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INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 SEPTEMBRE 2007 
 
 

 

Mardi le 4 septembre 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 

Denise Perreault Théberge De Sève 

Anne Lauzon Ducharme 

Luc Vézina Lonergan 

Vincent Arseneau Marie-Thérèse 

Marie-Andrée Petelle Morris 

Patrick Morin Verschelden 

 

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

Assistent également à la séance ordinaire du conseil : 

 

Jean-Luc Berthiaume Greffier 

Chantal Gauvreau Directrice générale 

Robert Asselin Directeur général-adjoint aux opérations 
 
 

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

 

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

RÉSOLUTION 2007-485  

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

 QUE l'ordre du jour de la présente séance tel que rédigé sur les copies remises 
aux membres du Conseil soit et est adopté en retirant les points 7.1 (Vente pour 
taxes du 21 novembre 2007 – décret), 7.2 (Vente pour taxes du 21 novembre 2007 
– mandat à un notaire), 7.3 (Vente pour taxes du 21 novembre 2007 – inscription 
au rôle d’évaluation, 7.4 (Vente pour taxes du 21 novembre 2007 – autorisation 
de la directrice générale) et en ajoutant les éléments 12.1 (Contrat no 2007-21 – 
mandat à un laboratoire), 12.2 (Contrat no 2007-01 – mandat à Dessau – hono-
raires supplémentaires) ainsi que 12.3 (Formation U.M.Q. – cap sur le dévelop-
pement durable – inscription). 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-486  

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

 QUE le procès-verbal de la séance du 6 août 2007 tel que rédigé sur les copies 
remises aux membres du Conseil le 10 août 2007 soit et est adopté. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-487  

Sur proposition de Madame la Conseillère Denise Perreault Théberge 
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 27 août 2007 soient et sont adoptées.  

Adoptée à l’unanimité.  

 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Adoption du 
procès-verbal 
du 6 août 2007 

Adoption du 
procès-verbal 
de la 
Commission 
consultative 
d'urbanisme en 
date du 
27 août 2007 
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ATTENDU qu’à l’initiative du ministère des Affaires municipales et 
des Régions du gouvernement du Québec, la première semaine du mois de juin de 
chaque année est proclamée, depuis 1991, « semaine de la municipalité » partout 
au travers des 1100 municipalités du Québec; 

ATTENDU que cette proclamation annuelle vise notamment à 
permettre aux instances municipales du Québec de mettre en valeur les services 
qu’elles dispensent à ses citoyens;  

ATTENDU que la Ville de Sainte-Thérèse, profitant de ce mouvement 
rassembleur annuel, a introduit à même son calendrier d’événements sous-jacents, 
la proclamation d’un citoyen d’honneur; 

CONSIDÉRANT qu’il est de l’intention du Conseil municipal de rendre 
hommage, pour une dix-septième année consécutive, à une personne méritoire en 
le désignant du titre de « CITOYEN D’HONNEUR DE LA VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE »; 

CONSIDÉRANT que M. Bernard Bosson, maire honoraire de la Ville 
d’Annecy, s’est grandement démarqué au fil des vingt dernières années par son 
implication continuelle et personnelle à la promotion du pacte d’amitié Annecy/ 
Sainte-Thérèse; 

CONSIDÉRANT qu’en raison de cet engagement personnel remar-
quable de M. Bosson, plusieurs individus, annéciens et térésiens, auront développé 
un attachement particulier à sa ville jumelle et à sa culture; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame la Mairesse Sylvie 
Surprenant appuyée unanimement, il est résolu : 

 QUE le Conseil municipal, désireux de reconnaître les gens qui font notre fierté, 
proclame Monsieur Bernard Bosson « CITOYEN D’HONNEUR 2007 DE LA VILLE DE 
SAINTE-THÉRÈSE ». 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

2.- PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 

M. Jacques Cadieux 
(rue Blainville Ouest) 

: Pourquoi la ville cessera-t-elle le dénei-
gement et l'éclairage d'une ruelle privée sur 
l'ancien terrain du garage municipal? 

M. Louis Perreault : Même question que l'intervenant pré-
cédent. 

M. Salvatore Di Biase : Dépôt d'une pétition – réfection de trottoirs 
et sécurité publique 

Mme Jocelyne Labelle 
(rue Bélanger) 

: Avez-vous un programme de revitalisation 
du centre-ville? 

M. Giovanni D'Angelo 
(rue Blainville Est) 

: Est-il sécuritaire de laisser des autobus du 
C.I.T. reculer sur des voies publiques? 

 

 

Nomination 
d’un citoyen 
d’honneur 
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M. Guy Galipeau 
(rue Bélanger) 

: Quelle est la prochaine étape de l'étude sur 
le bruit autoroutier? 

M. Salvatore Di Biase 
(rue Gauthier) 

: - Y aura-t-il  encore circulation d'autobus sur 
la rue Lalande et sur René-A.-Robert? 

- Peut-on avoir une date de réponse?  

M. Jacques Cadieux : Critique la lenteur de la réparation de 
lampes de rue brûlées sur la rue Blainville 
Ouest. 

M. Robert Pedneault 
(24, rue Mainville) 

: Problème d'insalubrité à proximité de sa 
propriété. 

M. D'Angelo : Synchronisation de feux de circulation à 
l'intersection René-A.-Robert/Curé-Labelle. 

Mme Jocelyne Labelle : La rivière-aux-Chiens peut-elle être remise à 
ciel ouvert comme à Annecy? 

