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Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mars 2019 de 20 heures à 

20 heures 58 à l’hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides en la salle du conseil. 
 
Sont présents : 

M. Patrick Massé, maire 
M. Luc Cyr, conseiller au district no 1 

M. Mathieu Maisonneuve, conseiller au district no 2 
M. Jean-Luc Arène, conseiller au district no 4 
M. Benoît Venne, conseiller au district no 5 

M. Pierre Lortie, conseiller au district no 6 
 

Est absent : 
M. Mario Chrétien, conseiller au district no 3 
 

Également présent : 
M. Richard Dufort, directeur général et greffier 

 
 
113-03-19 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

APPUYÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

À 20 heures, la séance ordinaire, tenue le 11 mars 2019, est ouverte. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

114-03-19 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 
APPUYÉ PAR : M. Pierre Lortie 
ET RÉSOLU : à l’unanimité 

 
L’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 mars 2019 est accepté  

avec un ajout au varia : 
 

 
 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

1.1. Ouverture de la séance 

1.2. Adoption de l'ordre du jour 

1.3. Adoption du procès-verbal 

1.3.1. de l'assemblée ordinaire du 11 février 2019 

2. ADMINISTRATION 

2.1. Second projet règl. 614-2019 modif. zonage autoriser habitations multi. catégo. 2 zone C-10… 

2.2. Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligations 2 748 000,00 $ 

2.3. Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions 2 748 000,00 $ 

2.4. Autorisation signature/Directeur général/Convention subrogation/Taxes foncières 

2.5. Autorisation du conseil pour demande subvention au programme PRIMEAU – Rue Archambault 

2.6. Approbation des comptes du mois de février 2019 

3. COMMUNAUTAIRE 

3.1. Croix-Rouge canadienne / Renouvellement entente de services 2019-2020-2021  

3.2. Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides et salle L’Opale / Taxes municipales / Subvention 2019 

3.3. Subvention du Centre sportif SLL/Taxes scolaires complémentaires 2019 suivant les rénovations 

3.4. CPA Tourbillon des Laurentides inc./39e Revue sur Glace/Subvention 2019 

3.5. Appui favorable au projet d’école alternative/Municipalité de Saint-Esprit 

4. JEUNESSE, LOISIRS, SPORT, CULTURE ET TOURISME 

4.1. Permis de réunion/Fête nationale 2019 

4.2. Programme d'aide aux immobilisations/Projet construction nouvelle biblio/Étude d'opportunité 

5. URBANISME 

5.1. Mandat procédures juridiques/Dossier infraction à la réglementation/Me Guy Bisaillon 
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5.2. Dérogation mineure / Lot 6 226 210 / Grande Allée /Construction garage / M. Christian Picard 

5.3. Dérogation mineure /Lot 3 570 033/173, rue Castel/Logement accessoire / Mme  Laurin et M. Gagné 

5.4. Dérogation mineure/Lot 5 003 080/207, l’Industrie /Projet agrandissement immeuble/Yvon Fournier 

6. VOIRIE 

6.1. Ministère des Transports du Québec / Permis de voirie 2019 

6.2. Acceptation de soumissions/Fourniture et épandage solution liqui. Cl 2019/Les Entreprises Bourget 

6.3. Demande de soumissions/Entrepreneurs/Réfection 14e Avenue 

6.4. Demande de soumissions/Entrepreneurs/Réfection Sainte-Henriette et piste cyclable 

6.5. Demande de soumissions/Achat de divers équipements pour réduire la vitesse 

6.6. Demande de soumissions/Entretien des jeux d’eau 2019 

6.7. Autorisation reprendre partie compétence/Lignage rues/MRC de Montcalm pour la Ville de SLL 

6.8. Demande de soumissions / Réfection asphalte 2019 

7. VARIA 

7.1.   Félicitations et remerciements/Bottines de l’espoir/Bénévoles/Relais pour la vie 2019 

7.2.   Autorisation DG et greffier/Signature documents suivant jugement Cour supérieure/Dom. Éden IV 

8. FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE 

8.1. Informations du conseil 

8.2. Période de questions 

8.3. Levée de la séance 

 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

115-03-19 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 
APPUYÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Le procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 11 février 2019 est 

accepté tel que rédigé par le greffier. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

116-03-19 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 614-2019 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO  

101-2004 AFIN D’AUTORISER LES HABITATIONS 
MULTIFAMILIALES DE CATÉGORIE 2 DANS LA ZONE C-10 
ET DE HAUSSER LE NOMBRE D’ÉTAGES AUTORISÉ DE 

DEUX À TROIS ÉTAGES 
 

PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet de modifier le 

contenu du règlement de zonage numéro 101-2004; 
 
Attendu qu'une demande de modification de zonage a été déposée par 

Développement Zoneverte inc. en faveur de la réalisation d’un projet intégré 
résidentiel sur le lot 3 570 162, localisé au coin des rues Chantelois,  

Wilfrid-Laurier et de la route 335, appartenant à M. André Lapointe et 
Gestion Lachapelle inc.; 
 

Attendu qu'une modification de zonage est nécessaire afin de réaliser le 
projet de quatre bâtiments de type multifamilial jumelé de neuf logements 

chacun et de trois étages de hauteur; 
 
Attendu qu'une telle modification permet d’augmenter la densité à l’intérieur 

du périmètre d’urbanisation et de consolider un secteur résidentiel et 
commercial existant, conformément aux orientations et objectifs du plan 

d’urbanisme 100-2004; 
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Attendu que les habitations sont autorisées au plan d’urbanisme 100-2004 

comme fonction complémentaire dans l’affectation commerciale; 
 
Attendu que l’augmentation du nombre d’étages de deux à trois permettrait 

la conception de logements de qualité supérieure, plutôt que des logements 
au sous-sol; 

 
Attendu que la zone C-10 représente environ une trentaine de terrains situés 
de part et d’autre de la route 335; 

 
Attendu que, par la résolution numéro 68-11-18, adoptée le 

21 novembre 2018, le comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande au 
conseil de modifier la réglementation d’urbanisme; 
 

Attendu que le conseil désire modifier le règlement de zonage en suivant les 
recommandations du CCU; 

 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 
18 février 2019 à 19 heures en la salle Choquette à l’hôtel de ville, situé au 

900, 12e Avenue à Saint-Lin-Laurentides, suite à la parution d’un avis public 
dans le journal local; 

 
Attendu que le présent règlement comporte des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire; 

 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 

présent projet de règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à 
sa lecture; 
 

Attendu qu’un avis de motion de l’adoption du présent règlement a été 
déposé à la séance extraordinaire tenue le 21 janvier 2019 par monsieur le 

conseiller Mario Chrétien; 
 
Attendu que le premier projet du présent règlement a été adopté à la séance 

extraordinaire du conseil tenue le 21 janvier 2019; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 
Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à 

l’unanimité que le second projet de règlement portant le numéro 614-2019 
modifiant le règlement de zonage numéro 101-2004 afin d’autoriser les 
habitations multifamiliales de catégorie 2 dans la zone C-10 et de hausser le 

nombre d’étages autorisé de deux à trois étages soit et est adopté. 
 

