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Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 18 mars 2020 de 

19 heures, à 19 heures 20, à l’hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides en la 
salle du conseil. 
 

Tous les membres du conseil municipal ont été dûment convoqués par un 
avis écrit, lequel a été acheminé par messager. 

 
Sont présents : 
M. Patrick Massé, maire 

M. Luc Cyr, conseiller au district no 1 
M. Mathieu Maisonneuve, conseiller au district no 2 

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 
 

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

 
162-03-20 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

À 19 heures, la séance extraordinaire, tenue le 18 mars 2020, est ouverte. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

163-03-20 ADOPTION DU RÈGLEMENT 637-2020 AYANT POUR 
OBJET D’ÉLIMINER LE CARACTÈRE « RUE » D’UNE 
PARTIE DU LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 2 565 211 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC DE LA CIRCONSCRIPTION 
FONCIÈRE DE L’ASSOMPTION 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Attendu que l’examen des titres du lot rénové numéro 2 565 211 du 
Cadastre du Québec de la circonscription foncière de L’Assomption a révélé 

qu’une portion nord-est dudit emplacement provient de l’ancien lot 
numéro 1703-39 (rue) de la Paroisse de Saint-Lin; 
 

Attendu que, suivant l’opération cadastrale effectuée, le lot numéro  
1703-39 (rue) fait maintenant partie intégrante du nouveau lot rénové 

numéro 2 565 211; 
 
Attendu que l’ancien lot numéro 1703-39 porte le caractère « rue » tel 

qu’inscrit au Registre foncier du Québec; 
 

Attendu que l’ancien lot susmentionné portant le titre « rue » n’a jamais 
été construit en ce sens; 
 

Attendu que de ce fait il y a lieu de retirer le caractère « rue », le tout afin 
de régulariser les titres et ainsi éviter des impondérables; 
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Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été déposé à la 

séance ordinaire tenue le 9 mars 2020 par monsieur le conseiller  
Benoît Venne; 
 

Attendu que le projet du présent règlement a été adopté à la séance 
extraordinaire du conseil tenue le 9 mars 2020; 

 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
présent règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture; 

 
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 présent règlement portant le numéro 637-2020 ayant pour objet 
d’éliminer le caractère « rue » d’une partie du lot rénové numéro  

2 565 211 du Cadastre du Québec de la circonscription foncière de 
l’Assomption soit et est adopté.  

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

164-03-20 AUTORISATION AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ET GREFFIER / SIGNATURE DE LA LETTRE D’ENTENTE 

SYNDICALE NUMÉRO 1 / CONVENTION COLLECTIVE 
DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC 

 

PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie  
APPUYÉ PAR : M. Mario Chrétien 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu la signature de la convention collective des pompiers et pompières 

du Québec, section locale Saint-Lin-Laurentides, laquelle a été adoptée à la 
séance ordinaire du 8 avril 2019, sous le numéro de résolution 162-04-19; 

 
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le directeur général et greffier, ou en son absence le directeur 

général adjoint et greffier adjoint, à signer pour et au nom de la Ville la 
lettre d’entente prévue à cet effet; 

 
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 : 

 que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir à toutes fins que de droit; 

 que la lettre d’entente soit annexée à la convention collective des 

pompiers et pompières, sous le numéro 1; 

 que la lettre d’entente soit acheminée au Syndicat des pompiers de la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides.  

 
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. 
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165-03-20 AUTORISATION ET SIGNATURE / CARTES DE CRÉDIT 

SUPPLÉMENTAIRES ÉMISES AU NOM DE LA VILLE DE  
SAINT-LIN-LAURENTIDES / CAISSE DESJARDINS 

 

PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
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 des besoins ont été constatés pour les services administratifs de 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides de posséder des cartes de crédit  
Visa Affaires; 

 
Attendu que, présentement, le maire, le directeur général et greffier, le 

directeur du Service des loisirs du sport de la culture et du tourisme ainsi 
que la directrice aux communications, aux événements spéciaux et aux 
organismes sont autorisés à posséder une carte de crédit au nom de la Ville 

de Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que deux cartes de crédit ont été émises, l'une au nom de  
M. Patrick Massé, maire, et l'autre au nom de M. Richard Dufort, directeur 
général et greffier, pour une limite maximale chacune de 10 000,00 $; 

 
Attendu qu’il y a lieu d’hausser la limite de crédit du maire ainsi que du 

directeur général et greffier pour un montant supplémentaire de 10 000,00 $ 
chacun, par conséquent leur limite de crédit sera désormais à hauteur de 
20 000,00 $ chacun; 