M. Salvatore Di Biase : Existe-t-il un règlement limitant la hauteur 
de l'herbe sur un terrain vacant ou aménagé? 

 

 

 

 

 

 

 

3.- RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 

RÉSOLUTION 2007-489  

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

 QUE le projet de règlement numéro 900-164 (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 3.3.7 (Usages et constructions temporaires) de 
manière à établir des dispositions visant à régir la présence de constructions 
modulaires sur un site d'institutions d'enseignement, 

soit et est adopté. 

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

Adoptée à l’unanimité.  

 

Adoption du 
projet de 
règlement 
numéro 900-164 
(P-2) N.S. - 
constructions 
modulaires 
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Madame la Conseillère Marie-Andrée Petelle donne avis elle présen-
Tera, ou qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance, ordinaire ou 
extraordinaire, un règlement ayant pour objet d'amender le règlement 922 N.S. 
concernant la circulation et la sécurité publique sur le territoire de la ville de 
Sainte-Thérèse afin d'y introduire des dispositions concernant le stationnement sur 
les terrains privés du Centre de santé et des services sociaux de Thérèse-De 
Blainville situés à Sainte-Thérèse soient, le 55, rue Saint-Joseph (CLSC) et le 
100, rue Chanoine-Lionel-Groulx (Centre Drapeau Deschambault). 

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). 

(Projet de règlement numéro 922-48 N.S.) 

 

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION 2007-491 

Monsieur le Conseiller Luc Vézina 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 numéro 1062 N.S. concernant 
la gestion des ordures et des rejets recyclables dans la ville de Sainte-Thérèse afin 
d'introduire certains ajustements de concordance au texte réglementaire en 
fonction des dernières adjudications contractuelles en cette matière visant 
notamment l'introduction des collectes mécanisées et l'emploi de bacs sur roulettes 
pour les rejets non recyclables. 
 
(Projet de règlement numéro 1062-2 N.S.) 

 

 

 

 

 

 

4.- ADJUDICATION CONTRACTUELLE 

RÉSOLUTION 2007-492  

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 
opérations datée du 22 août 2007 concernant divers avis de changement au contrat 
d’origine.  

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

 QUE l’avenant de modification no 8 ci-après décrit, soit et est accepté par le 
Conseil municipal : 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
922-48 N.S. - 
stationnement 
au CHSLD 

Avis de 
présentation – 
règlement 
numéro 
1062-2 N.S. – 
introduction 
d'une nouvelle 
collecte 
d'ordures 
ménagères 

Contrat 
no 2005-81 - 
décantation 
ozonation – 
avenant 
numéro 8 
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Numéro Titre Montant 

AC-803-008 Conduites d'alimentation eau brute décanteurs 1 et 2 21 000,00 $ 

AC-803-030 Modification raccordement instrumentation 12 852,30 $ 

AC-803-051 Caillebotis puits de répartition eau brute 8 285,00 $ 

AC-803-053 Correction murs bassins contact ozone et modification 
VM3040 

31 000,00 $ 

AC-803-055 Emplacement panneaux échantillonnage ozone  3 200,00 $  

AC-803-057 Support compresseur d'air dégazage 3 249,30 $ 

AC-803-062 Modification garde-corps trappes accès bassin ozone 2 569,50 $ 

AC-803-065 Crédit pour annulation des deux potences aux décanteurs (1 425,25) $ 

AC-803-066 Relocalisation chauffe oxygène 4 811,40 $ 

AC-803-067 Ajouter deux détecteurs d'ozone 23 227,70 $ 

 
TOTAL : 123 943,13 $ 

(taxes incluses) 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à affecter la dépense reliée à cet avenant au 
règlement numéro 1158 N.S. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

RÉSOLUTION 2007-493  

ATTENDU la résolution numéro 2006-100 par laquelle le Conseil 
municipal accordait à la compagnie « Simard-Beaudry Construction inc. » le contrat 
2006-04 concernant le lot no 7 – bâtiments à la station de purification; 

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint aux 
opérations datée du 23 août 2007 concernant un avenant de changement au contrat 
d’origine.  

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

 QUE l’avenant no 4 ci-après décrit, soit et est accepté par le Conseil municipal : 

Numéro Titre Montant 

AC-807-001 Déplacement de deux pieux et ajout d'un pieu secteur ozone 100 000,00 $ 

AC-807-003 Modification fenêtres axe P2 secteur décanteurs 15 000,00 $ 

AC-807-006 Modification dimensions chambre entrée électrique 0,00 $ 

AC-807-013 Base de ventilation modifiée JR; ajout d'un TEGA 10 000,00 $ 

AC-807-016 Modification caillebotis tours de dégazage 2 000 $ 

AC-807-020 Modification pour ragréage local alun 5 750,00 $ 

AC-807-029 Modification boîte au toit pour évent diésel H-P 2 000,00 $ 

AC-807-042 Modification de baie de fenêtre du local 103 11 896,00 $ 

AC-807-049 Ajout de deux nouveaux systèmes de peinture 0,00 $ 

 
TOTAL : 

167 103,12$ 

(taxes incluses) 

Contrat 
no 2006-04 – lot 
7 (bâtiments) – 
avenant 
numéro 4 
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 D’autoriser un dépassement des coûts de l’ordre de 162 808,20 $ (taxes incluses) 
dans le cadre du contrat 2006-04 (lot no 7 – bâtiments à la station de 
purification). 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cet avenant et ces dépenses 
supplémentaires à même les fonds disponibles au règlement numéro 1158 N.S. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-494  

ATTENDU QUE  suite à un appel d'offres pour la réfection des infra-
structures des rues Bertrand, Hertel, Lacroix, Lamarque et de Manteht, la Ville a 
reçu neuf (9) soumissions; 

ATTENDU QUE  reçue et trouvée conforme, la soumission de "Les 
entreprises Charles Maisonneuve ltée" a été recommandée pour acceptation.  

