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Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22 juin 2020, à huis clos, 

de 17 heures 30, à 18 heures, 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 
 

 
277-06-20 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

À 17 heures 30, la séance extraordinaire, tenue le 22 juin 2020, est ouverte. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

278-06-20 RENOUVELLEMENT 2020-2021 / ASSURANCES 
COLLECTIVES DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX / SSQ 
GROUPE FINANCIER 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que la résolution 330-07-19 octroie le contrat d’assurance 
collective des employés municipaux à SSQ Groupe financier jusqu’au 

31 juillet 2020; 
 

Attendu que la firme GFMD expert-conseil a déposé à la table du conseil un 
résumé financier en vue du renouvellement annuel pour 2020-2021; 
 

Attendu qu’une dépréciation de 1,74 % doit être appliquée dès le 
1er août 2020, telle qu’indiquée au contrat, résultant un montant mensuel de 

25 282,58 $, avant taxes, jusqu’au 31 juillet 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de renouveler les 

assurances collectives des employés municipaux avec la compagnie SSQ 
Groupe financier, à partir du 1er août 2020 jusqu’au 31 juillet 2021, avec 
une dépréciation de 1,74 % par rapport à 2019-2020, pour un paiement 

mensuel de 25 282,58 $, avant taxes. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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279-06-20 MANDAT / SERVICE PROFESSIONNELS / PROPOSITION 

DE SERVICES DE GÉNIE CIVIL, ENTRE AUTRES, POUR LA 
SURVEILLANCE, LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS 
FINAUX RELATIVEMENT AUX TRAVAUX DE PAVAGE, 

BORDURES ET ÉCLAIRAGE DE RUES SUR LE CROISSANT 
DU SAPHIR ET LA RUE DES DIAMANTS SUR LE 

TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES / 
CLA EXPERTS-CONSEILS INC. 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides octroi un mandat à 

la firme CLA Experts-conseils inc. selon son offre de services professionnels, 
portant le numéro de dossier 20078, au montant de 23 000,00 $, avant 

taxes, proposant des services de génie civil, entre autres, pour la 
surveillance, la préparation de plans et devis finaux relativement aux 
travaux de pavage, bordures et éclairage de rues sur le croissant du Saphir 

et la rue des Diamants. Le certificat de fonds disponibles numéro 15-2343 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. 

 
 

280-06-20 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / SERVICES 
PROFESSIONNELS / RUE ARCHAMBAULT / CLA 
EXPERTS-CONSEILS INC.  

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Attendu que, par la résolution portant le numéro 093-02-20, intitulée 
« Autorisation au directeur général / Demande de soumissions / Services 

professionnels / Travaux de réfection des infrastructures, des conduites 
d’aqueducs, d’égouts sanitaires et pluviaux, de fondation de rue, d’enrobé 

bitumineux, trottoir et bordure de la rue Archambault à  
Saint-Lin-Laurentides », adoptée le 10 février 2020, dans laquelle le 
directeur général et greffier est autorisé à demander des soumissions quant 

à des services professionnels relativement aux travaux de réfection des 
infrastructures, des conduites d’aqueducs, d’égouts sanitaires et pluviaux, de 

fondation de rue, d’enrobé bitumineux, trottoir et bordure de la rue 
Archambault à Saint-Lin-Laurentides 
 

Attendu que l’appel d’offres pour des services professionnels, comme la Loi 
sur les cités et villes (LCV) le permet, a été basé sur un système de 

pondération et d’évaluation des offres dont l’établissement et le 
fonctionnement respectent les règles prévues à l’article 573.1.0.1.1. de  
la LCV; 

 
Attendu que l’appel d’offres octroyait un pointage intérimaire basé sur quatre 

critères, soit pour un minimum de 70 points sur un total de 100; 
 
Attendu que lesdites soumissions ont été évaluées selon les critères 

préalablement décrits dans l’appel d’offres remis à tous les 
soumissionnaires; 

 
Attendu que seules les enveloppes de prix des offres dont le pointage 
intérimaire sera de plus de 70 points sur 100 auront été ouvertes; 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

 

 
Attendu que deux soumissions ont été déposées, lesquelles ont été reçues et 

ouvertes le 9 juin 2020 à 11 heures 05 en présence de : 

 M. Richard Dufort, directeur général et greffier, 
 M. Sylvain Martel, directeur du Service des finances, 

 Mme Marie-Hélène Prévost, secrétaire à la direction générale; 
 

Attendu que les soumissions déposées sont conformes au devis; 
 
Attendu la recommandation du rapport du comité de sélection; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponible numéro 15-2344 a été émis par 

le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la dépense; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l'unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la soumission de la 

firme CLA Experts-conseils inc., soumissionnaire ayant obtenu le meilleur 
pointage selon la formule rapport « qualité/prix », le tout tel que stipulé au 
devis de l’appel d’offres, article 4.16, pour un montant de 48 000,00 $, 

avant taxes, relativement à la demande de services professionnels quant 
aux travaux de réfection des infrastructures, des conduites d’aqueducs, 

d’égouts sanitaires et pluviaux, de fondation de rue, d’enrobé bitumineux, 
trottoir et bordure de la rue Archambault à Saint-Lin-Laurentides. 
 

