CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 mai 2019 de 20 heures à
20 heures 43 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. Mario Chrétien, conseiller au district no 3
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. Mathieu Maisonneuve, conseiller au district no 2
Également présent :
M. Richard Dufort, directeur général et greffier
209-05-19 OUVERTURE DE LA SÉANCE
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène
APPUYÉ PAR
: M. Benoît Venne
ET RÉSOLU
: à l’unanimité
À 20 heures, la séance ordinaire, tenue le 13 mai 2019, est ouverte.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.
210-05-19 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien
APPUYÉ PAR
: M. Benoît Venne
ET RÉSOLU
: à l’unanimité
L’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 mai 2019 est accepté
avec une modification.
1.

2.

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 extraordinaire du 23 avril 2019
ADMINISTRATION
2.1. Achats/Ordinateurs et matériel informatique/Bureau
2.2. Adoption règl. 617-2019/Emprunt 735 000,00 $, 19e, 23e Avenue et montée Saint-Jacques;
2.3. Adoption guide d’élaboration procédure/Réception et examen plaintes/Adjudication ou attr. contrat
2.4. Autorisation/Signature offre cession/Lot 3 569 883/Rue Pinet/Matricule 8874-18-8929/M. M.Panneton
2.5. Congrès Association des communicateurs municipaux du Québec ACMQ/Serv. comm./2019
2.6. Congrès Association des travaux publics d’Amérique ATPA/Service travaux publics/Inscription 2019
2.7. Autorisation signature attestation conformité empl. régime retraite simplifié Industrielle Alliance
2.8. Embauche coordonnatrice aquatique/30 h semaine/Poste de cadre/Mme Marie-Claude Sénéchal
2.9. Autorisation DG/Demande de soumissions pour procéder aux achats pour le Programme vie
2.10. Autorisation DG/Demande de soumissions de prix pour regrouper l’achat de vêtements de travail
2.11. Autorisation DG/Demande soumissions prix/Achat équip. sécur. et vêtements trav. spécialisés
2.12. Avis de motion règl. mod. règl. numéro 538-2016 vente dans les rues et places publiques
2.13. Projet règlement numéro 621-2019 mod. Règl. 538-2016 vente dans les rues et places publiques
2.14. Dépôt du rapport financier 2018
2.15. Autorisation signature/Contrat de travail/Mme Stéphanie Chrétien
2.16. Autorisation signature/Contrat de travail/Mme Denise Tétreault
2.17. Autorisation signature/Contrat de travail/Mme Marie-Pier Bélanger
2.18. Autorisation pour dépôt d’une demande de subvention/Installations aquatiques ext./PRIMADA
2.19. Autorisation pour dépôt d’une demande de subvention/Parcours d’exercice/Parc piscine/PRIMADA
2.20. Autorisation pour dépôt d’une demande de subvention/Struc. perm. 4 saisons pétanque/PRIMADA
2.21. Autorisation dépôt demande subvention/Parcours actif multigénérationnel/Parc l’Aubier/ PRIMADA
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3.

4.

5.

6.
7.

2.22. Approbation des comptes du mois d’avril 2019
COMMUNAUTAIRE
3.1. Tournoi de golf (omnium des maires et mairesses de Montcalm) MRC de Montcalm 2019
3.2. Service d’entraide Saint-Lin-Laurentides / Subvention 2019
3.3. Centre de femmes Montcalm / Subvention 2019
3.4. Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière/Adhésion 2019-2020
3.5. Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière CDBL/Adhésion 2019
URBANISME
4.1. Dérog. min./Lot 3 883 657/1028, rang Ste-Henriette/Amén. allée accès commune 3 stationnements
4.2. Dérogation mineure/Lot 4 619 132/810-812, rue Alain/Conformité marge latérale droite zone R1-24
4.3. Mandat L’Atelier Urbain / Mod. de zonage /Ajustement. art. 181 /Disp. Hab. travailleurs agricoles
VOIRIE
5.1. Mandat/Divers travaux dans neuf parcs municipaux/saison 2019/Sébastien Gariépy entr. paysager
5.2. Achat / Tracteur à gazon John Deer / Service des travaux publics
Sécurité publique
6.1. Acquisition d’équipements supplémentaires nautiques
FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE
7.1. Informations du conseil
7.2. Période de questions
7.3. Levée de la séance

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.
211-05-19 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie
APPUYÉ PAR
: M. Benoît Venne
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 23 avril 2019 est
accepté tel que rédigé par le greffier.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.
212-05-19 ACHAT ORDINATEURS ET MATÉRIEL INFORMATIQUE
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie
APPUYÉ PAR
: M. Benoît Venne
ET RÉSOLU
: à l’unanimité
Attendu que certains ordinateurs doivent être remplacés parce qu’ils
sont désuets;
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides doit ajouter des ordinateurs
pour de nouveaux employés;
Attendu que le réseau d’antennes informatique entre les bâtiments doit
être réaménagé;
Attendu qu’éventuellement la Ville désire offrir de l’internet sans fil dans
certains parcs sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides;
Attendu que certains autres équipements sont à ajouter ou à changer tels
que les imprimantes, routeurs, écrans, claviers, etc.;
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 autorise le directeur des finances à dépenser
pour l’ensemble de ces attendus un montant de 23 000,00 $, plus taxes, et
ce, à même le fonds de roulement et remboursable sur cinq ans.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
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213-05-19 ADOPTION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 617-2019
DÉCRÉTANT
UN
EMPRUNT
AU
MONTANT
DE
E
735 000,00 $ POUR LA RÉFECTION DE LA 19 AVENUE,
23E AVENUE ET LA MONTÉE SAINT-JACQUES, ENTRE
LA ROUTE 158 ET LE RUISSEAU SAINT-JEAN ET AJOUT
D’UN
TROTTOIR
SUR
LA
19E
AVENUE,
À
SAINT-LIN-LAURENTIDES
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien
APPUYÉ PAR
: M. Jean-Luc Arène
ET RÉSOLU
: à l’unanimité
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire refaire le pavage sur la
19e Avenue, la 23e Avenue et la montée Saint-Jacques, entre la route 158 et
le ruisseau Saint-Jean, en plus d’ajouter un trottoir sur la 19e Avenue;
Attendu que le coût prévu de ces travaux s’élève au montant de
735 000,00 $, taxes nettes incluses;
Attendu que ce règlement d'emprunt qui aux fins d'acquitter les dépenses
prévues par celui-ci seront réparties sur une période de 20 ans;
Attendu que la réalisation des travaux est susceptible à l'approbation du
règlement d'emprunt;
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 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 23 avril 2019 par monsieur le
conseiller Mario Chrétien;
Attendu que le projet du présent règlement a été adopté à la séance
extraordinaire du conseil tenue le 23 avril 2019;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien,
appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que
le présent règlement portant le numéro 617-2019 décrétant un emprunt au
montant de 735 000,00 $ pour la réfection de la 19e avenue, 23e avenue et
la montée Saint-Jacques, entre la route 158 et le ruisseau Saint-Jean, en
plus d’ajouter un trottoir sur la 19e Avenue, à Saint-Lin-Laurentides soit et
est adopté.
Le maire demande le vote. Le règlement est adopté à l'unanimité.
214-05-19 ADOPTION DE LA PROCÉDURE PORTANT SUR LA
RÉCEPTION ET L’EXAMEN DES PLAINTES FORMULÉES
DANS
LE
CADRE
DE
L’ADJUDICATION
OU
L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie
APPUYÉ PAR
: M. Mario Chrétien
ET RÉSOLU
: à l’unanimité
Attendu que le projet de loi numéro 108, Loi favorisant la surveillance des
contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics,
a été sanctionné le 1er décembre 2017;
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Attendu que suite à cette sanction et conformément à l’article 573.3.1.3
de la Loi sur les cités et villes, une Ville doit se doter d’une procédure
portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre
de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions
publiques ou de l’attribution d’un contrat gré à gré avec un fournisseur
unique comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de
demande de soumissions publiques;
Attendu que la Ville souhaite adopter une procédure portant sur la
réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de
l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie,
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que
la Ville de Saint-Lin-Laurentides adopte la présente procédure.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.