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

 QUE la soumission de "Les entreprises Charles Maisonneuve ltée", 3865, rue 
Alfred-Laliberté, Boisbriand (Québec) J7H 1P7, en date du 29 août 2007 au 
montant de 1 279 379,89 $ (taxes incluses), pour la réfection des infrastructures 
des rues Bertrand, Hertel, Lacroix, Lamarque et de Manteht, selon le contrat 
d'ouvrage 2007-21, soit et est acceptée par le Conseil municipal.  

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le 
règlement 1176 N.S. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

RÉSOLUTION 2007-495  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour des travaux d'agran-
dissement des ateliers municipaux (section cantine, vestiaire et bureaux), la Ville a 
reçu huit (8) soumissions;  

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
"Innovtech construction inc." a été recommandée pour acceptation.  

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

 QUE la soumission de "Innovtech construction inc.", 4420, boul. Lévesque Est, 
bureau 204, Laval (Québec), en date du 22 août 2007 au montant de 623 800 $ 
(taxes incluses), pour des travaux d'agrandissement des ateliers municipaux 
(sections cantine, vestiaire et bureaux), selon le contrat d'ouvrage 2007-36, soit 
et est acceptée par le Conseil municipal.  

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le 
règlement 1181 N.S. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-21 – 
infrastructures 
municipales sur 
les rues 
Bertrand, 
Hertel, Lacroix, 
Lamarque et 
De Manteht 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-36 – 
agrandissement 
des ateliers 
municipaux 
(sections 
cantine, 
vestiaire et 
bureaux) 
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ATTENDU QUE  suite à un appel d'offres pour le nettoyage des 
puisards, la Ville a reçu deux (2) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
"Chalifoux Sani-Laurentides inc." a été recommandée pour acceptation.  

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

 QUE la soumission de "Chalifoux Sani-Laurentides inc.", 2, boulevard 
Maisonneuve, Saint-Jérôme (Québec) J5L 0A1 en date du 13 août 2007, au 
montant de 36 106,21 $ (taxes incluses), pour le nettoyage des puisards, selon le 
contrat d'ouvrage 2007-40, soit et est acceptée par le conseil municipal.  

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le poste 
budgétaire 02-415-00-534 du budget des activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-497  

ATTENDU la résolution numéro 2007-263 adoptée le 7 mai 2007 par 
laquelle le Conseil municipal accordait à la compagnie "Atelier la Petite Cogné " le 
contrat 2007-42 concernant la réfection de la galerie de la Maison l'Abitation située 
au 20, rue Saint-Charles; 

ATTENDU la recommandation du directeur au Secteur parcs et 
bâtiments datée du 16 août 2007 concernant un avenant de modification au contrat 
d’origine.  

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

 QUE l’avenant de modification numéro 1 ci-après décrit, soit et est accepté par 
le Conseil municipal : 

 
Numéro Titre Montant 

A Remplacement de la poutre supérieure horizontale au dessus 
des colonnes  

650,00 $ 

B Moulure intérieure de la poutre 430,00 $ 

C Ajout de 70' de poutre de soutien à la structure du plancher 500,00 $ 

 
TOTAL : 1 800,41 $ 

(taxes incluses) 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à affecter la dépense de cet avenant de 
modification au poste budgétaire 02-190-00-992. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-40 – 
nettoyage des 
puisards 

Contrat 
no 2007-42 – 
réfection de la 
galerie à la 
Maison 
l’Abitation – 
avenant de 
modification 
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ATTENDU QUE suite à un appel d'offres commun avec la Ville de 
Blainville pour l'enlèvement, le transport , la  disposition et la fourniture de bacs 
pour la collecte des ordures, des gros rebuts et des résidus verts, une (1) seule sou-
mission a été reçue;  

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
"Entreprise sanitaire F.A. ltée" a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de "Entreprise sanitaire F.A. ltée", 4900, rang Saint-Elzéar Est, 
Laval (Québec) H7E 4P2, en date du 4 juillet 2007 au montant de 3 959 488,56 $ 
(taxes incluses), pour l'enlèvement, le transport, la disposition et la fourniture de 
bacs pour la collecte des ordures, des gros rebuts et des résidus verts, pour une 
durée de 2 ans et 8 mois, soit du 1er  janvier 2008 au 31 août 2010, selon le 
contrat d'ouvrage 2007-43, soit et est acceptée par le Conseil municipal.  

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste bud-
gétaire 02-450-00-491. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

RÉSOLUTION 2007-499  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour le nettoyage d'égouts 
sous pression, la Ville a reçu deux (2) soumissions;  

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
"Chalifoux Sani-Laurentides inc." a été recommandée pour acceptation.  

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

 QUE la soumission de "Chalifoux Sani-Laurentides inc.", 2, boulevard 
Maisonneuve, Saint-Jérôme (Québec) J5L 0A1 en date du 13 août 2007, au 
montant de 33 501,30 $ (taxes incluses), pour le nettoyage d'égouts sous 
pression, selon le contrat d'ouvrage no  2007-44, soit et est acceptée par le 
conseil municipal.  

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le poste 
budgétaire 02-415-00-534 du budget des activités financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

RÉSOLUTION 2007-500  

ATTENDU QUE  suite à un appel d'offres pour des travaux de pavage, 
de trottoirs, de bordures et d'éclairage de rue sur la place Fabien-Drapeau, la Ville 
a reçu six (6) soumissions; 

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
"Asphalte Desjardins  inc." a été recommandée pour acceptation.  