 
Attendu que deux cartes de crédit supplémentaires ont également été 

émises au nom de Mme Élisa-Ann Sourdif, directrice aux communications, aux 
événements spéciaux et aux organismes, et au nom de M. Jonathan Dionne, 
directeur du Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme, pour 

une limite maximale de 2 000,00 $ suivant l’adoption de la résolution 
numéro 549-12-19, laquelle a été adoptée lors de l’assemblée ordinaire 

tenue le 9 décembre 2019; 
 

Attendu que Mme Audrey Perreault-Guité remplacera Mme Sourdif à titre de 
directrice aux communications, aux événements spéciaux et aux 
organismes, et que de ce fait, il y a lieu d’émettre une carte de crédit au 

montant de 2 000,00 $, au nom de Mme Perreault-Guité, pour la durée du 
congé de Mme Sourdif; 

 
Attendu que suivant une analyse des besoins administratifs, il y a lieu que 
l’adjointe au maire et à la direction générale ait également une carte de 

crédit, et ce, pour un montant entendu de 2 000,00 $ afin de pourvoir  
également aux diverses éventualités; 

 
Attendu que l’utilisation d’une carte de crédit ne soustrait pas les utilisateurs 
du processus d’approbation des dépenses, tel que décrit dans le règlement 

de délégation de compétences; 
 

Attendu que la Caisse Desjardins sera l'émettrice de ces six cartes de crédit 
Visa Affaires; 
 

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

résolu à l'unanimité : 

 que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 
valoir à toutes fins que de droit; 
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 que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le haussement de la limite 

de crédit de M. Patrick Massé, maire, ainsi que de M. Richard Dufort, 
directeur général et greffier, pour un montant à hauteur de  
20 000,00 $ chacun; 

 que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise la demande d'émettre, au 
nom de Mme Stéphanie Chrétien, adjointe au maire et à la direction 

générale, et au nom de Mme Audrey Perreault-Guité, directrice aux 
communications, aux événements spéciaux et aux organismes, une carte 
de crédit avec une limite maximale de 2 000,00 $ chacune; 

 que le règlement numéro 636-2020 ayant pour objet la délégation de 
pouvoirs en matières d’autorisation de certaines dépenses et de 

ressources humaines, lequel a été adopté lors de la séance ordinaire 
tenue le 9 mars 2020, sous la résolution numéro 128-03-20, soit 
acheminé aux personnes susmentionnées. 

 
Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur général et 

greffier, ou en son absence le directeur général adjoint et greffier adjoint, 
sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides, tous les documents à cet effet. 

 
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. 
 

 
166-03-20 EMBAUCHE / POSTE DE REMPLACEMENT / SERVICE DES 

COMMUNICATIONS, DES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX ET DES 

ORGANISMES / MME AUDREY PERREAULT-GUITÉ 
 

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

 
Attendu que Mme Élisa-Ann Sourdif, laquelle occupe le poste de directrice aux 

communications, aux événements spéciaux et aux organismes, quitte ses 
fonctions pour une période d’un an pour un congé de maternité; 

 
Attendu que Mme Sourdif a remis à M. Richard Dufort, directeur général et 
greffier, une lettre datée du 4 février 2020, dans laquelle elle fait mention de 

la date de son départ, incluant vacances, fériés, les congés maladies 
auxquels elle a droit, ainsi que la date de son retour en fonction, le tout tel 

qu’indiqué ci-dessous : 

 Date de départ : le jeudi 9 avril 2020, 

 Date de retour : le lundi 26 avril 2021; 

 
Attendu que de ce fait le Service des ressources humaines a procédé à un 

affichage à l’externe; 
 
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 candidat doit avoir les qualifications nécessaires afin d'être 
retenu pour l'entrevue; 
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Attendu que trois candidatures ont été reçues et que les candidats ont eu 

procéder à la passation d’un examen ainsi qu’une entrevue avec le comité  
de sélection; 
 

Attendu que Mme Audrey Perreault-Guité s’est démarquée de façon 
exceptionnelle lors de l'entrevue de même qu’au niveau de la  

passation de l’examen; 
 
Attendu la recommandation de Mme Élisa-Ann Sourdif, dans laquelle elle 

recommande au conseil municipal d’embaucher à titre de remplacement  
Mme Audrey Perreault-Guité pour la période du congé de maternité; 

 
Attendu que le conseil municipal accueille favorablement ladite 
recommandation; 

