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Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 juillet 2020, de 

18 heures 45, convoquée pour 18 heures 30, à 19 heures 15, 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. Mario Chrétien, conseiller au district no 3 

M. Benoît Venne, conseiller au district no 5 
M. Pierre Lortie, conseiller au district no 6 
 

Sont absents : 
M. Mathieu Maisonneuve, conseiller au district no 2 

M. Jean-Luc Arène, conseiller au district no 4 
 
Également présent : 

M. Richard Dufort, directeur général et greffier 
 

 
340-07-20 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
À 18 heures 45, la séance extraordinaire, tenue le 14 juillet 2020, 

est ouverte. 
 

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

341-07-20 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE / CONTRAT DE 
SERVICE DE MACHINERIE ET DE FOURNITURE, 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DE SABLE À COMPACTION 
POUR DIVERS TRAVAUX MUNICIPAUX / PELLETIER 

EXCAVATION INC. 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que, par la résolution portant le numéro 334-07-20, intitulée 
« Autorisation au directeur général / Demande de soumissions / Contrat de 

service de machinerie et de fourniture, transport et entreposage de sable à 
compaction pour divers travaux municipaux et pour un contrat de service de 

camions 10 roues pour du transport en vrac et pour divers travaux 
municipaux / 2020 », dans laquelle le directeur général et greffier est 
autorisé à demander des prix relativement au contrat de service de 

machinerie et de fourniture, transport et entreposage de sable à compaction 
pour divers travaux municipaux jusqu’au 31 janvier 2021, ou jusqu'à 

concurrence du budget maximal annuel de 99 900,00 $, taxes incluses; 
 
Attendu que de ce fait le directeur général et greffier a demandé des prix à 

la compagnie Pelletier Excavation inc.; 
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Attendu que ladite compagnie a retourné une offre, datée du 9 juillet 2020, 

laquelle est définie comme suit :  
 

SERVICES PELLETIER EXCAVATION INC. 

Excavatrice sur chenilles type 
200 

190,00 $/heure, avant taxes 

Bouteur type 450 130,00 $/heure, avant taxes 

Fourniture et transport de sable 
195,00 $/voyage 10 roues, avant 

taxes 

 
Attendu que le conseil municipal est favorable à leur offre; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponible numéro 15-2367 a été émis  
par le directeur du Service des finances pour montant suffisant à la  

dépense, jusqu'à concurrence du budget maximal annuel de 99 900,00 $,  
taxes incluses; 
 

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 l’octroi du contrat à Pelletier 
Excavation inc., au montant de 190,00 $/heure, avant taxes, concernant 
l’adjudication du contrat de service de machinerie et de fourniture, transport 

et entreposage de sable à compaction pour divers travaux municipaux  
sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides, et ce, jusqu’au  

31 janvier 2021, ou jusqu'à concurrence du budget maximal annuel de  
99 900,00 $, taxes incluses. 
 

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

 
M. BENOÎT VENNE, CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 5, SE 

RETIRE ÉTANT DONNÉ UN INTÉRÊT DANS LE POINT SUIVANT. 
 
 

342-07-20 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE / CONTRAT DE 
SERVICE DE CAMIONS 10 ROUES POUR DU  

TRANSPORT EN VRAC ET POUR DIVERS TRAVAUX 
MUNCIPAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE  
SAINT-LIN-LAURENTIDES / L.R. BRIEN ET FILS 

 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

Attendu que M. Benoît Venne, conseiller du district numéro 5, a un intérêt 
dans le présent point et s'est retiré; 

 
Attendu que, par la résolution portant le numéro 334-07-20, intitulée 
« Autorisation au directeur général / Demande de soumissions / Contrat de 

service de machinerie et de fourniture, transport et entreposage de sable à 
compaction pour divers travaux municipaux et pour un contrat de service de 

camions 10 roues pour du transport en vrac et pour divers travaux 
municipaux / 2020 », dans laquelle le directeur général et greffier est 
autorisé à demander des prix relativement au contrat de service de camions 

10 roues pour du transport en vrac et pour divers travaux municipaux 
jusqu’au 31 janvier 2021, ou jusqu'à concurrence du budget maximal annuel 

de 99 900,00 $, taxes incluses; 
 