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

 
281-06-20 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 643-2020 

ABROGEANT ET REMPLACANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

346-95 (SL) ET LE RÈGLEMENT NUMÉRO 567-95 (VDL) 
RELATIF À L’AUTORISATION DE DÉLIVRER DES 

CONSTATS D’INFRACTIONS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que le présent règlement abroge et remplace le règlement 
numéro 346-95 (SL) et le règlement numéro 567-95 (VDL); 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides est un poursuivant autorisé 
en vertu des articles 9 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et 

576 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19); 
 
Attendu que l’article 147 du CPP mentionne l’autorisation de délivrer un 

constat que peut donner le poursuivant autorisé et qu’elle est faite 
généralement ou spécialement et par écrit; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides agit en tant que poursuivant 
autorisé par l’intermédiaire de ses fonctionnaires, employés et autres 

catégories de personnes qu’elle désigne; 
 

Attendu qu’il y a lieu de déterminer les personnes autorisées à délivrer un 
constat, en application de l’article 147 du CPP, de même que  
les infractions ou catégories d’infractions auxquelles s’applique  

cette autorisation; 
 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été déposé à la 
séance ordinaire tenue le 8 juin 2020 par monsieur le conseiller  
Pierre Lortie; 
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Attendu que le projet du présent règlement a été adopté à la séance 
ordinaire du conseil tenue le 8 juin 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 Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que 
le présent règlement portant le numéro 643-2020 abrogeant et 
remplaçant le règlement numéro 346-95 (SL) et le règlement numéro 

567-95 (VDL) relatif à l’autorisation de délivrer des constats d’infractions 
sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides soit et est adopté. 

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

 
282-06-20 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN 

EMPRUNT AU MONTANT DE 1 910 000,00 $ 
RELATIVEMENT À DES TRAVAUX DE RÉFECTION 
D’AQUEDUC, D’ÉGOUT SANITAIRE, D’ÉGOUT PLUVIAL, 

DE RÉFECTION DE VOIRIE AVEC PAVAGE, BORDURES  
ET TROTTOIRS DE BÉTON SUR LA RUE  

ARCHAMBAULT DE LA 16E AVENUE (50 M AU NORD) À LA  
RUE BERNARD SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE  
SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
Monsieur le conseiller Mario Chrétien donne avis de motion pour le dépôt, 

lors de la présente séance, du règlement décrétant un emprunt au montant 
de 1 910 000,00 $ relativement à des travaux de réfection d’aqueduc, 
d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de réfection de voirie avec pavage, 

bordures et trottoirs de béton sur la rue Archambault de la 16e Avenue  
(50 m au nord) à la rue Bernard sur le territoire de la ville de  

Saint-Lin-Laurentides. De plus, la lecture du règlement sera dispensée lors 
de son adoption. 
 

 
283-06-20 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 644-2020 DÉCRÉTANT 

UN EMPRUNT AU MONTANT DE 1 910 000,00 $ 
RELATIVEMENT À DES TRAVAUX DE RÉFECTION 

D’AQUEDUC, D’ÉGOUT SANITAIRE, D’ÉGOUT PLUVIAL, 
DE RÉFECTION DE VOIRIE AVEC PAVAGE, BORDURES  
ET TROTTOIRS DE BÉTON SUR LA RUE ARCHAMBAULT  

DE LA 16E AVENUE (50 M AU NORD) À LA  
RUE BERNARD SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE  

SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Attendu qu’il y a lieu de procéder à des travaux de réfection d’aqueduc, 
d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de réfection de voirie avec pavage, 

bordures et trottoirs de béton sur la rue Archambault de la 16e Avenue  
(50 m au nord) à la rue Bernard sur le territoire de la ville de  

Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu que le coût prévu de ces travaux s’élève au montant de 

1 910 000,00 $, 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 vingt (20) ans; 
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Attendu que la réalisation des travaux est susceptible à l'approbation du 

règlement d'emprunt; 
 
Attendu que le présent projet de règlement comporte des dispositions 

propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 

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

 
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 projet de règlement portant le numéro 644-2020 décrétant 
un emprunt au montant de 1 910 000,00 $ relativement à des travaux de 

réfection d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de réfection de 
voirie avec pavage, bordures et trottoirs de béton sur la rue Archambault 

de la 16e Avenue (50 m au nord) à la rue Bernard sur le territoire de la 
ville de Saint-Lin-Laurentides soit et est adopté.  
 