215-05-19 AUTORISATION / SIGNATURE OFFRE DE CESSION /
LOT 3 569 883 / RUE PINET / MATRICULE 8874-18-8929
/ M. MAURICE PANNETON ET MME DANIELLE PANNETON
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr
APPUYÉ PAR
: M. Mario Chrétien
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu que le lot affiche des arrérages de taxes municipales pour les
années 2016 et suivantes pour un montant de 1 756,49 $, en date du
15 avril 2019;
Attendu qu’en date du 23 avril 2019, le lot est toujours au nom de feu
Maurice Panneton;
Attendu
que
la
succession
du
propriétaire,
représentée
par
Mme Danielle Panneton, s’engage à assumer les frais de déclaration de
transmission du terrain pour permettre la cession du terrain;
Attendu qu’au moment que le lot est inscrit au nom de la succession de
feu Maurice Panneton au Registre foncier, la succession s’engage à céder
le terrain en faveur de la Ville de Saint-Lin-Laurentides pour une
contrepartie équivalente aux arrérages de taxes dus;
Attendu que les parties désirent régler leur différend à l’amiable;
Attendu qu’il serait approprié que ce lot soit inscrit au nom de la Ville de
Saint-Lin-Laurentides en tant que propriétaire afin de minimiser les frais
que des procédures judiciaires peuvent entraîner;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr et appuyé
par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que la Ville
de Saint-Lin-Laurentides autorise :
 que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
 que la Ville de Saint-Lin-Laurentides acquière, par voie de cession, de
la
succession
de
feu
Maurice
Panneton,
représentée
par
Mme Danielle Panneton, le lot numéro 3 569 883 constituant le terrain
non aménagé sur la rue Pinet pour la somme de 1 756,49 $, soit le
montant dû sur les arrérages de taxes sur ledit lot;
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 que les frais de l’acte translatif de propriété devant un notaire ainsi que
les frais d’inscription au Bureau de la publicité des droits seront à la
charge de la Ville;
 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 au nom de la Ville tout document requis aux fins de la
présente résolution.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
216-05-19 CONGRÈS
ASSOCIATION
DES
COMMUNICATEURS
MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ACMQ) / INSCRIPTION 2019
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien
APPUYÉ PAR
: M. Benoît Venne
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu que l’appartenance à des associations avec les pairs pour partager
les connaissances, les compétences, sont valorisées par la Ville de
Saint-Lin-Laurentides;
Attendu que chacun des directeurs se voit confier un budget pour
s’associer avec le regroupement de professionnels le plus pertinent dans
l’occupation de ses fonctions à la Ville de Saint-Lin-Laurentides;
Attendu que la directrice aux communications, aux événements spéciaux
et aux organismes de la Ville appartient à l’Association des
communicateurs municipaux du Québec (ACMQ);
Attendu que l’ACMQ tient les 28-29-30-31 mai prochains, un congrès
présentant divers thèmes reliés aux communications;
Attendu que les ateliers suivants sont opportuns au travail du Service des
communications de la Ville de Saint-Lin-Laurentides :
LE MARDI 28 MAI
 Accueil, inscription et réseautage;
LE MERCREDI 29 MAI
 Conférence : le pouvoir de l’engagement, avec Pierre Lavoie, athlète et
entrepreneur,
 Conférence : la radio d’opinion, miroir ou gourou?, par Myriam Ségal,
animatrice au FM 93 Québec,
 Conférence : favoriser le mieux-être dans son milieu de travail, par
Claude-Miche Gagnon, psychologue et enseignant à l’ÉNAP,
 Atelier A : l’envers du décor, quand la Ville devient elle-même
conceptrice et productrice d’audiovisuel, par le directeur des
communications de la Ville de Saguenay,
 Atelier C : et si la Ville intelligente était surtout une affaire de
communication!, avec Stéphane Roche, directeur de la recherche et des
affaires académiques à l’INRS;
LE JEUDI 30 MAI
 Conférence : les médias sociaux chez Hydro-Québec : les humains
derrière le clavier, avec Jonathan Côté, porte-parole et Pierre-Alexandre
Buisson, gestionnaire de communautés chez Hydro-Québec,
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 Conférence : innovation, les neurosciences au service d’un esprit
ingénieux, par Isabelle Fontaine, conférencière,
 Croisière sur le fjord et présentation des stratégies marketing de cette
activité touristique,
 Gala des Plumes d’excellence;
Attendu que les frais inhérents tels que l’hébergement, les repas et le
déplacement sont remboursés par la Ville de Saint-Lin-Laurentides sur
présentation des pièces justificatives;
Attendu que les frais d’adhésion audit congrès ont déjà été payés par le
chèque numéro 36489 au montant de 350,00 $, avant taxes;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien,
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l'unanimité que
la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise la directrice aux communications,
aux événements spéciaux et aux organismes de participer au congrès de
l’ACMQ 2019 pour les ateliers mentionnés.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.

217-05-19 CONGRÈS ASSOCIATION DES TRAVAUX
D’AMÉRIQUE (ATPA) / INSCRIPTION 2019

PUBLICS

PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie
APPUYÉ PAR
: M. Mario Chrétien
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu que l’appartenance à des associations avec les pairs pour partager
les connaissances, les compétences, sont valorisées par la Ville de
Saint-Lin-Laurentides;
Attendu que chacun des directeurs se voit confier un budget pour s’associer
avec le regroupement de professionnels le plus pertinent dans l’occupation
de ses fonctions à la Ville de Saint-Lin-Laurentides;
Attendu que le directeur du Service des travaux publics de la Ville appartient
à l’Association des travaux publics d’Amérique (ATPA);
Attendu que l’ATPA tient du 3 au 6 septembre prochain, un congrès
présentant divers thèmes reliés aux travaux publics;
Attendu que les ateliers suivants sont opportuns au travail du Service des
travaux publics de la Ville de Saint-Lin-Laurentides :
LE MARDI 3 SEPTEMBRE
 Arrivée des exposants et montage du Salon des exposants;
MERCREDI 4 SEPTEMBRE
 Salon des exposants,
 Présentation de la Ville de Saint-Georges et du Service des travaux
publics, par M. Guy Bilodeau, Saint-Georges,
 Optimiser votre réseau d’éclairage de rues grâce au programme
FQM/Énergère,
 À quand remonte votre dernière vraie rencontre avec vous-même
comme gestionnaire,
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 Visite guidée du Salon des exposants,
 Le cadenassage sur les réseaux d’aqueduc,
 Panel – L’amélioration continue dans les villes;
JEUDI 5 SEPTEMBRE
 Soyez plus productifs en gérant une année en 12 semaines,
 Aménagement paysager naturellement performant,
 Humaniser l’organisation,
 Les écomatériaux du verre de la collecte sélective : une opportunité pour
les municipalités,
 Panel –
Les
tendances
conventions collectives,