Attendu que de ce fait le directeur général et greffier a demandé des prix à 

la compagnie L.R. Brien et fils; 
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Attendu que ladite compagnie a retourné une offre, datée du 9 juillet 2020, 

au montant de 88,90 $ par heure; 
 
Attendu que le conseil municipal est favorable à leur offre; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponible numéro 15-2368 a été émis par 

le directeur du Service des finances pour montant suffisant à la dépense, ou 
jusqu'à concurrence du budget maximal annuel de 99 900,00 $,  
taxes incluses; 

 
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 octroi le contrat L.R. Brien et fils, jusqu’au  
31 janvier 2021, ou jusqu'à concurrence du budget maximal annuel de  

99 900,00 $, taxes incluses, au coût de 88,90 $ par heure, le tout tel 
qu’indiqué dans l’offre signée, laquelle est datée du 9 juillet 2020, 

relativement au service de camions 10 roues pour du transport en vrac et 
pour divers travaux municipaux. 
 

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

 
M. BENOÎT VENNE, CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 5, 
RÉINTÈGRE SON SIÈGE AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL. 

 
 

343-07-20 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / ENTREPRENEURS / 
AMÉNAGEMENT DU ROND-POINT PLACE PRIMEAU À 
SAINT-LIN-LAURENTIDES / LEGD INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Attendu que le directeur général et greffier a invité des compagnies à 
soumissionner relativement à l’aménagement du rond-point de la place 

Primeau à Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que trois soumissions ont étés reçues et ouvertes le 13 juillet 2020 
à 11 heures 05, en présence de : 

 M. Richard Dufort, directeur général et greffier, 

 Mme Marie-Hélène Prévost, secrétaire au service technique, 
 M. Pierre Chartrand, ingénieur; 

 
Attendu que le résultat est : 
 

LEGD inc. ......................................................... 46 402,00 $, avant taxes, 
Construction Viatek inc....................................... 53 925,00 $, avant taxes, 

Pavages Multipro inc. ......................................... 46 415,70 $, avant taxes; 
 
Attendu que toutes les soumissions reçues sont conformes au devis; 

 
Attendu que le règlement d’emprunt numéro 623-2019 a été approuvé  

par le ministère des affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) du 
Québec en date du 5 septembre 2019 et qu’il y a lieu d’inclure ces coûts 
dans ledit règlement d’emprunt; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 

appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que le 
conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la soumission 
de la firme LEGD inc., soit le plus bas soumissionnaire conforme, au montant 

de 46 402,00, avant taxes, pour les services d’entrepreneurs relativement à 
l’aménagement du rond-point de la place Primeau à Saint-Lin-Laurentides.  

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

 
344-07-20 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / ENTREPRENEURS / 

AMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION DE LA ROUTE 335 
ET DE L’AVENUE DU MARCHÉ / CONSTRUCTION  
VIATEK INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Attendu que, par la résolution portant le numéro 089-02-20 intitulée 
« Autorisation au directeur général / Demande de soumissions / 

Entrepreneurs / Implantation de feux de circulation route 335 et avenue du 
Marché à Saint-Lin-Laurentides », adoptée le 10 février 2020, le directeur 
général et greffier a demandé des soumissions relativement aux travaux de 

réaménagement de l’intersection de la route 335 et de l’avenue du Marché; 
 

Attendu que neuf soumissions ont été reçues et ouvertes le 8 juillet 2020 à 
11 heures 04, en présence de : 

 M. Richard Dufort, directeur général et greffier, 

 Mme Marie-Hélène Prévost, secrétaire au service technique, 
 M. Denis Martin, directeur des projets spéciaux; 

 
Attendu que le résultat est : 
 

Construction Viatek inc................................... 2 230 813,60 $, avant taxes; 
Sintra inc. (région Lanaudière-Laurentides) ...... 2 246 638,00 $, avant taxes;  

Excavation Villeneuve .................................... 2 287 953,90 $, avant taxes; 
Pavages Multipro inc. ..................................... 2 290 773,20 $, avant taxes;  