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

 

 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-43 – 
collecte, 
transport et 
disposition des 
ordures 
ménagères 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-44 – 
nettoyage 
d’égouts sous 
pression 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-54 – 
pavage, 
trottoirs, 
bordures et 
éclairage – 
place Fabien-
Drapeau 
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 QUE la soumission de "Asphalte Desjardins inc.", (Québec) 3030, rue Anderson, 
Terrebonne (Québec) J6Y 1W1, en date du 22 août 2007 au montant de 
133 624,66 $ (taxes incluses), pour des travaux de pavage, de trottoirs, de 
bordures et d'éclairage de rue sur la place Fabien-Drapeau, selon le contrat 
d'ouvrage 2007-54, soit et est acceptée par le Conseil municipal.  

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le 
règlement 1135-1 N.S. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

RÉSOLUTION 2007-501  

ATTENDU QUE  suite à un appel d'offres sur invitation pour des 
travaux de démolition du 200, boul. Ducharme, la Ville a reçu deux (2) soumissions;  

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de 
"Démolition A.M. de l'Est du Québec inc." a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de "Démolition A.M. de l'Est du Québec inc.", 261, de la 
Presqu'Île, Charlemagne (Québec) J5Z 4C7, en date du 24 août 2007 au montant 
de 55 151,80 $ (taxes incluses), pour des travaux de démolition du 200, boul. 
Ducharme, selon le contrat d'ouvrage 2007-55, soit et est acceptée par le Conseil 
municipal.  

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le 
règlement 1174 N.S. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

RÉSOLUTION 2007-502  

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres pour des travaux d'aména-
gement de la Route Verte, la Ville a reçu cinq (5) soumissions; 

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

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

 QUE la soumission de "Entreprise de pavage Dion inc.", 20 855, chemin de la Côte 
Nord, Boisbriand (Québec) J7E 4H5, en date du 29 août 2007 au montant de 
277 952,54 $ (taxes incluses), pour des travaux d'aménagement de la Route 
Verte, selon le contrat d'ouvrage 2007-57, soit et est acceptée par le Conseil 
municipal.  

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le 
règlement 1121 N.S. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

Adjudication 
du contrat 
no 2007-55 – 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-503  

ATTENDU l'appel d'offres sur invitation logé auprès de deux four-
nisseurs pour la fourniture d'un nouveau logiciel pour les opérations de gestion des 
loisirs. 

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

 D'octroyer à la firme "M2e Solutions inc.", 5100, rue Sherbrooke Est, local 2.80, 
Montréal (Québec) H1V 3R9, le contrat de fourniture du logiciel Ludik (incluant 
les options au devis) pour la somme 72 200 $ (avant taxes), conformément aux 
documents d'appel d'offres du contrat 2007-60. 

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au fonds de 
roulement en prévoyant un remboursement sur cinq (5) années, débutant en 
2008. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-504  

ATTENDU QUE suite à un appel d’offre sur invitation pour des 
travaux d’essouchement, de fourniture et de plantation de végétaux, la Ville a reçu 
deux (2) soumissions;  

ATTENDU QUE reçue et trouvée conforme, la soumission de "Centre 
du Jardin Dion inc." a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de "Centre du Jardin Dion inc.", 121, rue Saint-Charles, Sainte-
Thérèse (Québec) J7E 2A9, datée du 27 août 2007, au montant de 66 541,10 $ 
(taxes incluses) pour des travaux d’essouchement, de fourniture et de plantation 
de végétaux, selon le contrat d’ouvrage 2006-49, soit et est acceptée par le 
Conseil municipal.  

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense au poste 
budgétaire 02-320-00-699 du budget des activités financières 2007 pour une 
somme de 17 500 $, pour une somme de 16 000 $ du fonds des parcs et pour une 
somme de 33 041 $ à partir des disponibilités générales du budget des activités 
financières 2007. 

Adoptée à l’unanimité. 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-505  

ATTENDU QUE  suite à un appel d'offres sur invitation pour la 
fourniture de huit (8) habits de combat pour le Service de sécurité incendie, la 
Ville a reçu une (1) soumission;  

ATTENDU QUE  reçue et trouvée conforme, la soumission de "C.M.P. 
Mayer" a été recommandée pour acceptation. 

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

 QUE la soumission de "C.M.P. Mayer inc.", 1390-O, rue Newton, Arrondissement 
Boucherville, Ville de Longueuil (Québec) J4B 5H2, en date du 21 août 2007, au 
montant de 14 676,76 $ (taxes incluses), pour la fourniture de huit (8) habits de 
combat pour le Service de sécurité incendie, selon le contrat d'ouvrage 2007-62, 
soit et est acceptée par le Conseil municipal.  

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier cette dépense à même le poste 
budgétaire 02-220-00-650. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- FINANCES 

RÉSOLUTION 2007-506  

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

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

Chèques nos 22729 à 23140 1 385 225,28 $ 

TOTAL    1 385 225,28 $ 

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.  

 

Adjudication 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-507  

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

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

Chèques nos 1507 à 1518 650 609,48 $ 

TOTAL    650 609,48 $ 

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 2007-508  

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

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

 QUE le trésorier soit et est autorisé à imputer au fonds de roulement les 
dépenses suivantes, lesquelles seront remboursées par le budget des activités 
financières pendant les cinq (5) prochaines années en versements annuels égaux 
débutant en 2008 : 

BON DE COMMANDE 
RÉQUISITION OU FACTURE DESCRIPTION DÉPENSES 

Centre du téléphone mobile 
B.C. 106754 
 

11 radios Motorola HT-750 et 
batteries 

8 56152 $ 

Quincaillerie industrielle 
Cloutier inc. 
B.C. 106793 
 

Perceuse fraiseuse 550 volt. 3 997,07 $ 

 TOTAL: 12 558,59 $ 

Adoptée à l’unanimité.  