et

les

incontournables

dans

les

 Assemblée générale annuelle des membres;
VENDREDI 6 SEPTEMBRE
 Conférence grand public,
 Être maître de ses pensées, c’est devenir maître de sa vie;
Attendu que les frais inhérents tels que l’hébergement, les repas et le
déplacement sont remboursés par la Ville de Saint-Lin-Laurentides sur
présentation des pièces justificatives;
Attendu que les frais d’adhésion audit congrès ont été déjà été payés sous le
numéro de réquisition 11-209 au montant de 895,00 $, avant taxes;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie,
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l'unanimité que
le directeur du Service des travaux publics participe au congrès de
l’ATPA 2019 pour les ateliers mentionnés.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
218-05-19 AUTORISATION
SIGNATURE
ATTESTATION
DE
CONFORMITÉ D’UN EMPLOYEUR PARTICIPANT AU
RÉGIME
DE
RETRAITE
SIMPLIFIÉ
DU
GROUPE
INDUSTRIELLE ALLIANCE
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne
APPUYÉ PAR
: M. Jean-Luc Arène
ET RÉSOLU
: à l’unanimité
Le directeur général et greffier, ou en son absence la directrice générale
adjointe, sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de
Saint-Lin-Laurentides l’Attestation de conformité d’un employeur participant
au Régime de retraite simplifié du Groupe Industrielle Alliance.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
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219-05-19 AURORISATION SIGNATURE CONTRAT DE TRAVAIL /
EMBAUCHE
/
COORDONNATRICE
AQUATIQUE
/
30 HEURES PAR SEMAINE / POSTE DE CADRE /
MME MARIE-CLAUDE SÉNÉCHAL
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien
APPUYÉ PAR
: M. Luc Cyr
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu qu'il y a eu un affichage de poste à titre de coordonnateur aquatique
au Complexe aquatique au sein du Service des loisirs, du sport, de la culture
et du tourisme;
Attendu qu'au cours de la dernière année, aucune personne n’agissait à titre
de coordonnateur aquatique au sein de l’équipe ce qui a engendré un
nombre important d’heures supplémentaires et d’interventions pour
répondre aux besoins du service;
Attendu que le développement de la programmation aquatique et la gestion
d’une équipe de vingt sauveteurs / moniteurs justifient l’embauche d’un
coordonnateur à 30 heures par semaine;
Attendu que l'employeur souhaite se constituer d’un coordonnateur qui
pourraient pallier à des absences ponctuelles et imprévus des sauveteurs;
Attendu qu'un processus d'embauche rigoureux a été mis en place pour
valoriser la Ville de Saint-Lin-Laurentides en tant qu'employeur de choix;
Attendu que le coordonnateur doit avoir les certifications nécessaires au
niveau aquatique afin d'être retenu pour l'entrevue;
Attendu que Mme Marie-Claude
exceptionnelle lors de l'entrevue;

Sénéchal

s’est

démarquée

de

façon

Attendu que le poste de coordonnateur aquatique est un poste cadre;
Attendu que le salaire annuel pour l’année 2019 est fixé à 51 549,00 $ pour
30 heures semaine;
Attendu que pour les années subséquentes, le salaire sera indexé au coût de
la vie;
Attendu que les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et
appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l’unanimité que la Ville
de Saint-Lin-Laurentides autorise la signature du contrat de travail pour
l’embauche, à compter du 13 mai 2019, de Mme Marie-Claude Sénéchal selon
les indications mentionnées précédemment au Service des loisirs, du sport,
de la culture et du tourisme.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.
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220-05-19 AUTORISATION
AU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
/
ACCEPTATION DE SOUMISSIONS AFIN DE PROCÉDER
AUX ACHATS POUR LE PROGRAMME VIE
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien
APPUYÉ PAR
: M. Benoît Venne
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu l’importance pour le conseil municipal de la Ville de
Saint-Lin-Laurentides de mettre sur pied toutes les initiatives possibles pour
réduire les pertes de vie;
Attendu que pour sauver des vies, les proches de la personne atteinte par un
malaise peuvent faire la différence en réduisant le temps d’intervention et en
posant des gestes simples auprès de la victime;
Attendu que la formation de la population incluant école, garderie, résidence
pour personnes âgées par une pédagogie d’intervention adaptée peuvent
contribuer grandement à la réduction des pertes de vie par arrêt cardiorespiratoire, par obstruction des voies respiratoires notamment;
Attendu qu’en plus de la population, les membres de l’équipe de la Ville de
Saint-Lin-Laurentides sont fréquemment sur le terrain et peuvent intervenir
rapidement auprès d’une personne victime d’un malaise;
Attendu que des membres de l’équipe possèdent les certifications pour
enseigner ce type de manœuvre et que ceci permettra de mettre sur pied ce
programme qui sera offert gratuitement à un large spectre de la population;
Attendu que cette résolution fera partie de l’adoption du plan d’action 2019,
lequel sera adopté ultérieurement, mettant sur pied le programme VIE;
Attendu qu’une trousse pédagogique est nécessaire pour l’enseignement des
manœuvres comportant notamment : quatre mannequins format adulte,
quatre mannequins format enfant, quatre mannequins format bébé ainsi
qu’une trousse pour le matériel consommable;
Attendu que l’estimé pour ces dépenses totalise une somme de 7 702,50 $,
laquelle est annexée à la présente résolution;
Attendu que deux soumissions ont été demandées auprès de deux
fournisseurs dans le domaine;
Attendu que les prix avant taxes offerts sont les suivants :
Équipements Médical Rive-Nord inc. (EMRN) ............................... 6 565,46 $
MÉDI-SÉCUR .......................................................................... 7 173,34 $
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que
la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le directeur général à octroyer le
contrat, et ce, au plus bas soumissionnaire, soit EMRN, dont le siège social
est situé au 11996, boulevard Albert-Hudon, Montréal-Nord, H1G 3K7, pour
un montant de 6 565,46 $, avant taxes et transport.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.
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221-05-19 AUTORISATION
AU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
POUR
EFFECTUER UNE DEMANDE DE SOUMISSIONS DE PRIX
POUR REGROUPER L’ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie
APPUYÉ PAR
: M. Benoît Venne
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu la signature des conventions collectives qui suit :
Convention collective
Personnel aquatique
Cols bleus et
cols blancs
Pompiers

Numéro de Type de séance et date
résolution
013-01-19 Séance ordinaire du 14 janvier 2019
161-04-19 Séance ordinaire du 8 avril 2019
162-04-19

Séance ordinaire du 8 avril 2019

Attendu qu’au cours des discussions, l’employeur a signifié l’importance que
le personnel soit muni de vêtements de travail adapté pour assurer la
sécurité lors des travaux réalisés et la représentativité de la Ville de
Saint-Lin-Laurentides face aux citoyens;
Attendu que les vêtements de travail seront désormais à l’effigie de la Ville
de Saint-Lin-Laurentides et qu’il y a lieu, pour des économies de volume, de
regrouper les achats;
Attendu qu’une demande de soumissions sera réalisée auprès de trois
fournisseurs afin de bénéficier des meilleurs prix possibles sur un horizon de
trois ans;
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 autorise le directeur général à effectuer des
demandes de soumissions pour les vêtements de travail auprès de
trois fournisseurs.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.
222-05-19 AUTORISATION
AU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
POUR
EFFECTUER DES DEMANDES DE SOUMISSIONS POUR
REGROUPER L’ACHAT DE VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ ET
VÊTEMENTS DE TRAVAIL SPÉCIALISÉ
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie
APPUYÉ PAR
: M. Mario Chrétien
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu la signature des conventions collectives qui suit :
Convention collective
Personnel aquatique
Cols bleus et
cols blancs
Pompiers

Numéro de Type de séance et date
résolution
013-01-19 Séance ordinaire du 14 janvier 2019
161-04-19 Séance ordinaire du 8 avril 2019
162-04-19