 
Attendu que Mme Perreault-Guité a une période de probation de six mois à 

effectuer au sein de son poste et que cette période débute à compter de son 
embauche, soit dans le cas présent, à compter du 17 mars 2020; 
 

Attendu que Mme Perreault-Guité agira sous l’autorité du directeur général  
et greffier; 

 
Attendu que ce poste est qualifié de poste cadre et qu’il est non syndiqué; 
 

Attendu que le salaire convenu entre les deux parties, soit la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides et Mme Perreault-Guité, est un salaire dit forfaitaire, 

sans avantages sociaux, à hauteur de 62 000,00 $ par année à raison de  
d’un minimum de 35 heures par semaine pouvant aller jusqu’à 40 heures; 
 

Attendu que les heures supplémentaires ne seront aucunement rémunérées; 
 

Attendu que Mme Perreault-Guité, selon entente intervenue entre les deux 
parties, a droit à deux semaines de vacances estivales payées, soit dix  
(10) jours; 

 
Attendu que ce poste demande une présence constante au niveau des 

événements et que de ce fait Mme Perreault-Guité sera appelée à travailler 
hors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville; 

 
Attendu qu’en ce qui a trait aux absences Mme Perreault-Guité devra toujours 
se référer au directeur général et greffier afin d’obtenir l’autorisation de  

ce dernier; 
 

Attendu qu’aucune journée, et ce, qu’elle que soit la raison, entre autres, 
absence, maladie, etc., ne sera en aucun temps rémunérée d’emblée à 
moins d’avis contraire de la part du directeur général et greffier; 

 
Attendu que la directrice du Service des communications, des événements 

spéciaux et des organismes, en remplacement du congé de maternité de 
Mme Sourdif, s’engage à respecter la confidentialité et le devoir de réserve 
propre à un tel poste, à ne pas dévoiler ou rendre publiques les 

informations, documents, et de façon générale, tous les éléments dont elle 
est appelée à prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions; 

 
Attendu qu’en acceptant le poste de remplacement de directrice des 
communications, des événements spéciaux et des organismes elle convient 

qu’elle ne pourra accepter une charge ou un emploi qui la placerait en 
situation de conflit d’intérêts ou qui nuirait à sa disponibilité ou à sa capacité 

de remplir de façon professionnelle ses responsabilités de cadre auprès de la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
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Attendu que Mme Perreault-Guité devra signer tous les documents relatifs 

au code d’éthique des employés de la Ville ainsi qu’un affidavit, laquelle 
devra être assermentée par M. Richard Dufort, directeur général et greffier 
qui agira à titre de commissaire à l’assermentation, et que le tout sera 

conservé au dossier de l’employée; 
 

Attendu que l’embauche est conditionnelle à la passation de l’examen 
médical afin de se conformer aux nouvelles normes d’embauche de la Ville 
suivant l’adoption de la résolution numéro 067-02-20, adoptée lors de 

l’assemblée ordinaire tenue le 10 février 2020; 
 

Attendu qu’advenant un résultat négatif, la Ville se réserve le droit d’abroger 
la présente résolution, et ce, sans aucune indemnité; 
 

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 : 

 que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 
valoir à toutes fins que de droit; 

 la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine l’embauche, à compter du  
17 mars 2020 de Mme Audrey Perreault-Guité, au poste de remplacement 

de la directrice des communications, des événements spéciaux et des 
organismes, et ce, pour la durée du congé de maternité de Mme Sourdif, 
soit jusqu’au vendredi 30 avril 2021. 

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

 
 
167-03-20 AUTORISATION DE SIGNATURE DES ENTENTES / 

RÈGLEMENT À L’AMIABLE / EMPLOYÉ NUMÉRO  
2190114-00011514 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 
APPUYÉ PAR : M. Mario Chrétien 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu le rapport verbal du directeur général et du maire; 

 

Attendu l’entente intervenue entre les parties afin de régler à l’amiable et 

de façon définitive la fin d’emploi de l’employé numéro 2190114-00011514 

à titre de journalier aux Services des travaux publics; 

 

Attendu l’entente intervenue entre les parties quant aux conditions de 

l’emploi de pompier occupé par l’employé numéro 2190114-00011514; 

 

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

appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité 

que le Ville de Saint-Lin-Laurentides :  

 entérine les signatures des documents officialisant le  

règlement intervenu; 

 autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur 
général et greffier, ou en son absence le directeur général adjoint et 

greffier adjoint, à signer tous les documents afférents au nom de la Ville 
et à émettre les chèques requis dans les délais indiqués. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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168-03-20 RENONCIATION DE L'AVIS DE CONVOCATION 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie  

