires de la région des Laurentides ainsi que les 2 
cégeps de la région, en collaboration avec les Partenaires de la réussite éducative 
des jeunes dans les Laurentides (PREL), se sont donnés comme objectif de 
sensibiliser les organismes du milieu et les entreprises locales à l'importance de 
l'équilibre entre le travail et les études par le projet appelé Équi T-É, auquel nous 
avons participé en 2006. 

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

 QUE Madame la Mairesse et le directeur des ressources humaines soient et sont 
autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse le certificat du 
projet Équi T-É ayant pour objectif de créer, dans la communauté, des attitudes 
et des comportements favorables à la persévérance scolaire, à la réussite éduca-
tive et à la diplomation chez les jeunes étudiants qui ont un emploi rémunéré 
pour faciliter une intégration socioprofessionnelle de qualité. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-132  

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

 QU'un poste d'adjoint au chef du module bibliothèque (bibliothécaire) soit et est 
créé au module bibliothèque à la Direction des arts et de la culture. 

 
Son salaire se situera dans la classe 5 de la grille salariale du 

personnel cadre et les autres conditions de travail seront celles prévues au 
Répertoire des conditions de travail des cadres de la Ville de Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-133  

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 payé à M. Serge Perras le solde annuel total de sa banque de 
maladie pour compenser la période nécessaire qu'il devra effectuer pour la bonne 
transition des dossiers à la direction générale. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RÉSOLUTION 2007-134  

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

 QUE Monsieur Louis Lauzon, conseiller soit et est nommée à titre de maire 
suppléant pour le prochain terme de quatre mois, savoir du 6 mars 2007 au 
2 juillet 2007. 

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

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

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

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-135  

ATTENDU les négociations entreprises par la direction des Services 
juridiques et des communications de la Ville auprès du courtier actuel en assurance 
accident pour obtenir les conditions de renouvellement de gré à gré; 

ATTENDU la proposition de renouvellement de gré à gré reçue le 
6 février 2007. 

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

 QUE la proposition de renouvellement de gré à gré de la firme de courtage 
"Lemieux, Ryan & associés inc.", 1450, rue City Councillors, bureau 430, Montréal 
(Québec) H3A 2E6, en date du 6 février 2007 au montant de 5 058 $ (taxe de 9 % 
en sus) pour l’assurance accident des pompiers, brigadiers et bénévoles de la 
Ville de Sainte-Thérèse, soit et est acceptée. 

Cette police d'assurances devra être émise conformément aux devis 
et cahier des caractéristiques de la Ville et suivant la prime apparaissant dans la 
correspondance du 6 février 2007 exposant les conditions de renouvellement de 
l'assurance et devra être émise pour une période d'un an à compter du 
31 mars 2007, 00:01 heure normale de l'est, pour se terminer le 31 mars 2008. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-136  

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

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Sainte-Thérèse, le protocole d’entente à intervenir avec Tricentris 
Centre de tri, relatif au renouvellement de l’adhésion de la Ville en tant que 
membre de Tricentris pour les cinq prochaines années, soit d’avril 2007 à 
avril 2012. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-137  

ATTENDU QU'une requête introductive d’instance d'un montant de 
18 115,61 $ a été signifiée à la Ville de Sainte-Thérèse par les procureurs de la 
compagnie d’assurance ING du Canada le 7 février 2007. 

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

 D'autoriser les procureurs de la Ville de Sainte-Thérèse dans ce dossier, la Société 
en nom collectif Bélanger Sauvé, avocats, 1, place Ville-Marie, bureau 1700, 
Montréal (Québec) H3B 2C1, à représenter les intérêts de la Ville de Sainte-
Thérèse dans ce dossier portant le numéro de cause 500-22-131515-077. 