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

 
 
284-06-20 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN 

EMPRUNT AU MONTANT DE 4 970 183,19 $ 
RELATIVEMENT À LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE 

CASERNE DE POMPIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

Monsieur le conseiller Pierre Lortie donne avis de motion pour le dépôt, lors 
de la présente séance, du règlement décrétant un emprunt au montant de 

4 970 183,19 $ relativement à la construction d’une nouvelle caserne de 
pompier sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides. De plus, la 
lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption. 

 
 

285-06-20 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 645-2020 DÉCRÉTANT 
UN EMPRUNT AU MONTANT DE 4 970 183,19 $ 

RELATIVEMENT A L’AMEUBLEMENT AINSI QUE LA 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE DE 
POMPIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE   

SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

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

 
Attendu l’accroissement significatif de la population de la ville de  

Saint-Lin-Laurentides depuis les dernières années; 
 
Attendu que la caserne, laquelle fait présentement partie de l’hôtel de ville, 

n’est plus adéquate pour répondre aux besoins de la population et que de ce 
fait il y a lieu de la relocaliser; 

 
Attendu que le coût prévu de ces travaux s’élève au montant de  
4 970 183,19 $, honoraires professionnels, frais de financement et  

taxes nettes inclus; 
 

Attendu que ce règlement d'emprunt qui aux fins d'acquitter les dépenses 
prévues par celui-ci sera réparti sur une période de vingt-cinq (25) ans; 
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Attendu que la réalisation des travaux est susceptible à l'approbation du 

règlement d'emprunt; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire, en vertu de l’article 556 

de la Loi sur les cités et villes, se prévaloir du pouvoir qu’il lui est accordé, 
soit celui que le règlement d’emprunt ne soit soumis qu’à l’approbation du 

ministre, et non aux personnes habiles à voter, puisque au moins 60 % de la 
dépense prévue, fait l’objet d’une subvention provenant du programme 
Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM) dont le 

versement est assuré par le gouvernement ou par l’un de ses ministres  
ou organismes; 

 
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 Pierre Lortie, 

appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que 
le présent projet de règlement portant le numéro 645-2020 décrétant un 
emprunt au montant de 4 970 183,19 $ relativement à la construction  

d’une nouvelle caserne de pompier sur le territoire de la ville de  
Saint-Lin-Laurentides soit et est adopté.  

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

 
286-06-20 AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

640-2020 PORTANT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE  
 
Monsieur le conseiller Benoît Venne donne avis de motion pour le dépôt, lors 

de la présente séance, du règlement abrogeant et remplaçant le règlement 
numéro 640-2020 portant sur la gestion contractuelle. De plus, la lecture du 

règlement sera dispensée lors de son adoption. 
 
 

 
287-06-20 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 646-2020 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 640-2020 PORTANT SUR LA 
GESTION CONTRACTUELLE 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a adopté le règlement numéro 
640-2020 portant sur la gestion contractuelle; 
 

Attendu que l’entrée en vigueur du règlement s’est faite en date du  
22 avril 2020 lors de sa promulgation; 

 
Attendu qu’il convient de modifier le règlement numéro 640-2020 afin de 
corriger certaines lacunes; 

 
Attendu que les articles numéros 20, 21 et 23 se doivent d’être modifiés; 

 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
présent règlement et renoncent à sa lecture; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 

l’unanimité que le présent projet de règlement numéro 646-2020 
modifiant le règlement numéro 640-2020 portant sur la gestion 
contractuelle soit et est adopté.  

 
Le maire demande le vote. Le projet de règlement est adopté à 

l’unanimité. 
 
288-06-20 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 

DE 381 000,00 $ RELATIVEMENT AUX TRAVAUX DE 
PAVAGE, BORDURES ET ÉCLAIRAGE DE RUES SUR 

LE CROISSANT DU SAPHIR ET LA RUE DES DIAMANTS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE  
SAINT-LIN-LAURENTIDES  

 
Monsieur le conseiller Mario Chrétien donne avis de motion pour le dépôt, 

lors de la présente séance, du règlement décrétant un emprunt de  
381 000,00 $ relativement aux travaux de pavage, bordures et éclairage de 
rues sur le croissant du Saphir et la rue des Diamants sur le territoire de la 

ville de Saint-Lin-Laurentides. De plus, la lecture du règlement sera 
dispensée lors de son adoption. 