Le maire demande le vote. Le second projet de règlement est adopté à 
l’unanimité. 
 

 
117-03-19  CONCORDANCE ET COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT 

À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT  
DE 2 748 000,00 $  

 

PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
APPUYÉ PAR : M. Pierre Lortie 

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 
Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides souhaite émettre une série d'obligations, soit une 

obligation par échéance, pour un montant total de 2 748 000,00 $ qui sera 
réalisée le 25 mars 2019, réparti comme suit : 
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Numéro des règlements d'emprunts 
Pour un 

montant de 

187-2007 : construction conduite aqueduc route 335-337 783 400,00 $ 

252-2008 : construction bordure, pavage et canalisation rue M.-A.-F. Phase I 154 500,00 $ 

253-2008 : construction bordure et pavage rues M.-A.-F... Phase II 594 600,00 $ 

418-2012 : travaux pavage en béton bitumineux rues des Hérons, Rossignol… 116 700,00 $ 

424-2012 : travaux bordure, béton bitumineux et éclairage rues Lortie…  509 300,00 $ 

429-2012 : construction bordure et pavage rues Alain, Cardinal, Lévesque… 500 000,00 $ 

448-2013 : acquisition deux camions neufs pour le Service des travaux publics 25 000,00 $ 

453-2013 : construction de pavage sur rue du Clairon à Saint-Lin-Laurentides 39 500,00 $ 

519-2015 : remplacement d’aqueduc et d’égouts 12e Avenue…  14 100,00 $ 

558-2016 : construction bordures… et d'éclairage croissant du Rubis 10 900,00 $ 
 

Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts 
en conséquence; 

 
Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), aux fins de cette émission 

d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 187-2007,  
252-2008, 253-2008, 418-2012, 424-2012, 429-2012, 453-2013, 519-2015 

et 558-2016, la Ville de Saint-Lin-Laurentides souhaite émettre pour un 
terme plus court que celui originellement fixé à  
ces règlements; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 

Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et 
résolu l’unanimité que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

25 mars 2019; 
 
2. Les intérêts seront payables semi annuellement, le 25 mars et le 

25 septembre chaque année; 

 

3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 

elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7); 

 
4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et 

de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit 

dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation du Québec et CDS; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier 

(directeur du Service des finances) à signer le document requis par le 
système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de 

débits préautorisés destiné aux entreprises »; 
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7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents 

par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS 
prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 

C.D. DE MONTCALM ET DE LA OUAREAU 
915, 12E AVENUE 

SAINT-LIN-LAURENTIDES (QUÉBEC)  J5M 2W1 
 
8. Que les obligations soient signées par le maire, ou le maire suppléant, 

et le secrétaire-trésorier (directeur général) ou le trésorier (directeur 
du Service des finances), et que la Ville de Saint-Lin-Laurentides, tel 

que permis par la loi, ait mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent 
financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

  
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 

les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 187-2007, 252-2008, 253-2008, 418-2012, 424-2012, 
429-2012, 453-2013, 519-2015 et 558-2016, 2017 soit plus court que celui 

originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 
du 25 mars 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 

chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l'emprunt. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
118-03-19  ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA 

SUITE DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES 

AU MONTANT DE 2 748 000,00 $ 
 

PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
APPUYÉ PAR : M. Benoît Venne 
ET RÉSOLU : à l'unanimité  

 
Attendu que l’ouverture de soumissions a eu lieu le 11 mars 2019 à 

11 heures au ministère des Finances du Québec; 
 
Attendu une échéance moyenne de 4 ans et 4 mois; 

 
Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts numéros 187-2007, 

252-2008, 253-2008, 418-2012, 424-2012, 429-2012, 448-2013, 
453-2013, 519-2015, 558-2016 et, la Ville de Saint-Lin-Laurentides souhaite 
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides  a demandé, à cet égard, par 

l'entremise du système électronique\« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, 

datée du 25 mars 2019, au montant de 2 748 000,00 $; 
 

Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 

chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article : 
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1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 
  184 000,00 $  2,05000 %  2020 
  190 000,00 $  2,10000 %  2021 

  197 000,00 $  2,20000 %  2022 
  203 000,00 $  2,35000 %  2023 

  1 974 000,00 $  2,45000 %  2024 
 
   Prix : 98,80000  Coût réel : 2,71061 % 

 
2 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 

 
  184 000,00 $  2,05000 %  2020 
  190 000,00 $  2,10000 %  2021 

  197 000,00 $  2,20000 %  2022 
  203 000,00 $  2,30000 %  2023 

  1 974 000,00 $  2,45000 %  2024 
 
   Prix : 98,75238  Coût réel : 2,71905 % 

 
3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 
  184 000,00 $  2,10000 %  2020 
  190 000,00 $  2,15000 %  2021 

  197 000,00 $  2,20000 %  2022 
  203 000,00 $  2,30000 %  2023 

  1 974 000,00 $  2,40000 %  2024 
 
   Prix : 98,56300  Coût réel : 2,72721 % 

 
 

 
Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme Financière Banque Nationale inc. est la  

plus avantageuse; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 
Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et 

résolu à l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte ce qui 
suit : 
 

 Que  le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 

 
 Que l'émission d'obligations au montant de 2 748 000,00 $ de la Ville  

de Saint-Lin-Laurentides soit adjugée à la firme Financière Banque  

Nationale inc.;   
 

 Que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt  
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de  
cette émission; 

 
 Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales et de 

l'Habitation du Québec et CDS; 
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 Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier 
(directeur général) ou trésorier (directeur du Service des finances) à 
signer le document requis par le système bancaire canadien 

intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 
aux entreprises\»; 

 
 Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le  

secrétaire-trésorier (directeur général) ou le trésorier (directeur du 

Service des finances) soient autorisés à signer les obligations visées par la 
présente émission, soit une obligation par échéance. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 
119-03-19 AUTORISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER À 

SIGNER LA SUBROGATION PARTIELLE EN FAVEUR DE 
CORPORATION INVESTISSEMENTS I.C.C./INDIVIDUAL 

INVESTMENT CORPORATION ET TCC MORTGAGE 
HOLDINGS INC. 