 

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



 

- 180 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-509  

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

 QUE le trésorier soit et est autorisé à accorder à la Corporation du centre 
culturel et communautaire Thérèse de Blainville une avance de fonds de 
13 144,25 $ remboursable et exempte d'intérêts, lequel montant sera utilisé pour 
payer le compte de taxe scolaire 2007-2008 émis par la Commission scolaire de la 
Seigneurie des Mille-Îles à l'endroit de l'unité d'évaluation du C.C.C.T.B. 

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

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-510  

ATTENDU la correspondance de la Société d'habitation du Québec 
datée du 24 juillet 2007 relative au budget révisé de l'Office municipal d'habitation 
de Sainte-Thérèse. 

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

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse approuve le budget 2007 révisé de l'Office 
municipal d'habitation de Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-511  

ATTENDU l'approbation du ministre des Affaires municipales et des 
Régions datée du 14 août 2007 concernant le règlement numéro 1180 N.S.  auto-
risant l'achat de véhicules et d'équipements divers pour le Secteur des travaux 
publics et décrétant un emprunt d'un montant de 605 000 $ amorti sur une période de 
quinze (15) ans pour en payer le coût. 

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

 QUE demande soit faite à une banque à charte ou à une caisse populaire d'ac-
corder à la Ville de Sainte-Thérèse un prêt temporaire jusqu'à concurrence de 
544 500 $ pour payer le coût des travaux décrétés sous l'autorité du règlement 
numéro 1180 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.  
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-512  

ATTENDU les dispositions de la section IX du chapitre XIII de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.-E-2.2). 

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

 QUE le Conseil municipal prenne acte du dépôt du rapport d'activités dressé par 
l'assistant-trésorier en date du 16 août 2007, le tout en conformité de l'article 
513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

RÉSOLUTION 2007-513  

ATTENDU la demande reçue de la Régie d'assainissement des eaux 
de Sainte-Thérèse et Blainville pour l'achat et l'installation d'un variateur à 
fréquence variable pour la soufflante no 1 à la station d'épuration et non budgétée 
en 2007;  

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

 QUE le Conseil municipal accepte d'approuver les dépenses suivantes, non 
prévues au budget d'opérations 2007, soit : 

è Achat d'un variateur de vitesse pour soufflante  :  
 
 58 160 $ 

 Budget supplémentaire total requis :  58 160 $ 

 QUE la résolution 2007-459 adoptée le 6 août 2007 soit et est abrogée à toutes 
fins que de droit. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

6.- RESSOURCES HUMAINES 

RÉSOLUTION 2007-514  

ATTENDU les dispositions du règlement numéro 1049 N.S. déléguant 
à la directrice générale, le pouvoir d'engager certains types d'employés. 

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

 QUE le rapport des engagements temporaires de la directrice générale, du mois 
d’août 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.  

Loi sur les 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-515  

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

 QUE M. Alain Bérubé, actuellement directeur adjoint au Secteur des travaux 
publics, soit et est nommé directeur audit Secteur et ce, à compter du 4 sep-
tembre 2007. 

Le salaire se situera dans la classe 3 de la grille salariale des cadres 
au même niveau qu'il occupe actuellement.  Les autres conditions de travail sont 
celles prévues au Répertoire des conditions de travail des cadres de la Ville de 
Sainte-Thérèse. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-516  

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

 QUE le poste de directeur adjoint au Secteur des travaux publics soit et est aboli. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-517  

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

 QUE Mme Micheline Pilon, domiciliée au 11 200, chemin du Saule, Terrebonne, 
J7M 2A7, soit et est nommée au poste de commis administratif (résolution 2006-
25) au Service des sports et loisirs communautaires à compter du 5 sep-
tembre 2007. 

Son salaire et ses conditions de travail sont ceux prévus à la con-
vention collective en vigueur. 

Adoptée à l’unanimité.  
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INITIALES DU GREFFIER 7.- ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

RÉSOLUTION 2007-518  

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

 QUE Madame Chantal Gauvreau, directrice générale de la Ville de Sainte-
Thérèse, soit et est nommée à titre de fonctionnaire municipal délégué au sein 
de la Corporation du Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-519  

ATTENDU les cérémonies commémoratives du 20ième anniversaire du 
pacte d'amitié avec la ville d'Annecy; 

CONSIDÉRANT QU'un parchemin souvenir doit être paraphé par les 
deux maires en fonction lors de ces cérémonies. 

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

 QUE la mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse soit et est autorisée à signer pour 
et au nom de la Ville le document de commémoration du 20ième anniversaire de la 
signature originale du pacte d'amitié avec la Ville d'Annecy ci-après exposé : 

ATTENDU qu’en 1977, une première liaison adminis-
trative et professionnelle s’établissait entre les directeurs généraux 
des villes d’Annecy (Haute-Savoie) et de Sainte-Thérèse (Québec); 

ATTENDU qu’à compter de cette rencontre, un pro-
gramme d’échange d’étudiants entre ces deux administrations 
publiques était institué; 

CONSIDÉRANT le succès et la pertinence de ce projet 
d’échange, en date du 21 septembre 1987, le maire de la Ville de 
Sainte-Thérèse, Me Jean Blanchard et le maire de la Ville d’Annecy, 
M. Bernard Bosson signaient un pacte d’amitié par lequel les deux 
Villes s’engageaient à développer des liens culturels et sociaux 
actifs; 

CONSIDÉRANT QUE depuis cette date, quelque deux 
cents étudiants annéciens et térésiens ont pu occuper des emplois 
d’été outre-mer et y découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux 
amis, de nouveaux souvenirs;  