 QUE l'ensemble des déboursés inhérents à cette procédure soit et est imputé au 
poste 02-140-00-412 du budget des activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 

Assurance 
accident – 
renouvellement 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-138  

CONSIDÉRANT l'entente intermunicipale relative à l'alimentation en 
eau potable de BLAINVILLE, BOISBRIAND, MIRABEL ET SAINTE-THÉRÈSE intervenue le 
4 mars 1992; 

CONSIDÉRANT QUE depuis sa mise en vigueur, les statistiques con-
cernant les quantités d'eau potable produites par la station de purification d'eau de 
la Ville de Sainte-Thérèse affichent une augmentation significative; 

CONSIDÉRANT QU'une quantité appréciable de l'eau produite lors de 
ces périodes critiques, sert exclusivement à l'arrosage de pelouse; 

CONSIDÉRANT QUE chacune des quatre municipalités parties à l'en-
tente détient une réglementation restrictive à l'égard de la plage horaire autorisée 
pour une telle consommation d'eau (arrosage des pelouses); 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs consommateurs font fi, malgré les 
conséquences pénales y prévues, des restrictions réglementaires en vigueur; 

CONSIDÉRANT QUE cette forte demande aurait avantage à être con-
tenue par le biais d'une campagne de sensibilisation et par l'intervention d'une 
équipe régionale d'intervention; 

CONSIDÉRANT QU'une telle démarche a été entreprise avec succès à 
l'été 2000 en vertu d'un amendement au texte initial de l'entente intermunicipale 
citée au présent préambule et que cette démarche a été reconduite avec succès 
aux étés 2001 à 2006; 

CONSIDÉRANT QU'il est de l'intention des quatre municipalités 
parties à l'entente de reconduire pour une autre année, soit la saison estivale 2007, 
cette démarche; 

CONSIDÉRANT QUE quatre autres municipalités de la M.R.C. de 
Thérèse-De Blainville, savoir les Villes de Rosemère, Lorraine, Sainte-Anne-des-
Plaines et Bois-des-Filion participent à cette campagne de sensibilisation; 

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

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse accepte, conformément 
aux dispositions contenues à l'entente entre les Villes de Blainville, Boisbriand, 
Mirabel et Sainte-Thérèse relative à l'alimentation en eau potable, de reconduire 
pour l'année 2007 la série d'interventions prévue à l'article 7.6 de ladite entente 
intermunicipale afin de sensibiliser les populations des quatre municipalités 
visées à une utilisation parcimonieuse de l'eau potable. 

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse accepte également la 
participation des Villes de Rosemère, Lorraine et Bois-des-Filion et Sainte-Anne-
des-Plaines au programme de communication nommé "OPÉRATION S-EAU-S". 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à acquitter l'ensemble des dépenses inhé-
rentes à ce programme à partir des postes budgétaires 02-190-01-341 et 02-190-
04-341 du budget des activités financières 2007, selon la répartition à être 
établie par le directeur des Services juridiques et des communications. 

 QUE la firme P.N.B., Publicité Normand Binette, 3575, boul. Saint-Laurent, 
bureau 217, Montréal (Québec) H2X 2T7, soit et est retenue afin de réaliser le 
travail de mise en œuvre du plan de communication 2007, le tout sous la 
supervision du directeur des Services juridiques et des communications.  Les ho-
noraires pour ce travail sont imputés au poste 02-190-01-341 et seront précisés, 
par résolution, ultérieurement. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-139  

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

 QUE l’offre de services de la firme d’estimateurs professionnels « Leroux, 
Beaudry, Picard & Associés inc. » datée du 9 février 2007 concernant l’évaluation 
de bâtiments municipaux aux fins d’assurances de dommages, au montant de 
9 000 $ (taxes en sus), soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense  au poste 
budgétaire 02-190-00-990. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-140  

ATTENDU QU'il est de l'intention du gouvernement fédéral canadien, 
par l'entremise du ministère des Ressources humaines et développement social, de 
réduire en 2007 le financement du programme « Placement carrière-été » et même 
d'abroger ce dernier à compter de 2008; 

ATTENDU QUE de telles décisions auraient un impact très négatif sur 
les jeunes bénéficiaires de ces programmes et emplois; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités qui bénéficient de cette aide 
gouvernementale pourraient mettre fin aux activités estivales autour de ces pro-
grammes. 

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

 De dénoncer cette intention de coupures du gouvernement du Canada, de 
sommer le gouvernement fédéral de surseoir à cette réduction de financement et 
enfin d'appuyer le groupe « Carrefour Action municipale et famille » dans ses 
démarches de sauvegarde du programme « Placement carrière-été ». 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-141  

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

 QUE la promesse de cession de servitude pour égout sanitaire sur le lot 3 753 045 
du Cadastre du Québec, consentie par le promoteur immobilier Les Havres du 
Ruisseau inc., soit et est acceptée par le Conseil municipal. 