Séance ordinaire du 8 avril 2019

Attendu qu’au cours des discussions l’employeur a signifié l’importance que
le personnel soit muni de vêtements spécialisés adaptés à leur réalité pour
assurer la pleine sécurité lors des travaux à réaliser, et ce, à l’effigie de la
Ville de Saint-Lin-Laurentides;
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Attendu qu’une demande de soumissions sera réalisée auprès de trois
fournisseurs afin de bénéficier des meilleurs prix possibles sur un horizon de
trois ans;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que
la Ville de Saint Lin Laurentides autorise le directeur général à effectuer une
demande de soumissions pour les vêtements de sécurité et de vêtements de
travail spécialisé, auprès de trois fournisseurs.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.
223-05-19 AVIS
DE
MOTION
RÈGLEMENT
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 538-2016 CONCERNANT LES
COLPORTEURS, LES VENDEURS ITINÉRANTS ET LA
DISTRIBUTION D’IMPRIMÉS
Monsieur le conseiller Mario Chrétien donne avis de motion pour la
présentation, lors de la présente séance, d'un règlement modifiant le
règlement 538-2016 concernant les colporteurs, les vendeurs itinérants et la
distribution d’imprimés. De plus, la lecture du règlement sera dispensée lors
de son adoption.
224-05-19 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 621-2019 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 538-2016 CONCERNANT LES
COLPORTEURS, LES VENDEURS ITINÉRANTS ET LA
DISTRIBUTION D’IMPRIMÉS
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène
APPUYÉ PAR
: M. Benoît Venne
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides juge
nécessaire de revoir sa réglementation concernant les colporteurs, les
vendeurs itinérants et la distribution d’imprimés sur le territoire de la ville de
Saint-Lin-Laurentides;
Attendu que le présent règlement modifie le règlement numéro 538-2016 de
la Ville de Saint-Lin-Laurentides afin de corriger une erreur au niveau du
paragraphe de l’article 4;
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
projet de règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture;
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
le présent projet de règlement portant le numéro 621-2019 modifiant le
règlement numéro 538-2016 concernant les colporteurs, les vendeurs
itinérants et la distribution d’imprimés soit et est adopté.
Le maire demande le vote. Le projet de règlement est adopté à l'unanimité.
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DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2018
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides reçoit le dépôt du
rapport de l’auditeur sur les états financiers et le rapport financier de la Ville
de Saint-Lin-Laurentides, pour l’année 2018, tel que préparé et déposé par
M. Luc Filiatrault de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables,
de Saint-Jérôme, en date du 13 mai 2019.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.
M. MARIO CHRÉTIEN, CONSEILLER DU DISTRICT NO 3, SE RETIRE
ÉTANT DONNÉ UN INTÉRÊT DANS LE POINT SUIVANT.
225-05-19 AUTORISATION SIGNATURE / CONTRAT DE TRAVAIL /
MME STÉPHANIE CHRÉTIEN
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie
APPUYÉ PAR
: M. Benoît Venne
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu que M. Mario Chrétien, conseiller du district no 3, a un intérêt dans
le présent point et s'est retiré;
Attendu que, depuis le 1er décembre, certains postes fréquemment liés à des
informations très confidentielles et comportant ponctuellement des dossiers
de ressources humaines ont été retirés de l’accréditation des Teamsters
local 1999;
Attendu que les postes touchés sont ceux de secrétaire de direction,
secrétaire au greffe, secrétaire du maire et secrétaire à la paye.
Attendu que Mme Stéphanie Chrétien occupe le poste de secrétaire du maire
et maintenant elle est nommée à titre d’adjointe au maire à la
direction générale;
Attendu que le poste comporte ces tâches de façon non limitatives :
 Reçoit et coordonne les demandes adressées à la direction générale ou
à la mairie (par courriel, courrier ou par téléphone), transmet de
l’information et assure le suivi,
 Rédige la correspondance courante, compose des mémos, des textes et
assure le suivi,
 Effectue un support administratif à la direction générale et à la mairie
pour les suivis de dossiers, auprès des divers services,
 Organise les réunions pour la direction générale et la mairie, voit à la
réservation de locaux et/ou d’équipements nécessaires, procède aux
convocations des participants, à la préparation des documents et/ou des
dossiers pertinents. Il est également possible que cette personne assiste
à certaines rencontres afin de dresser les comptes rendus,
 Assure un suivi des diverses invitations envoyées à la direction
générale, au maire et aux conseillers municipaux,
 Assure le suivi des dossiers administratifs auprès des différents services
municipaux, des échéanciers, effectue des rappels, obtient les
informations demandées dans les délais afin d’en faire rapport à la
direction générale,
 Contribue à la gestion de certains dossiers qui lui sont confiés dans le
cadre de ses fonctions,
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 Vérifie et s’assure de la représentation du conseil municipal lors
d’événements spéciaux,
 Exerce, auprès de ses supérieurs, un rôle de soutien concernant
l’administration courante,
 Effectue le contrôle des dossiers administratifs, surveille les
échéanciers, effectue les rappels, voit à obtenir les informations
demandées dans les délais prescrits, prépare les dossiers nécessaires
aux rencontres de ses supérieurs et fait des rapports à leur demande,
 Voit à ce que les différents rapports ou communications adressés à la
mairie
et
à
la
direction
générale
soient
acheminés
aux
services concernés,
 Fixe ou déplace les rendez-vous de ses supérieurs en tenant compte des
priorités, leur rappelle les dates des réunions et prépare la
documentation requise,
 Confirme leur présence ou celle de leur remplaçant,
 Fait des arrangements relatifs aux déplacements de ses supérieurs,
 Convoque, organise et coordonne l’aspect matériel des réunions au
besoin, et effectue le suivi des dossiers,
 Communique avec les différents bureaux ministériels afin d’obtenir les
informations requises par le maire ou le directeur général,
 Assure la coordination pour les inscriptions aux colloques et congrès
auxquels participent les membres du conseil municipal ainsi que les
réservations d’hôtels ou autres,
 Répond aux diverses demandes des membres du conseil municipal et en
fait le suivi,
 Fait des travaux de recherche,
 Recueille et collige des données en provenance de diverses sources
devant servir à rédiger des rapports, articles, discours, lettres, etc., à
compléter des dossiers ou à fournir de l’information,
 Transcrit des tableaux, textes et autres documents en utilisant
différents logiciels informatiques,
 Rédige des projets
exécutifs, etc.,

de

lettres,

mémos,

rapports,

sommaires

 Reçoit, filtre, loge et transmet les appels téléphoniques. Recherche et
donne
l’information
demandée
ou réfère
le
demandeur
à
l’autorité compétente,
 Effectue le suivi des courriels à la demande de ses supérieurs,
 Détermine la priorité
personnes concernées,