 

PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 
APPUYÉ PAR : M. Pierre Lortie 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que 9333-9356 Québec inc. est propriétaire d’immeubles connus et 

désignés comme étant les lots 3 569 769, 3 570 014, 3 570 017 et 
3 569 771 au  cadastre du Québec, circonscription foncière de L’Assomption, 

dans la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu que les charges foncières relatives à ces immeubles étaient 

impayées pour les années 2016 à 2018 inclusivement, lesquelles totalisaient 
au 4 octobre 2018 une somme de 54 886,78 $ se répartissant comme suit : 

 
 Matricule numéro 8476-43-0221 : 

Somme totale due pour les taxes municipales de la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides pour les années 2016, 2017 et 2018 en capital et 
intérêts au 4 octobre 2018 (13 904,31 $, en capital et 786,81 $, en 

intérêts pour un total de 14 691,12 $), 
 
 Matricule numéro 8476-44-3673 : 

Somme totale due pour les taxes municipales de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides pour les années 2016, 2017 et 2018 en capital et 

intérêts au 4 octobre 2018 (10 473,62 $, en capital et 642,13 $, en 
intérêts pour un total de 11 115,75 $), 

 

 Matricule numéro 8476-45-2186 : 
Somme totale due pour les taxes municipales de la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides pour les années 2016, 2017 et 2018 en capital et 
intérêts au 4 octobre 2018 (9 173,68 $, en capital et 664,04 $, en intérêts 

pour un total de 9 837,72 $), 
 
 Matricule numéro 8476-33-8487 : 

Somme totale due pour les taxes municipales de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides pour les années 2016, 2017 et 2018 en capital et 

intérêts au 4 octobre 2018 (18 022,17 $, en capital et 1 220,02 $, en 
intérêts pour un total de 19 242,19 $), 

 

Total dû pour les taxes 2016, 2017 et 2018 ainsi que les intérêts au 
4 octobre 2018 pour les quatre matricules précités : 54 886,78 $; 
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Attendu que Corporation Investissements I.I.C./Individual Investment 

Corporation et TCC Mortgage Holdings inc., en leur qualité de créancières 
hypothécaires à l’encontre des immeubles précités, ont procédé au paiement 
de la susdite somme de 54 886,78 $ à l’égard desdits arrérages de taxes 

foncières pour les années 2016 à 2018 inclusivement, le tout sujet à 
l’obtention d’un acte de subrogation afin de leur permettre de récupérer 

ladite somme auprès de la propriétaire concernée; 
 
En conséquence, il est proposé monsieur le conseiller Benoît Venne, appuyé 

par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides autorise le directeur général et greffier, ou en son 

absence la directrice générale adjointe, à signer pour et au nom de la Ville 
tout document requis aux fins de la présente résolution, notamment, à 
procéder à la signature d’une convention de subrogation relative aux taxes 

foncières 2016 à 2018 inclusivement payées à la Ville à l’égard des quatre 
immeubles précités. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
120-03-19 AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL POUR UNE 

DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME PRIMEAU 
DANS LE CADRE DE TRAVAUX SUR LA RUE 
ARCHAMBAULT À SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a pris connaissance du Guide 
sur le programme PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités de ce 

guide qui s’appliquent à elle; 
 
En conséquence, il est proposé monsieur le conseiller Benoît Venne, appuyé 

par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides s’engage à ce qui suit : 

 
 À respecter toutes les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle; 

 
 À payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 

continus associés à son projet au programme PRIMEAU; 

 
 Confirme qu’elle assume tous les coûts non admissibles et les 

dépassements de coûts associés à son projet au  
programme PRIMEAU; 
 

 Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière au programme PRIMEAU. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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121-03-19 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE 

FÉVRIER 2019 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Tous les comptes figurant sur la liste suggérée des paiements automatiques 
au 28 février 2019, datée du 7 mars 2019, au montant de 135 350,54 $, 

sont lus et acceptés, et leurs paiements sont autorisés. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................. 135 350,54 $ 
 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine les 

dépenses de 64 436,41 $ 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................... 64 436,41 $ 
 
TOTAL COMPTES À PAYER .............................................. 199 786,95 $ 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Je certifie par les présentes que les dépenses soumises ont des fonds 
disponibles pour lesquelles elles sont projetées. 

 
 

________________________________________ 
Sylvain Martel, directeur du Service des finances 
 

 
122-03-19 CROIX-ROUGE CANADIENNE / RENOUVELLEMENT 

ENTENTE DE SERVICE AUX SINISTRÉS 
 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

APPUYÉ PAR : M. Benoît Venne 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides doit prendre des mesures pour 

assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, 
conformément à plusieurs textes législatifs, comme la Loi sur la sécurité 
civile et la Loi sur les cités et villes; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides doit protéger la vie, la santé, 

l’intégrité des personnes et des biens lors des sinistres; 
 
Attendu que la Croix-Rouge canadienne est partie intégrante de la Société 

canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d’assister des individus, 
des groupes ou des communautés qui vivent des situations d’urgence ou des 

sinistres en leur offrant une assistance humanitaire; 
 
Attendu que la Croix-Rouge canadienne, organisme à part entière du 

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
intervient selon les règles régissant selon l’aide humanitaire, conformément 

à ses principes fondamentaux et au code de conduites qu’elle a adoptés; 
 
Attendu que la Croix-Rouge canadienne est un organisme humanitaire sans 

but lucratif possédant les ressources et l’expertise susceptibles d’aider et de 
supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides, lors d’un sinistre mineur ou majeur, et ce, selon la 
disponibilité de ses ressources humaines et matérielles; 
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Attendu que la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère 

de la Sécurité publique du Québec à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics 
relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés 
lors de sinistre; 

 
Attendu que la Croix-Rouge canadienne a une entente avec le ministère de 

la Sécurité publique du Québec concernant la gestion de l’inventaire du 
matériel d’urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible 
en cas de sinistre pour aider une population sinistrée; 

 
Attendu la volonté de la Ville de Saint-Lin-Laurentides et de la Croix-Rouge 

canadienne de convenir d’une entente écrite; 
 
Attendu que la présente entente expirera en juin 2019; 

 
Attendu que la Croix-Rouge canadienne, par sa correspondance datée du 

18 février 2019, propose à la Ville de Saint-Lin-Laurentides de renouveler 
l’entente intitulée  « Lettre d’entente Services aux sinistrés » pour une durée 
de trois ans; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 11-145 a été émis par 

le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à  
la dépense; 
 

Attendu que les fonds nécessaires seront prévus au budget de l'année 2020 
et 2021, par le directeur du Service des finances, pour un montant suffisant 

à la dépense; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène, 

appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides : 

 
 accepte de renouveler, à partir de juin 2019, pour une période de trois 

ans, l’entente intitulée « Lettre d’entente Services aux sinistrés »; 

 
 accepte de verser annuellement une contribution représentant 

0,17 $/per capita; 
 

 autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur 
général et greffier, ou en son absence la directrice générale adjointe, à 
signer pour et en son nom tous les documents à cet effet. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 
123-03-19 SUBVENTION CENTRE SPORTIF DE  