ATTENDU que plusieurs élus, dirigeants administratifs 
et employés ont également participé à divers échanges, stages ou 
activités officielles afin de concrétiser les principes initiaux du pacte 
d’amitié; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs actes commémoratifs de 
ce pacte furent avalisés par les deux conseils municipaux laissant 
ainsi des traces permanentes du pacte d’amitié sur les territoires des 
deux villes; 

CONSIDÉRANT QU’un nouveau jalon se franchit main-
tenant avec l’arrivée du vendredi 21 septembre 2007, savoir le 
vingtième anniversaire de la ratification dudit pacte; 

Centre culturel 
et 
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Thérèse de 
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Annecy 



 

- 184 - 

INITIALES DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-519 (suite)  

EN CONSÉQUENCE, 

Les cosignataires réitèrent les motifs et engagements 
contenus au pacte d’origine de 1987 et au document de rappel anni-
versaire de 1997, savoir; 

L’engagement à poursuivre, voire à intensifier, les relations so-
ciales, culturelles et économiques déjà bien actives depuis la 
signature du pacte d’amitié.  
 
La reconnaissance de l’excellence du travail et de l’implication des 
nombreux élus, fonctionnaires et bénévoles ayant contribué à 
l’essor du pacte d’amitié depuis sa signature originale. 
 
Enfin, l’encouragement à supporter tout effort permettant une 
meilleure connaissance des deux cultures, une plus grande com-
plicité des deux communes et la poursuite des objectifs identifiés au 
pacte d’amitié paraphé le 21 septembre 1987. 
 
 
Ont signé à Sainte-Thérèse 
ce 21 septembre 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse Le Maire de la Ville 
d’Annecy 
 
 
 
 
Mme Sylvie Surprenant    M. Jean-Luc Rigaut 
 

Adoptée à l’unanimité.  

RÉSOLUTION 2007-520  

ATTENDU la réclamation 2007-02 reçue à nos bureaux le 2 mars 2007 
concernant des dommages aux installations du CPE FanFan Soleil situé au 62, rue 
Saint-Louis suite à un bris d'aqueduc. 

ATTENDU QUE  la responsabilité de la Ville de Sainte-Thérèse est 
reconnue. 

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

 QUE le greffier soit et est autorisé à indemniser le réclamant, le CPE FanFan 
Soleil, pour un montant total de 11 000 $. 

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

Adoptée à l’unanimité.  

 

Réclamation 
2007-02 – 
indemnisation 
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-521  

ATTENDU la réclamation 2007-03 reçue à nos bureaux le 
20 mars 2007 concernant des dommages au 304, rue Blainville Est suite à un bris 
d'aqueduc. 

ATTENDU QUE  la responsabilité de la Ville de Sainte-Thérèse est 
reconnue. 

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

 QUE le greffier soit et est autorisé à indemniser le réclamant, Desjardins 
Assurances générales, pour un montant total de 18 872,82 $. 

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

Adoptée à l’unanimité.  

 

RÉSOLUTION 2007-522  

ATTENDU le règlement numéro 961 N.S. régissant les ventes de 
garage sur le territoire de la ville de Sainte-Thérèse; 

ATTENDU la demande de "l'Église Chrétienne Évangélique" datée du 
6 août 2007. 

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

 QUE "l'Église Chrétienne Évangélique" soit et est autorisée à tenir une vente de 
garage communautaire le 15 septembre 2007 (remis au 22 septembre en cas de 
pluie) sur le terrain du 2, rue du Ravin à Sainte-Thérèse. 

 QUE le Secteur urbanisme et développement durable soit et est autorisé à 
émettre le permis requis gratuitement à titre de contribution de la municipalité. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

RÉSOLUTION 2007-523  

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

 QUE la promesse de cession de servitude pour l'entretien et le passage de massifs 
de conduits sur la place Fabien-Drapeau sur une partie de deux parties du lot 
3 937 309 du Cadastre du Québec, consentie par le promoteur immobilier "Les 
constructions Syber 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. Martin Themens (Tecsult inc.) 

Notaire  : Me Laurent-Guy Cyr 

 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-198) 

Adoptée à l’unanimité.  
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ATTENDU la résolution numéro 2007-172 décrétant l'ouverture du 
"Marché de la gare" du 4 mai 2007 au 27 octobre 2007 notamment. 

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

 De corriger la date du 27 octobre 2007 pour la nouvelle date du 6 octobre 2007. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

RÉSOLUTION 2007-525  

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

 QUE la mairesse et le greffier, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Sainte-Thérèse, le contrat de location de listes d'info-direct destinées 
au télémarketing lors de mesures d'urgence (système Médiaphone). 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

 

8.- SERVICES TECHNIQUES - TRAVAUX PUBLICS 

RÉSOLUTION 2007-526  

ATTENDU les travaux de réfection de surface en pavés auto-
bloquants en béton, de trottoirs et bordures effectués sur les rues Turgeon et 
Blainville Ouest (contrat 2007-35). 

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

 QUE le Conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les 
rues décrites au préambule pour un montant de 93 257  $, et joint à la présente 
copie des pièces justificatives conformément aux exigences du ministère des 
Transports. 

 QU'en conséquence, la Ville de Sainte-Thérèse s'adresse aux intervenants poli-
tiques et administratifs visés afin d'obtenir la subvention possible dans le cadre 
du programme de "Subvention pour l'amélioration du réseau routier". 

 QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les 
routes dont la gestion incombe à la Municipalité. 

Adoptée à l’unanimité.  
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INITIALES DU GREFFIER RÉSOLUTION 2007-527  

ATTENDU la résolution 2007-496 adoptée le 4 septembre 2007 par 
laquelle le Conseil municipal, suite à un appel d’offres, confiait à "Innovtech 
construction inc.", un mandat de construction d'un agrandissement des ateliers 
municipaux; 

ATTENDU l'article 573.3. de la Loi sur les cités et villes; 

ATTENDU la recommandation du directeur général adjoint aux 
opérations datée du 28 août 2007 concernant l’octroi d’un mandat de surveillance 
en architecture et en ingénierie.  