 
289-06-20 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 647-2020 DÉCRÉTANT 

UN EMPRUNT DE 381 000,00 $ RELATIVEMENT AUX 

TRAVAUX DE PAVAGE, BORDURES ET ÉCLAIRAGE DE 
RUES SUR LE CROISSANT DU SAPHIR ET LA RUE DES 

DIAMANTS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE  
SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
Attendu qu’il y a lieu de procéder à des travaux de pavages, bordures et 

éclairage de rues sur le croissant du Saphir et la rue des Diamants sur le 
territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que le coût prévu de ces travaux s’élève au montant de 

381 000,00 $, 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 projet de règlement comporte des dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire; 

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

sa lecture; 
 

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 présent projet de règlement numéro 647-2020 décrétant un 

emprunt de 381 000,00 $ relativement aux travaux de pavage, bordures 
et éclairage de rues sur le croissant du Saphir et la rue des Diamants sur 

le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides soit et est adopté.  
 
Le maire demande le vote. Le projet de règlement est adopté à 

l’unanimité.  
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290-06-20 ABOLITION DE POSTE / RESPONSABLE  

DU BUREAU TOURISTIQUE / BUREAU  
D’INFORMATION TOURISTIQUE / MME MARYSE PILON 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que Mme Maryse Pilon occupait le poste de responsable du bureau 

d’information touristique régionale depuis le 28 mai 2007; 
 

Attendu que de par la résolution numéro 199-04-20, adoptée lors de la 
séance ordinaire tenue le 14 avril 2020, dans laquelle il avait été établie que 
la retraite de Mme Pilon sera effective en date du 31 mai 2020; 

 
Attendu qu’après analyse du poste, le conseil a décrété l’abolition du poste 

de responsable du bureau d’information touristique; 
 
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 conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise l’abolition du 

poste de responsable du bureau d’information touristique.  
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

291-06-20 AUTORISATION DE SIGNATURE / ENREGISTREMENT 
D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE ET D’ENTRETIEN POUR 
L’ÉGOUTTEMENT PLUVIAL EN FAVEUR DE LA VILLE SUR 

LE LOT RÉNOVÉ 6 153 092 / VENTE DES LOTS RÉNOVÉS 
NUMÉROS 6 357 919 et 6 373 351 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 
L’ASSOMPTION / VISION URBAINE 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que suivant une opération cadastrale la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides a acquis par voie de transaction les lots rénovés 
numéros 6 357 919 et 6 373 351 du Cadastre du Québec; 

 
Attendu qu’il y a lieu de procéder à la vente desdits lots, le tout tel 

qu’entendu avec la compagnie Vision Urbaine afin que cette dernière 
puisse aller de l’avant dans leur projet de développement privé, désigné et 
connu sous le nom « Au cœur du village »; 

 
Attendu que la servitude de passage et d’entretien pour l’égouttement 

pluvial en faveur de la Ville de Saint-Ln-Laurentides sera enregistrée sur le 
lot numéro 6 153 092 et sera au coût de 5 000,00 $; 
 

Attendu que les prix de vente des lots concernés par la présente, ont fait 
l’objet de discussion entre les parties et ont été entendus comme suit : 

 Le lot rénové numéro 6 357 919, au coût de 20 000,00 $, avant  
taxes applicables, 

 Le lot rénové numéro 6 373 351, au coût de 5 000,00 $, avant  

taxes applicables; 
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Attendu que les frais de notaire seront au coût des deux parties, et ce, 

conjointement à ce qui suit : 

 la Ville s’engage à défrayer le coût relatif à la production de l’acte de 
servitude tel qu’inscrit ci-dessus, 

 que l’acquéreur, soit dans ce cas-ci, la compagnie Vision Urbaine, 
s’engage à payer les frais et honoraires de l’acte de vente, de sa 

publication et des copies pour chacune des parties;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l'unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise : 

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

 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; 

 de mandater Me Sylvie Babin, notaire, afin de produire tous les documents 
requis aux fins de la présente. 