SAINT-LIN-LAURENTIDES ET SALLE L’OPALE / TAXES 
MUNICIPALES 2019 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu que, depuis le 1er avril 2003, suite à la décision rendue par la 
Commission municipale du Québec, le Centre Sportif de  
Saint-Lin-Laurentides et la salle L’Opale, organismes à but non lucratif, sont 

assujettis à la taxe municipale; 
 

Attendu que, pour l’année 2019, le montant des taxes municipales du Centre 
Sportif de Saint-Lin-Laurentides est de 26 651,45 $; 
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Attendu que, pour l’année 2019, le montant des taxes municipales de la 

salle L’Opale est de 24 077,58 $; 
 
Attendu que les certificats de fonds disponibles numéro 11-146 et  

11-147 ont été émis par le directeur du Service des finances pour un 
montant suffisant à la dépense; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 
appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l’unanimité que la Ville 

de Saint-Lin-Laurentides accorde, à titre de subvention pour l’année 2019, 
au Centre Sportif de Saint-Lin-Laurentides et à la salle L’Opale le montant 

total de 50 729,03 $, représentant les taxes municipales pour l’année 2019. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

124-03-19 SUBVENTION DU CENTRE SPORTIF  
SAINT-LIN-LAURENTIDES / TAXES SCOLAIRES 
COMPLÉMENTAIRES 2019 SUIVANT DES RÉNOVATIONS 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a subventionné le montant des 
taxes scolaires pour l’année 2018-2019 pour le Centre Sportif  

Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu les rénovations effectuées au bâtiment du Centre Sportif  

Saint-Lin-Laurentides au courant de l’année 2018; 
 

Attendu le certificat de l’évaluateur et avis de modification du rôle 
d’évaluation foncière daté du 21 novembre 2018, signé par M. Marc Lépine, 
évaluateur agréé; 

 
Attendu que la valeur imposable de l’immeuble avant modifications était 

de 1 677 800 $; 
 

Attendu que la valeur imposable de l’immeuble après modifications est 
de 2 063 800 $; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 11-148 a été émis 
par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à 

la dépense; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 

appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides accorde une subvention complémentaire, 

pour l’année 2019, au Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides pour un montant 
de 1 339,26 $ concernant leur augmentation des taxes scolaires. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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125-03-19 CPA TOURBILLON DES LAURENTIDES INC. / 39E REVUE 

SUR GLACE / SUBVENTION 2019 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

APPUYÉ PAR : M. Benoît Venne 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Attendu que le CPA Tourbillon des Laurentides inc. offrira à la population les 
27 et 28 avril 2019 sa 39e Revue sur Glace; 

 
Attendu que le CPA Tourbillons des Laurentides inc. regroupe des patineurs 

de la ville de Saint-Lin-Laurentides et que la Revue sur Glace s’autofinance 
en grande partie par les dons et les commandites; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 11-149 a été émis par 
le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la dépense; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides offre, à titre de subvention, un montant de 
500,00 $ au CPA Tourbillon des Laurentides inc. pour leur 39e Revue sur 

Glace qui aura lieu les 27 et 28 avril 2019 au Centre Sportif de  
Saint-Lin-Laurentides. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
126-03-19 APPUI FAVORABLE AU PROJET D’ÉCOLE ALTERNATIVE / 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

APPUYÉ PAR  : M. Benoît Venne 
ET RÉSOLU  : à l'unanimité 
 

Attendu que la Municipalité de Saint-Esprit désire recevoir l’appui des 
Municipalités et Ville de la MRC de Montcalm concernant la mise sur place 

d’un projet d’école alternative à Saint-Esprit; 
 

Attendu que la Municipalité de Saint-Esprit présentera cette demande, 
soumise par un groupe de parents, à la Commission scolaire des Samares; 
 

Attendu que le taux d’occupation actuel de l’École Dominique-Savio 
permettrait l’implantation éventuelle d’un programme scolaire alternatif dans 

la municipalité de Saint-Esprit; 
 
Attendu qu’une école alternative offre une pédagogie différente du modèle 

éducatif traditionnel dont la pédagogie est centrée, particulièrement, sur le 
développement et l’épanouissement globaux de l’élève; 

 
Attendu qu’une école alternative offre un milieu dynamique, prône une 
approche participative et communautaire où chacun, élève, parent, 

enseignant, membre non enseignant de l’équipe-école et de la direction, y 
joue un rôle actif; 

 
Attendu que tout en respectant les objectifs du Programme de formation de 
l’école québécoise du ministère de l’Éducation et de l'Enseignement 

supérieur, l’école alternative s’adapte autant que possible aux besoins 
individuels et collectifs des élèves; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène, 
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides appuie la démarche entreprise par un 
groupe de parents pour la mise en place d’un projet d’école alternative pour 
les élèves du territoire de Montcalm, soit à Saint-Esprit. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
127-03-19 DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION / FÊTE NATIONALE 

DU QUÉBEC 2019 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

APPUYÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 

La Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise la vente et la consommation de 
boissons alcoolisées sur le terrain entre le Centre Sportif de 

Saint-Lin-Laurentides et la rue Henri-Léveillée pendant les festivités 
organisées par le comité de la Fête nationale qui se tiendront le 
23 juin 2019 et demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux 

du Québec un permis de réunion au coût de 89,00 $ afin de vendre les 
boissons alcoolisées sur le terrain adjacent à l'aréna. Le certificat de fonds 

disponibles numéro 11-150 a été émis par le directeur du Service des 
finances pour un montant suffisant à la dépense. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

128-03-19 PROGRAMME D’AIDE AUX IMMOBILISATIONS / PROJET 
DE CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE / 
ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

APPUYÉ PAR  : M. Benoît Venne 
ET RÉSOLU  : à l'unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides approuve la teneur de l'étude 
d'opportunité et des documents l'accompagnant, le tout soumis dans la 

cadre du projet de construction d'une nouvelle bibliothèque, documents 
préparés par le Réseau BIBLIO des Laurentides en janvier 2019 et dont 

copie est déposée à la table du conseil; 
 
Attendu que la Ville approuve le budget pluriannuel d'exploitation 

« proforma » contenu à ladite étude d'opportunité; 
 

Attendu que la Ville porte le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire à 
55 heures par semaine (niveau excellent des normes reconnues) suivant la 
construction de la nouvelle bibliothèque; 

 
Attendu que la Ville s'engage à investir un minimum de 2 607 200,00 $ 

correspondant à 60 % du coût minimal du projet pour la norme de base au 
niveau de la superficie de 1 454 mètres carrés ou d'engager la Ville à investir 
un minimum de 3 052 200,00 $ correspondant à 60 % du coût minimal du 

projet pour la norme d'excellence au niveau de la superficie de 1 599 mètres 
carrés, tel que mentionné dans l'étude d'opportunité; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène, 
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l'unanimité que 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le directeur général et greffier, ou 
en son absence la directrice générale adjointe, à signer pour et au nom de la 

Ville tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à 
la présente. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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129-03-19 MANDAT PROCÉDURES JURIDIQUES / DOSSIER 
INFRACTION À LA RÉGLEMENTATION /  