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

Arpenteur : M. Claude Verschelden 

Notaire  : Me Pierre Chartrand 

 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 C-195) 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-142  

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

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse autorise l'adhésion de la 
Ville au Centre régional d''archives des Basses-Laurentides et permette à la 
directrice du Service des arts et de la culture de signer tous documents relatifs à 
cette adhésion. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à acquitter les frais de cotisation annuelle de 
125 $ à même le budget des activités financières de la Ville. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 2007-143  

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec se propose d’établir 
de nouvelles règles de financement pour les services de transport en commun  et 
qu’à cet effet il a déposé en juin 2006 une politique québécoise du transport 
collectif; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement désire qu’une approche « mé-
tropolitaine » soit retenue pour établir la contribution des municipalités; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a mandaté un conciliateur 
chargé de recevoir les propositions des divers intervenants; 

CONSIDÉRANT QU’en date du 19 février 2007, le mandataire désigné 
par le gouvernement a soumis un projet d’entente concernant les règles de partage 
du déficit « métropolisable » du métro pour les années 2007 à 2011 inclusivement; 

CONSIDÉRANT QU’aux termes du paragraphe 4 de ce projet, il est 
stipulé que les municipalités considèrent le métro comme un équipement métro-
politain et que le gouvernement a lui-même reconnu le caractère métropolitain du 
métro dans la loi constituant l’Agence Métropolitaine de Transport (AMT); 

CONSIDÉRANT QUE ces deux affirmations devraient être retirées 
dudit paragraphe 4 puisque ni les dispositions de la Loi sur l’Agence métropolitaine 
de transport (L.R.Q., c.A-7.02) ni celles de la Loi sur la communauté métro-
politaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01) établissent le caractère métropolitain de 
cet équipement; 

CONSIDÉRANT par ailleurs que le métro n’est pas inclus dans la liste 
des équipements à caractère métropolitain établie par l’annexe V de la Loi sur la 
communauté métropolitaine de Montréal précitée; 

CONSIDÉRANT QUE dans les faits, les municipalités des couronnes 
nord et sud de Montréal ne sont en aucune façon desservies par le métro et que les 
utilisateurs provenant de ces municipalités ne constituent qu’une infime partie de 
la clientèle; 

CONSIDÉRANT QUE la contribution des municipalités situées hors de 
l’agglomération de Montréal établie aux termes du paragraphe 7 du projet de 
protocole devrait constituer un maximum et non un montant fixe et ce, de façon à 
permettre de bénéficier d’un coût d’exploitation potentiellement moindre; 

CONSIDÉRANT l’article 12 de l’entente créant un comité qui doit 
réviser les règles de financement du train de banlieue, et que ces nouvelles règles 
doivent entrer en vigueur au renouvellement de ladite entente soit en 2011; 

CONSIDÉRANT QU’une somme de 0,01 $ du 100 $ d’évaluation 
(1,8M $ couronne nord) est déjà versée par la couronne nord à l’AMT pour couvrir 
les frais d’immobilisation et qu’une partie de cette somme, soit 633 000 $, finance 
le projet RENO-SYSTÈME phase 1; 
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CONSIDÉRANT d’autre part qu’il y aurait lieu de prévoir que le 
Programme triennal des immobilisations (PTI) pour le métro de la STM et ses 
règlements d’emprunts soient approuvés au deux tiers des voix des municipalités 
qui participent au financement du déficit « métropolisable » du métro et ce, afin 
de donner un droit de regard aux municipalités qui contribuent à ce déficit mais 
qui ne font pas partie de la Communauté Métropolitaine de Montréal; 

CONSIDÉRANT QUE pour satisfaire au principe « no taxation whitout 
representation », il y aurait lieu que des représentants des municipalités qui 
participent au financement du déficit « métropolisable » du métro siègent au 
conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, volet métro; 

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

 DE DEMANDER QUE l’on modifie le projet d’entente proposé le 19 février 2007 
par le mandataire du gouvernement concernant les règles de partage du déficit 
« métropolisable » du métro pour les années 2007 à 2011 inclusivement, de 
manière à y intégrer les demandes formulées dans le préambule ci-haut exposé; 