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

 QUE l’offre de services professionnels présentée par "Yves Woodrough et as-
sociés", 215, rue Saint-Laurent, bureau 110, Saint-Eustache (Québec) J7P 4W4, en 
date du 23 août 2007, au montant forfaitaire de 9 500 $ (taxes en sus), pour un 
mandat de surveillance en architecture dans le cadre des travaux de l'agran-
dissement des ateliers municipaux ainsi que l'offre de services professionnels 
présentée par Dessau-Soprin, 1200, boul. Saint-Martin Ouest, bureau 300, Laval 
(Québec) H7S 2E4, en date du 27 août 2007 au montant forfaitaire de 10 000 $ 
(taxes en sus), soient et sont acceptées par le Conseil municipal.  

 QUE le trésorier soit et est autorisé à approprier ces dépenses à même les fonds 
disponibles au règlement numéro 1181 N.S. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

9.- ARTS, CULTURE, SPORTS ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

 

 

 

10.- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

RÉSOLUTION 2007-528  

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

 QUE le stationnement des véhicules soit et est interdit du côté nord-ouest de la 
rue Toupin à partir du point situé à 7,45 mètres de l'intersection du boul. des 
Mille-Îles Ouest avec ladite rue, jusqu'à la limite des terrains sis au 816, rue 
Toupin et 814 de cette même rue. 

 QUE cette interdiction soit et est en vigueur entre 07h00 et 08h00 et entre 17h00 
et 18h00 du lundi au vendredi. 

 QU'enfin, le Service des travaux publics soit et est autorisé à poser et à maintenir 
toute signalisation à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité.  

Mandat à des 
professionnels – 
contrat 
no 2007-36 – 
agrandissement 
des ateliers 
municipaux 

Interdiction de 
stationnement 
face au 
816, rue Toupin 
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RÉSOLUTION 2007-529  

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 Monsieur le Conseiller Luc Vézina, il est résolu: 

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 2 506 040 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment existant situé au 
207, rue Turgeon, une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre que 
la marge latérale gauche (axe nord-ouest) soit réduite à 1,66 mètre au lieu de 
2 mètres requis habituellement dans cette zone. 

(Dérogation mineure 2007-13) 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 2007-530  

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 Monsieur le Conseiller Luc Vézin, il est résolu: 

 QU'il soit et est accordé au lot numéro 2 506 301 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, pour un bâtiment existant situé au 
21, rue Louis-Hébert, une première dérogation mineure de 0.35 mètre pour la 
marge latérale droite (1,65 mètre au lieu de 2 mètres), une seconde dérogation 
de 2,32 mètres pour la marge latérale gauche (0,68 mètre au lieu de 3 mètres) et 
une troisième dérogation de 2,67 mètres (2,33 mètres au lieu de 5 mètres) pour 
le total des deux marges. 

 QUE les frais de deux des trois dérogations soient et sont assumées par la Ville de 
Sainte-Thérèse. 

(Dérogation mineure 2007-14) 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

Dérogation 
mineure 
2007-13 – 
207, rue 
Turgeon 

Dérogation 
mineure 
2007-14 – 
21, rue Louis-
Hébert 
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ATTENDU les dispositions du règlement numéro 900 N.S.; 

ATTENDU les dispositions du Code de procédure pénale du Québec;  

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

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

 QUE le directeur du Secteur urbanisme et développement durable soit et est 
autorisé à émettre les constats d'infraction s'appliquant aux dossiers ci-après énu-
mérées : 

 
Contrevenants Lieu et nature de l'infraction 

1- 
M. Pierre Marinier 
Mme Solange Rudolph 
CIE PLACEMENT L.S.G.P. 
244, rue Saint-Pierre 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 4X4 

Affichage non autorisé au 233, rue 
Turgeon 
(art. 3.3.5.1.10 de 900 N.S.) 

2- COMPAGNIE 9135-9075 QUÉBEC INC. 
111, rue Blainville Est 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 1M1 

Affichage non-conforme au 111, rue 
Blainville Est 
(art. 3.3.5.3.2.2 de 900 N.S.)  

3- POSTES CANADA 
9, rue de l'Église, suite 1 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 3K0 

Non respect du triangle de visibilité 
par la présence d'une boite à relais 
(intersection des Mille-Îles Est et 
Louis-Maron) 
(art. 3.3.3.1.2 de 900 N.S.)  

4- NÉMO VÉHICULES INC. 
55, rue Sicard 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 3W9 

Occupation d’un bâtiment sans 
permis d'occupation au 55, rue 
Sicard 
(art. 2.3.3 de 900 N.S.) 

5- 9173-1208 QUÉBEC INC. 
9160, rue Roussel 
Brossard (Québec) 
J4X 2R2 
 

Refus de permettre à l'inspecteur de 
visiter sa construction pour s'assurer 
du respect des dispositions du 
Règlement 900 N.S. au 576 à 
582, boul. du Coteau 
(art. 2.2.2.1 de 900 N.S.) 
 

6- M. Benoit Lamarche 
Mme France Jolicoeur 
844, rue Hardy 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 3V7 

Présence d'une remorque en cour 
avant au 844, rue Hardy  
(art. 3.5.1.14 de 900 N.S.) 

7- BRASSERIE FUTURISTE DE LAVAL 
M. Raymond Légaré 
2, boul. du Curé-Labelle 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 2W»9 

Drapeau utilisé comme enseigne au 
2, boul. du Curé Labelle 
(art. 3.3.5.2.3 de 900 N.S.) 