ME GUY BISAILLON 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

APPUYÉ PAR  : M. Jean-Luc Arène 
ET RÉSOLU  : à l'unanimité 

 
Attendu que le Service d’urbanisme de la Ville de Saint-Lin-Laurentides a 
constaté une infraction à la réglementation municipale; 

 
Attendu qu’il y a lieu de faire respecter la réglementation applicable et que le 

Service d'urbanisme a réalisé diverses interventions en ce sens; 
 
Considérant que, malgré cela, le dossier suivant demeure en infraction : 

 
 Chemin San-Air : bâtiment principal non entretenu et détérioré, deux 

bâtiments accessoires en très mauvais état, terrain malpropre; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l'unanimité que 
le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides mandate la firme 

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L., en l'occurrence Me Guy Bisaillon, pour 
transmettre un avis formel au propriétaire concerné et entreprendre  
les procédures judiciaires appropriées pour l’obtention de toutes  

ordonnances requises, le tout afin que cessent les contraventions à la  
réglementation applicable. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

130-03-19 MANDAT L'ATELIER URBAIN / MODIFICATION DE 
ZONAGE / LOT 4 264 682 / 207, 11E AVENUE /  

ZONE R3-2 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Attendu la demande de modification de zonage numéro 2019-20003 

déposée par M. Richard Guindon afin d’ajouter à la zone R3-2 les usages 
résidentiels, multifamiliaux isolés, catégorie 1 (quatre à six logements); 
 

Attendu que M. Guindon est propriétaire de l’immeuble situé au  
207, 11e Avenue, lequel est actuellement une habitation unifamiliale isolée; 

 
Attendu que la zone R3-2 autorise actuellement des usages résidentiels uni, 
bi et trifamiliaux isolés et jumelés de même que les usages commerciaux, de 

quartier et local; 
 

Attendu que la zone R3-2 est localisée tout juste au sud de la rivière de 
l’Achigan et constitue une partie du centre-ville de Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que cette zone regroupe principalement des immeubles résidentiels 
de un à trois logements malgré que nous y retrouvions un immeuble de onze 

logements et un de huit logements, et quelques commerces; 
 
Attendu que cette zone longe la rue Saint-Isidore du côté est en partie, de 

même que la 11e Avenue du côté nord; 
 

Attendu qu’un tel projet de modification de zonage pourrait aussi permettre, 
en plus de la structure isolée, des habitations multifamiliales de quatre à six 
logements et les structures jumelées de cette même catégorie; 
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Attendu que cette zone ne permet pas l’établissement d’aucun usage public 

et qu’il serait alors important d’introduire à cette zone la classe B et la classe 
C du groupe « Public »; 
 

Attendu que ces modifications permettront de rendre conformes certaines 
propriétés de cette zone et qu’elles permettront éventuellement une forme 

de redéveloppement résidentiel avec une potentielle augmentation de la 
richesse foncière de ce secteur situé au cœur même de la ville de  
Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que, par la résolution numéro 12-02-19, adoptée le 13 février 2019, 

le comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande au conseil municipal 
de mandater la firme d’urbanisme L'Atelier Urbain afin de procéder à la 
rédaction d’un projet de règlement; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 
Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller M. Luc Cyr et 

résolu à l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides donne suite aux 
recommandations soumises par le CCU, décrites dans sa résolution numéro 
12-02-19, et mandate la firme d’urbanisme L’Atelier Urbain afin de procéder 

à la rédaction d’un projet de règlement afin d’ajouter à la zone R3-2 les 
usages résidentiels, multifamiliaux isolés, catégorie 1 (quatre à six 

logements). 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

131-03-19 DÉROGATION MINEURE / LOT 6 226 210 / 
GRANDE ALLÉE / CONSTRUCTION D’UN GARAGE /  
M. CHRISTIAN PICARD 

 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

APPUYÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2019-20004, déposée 
par M. Christian Picard, relativement à la construction d’un garage sur  

Grande Allée, lot numéro 6 226 210, à Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu que le propriétaire bénéficie déjà d’un garage à l’endroit de sa 

résidence actuelle, lequel ne répond pas au besoin du demandeur, même si 
celui-ci est aussi grand que ce que permet la norme; 

 
Attendu que cette construction servira uniquement à des fins personnelles 

telles que le prévoient les possibilités pour un tel immeuble; 
 
Attendu que la dérogation mineure visera à augmenter la superficie, la 

hauteur et la largeur de la façade du garage; 
 

Attendu que l’immeuble sera localisé sur un terrain de 3 000 mètres carrés  
et plus particulièrement sur la partie arrière du lot;  
 

Attendu qu'un plan pour dérogation mineure a été déposé à la table du 
conseil et émis par M. Sylvain Lebel, arpenteur-géomètre, sous sa minute 

15415, numéro de dossier 25981, daté du 30 janvier 2019; 
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Attendu que cette demande consiste donc à rendre conforme la construction 
d’un bâtiment accessoire de type garage, de la façon suivante :  

 
 Vise à rendre conforme la construction d’un garage sur le lot numéro  

6 226 210 suite à la construction d’une maison projetée ou simultanément 

à celle-ci, le tout sur Grande Allée, alors que la superficie du garage 
projeté atteindra un maximum de 125 mètres carrés contrairement à la 

norme maximale de 105 mètres carrés de superficie, alors que la largeur 
du garage projeté sera d’au plus 9,8 mètres alors que la norme maximale 
est de 9,5 mètres, et finalement atteindra une hauteur maximale de 

7,7 mètres alors que la norme maximale est de 6,6 mètres, tel que 
prescrit à l’article 119 du règlement de zonage 101-2004 de la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu que, par la résolution numéro 11-02-19, adoptée le 13 février 2019, 

le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil municipal 
d’accepter la demande; 

 
Attendu qu'un avis public a été donné le 20 février 2019 pour publication 
dans le journal L’Express Montcalm; 

 
Attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se 

faire entendre; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr, appuyé 

par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la demande de dérogation mineure 

numéro 2019-20004, déposée par M. Christian Picard, relativement à la 
construction d’un garage sur Grande Allée, lot numéro 6 226 210, à  
Saint-Lin-Laurentides. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
132-03-19 DÉROGATION MINEURE / LOT 3 570 033 /  173, RUE 

CASTEL / AMÉNAGEMENT LOGEMENT ACCESSOIRE /  

MME SANDRA LAURIN ET M. JONATHAN GAGNÉ 
 

PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2019-20005, déposée 

par Mme Sandra Laurin et M. Jonathan Gagné relativement à l’aménagement 
d’un logement accessoire au 173, rue Castel, lot numéro 3 570 033, à 

Saint-Lin-Laurentides;  
 
Attendu que les dispositions relatives à de tels logements prévoient que le 

logement accessoire doit être pourvu d’un accès intérieur communiquant 
directement avec le logement principal sans être localisé au sous-sol, un tel 

accès doit être distinct du vestibule d’entrée; 
 