APPUYÉ PAR : M. Mario Chrétien 
ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 

Les membres du conseil municipal, étant tous présents, renoncent à l’avis de 
convocation écrit et signifié par le greffier. Les items suivants sont ajoutés à 

l’ordre du jour : 
 
En ajout au varia : 

 Avenant/Prorogation échéancier/Règlement 633-2020 impositions taxes…, 

 Haussement de la marge de crédit / Caisse Desjardins, 

 Demande de marge de crédit / Banque Nationale,  

 Autorisation/Achat de tablettes électroniques; 
 

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

169-03-20 AVENANT / ÉCHÉANCIER / RÈGLEMENT NUMÉRO  

633-2020 L'IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES 

GÉNÉRALES ET SPÉCIALES, LES REDEVANCES ET LES 

COMPENSATIONS POUR LA FOURNITURE DES SERVICES 

MUNICIPAUX EN GÉNÉRAL ET POUR LES IMMEUBLES 

NON IMPOSABLES DURANT L’ANNÉE 2020  

PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a procédé à l’adoption, lors 
de la séance ordinaire tenue le 10 février 2020, du règlement numéro 

633-2020 décrétant l'imposition des taxes foncières générales et spéciales, 
les redevances et les compensations pour la fourniture des services 

municipaux en général et pour les immeubles non imposables durant 
l’année 2020, dans lequel il est stipulé à l’article 19 les échéanciers prévus 
pour les deux prochains paiements à venir, soit celui du 13 mai 2020 ainsi 

que du 14 juillet 2020, quant aux taxes, redevances et compensations; 
 

Attendu qu’en date de ce jour, des mesures d’urgence sont prises et 

implantées en conséquence de la pandémie mondiale relativement à la 
Covid-19; 

 

Attendu que, de ce fait, le conseil municipal, et ce, afin d’alléger le fardeau 
qui sévit présentement, entre autres, sur la population de  

Saint-Lin-Laurentides, autorise une période de 90 jours sans intérêts, 
quant aux taxes foncières, pour chacun des versements susmentionnés; 
 

Attendu que, en ce qui a trait au paiement des droits de mutation, le 

conseil municipal proroge celui-ci à 60 jours au lieu des 30 jours tel que 
prescrit dans le relevé à cet effet; 

 
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: 

 que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir à toutes fins que de droit; 
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 la promulgation d’un communiqué, lequel contiendra les nouvelles 

informations relatives aux paiements à survenir quant aux  
sujets susmentionnés; 

 que la présente résolution soit annexé au règlement numéro 636-2020 

pour en faire partie intégrante, sous l’annexe A. 
 

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

170-03-20 HAUSSEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT / CAISSE 
POPULAIRE DESJARDINS DE MONTCALM 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides demande à la Caisse 
populaire Desjardins de Montcalm d’hausser la marge de crédit au montant 
de 4 000 000,00 $ afin qu’elle soit désormais à 6 000 000,00 $. Le maire, ou 

en son absence le maire suppléant, et le directeur général et greffier sont 
autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Lin-Laurentides tous 

les documents à cet effet. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
171-03-20 DEMANDE DE MARGE DE CRÉDIT / BANQUE NATIONALE  

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides demande à la 
Banque Nationale d’autoriser une marge de crédit à la Ville au montant de 
1 000 000,00 $. Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le 

directeur général et greffier sont autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides tous les documents à cet effet. 

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

 
 
172-03-20 AUTORISATION/ ACHAT DE TABLETTES ÉLECTRONIQUES   

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise : 

 l’acquisition de tablettes électroniques, pour les membres du conseil municipal 

ainsi que le directeur général et greffier, pour un montant à hauteur de 

25 000,00 $, taxes incluses, lesquels seront payés à même le fonds de roulement 

pour une période de cinq (5) ans, le tout afin de pallier aux diverses éventualités 

telles que, entre autres, des mesures d’urgence; 

 le directeur du Service des finances à émettre le certificats de fonds disponibles 

numéro 15-2222 pour un montant suffisant à la dépense; 

 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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173-03-20 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

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

 
À 19 heures 20, la séance extraordinaire 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. 
 

 
 

Copie originale signée 
____________________ 
Patrick Massé, maire 

 
 

Copie originale signée 
_____________________________________________ 
Richard Dufort, directeur général et greffier 

 
 