8- 9109-9150 QUÉBEC INC. 
10363, boul. Gouin Ouest 
Roxboro (Québec) 
H8Y 1S1 

Affichage non-conforme au 87, boul. 
Desjardins Est 
(art. 3.3.5.3.2.2 d) de 900 N.S. 

9- AUX FRISSONS GLACÉS  
150A, boul. du Curé-Labelle 
Sainte-Thérèse (Québec) 
J7E 2X6 

Affichage non-conforme au 150A, 
boul. du Curé-Labelle 
(art. 3.3.5.1.10 de 900 N.S.) 

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

Contrevenants 
à la 
réglementation 
d'urbanisme 
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RÉSOLUTION 2007-532  

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

 QUE la Ville de Sainte-Thérèse retienne les services du laboratoire "LVM 
TECHNISOL", 201, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 1Y4, pour le 
contrôle qualitatif des sols et matériaux pour les travaux prévus au contrat 
numéro 2007-21 (travaux de réfection des infrastructures rues Bertrand, Hertel, 
Lacroix, Lamarque et De Manteht). 

Les honoraires sont appropriés au règlement 1176 N.S. et ne peuvent 
excéder la somme de 24 745,95 $ (taxes incluses), le tout en conformité avec 
l'offre de service datée du 30 août 2007. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

RÉSOLUTION 2007-533  

ATTENDU la résolution 2007-30 adoptée le 8 janvier 2007 par 
laquelle un mandat était accordé à la firme  Dessau Soprin inc. pour la réalisation 
de plans, devis et surveillance dans le cadre du contrat 2007-01 concernant la 
réfection des dalles de béton d'une portion de la rivière-aux-Chiens. 

ATTENDU que suite à un appel d'offres public aucune soumission n'a 
été reçue et qu'il est donc nécessaire de reprendre le processus pour un nouvel 
appel d'offres, occasionnant ainsi des honoraires additionnels pour la préparation, 
la gestion et le suivi de ce deuxième appel d'offres. 

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

 QUE le Conseil municipal approuve le montant additionnel de 1 709,25 $ (taxes 
incluses) requis par la firme Dessau-Soprin inc. pour la préparation, la gestion et 
le suivi de ce deuxième appel d'offres dans le cadre du contrat 2007-01 (réfection 
des dalles de béton d'une portion de la rivière-aux-Chiens). 

 QUE ces honoraires supplémentaires soient appropriés au poste budgétaire 02-
311-00-411. 

Adoptée à l’unanimité.  

 

RÉSOLUTION 2007-534  

ATTENDU QU'un colloque sur le développement durable se tiendra le 
20 septembre 2007 à Montréal.  

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

 D'autoriser l'inscription et la participation de la conseillère du district Ducharme, 
Mme Anne Lauzon, pour un montant de 233,61 $ (taxes incluses), au colloque cité 
au préambule  

 QUE cette somme soit et est appropriée au poste budgétaire 02-110-00-534. 

Adoptée à l’unanimité. 

Contrat no 
2007-21 – 
mandat à un 
laboratoire 

Contrat no 
2007-01 – 
mandat à 
Dessau – 
honoraires 
supplémen-
taires 

Formation 
U.M.Q. – 
cap sur le 
développement 
durable - 
inscription 
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13.- COMMUNICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

RÉSOLUTION 2007-535  

ATTENDU qu'un concert bénéfice se tiendra samedi le 24 no-
vembre 2007 à l’Église Mère de Sainte-Thérèse; 

ATTENDU QUE  cet événement vise à amasser des fonds pour la 
sauvegarde du patrimoine religieux térésien. 

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

 QUE le Conseil municipal autorise l'achat de vingt billets, le tout pour une 
dépense finale de 600 $, lesquels billets seront gracieusement offerts lors de la 
soirée d'accueil des nouveaux arrivants le mardi 16 octobre 2007. 

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

Adoptée à l’unanimité.  

 

 

14.- DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

M. Salvatore Di Biase : Quels sont les rôles et responsabilités 
des conseillers municipaux? 

Mme Jocelyne Labelle : - L'agrandissement des ateliers muni-
cipaux créera-t-elle plus de bruit? 

- Félicitations à l'usine Dynéa pour la 
qualité de leur relation avec les voisins 
résidentiels. 

M. D'Angelo : Suivi demandé sur la peinture de lignes 
de circulation sur diverses rues 

M. Louis Perreault : Comment fait-on pour vendre et fermer 
une rue publique (cf :  ateliers muni-
cipaux). 

M. Jacques Cadieux : Historique de l'implantation du Service 
des travaux publics à proximité de son 
terrain. 

M. André Combes 
(rue Louis-Hébert) 

: Critique le passage de train de mar-
chandises utilisation un sifflet aver-
tisseur à 19h00 et 20h00). 

M. Daniel Dupras 
(boul. René-A.-Robert) 

: Peut-on lever l'interdiction de station-
nement reliée aux travaux sur le boul. 
René-A.-Robert. 

M. Salvatore Di Biase : Ancienne station service Esso (boul. 
Labelle).  Peut-il y avoir réouverture 
d'un nouveau commerce? 

Concert 
bénéfice – 
paroisse Sainte-
Thérèse-d'Avila 
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15.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION 2007-536  

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

 QUE la présente séance soit et est levée à 21h15. 

Adoptée à l’unanimité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ce 4 septembre 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 2007-485 à 2007-536, lesquelles ont été adoptées à une 
assemblée du Conseil municipal tenue le 4 septembre 2007. 
 
Ce certificat est émis conformément aux dispositions de l'article 477.1 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 
  

Trésorier  

Levée de la 
séance 
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