Attendu que les pièces du logement existant au rez-de-chaussée contigu au 

logement à aménager sont des chambres à coucher et qu’en pareille 
circonstance, les requérants ne souhaitent pas y localiser l’accès entre les 

deux logements et ne souhaitent pas non plus réaménager au complet le 
logement existant, puisqu’un tel investissement pourrait compromettre  
le projet; 

 
Attendu que le sous-sol sera alors occupé de façon séparée, à la fois par le 

logement accessoire, et que l’on y retrouvera des pièces de séjour où l’accès 
reliant les deux logements pourrait être aussi efficace qu’au  
rez-de-chaussée; 
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Attendu qu'un plan a été déposé à la table du conseil et émis par  

M. Daniel Laprise, technologue, daté du 31 janvier 2019; 
 
Attendu que cette demande consiste donc à rendre conforme 

l’aménagement d’un logement accessoire de la façon suivante : 
 

 Vise à rendre conforme l’aménagement d’un logement accessoire à 
même l’habitation unifamiliale existante, située au 173, rue Castel, lot 
numéro 3 570 033, alors que selon l’aménagement des pièces du 

logement existant, il ne serait pas possible de localiser l’accès intérieur 
entre les deux logements ailleurs qu’au sous-sol, le tout  

contrairement à l’alinéa 11 de l’article 127.2 relatif aux logements 
accessoires du règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que, par sa résolution numéro 10-02-19, adoptée le 

13 février 2019, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil 
municipal d'accepter la demande de dérogation mineure; 
 

Attendu qu'un avis public a été donné le 20 février 2019 pour publication 
dans le journal L’Express Montcalm; 

 
Attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se 
faire entendre; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 

appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l'unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la demande de dérogation mineure 
numéro 2019-20005, déposée par Mme Sandra Laurin et M. Jonathan Gagné 

relativement à l’aménagement d’un logement accessoire au 173, rue Castel, 
lot numéro 3 570 033, à Saint-Lin-Laurentides. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 

133-03-19 DÉROGATION MINEURE / LOT 5 003 080 /  207, RUE DE 
L’INDUSTRIE / AMÉNAGEMENT LOGEMENT ACCESSOIRE 

/ M. YVON FOURNIER 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

APPUYÉ PAR : M. Benoît Venne 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2019-20002, déposée 

par Acier d’armature 2000 inc., par M. Yvon Fournier, relativement à la 
réalisation d’un projet d’agrandissement de l’entreprise, Acier d’armature 
2000 inc., située au 207, rue de l’Industrie, lot 5 003 080, à  

Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que la demande vise à autoriser l’agrandissement du bâtiment 
industriel localisé sur cette propriété; 
 

Attendu que l’agrandissement permettrait de pratiquer les activités de cette 
entreprise en totalité à l’intérieur de l’immeuble ainsi agrandi; 

 
Attendu que cet immeuble est situé sur un terrain transversal, c’est-à-dire 
avec une rue en cour avant et une rue en cour arrière; 

 
Attendu qu’un projet de construction réalisé en 2013 a aussi fait l’objet d’une 

dérogation mineure quant à la marge de recul avant donnant sur la rue 
située à l’arrière de l’immeuble; 
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Attendu qu’un tel agrandissement commande l’ajout de cases de 

stationnement selon un ratio aussi élevé qu’une case par 1 076 pieds carrés 
de superficie de plancher de l’immeuble; 
 

Attendu que la demande actuelle vise trois objets, soient le pourcentage 
d’occupation du terrain maximal, la marge avant minimale donnant sur la 

rue située en arrière lot et le stationnement; 
 
Attendu que concernant le pourcentage d’occupation maximal, il serait d’un 

maximum de 60 % selon le projet déposé alors que le maximum prévu à la 
grille de la zone I-7 où se situe le projet est limité à 50 %; 

 
Attendu que concernant la marge avant minimale donnant sur la rue située à 
l’arrière de l’immeuble, ce dernier se situerait à un minimum de cinq mètres 

de la ligne avant du lot alors que la marge avant minimale indiquée à la 
grille des usages et normes de la zone I-7 est de 6,1 mètres; 

 
Attendu que le nombre de cases de stationnement pour ce projet devrait 
atteindre 43 cases alors que la disponibilité d’espace suite à cet 

agrandissement permettra la localisation de 29 cases conformes, mais 
permettra à tous les employés de se stationner sur le lot; 

 
Attendu que le plan a été déposé à la table du conseil et émis par  
M. Simon Brousseau, arpenteur-géomètre, sous sa minute 605; 

 
Attendu que cette demande vise à rendre conformes trois éléments du 

projet de construction contenus à cette demande de la façon suivante : 
 
 Vise à rendre conforme au 207, rue de l’Industrie, lot numéro 5 003 080, 

Acier d’armature 2000 inc., un projet d’agrandissement de l’immeuble, 
d’abord concernant le pourcentage d’occupation maximal du terrain qui 

atteindra au plus 60 % contrairement à la norme maximale qui est de 
50 % de la grille des usages et normes de la zone I-7 du règlement de 
zonage numéro 101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 
 Vise à rendre conforme la marge avant minimale donnant sur la rue 

située à l’arrière de l’immeuble, laquelle sera réduite à un minimum de 
5 mètres contrairement à la norme de 6,1 mètres indiquée à la grille des 

usages et normes de la zone I-7 du règlement de zonage numéro  
101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 

 Vise à rendre conforme la réduction du nombre de cases de 
stationnement à 29 cases contrairement à la norme déterminée par 

l’article 78 (28. Industrie) du règlement de zonage numéro 101-2004 de 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides. 

 

Attendu que, par sa résolution numéro 09-02-19, adoptée le 
13 février 2019, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil 

municipal d'accepter la demande de dérogation mineure; 
 
Attendu qu'un avis public a été donné le 20 février 2019 pour publication 

dans le journal L’Express Montcalm; 
 

Attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se 
faire entendre; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 

appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l'unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la demande de dérogation mineure 
numéro 2019-20002, déposée par Acier d’armature 2000 inc., par  

M. Yvon Fournier relativement à la réalisation d’un projet d’agrandissement 
de l’entreprise, Acier d’armature 2000 inc., située au 207, rue de l’Industrie, 

lot 5 003 080, à Saint-Lin-Laurentides; 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

134-03-19 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC / PERMIS DE 
VOIRIE 2019  

 

PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 
APPUYÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides doit exécuter des travaux dans 

l’emprise des routes entretenues par le ministère des Transports du  
Québec (MTQ); 

 
Attendu que la Ville doit obtenir une permission de la voirie du MTQ pour 
intervenir sur les routes entretenues par celui-ci; 

 
Attendu que la Ville est responsable des travaux dont elle est  

maître d’œuvre; 
 