du

courrier,

achemine

l’information

aux

 Effectue toute autre tâche à la demande de son supérieur;
Attendu la recommandation de Mme Julie Fortin, directrice générale adjointe
et directrice au développement organisationnel, de procéder par un principe
d’échelle salariale également pour ce type de statut;
Attendu que le salaire est fixé à 57 455,00 $ pour l’année 2019 considérant
ses tâches, son expérience et sa formation;
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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 :
 le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution,
 que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le
maire, ou en son absence le maire suppléant, le directeur général et
greffier, ou en son absence la directrice générale adjointe, à signer pour
et au nom de la Ville de Saint-Lin-Laurentides le contrat de travail de
Mme Stéphanie Chrétien, selon l'ensemble des conditions de travail qui y
sont émises.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
M. MARIO CHRÉTIEN, CONSEILLER DU DISTRICT NO 3, RÉINTÈGRE
SON SIÈGE AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL.
226-05-19 AUTORISATION SIGNATURE / CONTRAT DE TRAVAIL /
MME DENISE TÉTREAULT
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr
APPUYÉ PAR
: M. Mario Chrétien
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu que, depuis le 1er décembre, certains postes fréquemment liées à
des informations très confidentielles et comportant ponctuellement des
dossiers de ressources humaines ont été retirés de l’accréditation des
Teamsters local 1999;
Attendu que les postes touchés sont ceux de secrétaire de direction,
secrétaire au greffe, secrétaire du maire et secrétaire à la paye;
Attendu que Mme Denise Tétreault occupe le poste de secrétaire à la paye qui
porte dorénavant le titre d’agente ressources humaines;
Attendu que le poste comporte ces tâches de façon non limitatives :
 Mettre en place les outils de communication interne permettant aux
employés de recevoir toutes les informations nécessaires touchant les
ressources humaines, notamment les vacances, les fériés, les nouvelles
politiques, les assurances, les REER, la fin de probation, etc.,
 Participer à l’élaboration des descriptions de tâches du personnel,
 Procéder à l’affichage des postes à combler notamment sur les
sites spécialisés et assurer en qualité et en quantité les mises
en candidature,
 Assurer l’accueil des nouveaux employés et s’assurer que le processus
d’intégration est bien suivi, et ce, rigoureusement afin d’être un
employeur de choix,
 Assurer la mise à jour et la documentation des dossiers employés afin,
entre autres, de s’assurer que le nouvel employé ou le salarié à l’emploi
a transmis toutes les informations, lesquelles sont nécessaires pour que
le dossier de l’employé soit complet : formation, expérience, curriculum
vitae, rapport d’antécédents, etc.,
 Être en charge de la validation des antécédents criminels pour le
personnel en contact avec la strate sensible de la population,
 Assurer de coordonner avec le supérieur et le salarié, les démarches à
réaliser au cours de la probation du salarié : rencontre, rétroaction,
suivi, formation, accompagnement,
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 Participer à l’élaboration de tous les outils d’évaluation, de dotation, de
recrutement, etc.,
 Assister la direction du développement organisationnel
l’élaboration du code de conduite et en assurer sa mise en place,

dans

 Agir comme conseillère auprès des employés (cadres et syndiqués) pour
la compréhension des clauses de la convention collective ainsi que de
leur bonne application,
 Participer au comité de santé et sécurité au travail et agir proactivement
pour la mise en place des mesures pour réduire considérablement les
risques d’accident au travail,
 Assurer la mise en place d’un logiciel intelligent pour les feuilles de
temps, réaliser et/ou coordonner la formation auprès du personnel,
corriger, s’il y a lieu, les erreurs de saisi,
 Assurer l’élaboration, la saisie et la transmission des données de la paie
pour l’ensemble des employés de la Ville de Saint-Lin-Laurentides,
 Effectuer la gestion de l’assiduité et des dossiers employés,
 Recevoir les appels et/ou courriels concernant la paie,
 Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur;
Attendu la recommandation de Mme Julie Fortin, directrice générale adjointe
et directrice au développement organisationnel, de procéder par un principe
d’échelle salariale également pour ce type de statut;
Attendu que le salaire est fixé à 57 455,00 $, pour l’année 2019, considérant
ses tâches, son expérience et sa formation;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr, appuyé
par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l'unanimité que :
 le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution,
 que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le
maire, ou en son absence le maire suppléant, le directeur général et
greffier ainsi que la directrice générale adjointe à signer pour et au nom
de la Ville de Saint-Lin-Laurentides le contrat de travail de
Mme Denise Tétreault, selon l'ensemble des conditions de travail qui y
sont émises.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
227-05-19 AUTORISATION SIGNATURE / CONTRAT DE TRAVAIL /
MME MARIE-PIER BÉLANGER
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie
APPUYÉ PAR
: M. Jean-Luc Arène
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu que depuis le 1er décembre certains postes fréquemment liées à des
informations très confidentielles et comportant ponctuellement des dossiers
de ressources humaines ont été retirés de l’accréditation des Teamsters
local 1999,
Attendu que les postes touchés sont ceux de secrétaire de direction,
secrétaire au greffe, secrétaire du maire et secrétaire à la paye;
Attendu que Mme Marie-Pier Bélanger occupe le poste de secrétaire au greffe
et à la direction générale qui porte dorénavant le titre d’agente juridique;
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Attendu que le poste comporte ces tâches de façon non limitatives :
 Produire les ordres du jour, rédiger les comptes rendus, présenter les
notes et en faire le suivi, pour les comités pléniers et les assemblées du
conseil municipal,
 Préparer et gérer les avis de convocation pour les séances plénières et
ainsi que des assemblées municipales,
 Rédiger les avis publics et en planifier la sortie selon le calendrier légal,
 Élaborer les projets de règlements municipaux et en assurer l’entrée en
vigueur, selon le cadre législatif,
 Assurer la mise à jour constante des outils de gestion de la
documentation (index des résolutions, index des règlements, calendrier
des avis publics, etc.),
 Imprimer et mettre à jour les registres officiaux (livre des minutes et
livre des règlements),
 Gérer la planification des unions et mariages civils et compléter la
documentation requise,
 Assurer la gestion documentaire, les requêtes d’accès à l’information et
mettre à jour tous les registres, politiques nécessaire au cadre légal
de classification,
 Saisir, classer et tenir à jour les dossiers du greffe (ex. : contrats
notariés, mariages, classement d’assemblées, élections, etc.),
 Participe à la préparation des appels d’offres, assiste à l’ouverture des
soumissions et en dresse le procès-verbal,
 Agit à titre de commissaire à l’assermentation,
 Reçoit, filtre, loge et transmet les appels téléphoniques,
 Recherche et donne l’information demandée ou réfère le demandeur à
l’autorité compétente,
 Effectue le suivi des courriels à la demande de ses supérieurs,
 Détermine la priorité du courrier, achemine l’information aux personnes
concernées,
 Effectue toute autre tâche à la demande de son supérieur;
Attendu la recommandation de Mme Julie Fortin, directrice générale adjointe
et directrice au développement organisationnel, de procéder par un principe
d’échelle salariale également pour ce type de statut;
Attendu que le salaire est fixé à 51 078,00 $ pour l’année 2019 considérant
ses tâches, son expérience et sa formation;
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
le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le maire, ou
en son absence le maire suppléant, le directeur général et greffier ainsi que
la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la Ville de
Saint-Lin-Laurentides le contrat de travail de Mme Marie-Pier Bélanger, selon
l'ensemble des conditions de travail qui y sont émises.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
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228-05-19 AUTORISATION
POUR
DÉPÔT
D’UNE
DEMANDE
DE SUBVENTION / INSTALLATIONS AQUATIQUES
EXTÉRIEURES / PRIMADA
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne
APPUYÉ PAR
: M. Jean-Luc Arène
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu l’adhésion de la Ville de Saint-Lin-Laurentides à la démarche amis
des aînés, ce programme qui vise à adapter les politiques, les services et les
infrastructures pour mettre en place des conditions favorisant un
vieillissement actif;
Attendu le plan d’action 2019 mettant en relief les principaux projets
contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des aînés dans notre milieu
par l’adaptation notamment des infrastructures à leur réalité, lequel sera
adopté ultérieurement;
Attendu le Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés
(PRIMADA) permettant de soutenir financièrement les municipalités à
réaliser de petits travaux de construction, de réfection ou d’agrandissement
utilisés par les aînés;
Attendu que le Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés
(PRIMADA) supporte à 50 % du coût total du projet jusqu’à concurrence de
100 000,00 $ par projet;
Attendu le projet d’amélioration des installations aquatiques extérieures
totalisant un investissement de 59 589,50 $;
Attendu que ce projet vise à ajouter une descente en escalier pour assurer la
stabilité et la sécurité des aînés ainsi que pour doter l’aire de repos d’un
abris-solaire et de tables avec support lombaire;
Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide du programme et
qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle;
Attendu que la municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière
pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continue de l’infrastructure visée;
Attendu que la municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts non
admissibles au programme associés à son projet si elle obtient une aide
financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne et
appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que
la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le dépôt d’une demande de
subvention pour des installations aquatiques extérieures.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
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229-05-19 AUTORISATION POUR DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE
SUBVENTION / PARCOURS D’EXERCICE DÉDIÉ AUX
AÎNÉS / PARC DE LA PISCINE / PRIMADA
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne
APPUYÉ PAR
: M. Jean-Luc Arène
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu l’adhésion de la Ville de Saint-Lin-Laurentides à la démarche des
amis des aînés, programme qui vise à adapter les politiques, les services et
les infrastructures pour mettre en place des conditions favorisant un
vieillissement actif;
Attendu le plan d’action 2019 mettant en relief les principaux projets
contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des aînés dans notre milieu
par l’adaptation notamment des infrastructures à leur réalité, lequel sera
adopté ultérieurement;
Attendu le Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés
(PRIMADA) permettant de soutenir financièrement les municipalités à
réaliser de petits travaux de construction, de réfection ou d’agrandissement
utilisés par les aînés;
Attendu que le Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés
(PRIMADA) supporte à 50 % du coût total du projet jusqu’à concurrence de
100 000,00 $ par projet;
Attendu le projet de mise en place d’un parcours d’exercice dédié aux aînés
au parc de la piscine totalisant un investissement de 43 033,04 $;
Attendu que le projet vise à implanter un circuit d’exercices de type TREK
incluant des panneaux d’informations indiquant les exercices à réaliser pour
chaque station;
Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide du programme et
qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle;
Attendu que la municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière
pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continue de l’infrastructure visée;
Attendu que la municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts non
admissibles au programme associés à son projet si elle obtient une aide
financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne et
appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que
la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le dépôt d’une demande de
subvention pour la mise en place d’un parcours d’exercices dédié aux aînés
au parc de la piscine.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
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230-05-19 AUTORISATION POUR DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE
SUBVENTION / STRUCTURE PERMANENTE QUATRE
SAISONS / PARC OVILA-BERNIER / PRIMADA
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène
APPUYÉ PAR
: M. Benoît Venne
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu l’adhésion de la Ville de Saint-Lin-Laurentides à la démarche amis
des aînés, programme qui vise à adapter les politiques, les services et les
infrastructures pour mettre en place des conditions favorisant un
vieillissement actif;
Attendu le plan d’action 2019 mettant en relief les principaux projets
contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des aînés dans notre milieu
par l’adaptation notamment des infrastructures à leur réalité, lequel sera
adopté ultérieurement;
Attendu le Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés
(PRIMADA) permettant de soutenir financièrement les municipalités à
réaliser de petits travaux de construction, de réfection ou d’agrandissement
utilisés par les aînés;
Attendu que le Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés
(PRIMADA) supporte à 50% du coût total du projet jusqu’à concurrence de
100 000,00 $ par projet;
Attendu le projet de mise en place d’un parcours actif multigénérationnel au
parc l’Aubier totalise un investissement de 498 562,00 $;
Attendu que ce projet vise à ajouter une structure quatre saisons au-dessus
du terrain de pétanque afin d’assurer le pratique de ce sport prisé par les
aînés dans des conditions optimums et sans contrainte d’intempéries;
Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide du programme et
qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle;
Attendu que la municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière
pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continue de l’infrastructure visée;
Attendu que la municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts non
admissibles au programme associés à son projet si elle obtient une aide
financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne que la Ville de
Saint-Lin-Laurentides autorise le dépôt d’une demande de subvention afin
d’ajouter une structure quatre saisons au-dessus du terrain de pétanque du
parc Ovila-Bernier.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
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231-05-19 AUTORISATION
POUR
DÉPÔT
D’UNE
DEMANDE
DE SUBVENTION / PARC MULTIGÉNÉRATIONNEL / PARC
L’AUBIER / PRIMADA
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr
APPUYÉ PAR
: M. Benoît Venne
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu l’adhésion de la Ville de Saint-Lin-Laurentides à la démarche amis
des aînés, programme qui vise à adapter les politiques, les services et les
infrastructures pour mettre en place des conditions favorisant un
vieillissement actif;
Attendu le plan d’action 2019 mettant en relief les principaux projets
contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des aînés dans notre milieu
par l’adaptation notamment des infrastructures à leur réalité, lequel sera
adopté ultérieurement;
Attendu le Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés
(PRIMADA) permettant de soutenir financièrement les municipalités à
réaliser de petits travaux de construction, de réfection ou
d’agrandissement utilisés par les aînés;
Attendu que le Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés
(PRIMADA) supporte à 50 % du coût total du projet jusqu’à concurrence
de 100 000,00 $ par projet;
Attendu le projet de mise en place d’un parcours actif multigénérationnel
au parc l’Aubier totalise un investissement de 211 050,00 $;
Attendu que ce projet vise à ajouter des modules de jeux et des
accessoires sportifs incluant des balançoires parents-enfants, des stations
d’exercices, des aires de repos, de l’éclairage pour les sentiers;
Attendu que ce projet vise à mettre en place de nouvelles installations
pour pouvoir accueillir les familles incluant les aînés;
Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide du programme et
qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle;
Attendu que la municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière
pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continue de l’infrastructure visée;
Attendu que la municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts non
admissibles au programme associés à son projet si elle obtient une aide
financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr et appuyé
par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que la Ville
de Saint-Lin-Laurentides autorise le dépôt d’une demande de subvention afin
d’ajouter des modules de jeux et des accessoires sportifs incluant des
balançoires parents-enfants, des stations d’exercices, des aires de repos,
de l’éclairage pour les sentiers relativement au projet de la mise en place
d’un parc multigénérationnel au parc l’Aubier.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
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232-05-19