 D’INFORMER le mandataire du gouvernement qu’à défaut de modifier le projet 
d’entente conformément aux considérants ci-haut mentionnés, que la Ville de 
Sainte-Thérèse désapprouve ce protocole et en informe le C.I.T. Laurentides aux 
fins de le rejeter; 

 DE TRANSMETTRE cette résolution au C.I.T. Laurentides, au député de la 
circonscription de Groulx, à l'Agence métropolitaine de transport et aux dix-neuf 
villes membres du C.I.T. Laurentides. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

8.- SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX PUBLICS 

RÉSOLUTION 2007-144  

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

 QUE les plans numéros 994-1, 994-2, 994-3, 995-1, 995-2, 995-3, 996-1 et 996-2, 
datés du 5 mars 2007 ainsi que les estimations préliminaires préparés par les 
services techniques de la Ville de Sainte-Thérèse concernant des travaux de 
réfection d'infrastructures municipales sur les rues De Manteht, Lamarque, 
Lacroix, Hertel et Bertrand soient et sont approuvés par le Conseil municipal. 

Sur même résolution, que le directeur général adjoint aux opé-
rations, M. Robert Asselin, soit et est autorisé à transmettre, pour approbation, ce 
projet au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.  
De plus, la Ville de Sainte-Thérèse s'engage à transmettre au ministère, lorsque les 
travaux seront achevés, une attestation signée par l'ingénieur quant à leur 
conformité avec l'autorisation accordée. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Sur proposition de Madame la Conseillère Anne Lauzon appuyée par 
Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse autorise la Direction des 
Services techniques de la Ville de Sainte-Thérèse, à présenter le projet "Travaux 
de réfection d’aqueduc et égouts sur les rues De Manteht, Lamarque, Lacroix, 
Hertel et Bertrand", dans le cadre du volet 1 Infrastructures pour l’eau potable 
ou les eaux usées du programme « Fonds sur l’infrastructure municipale rurale » 
appelée FIMR. 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse reconnaisse spécifiquement que l'analyse et 
l'étude de la présente demande de subvention de même que les vérifications de 
la conformité de celle-ci par rapport aux critères d'admissibilité, énoncés à la 
brochure du programme dont elle reconnaît avoir pris connaissance, et la 
décision de refuser d'accorder ladite subvention ou encore d'y donner suite en 
partie ou en totalité, sont de l'entière discrétion de "Fonds sur l’infrastructure 
municipale rurale" ou de ses administrateurs dirigeants ou employés. 

Par conséquent, la Ville de Sainte-Thérèse renonce spécifiquement à 
intenter quelque recours judiciaire ou administratif que ce soit, tant contre 
« Fonds sur l’infrastructure municipale rurale», contre ses administrateurs di-
rigeants ou employés et ce, pour quelque cause que ce soit y compris toute 
réclamation en dommages et intérêts. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Ville de Sainte-
Thérèse reconnaît spécifiquement et accepte que la décision qui fera suite a la 
présente demande de subvention sera finale et sans appel et en conséquence elle 
renonce spécifiquement à contester directement ou indirectement la décision qui 
sera prise par suite de la réception, de l'analyse et de l'étude de la présente 
demande de subvention. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-146  

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

 QUE les plans numéros 994-1, 994-2, 994-3, 995-1, 995-2, 995-3, 996-1 et 996-2, 
datés du 5 mars 2007 ainsi que les estimations préliminaires préparés par les 
services techniques de la Ville de Sainte-Thérèse concernant des travaux de 
réfection d'infrastructures municipales sur les rues De Rouen et De Roussy soient 
et sont approuvés par le Conseil municipal. 

Sur même résolution, que le directeur général adjoint aux opé-
rations, M. Robert Asselin, soit et est autorisé à transmettre, pour approbation, ce 
projet au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.  
De plus, la Ville de Sainte-Thérèse s'engage à transmettre au ministère, lorsque les 
travaux seront achevés, une attestation signée par l'ingénieur quant à leur 
conformité avec l'autorisation accordée. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Sur proposition de Madame la Conseillère Anne Lauzon appuyée par 
Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse autorise la Direction des 
Services techniques de la Ville de Sainte-Thérèse, à présenter le projet "Travaux 
de réfection d’aqueduc et égouts sur les rues De Rouen et De Roussy", dans le 
cadre du volet 1 Infrastructures pour l’eau potable ou les eaux usées du 
programme « Fonds sur l’infrastructure municipale rurale » appelée FIMR. 