Attendu que la Ville s’engage à respecter les clauses des permissions de 

voirie émises par le MTQ; 
 

Attendu que la Ville s’engage à remettre les infrastructures routières dans 
leur état original; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides demande au MTQ de lui accorder les 
permissions de voirie au cours de l’année 2019-2020 et qu’elle autorise  

M. Richard Dufort, directeur général et greffier, ou en son absence la 
directrice générale adjointe, à signer les permissions de voirie pour tous les 
travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise 

n’excèdent pas 10 000,00 $, puisque la ville s’engage à respecter les clauses 
de la permission de voirie. De plus, la Ville s’engage à demander, chaque 

fois qu’il le sera nécessaire, la permission requise. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

135-03-19 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / FOURNITURE ET 
ÉPANDAGE DE SOLUTION LIQUIDE DE CHLORURE 2019 / 
LES ENTREPRISES BOURGET INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

APPUYÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que des soumissions ont été demandées pour la fourniture et 
l'épandage de solution liquide de chlorure sur le réseau routier du territoire 

de la ville de Saint-Lin-Laurentides, pour l'année 2019, pour une quantité 
approximative (plus ou moins 30 %) de 130 000 litres; 
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Attendu que deux soumissions ont été reçues et ouvertes le 6 mars 2019 à 

10 heures en présence de : 
 
 M. Richard Dufort, directeur général et greffier, 

 Mme Marie-Hélène Prévost, secrétaire au service technique; 
 

Attendu que le premier soumissionnaire a déposé un prix pour du chlorure 
de calcium liquide 35 % et que le deuxième a déposé un prix pour une 
solution de chlorures liquides, soit du chlorure de calcium 30 % et du 

chlorure de magnésium 5 %; 
 

Attendu que le résultat est : 
Multi Routes inc. .................................................. 0,349 $/litre, plus taxes, 
Les Entreprises Bourget inc................................. 0,3099 $/litre, plus taxes; 

 
Attendu que les soumissions reçues sont conformes au devis; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 11-151 a été émis par 
le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la dépense; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte le contrat pour la 
fourniture et l'épandage de solution liquide de chlorure sur le réseau routier 

du territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides, pour l'année 2019, soit 
accordé à la compagnie Les Entreprises Bourget inc., le plus bas 

soumissionnaire conforme, au montant de 0,3099 $/litre, plus taxes, pour 
une quantité approximative (plus ou moins 30 %) de 130 000 litres. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
136-03-19 DEMANDE DE SOUMISSIONS / ENTREPRENEURS / 

RÉFECTION DES CONDUITES D'AQUEDUCS, D'ÉGOUTS 

SANITAIRES ET PLUVIAUX, DE FONDATION DE RUE, 
D'ENROBÉ BITUMINEUX, DE TROTTOIR ET DE BORDURE 

DE LA 14E AVENUE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

APPUYÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
ET RÉSOLU : à l'unanimité  

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le directeur 
général et greffier à demander des soumissions à divers entrepreneurs pour 

la réfection des conduites d’aqueducs, d’égouts sanitaires et pluviaux, de 
fondation de rue, d’enrobé bitumineux, de trottoir et de bordure de la 

14e Avenue à Saint-Lin-Laurentides. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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137-03-19 DEMANDE DE SOUMISSIONS / ENTREPRENEURS / 

RÉFECTION SAINTE-HENRIETTE ET PISTE CYCLABLE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

APPUYÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
ET RÉSOLU : à l'unanimité  

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le directeur 
général et greffier à demander des soumissions à divers entrepreneurs pour 

la réfection de la rue Sainte-Henriette et en ce qui concerne la future  
piste cyclable. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
138-03-19 DEMANDE DE SOUMISSIONS / ACHAT DE DIVERS 

ÉQUIPEMENTS POUR RÉDUIRE LA VITESSE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

APPUYÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
ET RÉSOLU : à l'unanimité  

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le directeur 
général et greffier à demander des soumissions à diverses compagnies 

concernant l’achat d'équipements pour réduire la vitesse sur les routes en 
lien avec la Semaine de la sécurité routière en juin 2019. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
139-03-19 DEMANDE DE SOUMISSIONS / ENTRETIEN DES JEUX 

D’EAU 2019 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

APPUYÉ PAR : M. Benoît Venne 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à procéder à des 

demandes de soumissions sur invitation pour l’entretien des jeux d’eau sur 
le territoire de Saint-Lin-Laurentides pour l'année 2019. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
140-03-19 AUTORISATION POUR REPRENDRE PARTIE DE 

COMPÉTENCE DE LIGNAGE DE RUES DE LA MRC DE 

MONTCALM POUR LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : M. Benoît Venne 
ET RÉSOLU : à l'unanimité  

 
Attendu que l’entente entre certaines municipalités de la MRC de Montcalm  

et la Ville de Saint-Lin-Laurentides sur la délégation de compétence de la 
confection d’un appel d’offres pour le marquage routier; 
 

Attendu que la Ville souhaite mettre fin à cette entente; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 

appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte ce qui suit : 
 

 Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

 De retirer la Ville de Saint-Lin-Laurentides de l’entente sur la délégation 
de compétence de la confection d’un appel d’offres pour le  
marquage routier; 

 
 De transmettre copie conforme de la présente résolution à la MRC 

de Montcalm. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

141-03-19 DEMANDE DE SOUMISSIONS / RÉFECTION  
ASPHALTE 2019 

 

PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
APPUYÉ PAR : M. Benoît Venne 

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 
Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 

soumissions pour les travaux de réfection d’asphalte sur le réseau routier de 
la ville de Saint-Lin-Laurentides pour l’année 2019 pour une quantité 

approximative de 2 500 tonnes métriques. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

142-03-19 FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS / BOTTINES DE 
L’ESPOIR / BÉNÉVOLES / RELAIS POUR LA VIE 2019 

 

PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
APPUYÉ PAR  : M. Luc Cyr 

ET RÉSOLU  : à l'unanimité 
 

Attendu que le samedi 9 mars 2019, les Bottines de l’espoir, équipe 
collaboratrice du regroupement Le Relais pour la vie, tenait une journée avec 
plusieurs activités pour amassés des fonds; 

 
Attendu qu’en cette journée, ils ont amassé environ 10 000,00 $; 

 
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire 
féliciter chaleureusement les membres de l’équipe les Bottines de l’espoir 

afin de les remercier de leur implication à cet événement; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 
Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à 
l'unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides félicite et remercie les 

membres suivants et toute autre personne ayant travaillé de près ou de loin 
à l’organisation de cette journée d’activités : 
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 Mme Josée Lafrance; 

 Mme Ginette Guilbault; 
 Mme Nancy Chateauneuf; 
 Mme Christine Dupuy; 

 Mme Isabelle Dupuy; 
 Mme Mélanie Lebrun; 