APPROBATION
D’AVRIL 2019

DES

COMPTES

À

PAYER

DU

MOIS

PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne
APPUYÉ PAR
: M. Jean-Luc Arène
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Tous les comptes figurant sur la liste suggérée des paiements automatiques
au 30 avril 2019, datée du 9 mai 2019, au montant de 144 796,35 $, sont
lus et acceptés, et leurs paiements sont autorisés.
SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................. 144 796,35 $
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine les
dépenses de 54 232,56 $
SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................... 54 232,56 $
TOTAL COMPTES À PAYER .............................................. 199 028,91 $
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
233-05-19 TOURNOI DE GOLF (OMNIUM DES MAIRES
MAIRESSES
DE
MONTCALM)
DE
LA
MRC
MONTCALM 2019

ET
DE

PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien
APPUYÉ PAR
: M. Pierre Lortie
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu que, pour la trentième année consécutive, la municipalité régionale
de comté (MRC) de Montcalm organise un tournoi de golf annuel (omnium
des maires et mairesses de Montcalm) lequel se tiendra au Club de golf
Montcalm à Saint-Liguori le vendredi 23 août 2019 sous le thème
« Montcalm, la perle rare »;
Attendu que, durant cet événement, la MRC procédera à plusieurs tirages
parmi les golfeurs présents, entre autres, de paniers saveurs d’une valeur de
100,00 $, lesquels seront fournis par les municipalités participantes de
la MRC;
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire participer à cedit
événement en offrant un panier saveur garni de ses produits locaux au
montant de 100,00 $;
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le paiement de six
soupers au montant de 110,00 $ ainsi qu’un quatuor au coût de 760,00 $
pour un total de 1 420,00 $;
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 11-251 a été émis par
le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la dépense;

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et
appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que la
Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de verser, à titre de subvention pour
l’année 2019, un montant de 1 420,00 $ pour la trentième édition de
l'omnium de golf des maires et mairesses de la MRC de Montcalm, lequel se
tiendra le vendredi 23 août 2019 au Club de golf Montcalm à Saint-Liguori et
entérine la dépense de 100,00 $ pour le panier saveur.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
234-05-19 SERVICE ENTRAIDE
SUBVENTION 2019