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse reconnaisse spécifiquement que l'analyse et 
l'étude de la présente demande de subvention de même que les vérifications de 
la conformité de celle-ci par rapport aux critères d'admissibilité, énoncés à la 
brochure du programme dont elle reconnaît avoir pris connaissance, et la 
décision de refuser d'accorder ladite subvention ou encore d'y donner suite en 
partie ou en totalité, sont de l'entière discrétion de "Fonds sur l’infrastructure 
municipale rurale" ou de ses administrateurs dirigeants ou employés. 

Par conséquent, la Ville de Sainte-Thérèse renonce spécifiquement à 
intenter quelque recours judiciaire ou administratif que ce soit, tant contre 
« Fonds sur l’infrastructure municipale rurale», contre ses administrateurs di-
rigeants ou employés et ce, pour quelque cause que ce soit y compris toute 
réclamation en dommages et intérêts. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Ville de Sainte-
Thérèse reconnaît spécifiquement et accepte que la décision qui fera suite a la 
présente demande de subvention sera finale et sans appel et en conséquence elle 
renonce spécifiquement à contester directement ou indirectement la décision qui 
sera prise par suite de la réception, de l'analyse et de l'étude de la présente 
demande de subvention. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-148  

ATTENDU les dispositions législatives contenues à la Loi sur les cités 
et villes à l'égard de l'adjudication de contrat pour services professionnels. 

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

 QUE les officiers municipaux suivants soient et sont désignés à composer le 
comité de sélection du contrat de services professionnels dans le cadre des 
travaux de remise en état du terrain municipal sis à l’intersection 
Blanchard/Napoléon (essai pilote), savoir : 

• M. Robert Asselin, directeur général adjoint aux opérations;

• M. Jean-Luc Berthiaume, directeur des Services juridiques 
et des communications; 

• M. Normand Rousseau, directeur Secteur urbanisme et 
développemet durable 

(Contrat d'ouvrage no 2007-08) 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU les dispositions législatives contenues à la Loi sur les cités 
et villes à l'égard de l'adjudication de contrat pour services professionnels. 

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

 QUE le document d'appel d'offres et la grille établissant le système de pon-
dération et d'évaluation des offres (à deux étapes, soit le prix et les critères 
qualitatifs) pour le contrat de services professionnels dans le cadre des travaux 
de remise en état du terrain municipal sis à l’intersection des rues 
Blanchard/Napoléon (essai pilote), soient et sont approuvés comme s'ils étaient 
ici au long reproduits. 

(Contrat d'ouvrage no 2007-08) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-150  

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

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la  Ville de Sainte-Thérèse, le projet d’entente à intervenir avec le ministère des 
Transports concernant l’exécution de travaux nécessaires à la réalisation d’une 
traverse pour cyclistes sous la route 117 dans les limites de la municipalité. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-151  

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

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la  Ville de Sainte-Thérèse, l’entente intermunicipale à intervenir avec la Ville de 
Rosemère concernant un branchement d’eau potable sur une conduite existante 
située sur le boulevard du Curé-Labelle appartenant à Ville de Sainte-Thérèse, 
afin de desservir en eau domestique et en protection incendie le bâtiment sis au 
399, boulevard du Curé-Labelle à Rosemère. 

Adoptée à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION 2007-152  

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

 QUE la mairesse et le greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Sainte-Thérèse, le protocole d’entente à intervenir avec la Corpo-
ration Sports-Québec inc., la Ville de Blainville, la Ville de Rosemère et la Ville 
de Sainte-Thérèse concernant l’organisation de la Finale des Jeux du Québec, 
hiver 2009. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-153  

ATTENDU le programme de subvention pour l’achat de volumes pour 
les bibliothèques municipales du ministère de la Culture et des Communications, 
sur proposition de Madame la Conseillère Anne Lauzon appuyée par Monsieur le 
Conseiller Vincent Arseneau, il est résolu: 

 QUE le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière pour 
le programme « Projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes » et que Madame Lise Thériault, chef du module biblio-
thèque du Service des arts et de la culture, soit et est nommée mandataire 
auprès du ministère de la Culture et des Communications et en conséquence, 
autorisée à signer tout document relié à ce programme pour et au nom de la Ville 
de Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-154  

ATTENDU la tenue de la 16e édition du "Mérite Sportif des Lau-
rentides". 