Charex inc. ................................................... 2 469 232,44 $, avant taxes; 
Maskimo Construction inc. .............................. 2 646 076,50 $, avant taxes; 
Eurovia Québec Construction inc. .................... 2 718 728,60 $, avant taxes; 

Raymond Bouchard Excavation inc. ................. 2 792 575,00 $, avant taxes; 
Duroking Construction inc. .............................. 3 315 497,90 $, avant taxes; 

 
Attendu que le règlement d’emprunt numéro 616-2019 a été approuvé  
par le ministère des affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) du 

Québec en date du 16 août 2019 et qu’il y a lieu d’inclure ces coûts dans 
ledit règlement d’emprunt; 

 
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 conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la 
soumission de la firme Construction Viatek inc., soit le plus bas 

soumissionnaire, au montant de 2 230 813,60 $, avant taxes, relativement 
au service d’entrepreneurs pour l’aménagement de l’intersection de la route 
335 et de l’avenue du Marché à Saint-Lin-Laurentides. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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345-07-20 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / ENTREPRENEURS / 

RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE BRIEN 
(SUD) / BLR EXCAVATION INC.  

 

PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 
APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que, par la résolution portant le numéro 097-02-19, intitulée 

« Demande de soumissions / Entrepreneurs / Travaux réfection 
infrastructures rue Brien, portion sud », adoptée le 11 février 2019, dans 

laquelle le directeur général et greffier est autorisé à demander des 
soumissions à différents entrepreneurs relativement aux travaux de réfection 
des infrastructures de la rue Brien (sud) à Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que dû à la crise du Covid-19, et suivant l’arrêté ministériel numéro 

2020-014, daté du 2 avril 2020, concernant l’ordonnance de mesures visant 
à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
Covid-19, dans lequel il est stipulé ce qui suit : 

QUE pour tout organisme assujetti aux règles de passation des contrats 
applicables au secteur municipal, l’ouverture des soumissions s’effectue 

en présence de deux témoins qui n’ont aucun intérêt dans le contrat, et 
ce, sans la présence de ceux qui ont soumissionné ou de tout autre 
public, et que l’organisme produise un enregistrement audiovisuel de 

l’ouverture des soumissions qu’il rend disponible, dès que possible, dans 
le système électronique d’appel d’offres; 

 
Attendu que huit soumissions ont été reçues et ouvertes le 16 avril 2020 à 
14 heures 05, en présence de : 

 M. Richard Dufort, directeur général et greffier, 
 Mme Marie-Hélène Prévost, secrétaire au service technique, 

 Mme Mireille Yanire, agente à l'approvisionnement/technicienne 
administrative du Service des travaux publics; 

 

Attendu que le résultat est : 
 

BLR Excavation inc. ....................................... 1 043 482,00 $, avant taxes, 
Sintra inc. (Région Lanaudière-Laurentides) ..... 1 157 838,94 $, avant taxes, 

Raymond Bouchard Excavation inc. ................. 1 167 817,35 $, avant taxes, 
Excavation J.P.M. 2012 inc. ............................ 1 185 174,89 $, avant taxes, 
Construction G-Nesis inc. ............................... 1 240 130,85 $, avant taxes, 

Les Constructions CJRB inc. ............................ 1 286 519,33 $, avant taxes, 
Généreux Construction inc. ............................. 1 378 243,65 $, avant taxes, 

Les Entreprises Miabec inc. ............................. 1 464 582,00 $, avant taxes; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l’unanimité que le 
conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la soumission 

de la firme BLR Excavation inc., soit le plus bas soumissionnaire, au montant 
de 1 043 482,00 $, avant taxes, relativement aux services d’entrepreneurs 
quant aux travaux de réfection des infrastructures de la rue Brien (sud) à 

Saint-Lin-Laurentides. 
 

Cette résolution est conditionnelle à l’approbation par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation du Québec du règlement d’emprunt 
numéro 638-2020. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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346-07-20 AUTORISATION DE PAIEMENT / DÉPENSE RELATIVE À 
DES RECHERCHES EN EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE 

DE LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES / FORAGE RC 
 
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 relativement aux recherches en eau potable sur le territoire de la 

ville de Saint-Lin-Laurentides, effectuées par la firme Forage RC, et ce, pour 
un montant maximal de 99 900,00 $, taxes incluses, 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 15-2371 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. 
 