DE

SAINT-LIN-LAURENTIDES

/

PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne
APPUYÉ PAR
: M. Jean-Luc Arène
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Le maire de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de verser à au Service
Entraide de Saint-Lin-Laurentides un montant de 500,00 $, à titre de
subvention pour l’année 2019, pris à même le fonds de mariage. Le certificat
de fonds disponibles numéro 11-252 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.
235-05-19 CENTRE DE FEMMES MONTCALM / SUBVENTION 2019
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène
APPUYÉ PAR
: M. Benoît Venne
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Le maire de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de verser à au Centre
de femmes Montcalm un montant de 2 500,00 $, à titre de subvention pour
l’année 2019, pris à même le fonds de mariage. Le certificat de fonds
disponibles numéro 11-253 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.
236-05-19 AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS
PRIVÉES
DE
LANAUDIÈRE
/
COTISATION
ANNUELLE DE L’ANNÉE 2019-2020
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien
APPUYÉ PAR
: M. Jean-Luc Arène
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de
renouveler sa cotisation annuelle à l’Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées de Lanaudière, pour l’année 2019-2020, au montant de
100,00 $. Le certificat de fonds disponibles numéro 11-254 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.
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237-05-19 CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE
LANAUDIÈRE / ADHÉSION FIN 2019

DE

PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien
APPUYÉ PAR
: M. Jean-Luc Arène
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu l’adhésion annuelle au Conseil de Développement Bioalimentaire de
Lanaudière (CDBL);
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides adhère au CDBL, chaque
année, et ce, depuis 2015;
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides, de par la résolution
numéro 173-04-18, a payé une partie de l’année 2019, soit de janvier 2019
à mars 2019;
Attendu la correspondance datée du 10 avril 2019, concernant un
changement au niveau de la période d’adhésion, laquelle, dorénavant, sera
du 1er janvier au 31 décembre;
Attendu qu’il y a lieu de payer le coût de l’adhésion au prorata des mois
restants de l’année en cours soit d’avril 2019 à décembre 2019, lequel
s’élève à 107,79 $;
Attendu le certificat de fonds disponibles numéro 11-255 sera émis par le
directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la dépense.
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien,
appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que
la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le paiement du coût de l’adhésion
au CDBL au prorata des mois restants de l’année en cours soit d’avril 2019 à
décembre 2019, lequel s’élève à 107,79 $.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
238-05-19 DÉROGATION MINEURE / LOT 3 883 657 / 1028, RANG
SAINTE-HENRIETTE / AMÉNAGEMENT D’UNE ALLÉE
COMMUNE
POUR
TROIS
STATIONNEMENT
/
DP HABITATIONS
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr
APPUYÉ PAR
: M. Pierre Lortie
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu qu’une demande de dérogation mineure numéro 2019-20008,
déposée par DP Habitations, représentée par Jonathan Plante, relativement
à l’aménagement de trois stationnements desservis par une allée de
circulation commune reliant les lots contigus à être créés à partir du lot
numéro 3 883 657 qu’elle desservira, à Saint-Lin-Laurentides;
Attendu que cette demande affecte la disposition réglementaire de la zone
R2-10 de la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain,
annexe A du règlement de zonage numéro 101-2004, concernant les
normes de stationnement affectant l’allée de circulation qui desservira les
stationnements perpendiculaires à l’allée d’accès aménagée pour trois
stationnements contigus, contrairement à la norme de deux terrains
indiquée à l’article 77 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville
de Saint-Lin-Laurentides;
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Attendu qu’une telle dérogation mineure, si elle est accordée, permettra de
réduire le nombre d’entrées charretières sur cette rue collectrice;
Attendu qu’une dérogation mineure du même type a déjà été octroyée sur
d’autres lots situés dans ce secteur afin de rendre conforme l’aménagement
d’une allée perpendiculaire desservant dix propriétés;
Attendu que cette demande vise un projet de stationnement sur des lots
distincts, qui implique l’obtention d’une servitude de passage pour les lots
concernés par la demande;
Attendu qu’une seule entrée charretière configurée de cette façon
desservant trois immeubles réduits grandement les conflits qu’auraient
pu engendrer l’aménagement d’une deuxième ou d’une troisième
entrée charretière;
Attendu que le plan a été préparé par M. Alain Dazé, arpenteur-géomètre,
en date du 14 février 2019, sous sa minute 2191;
Attendu que cette demande consiste donc à rendre conforme
l’aménagement de trois stationnements résidentiels desservit par une seule
allée d’accès, de la façon suivante :
 Vise à rendre conforme sur la propriété constituée sur le lot
numéro 3 883 657, située sur le 1028, rang Sainte-Henriette, laquelle
sera subdivisée en trois propriétés distinctes et où l’aménagement d’une
allée d’accès commune aux trois stationnements sera intégrée,
contrairement à la norme contenue à l’article 77 du règlement de zonage
numéro 101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, à l’effet qu’une
telle allée d’accès ne peut être considérée qu’au plus pour deux terrains
adjacents qui se partagent la même aire de stationnement;
Attendu que, par sa résolution numéro 23-04-19, adoptée le 17 avril 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 24 avril 2019 pour publication dans
le journal L’Express Montcalm;
Attendu que la
faire entendre;

parole

est

donnée

à

toute

personne

désirant

se

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr, appuyé
par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l'unanimité que la Ville de
Saint-Lin-Laurentides accepte la demande de dérogation mineure
numéro 2019-20008, déposée par DP Habitations, représentée par Jonathan
Plante, relativement à l’aménagement de trois stationnements desservis par
une allée de circulation commune reliant les lots contigus à être crées à
partir du lot numéro 3 883 657 qu’elle desservira.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
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239-05-19 DÉROGATION MINEURE / LOT 4 619 132 / 810-812, RUE
ALAIN / MARGE LATÉRALE DROITE / M. SYLVAIN BLAIS,
MME MICHELLE BOUCHARD, M. LOUIS-CHARLES GÉLINAS
ET MME ROXANNE CHAPUT
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien
APPUYÉ PAR
: M. Benoît Venne
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2019-20009, déposée
par les propriétaires du 810-812, rue Alain, à Saint-Lin-Laurentides, soient
M. Sylvain Blais et Mme Michelle Bouchard, M. Louis-Charles Gélinas et
Mme Roxanne Chaput, relativement à la marge latérale droite de l’habitation
unifamiliale avec un logement au sous-sol ayant fait l’objet du permis
numéro 2018-00633;
Attendu que la demande précise de rendre conforme la marge latérale
droite du bâtiment, laquelle est réduite à 1,83 mètre contrairement à la
norme de 2 mètres prévue à la grille des usages et normes de la
zone R1-24;
Attendu que l’unité de climatisation et/ou chauffage (thermopompe) est
localisée à même la marge latérale contrairement à la norme de l’article
111 B) du règlement de zonage qui prévoit que ce type d’usage est prohibé
dans les marges latérales;
Attendu que cette propriété est actuellement contiguë à un terrain vacant
relativement à sa marge latérale droite;
Attendu qu’une telle situation est due à une erreur d’implantation;
Attendu que cette demande vise une situation relative à une résidence
située à même la zone résidentielle R1-24;
Attendu que cette demande consiste donc à rendre conforme la marge
latérale droite du bâtiment principal existant et l’empiètement de l’unité de
climatisation et/ou chauffage à même la marge latérale droite de la façon
suivante :
 Vise à rendre conforme la localisation de l’habitation unifamiliale isolée
avec logement au sous-sol, située au 810-812, rue Alain, lot 4 619 132,
à Saint-Lin-Laurentides, quant à sa marge latérale droite qui est de
1,83 mètre, contrairement à la norme de 2 mètres prévue à la grille des
usages et normes de la zone R1-24 du règlement de zonage numéro
101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, et vise aussi à rendre
conforme l’empiètement de l’unité de climatisation et/ou chauffage à
l’intérieur de la marge latérale droite contrairement à la norme de l’article
111 B) du règlement de zonage de la Ville de Saint-Lin-Laurentides.
Attendu que, par sa résolution numéro 24-04-19, adoptée le 17 avril 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 24 avril 2019 pour publication dans
le journal L’Express Montcalm;
Attendu que la
faire entendre;