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

 
292-06-20 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO  

380-08-19 / AUTORISATION AU DIRECTEUR  

GÉNÉRAL / SIGNATURE ACTE / RUE COUSINEAU /  
9136-1857 QUÉBEC INC. 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a adopté la résolution numéro 
380-08-19, intitulée « Autorisation au directeur général / Signature contrats 
/ Rétrocession des lots 4 429 882, 4 429 881 et un nouveau à venir à  

Saint-Lin-Laurentides / Rue Cousineau / 9136-1857 Québec inc., lors de 
l’assemblée ordinaire du 12 août 2020, laquelle est suffisamment décrite par 

son titre; 
 

Attendu que M. Benoit Cousineau, actionnaire de la compagnie numéro 
9136-1857 Québec inc., a informé la Ville de Saint-Lin-Laurentides de son 
désistement quant à la rétrocession du lot rénové numéro 4 429 881; 

 
Attendu que, de ce fait, il y a lieu de modifier ladite résolution afin 

d’autoriser la signature de l’acte de vente à survenir quant aux lots numéros 
4 429 882 et 6 336 314; 
 

Attendu que tous les frais relatifs à ce projet seront à la charge de la 
compagnie 9136-1857 Québec inc.; 

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

la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise : 

 que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir à toutes fins que de droit; 

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

à signer tous les documents à cet effet; 
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 que la présente résolution soit acheminée au cabinet d’avocats Légaré, 

Galipeau, Riopel, notaires, S.E.N.C.R.L., en l’occurrence Me Alexandra 
Légaré, notaire. 
 

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

 
293-06-20 AUTORISATION DE SIGNATURE / PROTOCOLE 

D’ENTENTE / CAMP DE JOUR / CENTRE DE SERVICES 

SCOLAIRE DES SAMARES 
 

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

 
Le conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentides 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 pour et au 
nom de la Ville de Saint-Lin-Laurentides le protocole d’entente avec le 

Centre de services scolaire des Samares relativement à la tenue de camp de 
jour, dans lequel il est stipulé les conditions et modalités à respecter.  

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

 
 

294-06-20 AUTORISATION DE PAIEMENT / DÉPENSE RELATIVE AU 
CAMP DE JOUR 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Le conseil municipal autorise le directeur des finances procéder aux 

paiements relatifs au camp de jour, et ce, pour un montant approximatif de 
130 000,00 $ et que ce dernier s’engage à déposer un rapport en ce sens, et 

ce, périodiquement afin d’en aviser ledit conseil. Le certificat de fonds 
disponible numéro 15-2345 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. 

 
 

 
295-06-20 AUTORISATION DE SIGNATURE / PROTOCOLE 

D’ENTENTE / DÉFILÉ DE NOËL DE MONTCALM 2020 / AU 

PAYS DES GÉANTS INC.  
 

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

 
Le conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentides 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 pour et au 
nom de la Ville de Saint-Lin-Laurentides le protocole d’entente relatif au 

défilé de Noël de Montcalm pour l’an 2020, dans lequel il est stipulé les 
conditions et modalités à respecter, le tout suivant la pandémie mondiale du 

Covid-19.  
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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296-06-20 MANDAT / OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS / 
ASSISTANCE TECHNIQUE À L’OPÉRATION DE LA 
STATION D’ÉPURATION / TETRA TECH QI INC.  

 
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 octroi un mandat à 
la firme Tetra Tech QI inc., selon son offre de services professionnels, au 

montant de 20 000,00 $, avant taxes, relativement à une assistance 
technique à l’opération de la station d’épuration. Le certificat de fonds 
disponibles numéro 15-2346 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. 
 
 

 
297-06-20 AJUSTEMENT SALARIAL / DIRECTEUR PAR INTÉRIM DU 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS / M. ALAIN MARTEL 
 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

 
Attendu que de par la résolution numéro 110-02-20, adoptée lors de 
l’assemblée extraordinaire du 24 février 2020, M. Alain Martel a été promu 

directeur par intérim du Service des travaux publics, et ce, rétroactivement 
au 17 février 2020; 

 
Attendu que M. Martel a démontré une grand rigueur dans ses services 
rendus et a démontré sa capacité de mener à bien le Service des  

travaux publics; 
 

Attendu que M. Martel a les aptitudes pour poursuivre les opérations et ainsi 
administrer ledit Service; 

 
Attendu qu’il y a lieu d’ajuster le salaire de M. Martel pour un montant à 
hauteur de 5 000,00 $, par conséquent, ledit ajustement prend effet à 

compter de la date du commencement de son mandat, soit le  
17 février 2020; 

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

de Saint-Lin-Laurentides autorise l’ajustement salarial à M. Alain Martel, 
directeur par intérim du Service des travaux publics, et ce, rétroactivement 

au 17 février 2020, date à laquelle son mandat avait été déterminée, pour 
un montant à hauteur de 5 000,00 $, lequel montant est ajouté à son salaire 
annuel pour un montant total de 90 000,00 $.  

  
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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298-06-20 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

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

 
À 18 heures, 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 
 

 