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

 D'autoriser la directrice du Service des sports et des loisirs communautaires ainsi 
que les athlètes de Sainte-Thérèse nominés à représenter la Ville de Sainte-
Thérèse à cette activité et à procéder à l'achat de huit (8) billets à 70 $/chacun 
pour montant total de 560 $ pour cette soirée. 

 D’autoriser le trésorier à approprier la somme de 560 $(70 $/billet) au poste 
budgétaire 02-190-00-610 du budget des activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Sur proposition de Madame la Conseillère Anne Lauzon 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, la convention à intervenir avec la Fondation du Sentier 
transcanadien concernant l’aménagement d’un pavillon des donateurs. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

10.- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

RÉSOLUTION 2007-156  

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

 QUE le stationnement soit et est interdit face à la propriété portant le numéro 
civique 46, rue Blainville Ouest, du lundi au vendredi, de 07h30 à 15h00, pour la 
période comprise entre le 20 août et le 24 juin, sauf pour les autobus scolaires et 
qu'en dehors de cette période, le stationnement soit et est limité à 150 minutes 
entre 08h00 et 18h00. 

 QUE le stationnement sur la rue Blainville Ouest soit et est limité à 150 minutes  
entre 08h00 et 18h00 sur le côté nord, du numéro civique 50 jusqu’à la 
rue Deschambault et sur le côté sud, du numéro civique 41 jusqu’au numéro 
civique 73. 

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

 QUE toutes résolutions incompatibles à la présente soient et sont abrogées à 
toutes fins que de droit. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 2007-157  

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

 QUE le stationnement des véhicules soit et est interdit sur le coin nord-ouest de 
la rue Hogue et de la rue des Pianos, entre le lampadaire no 2967 face au 24, rue 
Hogue, jusqu’à l’entrée qui précède le numéro civique 111 de la rue des Pianos, 
en tout temps. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
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Sur proposition de Monsieur le Conseiller Vincent Arseneau appuyée 
par Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle, il est résolu: 

  QU'un panneau d'arrêt soit et est autorisé et implanté sur la rue Jacques-Lavigne 
à l'intersection de ladite rue Jacques-Lavigne et du boulevard René-A-Robert, 
pour la croisée située la plus à l'ouest. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- GESTION DU TERRITOIRE 

RÉSOLUTION 2007-159  

ATTENDU les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1). 

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

 QU'il soit et est accordé aux lots numéros 2 505 297 et 2 769 658 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Terrebonne, situé au 29, rue Louis-Hébert, 
une dérogation mineure de 1,77 mètre pour la marge avant et une seconde déro-
gation de 3,77 mètres pour la marge arrière du bâtiment principal par rapport 
aux deux marges en vigueur de 6,00 mètres chacune. 

 QUE les dépenses associées à ces dérogations mineures soient et sont assumées 
par la Ville de Sainte-Thérèse. 

(Dérogation mineure 2007-01) 

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

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 2 505 823 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, situé au 19, rue Bélisle, une dérogation 
mineure de 5,43 mètres pour la marge arrière du bâtiment principal par rapport à 
la marge arrière en vigueur de 7,6 mètres. 

(Dérogation mineure 2007-02) 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-161  

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 module de l'urbanisme. 

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

 QUE le directeur du Service de l'urbanisme et du développement durable soit et 
est autorisé à émettre les constats d'infraction s'appliquant aux dossiers ci-après 
énumérés : 

 Contrevenants Lieu et nature de l'infraction 

1- LE GROUPE CHOLETTE 
3030, boul. le Carrefour, bur. 902 
Laval (Québec) 
H7T 2P5 
 

Refus de fournir une servitude pour 
espaces de stationnement du 
bâtiment sis au 260, place Harel 
(art. 3.3.1.7.4 du 900 N.S.) 
 

2- M. FRANÇOIS LÉONARD 
63, rue des Amadouviers 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 5S7 
 

Présence d'une remorque en cour 
avant au 63, rue des Amadouviers 
(art. 3.5.1.14 du 900 N.S.) 
 