parole

est

donnée

à

toute

personne

désirant

se
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien,
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 2019-20009, déposée par les propriétaires du 810-812, rue Alain, à
Saint-Lin-Laurentides, soient M. Sylvain Blais et Mme Michelle Bouchard,
M. Louis-Charles Gélinas et Mme Roxanne Chaput, relativement à la marge
latérale droite de l’habitation unifamiliale avec un logement au sous-sol
ayant fait l’objet du permis numéro 2018-00633;
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
240-05-19 MANDAT L'ATELIER URBAIN / MODIFICATION DE
ZONAGE / ABROGER ET REMPLACER L’ARTICLE NUMÉRO
181
RELATIVEMENT
AUX
DISPOSITIONS
DES
HABITATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne
APPUYÉ PAR
: M. Mario Chrétien
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu qu’une demande de modification de zonage numéro 2019-20010 a
été déposée par MM. Michel Sébastien et Marc-André Hogue relativement à
l’ajustement de la réglementation relativement aux dispositions régissant
les bâtiments pour les travailleurs agricoles;
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides possède de nombreux
producteurs agricoles qui doivent recourir à de la main d’œuvre provenant
de l’extérieur du pays et doivent par conséquence héberger ces travailleurs
idéalement sur le lieu de l’entreprise agricole;
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides dispose de l’article 181 de son
règlement de zonage intitulé « logements intégrés aux bâtiments
agricoles » qui n’est pas adéquat pour la majorité des producteurs qui ont
recours à ce type de main d’œuvre et qu’il doit être abrogé et remplacé;
Attendu que différents propriétaires souhaitent loger leurs travailleurs dans
des modules d’habitation démontables, lesquels s’apparentent à des
maisons mobiles, mais demeurent des bâtiments temporaires;
Attendu que ces producteurs ne souhaitent pas construire des habitations
conventionnelles puisqu’il s’agit de loger des travailleurs saisonniers;
Attendu que différentes formes d’habitations saisonnières sont recherchées
par les producteurs, généralement en fonction des bâtiments qu’ils
possèdent sur leurs lieux de production;
Attendu que ce type d’hébergement pourrait aussi comprendre la
transformation d’un bâtiment agricole existant en totalité ou en partie, ou
pourrait aussi comprendre l’agrandissement d’un tel bâtiment;
Attendu que toute transformation, agrandissement ou nouvelle installation
devra d’autre part, être conforme au règlement provincial Q-2, r.22 relatif à
l’évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées et
devra disposer d’une source d’eau potable pour alimenter l’immeuble;
Attendu que les types de fondations sur lesquelles pourront reposer les
constructions seront de béton coulé, sur colonnes de béton coulé, des
fondations de bois reconnues par le fabricant ou sur pieux vissés, approuvés
pour un ingénieur qualifié, selon le cas;
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Attendu que, par la résolution numéro 25-05-19, adoptée le 17 avril 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 Benoît Venne,
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien 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 25-05-19,
 mandate la firme d’urbanisme L’Atelier Urbain pour procéder à la
réalisation de ce projet concernant l’ajustement de la réglementation
relativement aux dispositions régissant les bâtiments pour les
travailleurs agricoles,
 d’autoriser de rembourser les frais de cette demande, qui s’élèvent à
1 200,00 $, aux requérants, puisque cette modification concerne le
territoire municipal au complet, et non pas la réalisation d’un projet
en particulier.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
241-05-19 MANDAT / DIVERS TRAVAUX DANS NEUF PARCS
MUNICIPAUX / SAISON 2019 / SÉBASTIEN GARIÉPY
ENTRETIEN PAYSAGER
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie
APPUYÉ PAR
: M. Luc Cyr
ET RÉSOLU
: à l’unanimité
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides nécessite les services d'un
entrepreneur pour effectuer divers travaux dans neuf parcs municipaux
en 2019;
Attendu que ces neuf parcs sont :






Parc
Parc
Parc
Parc
Parc

Léo-Charbonneau,
Morneau-Lefebvre,
Oscar-Morin,
San-Air,
Vilmont,






Parc
Parc
Parc
Parc

Robert-Simard,
des Sobiers,
Chantelois,
Gagnon;

Attendu la soumission déposée de Sébastien Gariépy Entretien paysager,
datée du 30 avril 2019, au montant de 11 172,48 $, plus taxes, numéro de
soumission SM002.4;
Attendu que les divers travaux devront être effectués pour amorcer la
saison estivale;
Attendu que certains des travaux sont essentiels à être effectués quant à la
sécurité des utilisateurs des parcs de la ville de Saint-Lin-Laurentides;
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 11-256 a été émis par
le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la dépense;
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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 mandate l'entrepreneur Sébastien Gariépy
Entretien paysager pour divers travaux dans neufs parcs municipaux ciblés
pour un montant total de 11 172,48 $, plus taxes.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
242-05-19 ACHAT / TRACTEUR À JARDIN X710 JOHN DEER /
SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien
APPUYÉ PAR
: M. Benoît Venne
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu qu’un tracteur à jardin est nécessaire pour répondre aux besoins du
Services des travaux publics;
Attendu que le prix de vente d’Agritex pour un tracteur John Deer 2017 est
de 11 563,00 $, plus taxes;
Attendu que John Deer offre un rabais de 1 110,00 $, à l’achat;
Attendu qu’Agritex offre aussi un rabais de 453,00 $, à l’achat;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter les frais de taxes sur les pneus neufs, lesquels
s’élèvent à 12,00 $;
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 11-258 a été émis par
le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la dépense,
pris à même le fonds de roulement pour cinq ans;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne que le conseil municipal de
la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise l'achat d’un tracteur à jardin
John Deer 2017 au montant de 10 012,00 $, avant taxes, pour les besoins
du Service des travaux publics.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
243-05-19 ACQUISITION
NAUTIQUES

D’ÉQUIPEMENTS

SUPPLÉMENTAIRES

PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie
APPUYÉ PAR
: M. Mario Chrétien
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
Attendu que la MRC de Montcalm a désigné la Ville
Saint-Lin-Laurentides comme l’intervenant nautique sur le territoire;

de

Attendu que le ministère de la Sécurité publique a contribué à la formation
des intervenants pour intervenir, en plus de la rive, sur les plans d’eau du
territoire de la MRC de Montcalm;
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides confirme sa contribution à
hauteur de 5 249,44 $, avant taxes, pour compléter et adapter ses
équipements à ces types d’intervention : arceau, gyrophare, lumières de
navigation, batterie maritime;
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Attendu que lesdits équipements seront acquis suivant l’obtention de
plusieurs soumissions, parmi lesquelles le plus bas soumissionnaire
sera retenu;
Attendu que le conseil autorise le directeur général à procéder à ces
acquisitions, suivant la réception des soumissions conformes, par le fonds
de roulement pour trois ans;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que
la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise sa contribution à hauteur de
5 249,44 $, avant taxes.
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité.
244-05-19 LEVÉE DE LA SÉANCE
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène
APPUYÉ PAR
: M. Benoît Venne
ET RÉSOLU
: à l'unanimité
À 20 heures 43, 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