 Mme Linda Provost; 
 Mme Nathalie Provost; 
 Mme Chantal Rivest; 

 Mme Cathy Rousseau; 
 Mme Mélissa Thibodeau; 

 Mme Line Sauvé; 
 Mme Louise Sauvé; 
 Mme Sabrina Simard. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 
143-03-19 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER / 

SIGNATURE DE DOCUMENTS SUIVANT LE JUGEMENT  
DE LA COUR SUPÉRIEURE / DOSSIER NUMÉRO  

705-17-008521-187 / DOMAINE DE L’ÉDEN PHASE IV  
 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

APPUYÉ PAR : M. Benoît Venne 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Considérant que le 17 décembre 2018, la Cour supérieure déclarait la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides seule et unique propriétaire des rues situées à 

l’intérieur de la copropriété de la phase IV du domaine de l’Éden, par 
dédicace et prescription, dans un jugement en reconnaissance de propriété 

rendu dans le dossier 705-17-008521-187; 
 
Considérant que, l’arpenteur-géomètre, M. Sylvain Lebel de la firme 

Gilles Dupont arpenteur-géomètre, a confectionné un plan cadastral 
parcellaire, et son document joint portant ensemble la minute 15501, 

dossier 22857, visant à immatriculer au cadastre du Québec, au moyen de 
lots distincts, l’emprise de ces rues identifiées par ce jugement, ce qui 

permettra par la suite de publier ledit jugement au Registre foncier 
du Québec; 
 

Considérant que ce plan cadastral parcellaire et son document joint doivent 
faire l’objet d’une approbation signée par un représentant dûment autorisé 

de la Ville de Saint-Lin-Laurentides à titre de propriétaire de l’emprise des 
rues identifiées par ce jugement; 
 

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser le directeur général et greffier,  
ou en son absence la directrice générale adjointe, de la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides à signer ce plan ainsi que tout autre document requis 
afin de procéder à cette opération cadastrale ainsi qu’à la publication du 
jugement au Registre foncier du Québec; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr, appuyé 

par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides accepte ce qui suit : 
 

 Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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 Que le directeur-général et greffier, ou en son absence la directrice 
générale adjointe, de la Ville de Saint-Lin-Laurentides soit autorisé à 

signer l’approbation du plan cadastral parcellaire et de son document joint 
afin d’immatriculer au cadastre du Québec, au moyen de lots distincts, 
l’emprise des rues de la phase IV du domaine de l’Éden identifiées par le 

jugement en reconnaissance de propriété rendu le 17 décembre 2018 par 
la Cour supérieure dans le dossier 705-17-008521-187, ainsi que tout 

autre document pouvant être requis aux fins de cette opération cadastrale 
et de la publication de ce jugement au Registre foncier du Québec. 

  

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
INFORMATIONS DU CONSEIL 

 

M. Patrick Massé, maire : 
 

1) M. Massé rectifie un article du journal L'Express Montcalm dans le but 
de clarifier les informations qui y étaient contenues. Il explique que la 
Ville a donné deux mandats distincts, un premier concernant un 

mandat pour des services professionnels d'ingénieurs pour la 
construction d'usine d’eau potable sur le territoire et le second 

concernant des services professionnels pour la confection de plans et 
devis pour rendre conformes les étangs aérés aux normes du ministère 
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.  

 
2) Le maire informe que la Ville de Saint-Lin-Laurentides se chargera de la 

réfection de l’asphalte sur les routes 158 et 335 aux endroits critiques. 
Il précise aussi que l’asphalte nous sera remboursé du ministère des 
Transports du Québec. 

 

3) Il informe que le comité de la nouvelle bibliothèque statuera dans les 

semaines à venir en ce qui a trait à l’orientation de celle-ci.  
 

4) En 2020, le maire explique que la Ville prévoit embaucher une 

personne qui s’assurera de faire de la surveillance concernant le 
stationnement dans les rues l’hiver pour s’assurer du respect des 

règlements. De plus, cette personne aura pour mandat d’effectuer des 
vérifications au niveau de qualité du travail des déneigeurs.  

 

5) M. Massé explique qu’actuellement le Service des travaux publics fait 
des tranchées le long des routes en prévention de la fonte des neiges à 

certains endroits ainsi qu’à l’extérieur du territoire.  
 

6) Lors de la semaine de relâche, M. Massé explique qu’il y a eu un 
nombre record de présences à diverses activités organisées sur le 
territoire, notamment à la piscine, à la salle L’Opale, au pavillon 

Desjardins, etc.  
 

7) Le 9 mars dernier, l’équipe les Bottines de l’espoir du Relais pour la 
vie 2019 ont amassé environ 10 000,00 $ de cette journée d’activités 
et le maire félicite les bénévoles.  

 

8) M. Pierre La Salle a remporté les élections de préfecture par 

acclamation. M. le maire le félicite.   
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Mme Françoise Bélanger : 
 
Mme Bélanger tient à féliciter le fait que les travaux d’élargissement des 

routes se sont très bien réalisés et elle est très satisfaite.  
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M. Claude Labrie, 45, rue Claveau : 

 
M. Labrie explique que le toit du cabanon de son voisin s’est affaissé. De par 
ce fait, il demande au maire si la Croix-Rouge peut l’aider à faire les 

réparations. M. Massé répond qu’il faudrait voir directement avec 
l’organisme en question.  

 
Jean-Philippe Morel, 53, rue Lamoureux : 
 

M. Morel informe le maire que dû à la fonte des neiges il y a accumulation 
des eaux au niveau de sa rue. M. Massé répond qu’il va envoyer faire la 

vérification par les travaux publics.  
 
M. Morel invoque que l’affiche au lac Roméo-Lapierre est désuète. M. Massé 

lui répond que la Ville entreprendra les rénovations nécessaires.  
 

M. Réjean Allard, représentant des agriculteurs : 
 
M. Allard mentionne au maire que les taxes pour les agriculteurs sont 

beaucoup trop dispendieuses. Le maire explique que les taxes sont définies 
selon l’évaluation du terrain et que plus la valeur du terrain est élevée, plus 

les taxes seront élevées. 
 
M. Allard demande au maire s’il pourrait descendre le taux de taxation. Le 

maire répond que non puisque, dans ce cas-là, il faudrait surtaxer les autres 
résidents et que malheureusement ça ne pouvait fonctionner ainsi.  

 
 
144-03-19 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

APPUYÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

À 20 heures 58, la séance ordinaire est levée. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
Je, Patrick Massé, maire, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 
contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon 

refus de les approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités 
et villes. 

 
Tous les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Lin–Laurentides 
ont pris connaissance des documents de la présente séance 72 heures avant 

celle-ci, conformément à l'article 319 de la Loi sur les cités et villes. 
 

 
 
Copie originale signée 

____________________ 
Patrick Massé, maire 

 
 
 

Copie originale signée 
_________________________________________ 

Richard Dufort, directeur général et greffier 