3- M. STEPHAN SNIECINSKI 
372, rue des Muguets 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 5L8 
 

Présence d'un véhicule commercial 
dans un secteur résidentiel au 
372, rue des Muguets 
(art. 3.5.1.9 du 900 N.S.)  
 

Adoptée à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION 2007-162  

ATTENDU la résolution numéro 2006-60 par laquelle le Conseil 
municipal accordait à la compagnie « Procedus inc. » le contrat 2006-01 concernant 
le lot no 4 – mécanique de procédé à la station de purification; 

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint aux 
opérations datée du 1er mars 2007 concernant un avis de changement au contrat 
d’origine. 

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

 QUE l’avenant de modification no 804-001 ci-après décrit, soit et est accepté par 
le Conseil municipal : 

Numéro Titre Montant 

AC-804-001 Ajout d’une seconde conduite d’aspiration aux pompes d’alun 1 230,00 $

AC-804-003 Plate-forme temporaire 2 065,62 $

AC-804-009 Ajout d’une trappe d’accès dans le nouveau corridor des filtres 4 513,20 $

AC-804-019 Modification monorail dans la salle d’entreposage de chlore 2 085,19 $

AC-804-020 Base de pompes haute-pression et robinet papillon 5 201,79 $

AC-804-023 Déneigement aire de travail pour secteur filtres 1 100,00 $

AC-804-031 Augmentation des coûts de disposition matériaux solides 3 718,00 $

 

TOTAL : 19 913,80 $
(taxes en sus)

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

Adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 2007-163  

ATTENDU QUE la Ville a amorcé des discussions avec la firme ZÉRO 
CO2, laquelle œuvre principalement dans le domaine de la valorisation d'actions 
environnementales positives; 

ATTENDU QUE la firme ZÉRO CO2 conduira diverses opérations visant 
à générer des installations diverses pour lesquelles des surfaces de territoire, 
propriétées de la Ville, seront utilisées à titre de terres d'accueil des plantations 
d'arbres par ZÉRO CO2 lesquels agiront comme puits de capture de carbone qui, au 
fil du temps, selon les principes scientifiques généraux, devraient absorber une 
certaine quantité de CO2 permettant ainsi aux partenaires de ZÉRO CO2 de poser un 
geste visant à compenser pour leurs émissions polluantes issues de la conduite de 
leurs activités commerciales ou industrielles; 

ATTENDU QUE la Ville entend consacrer des surfaces afin que celles-
ci puissent être utilisées pour des plantations d'arbres par ZÉRO CO2 selon des 
paramètres précis dans le cadre du Programme ZÉRO CO2 consacrant ainsi le statut 
de la Ville comme partenaire d'accueil du Programme ZÉRO CO2; 

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

 D'autoriser la mairesse et le greffier à signer pour et au nom de la Ville le 
protocole d'entente exposé au préambule de la présente résolution liant la 
municipalité au Programme ZÉRO CO2. 

Adoptée à l’unanimité. 

Contrat 2006-01 
(lot 4) avis de 
changement 

Autorisation de 
signatures – 
Programme 
ZÉRO CO2
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INITIALES DU GREFFIER 13.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nominations de chefs d'équipe – Service des travaux publics 

 

14.- DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

M. Gravel : Questionne le partage du déficit métro-
politain à l'égard du transport en commun. 

M. Michel Milette : - Croyez-vous que la pose d'arbres consiste 
en la meilleure méthode pour rencontrer 
les objectifs de Kyoto? 

- Les infrastructures du secteur des 100 
maisons ont été construites récemment.  
Pourquoi les changer à nouveau? 

M. Vital Gaudreault : Des panneaux indiquant la présence d'arrêt 
à une intersection ont été ajoutés il y a 
quelques années.  Qu'est-ce qui oblige la 
pose de tels panneaux d'informations aux 
intersection? 

15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION 2007-164  

Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
appuyée par Madame la Conseillère Anne Lauzon, 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 5 mars 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 2007-101 à 2007-164, lesquelles ont été adoptées à une 
assemblée du Conseil municipal tenue le 5 mars 2007. 
 
Ce certificat est émis conformément aux dispositions de l'article 477.1 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 
  
Trésorier  
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Levée de la 
séance 