 

347-07-20 ACCEPTATION / OFFRE DE SERVICE / ENTREPRENEURS 
/ RÉFECTION DU TOIT DE LA BÂTISSE SIS AU 1120, RUE 

SAINT-ISIDORE / AUBAINES DES LAURENTIDES / 
TOITURES ANDRÉ DESJARDINS INC. 

 

PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 
APPUYÉ PAR : M. Benoît Venne 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte 

l’offre de service de la compagnie Toitures André Desjardins inc., datée du 
10 juillet 2020, au montant de 18 690,00 $, avant taxes, relativement à la 

réfection du toit de la bâtisse sis au 1120, rue Saint-Isidore à  
Saint-Lin-Laurentides dans laquelle la compagnie Aubaine des  
Laurentides opère. Le certificat de fonds disponible numéro 15-2372 a été 

émis par le directeur du Service des finances pour montant suffisant à  
la dépense. 

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

 
 
348-07-20 AUTORISATION AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 

GREFFIER / SIGNATURE DE LA LETTRE D’ENTENTE 

SYNDICALE NUMÉRO 2 / 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; 
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 que la lettre d’entente soit annexée à la convention collective des pompiers et 

pompières, sous le numéro 2; 

 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. 

 
349-07-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE DE 

PRIX / NETTOYAGE DE L’ÉGOUT SANITAIRE ET  

PLUVIAL / 2020 
 

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

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

prix pour les services d’entrepreneurs relativement aux nettoyage de l’égout 
sanitaire et pluvial.  
 

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

 
350-07-20 AUTORISATION DE DÉLIVRANCE DE CONSTATS 

D'INFRACTION / GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA S.E.N.C. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise les agents 
de sécurité du Groupe de sécurité Garda S.E.N.C. à délivrer pour et au nom 

de la Ville de Saint-Lin-Laurentides les constats d'infraction visant le respect 
de l'ensemble des normes réglementaires de la Ville, et que la présente 
autorisation soit rétroactive à la signature du contrat avec ledit Groupe, lors 

de l’assemblée ordinaire, laquelle s’est tenue en date du 10 février 2020, en 
vertu de la résolution numéro 104-02-20 : 

 M. Steve Sirois; 

 M. David Martin. 
 

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

 
351-07-20 EMBAUCHE / POMPIERS TEMPORAIRES / SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE / M. BENJAMIN BERTRAND ET  
M. OLIVIER THÉRIAULT 

  

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 
Attendu que la période estivale quant aux vacances a déjà commencée; 

 
Attendu que ledit Service a reçu dernièrement deux demandes de  

congé parental; 
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Attendu qu’il y a lieu que le Service embauche deux pompiers temporaires 

afin de pallier à cesdites absences; 
 
Attendu que ledit Service a procédé à un concours, au printemps 2020, et 

que de ce fait, une liste d’attente a été créée; 
 

Attendu que le dernier processus de dotation a permis d’obtenir  
13 candidatures, lesquels ont signifiés leurs intérêts pour le concours; 
 

Attendu que le processus de dotation a permis de qualifier certains 
candidats pour des postes futurs à combler au sein du service; 
 

Attendu que M. Benjamin Bertrand et M. Olivier Thériault, ont été retenus 
et font partie de ladite liste d’attente; 

 
Attendu que MM. Bertrand et Thériault ont passé avec succès le  
processus d’embauche et qu’il y a lieu de les nommer à titre de  

pompiers temporaires;  
 
Attendu que le poste de pompier temporaire ne garantit aucune heure 

d’interventions et aucune affectation sur des équipes à moins d’absence  
à combler; 

 
Attendu que le poste de pompier temporaire nécessite d’être disponible 
durant les périodes des vacances estivale et hivernale; 

 
Attendu qu’aucune permission ne sera accordée en ce qui a trait aux 
demandes de vacances durant cette période;  

 
Attendu que MM. Bertrand et Thériault agiront sous l’autorité du directeur 

du Service de sécurité incendie; 
 
Attendu que lesdits candidats débuteront leur mandat avec la Ville à 

compter de l’adoption de la présente résolution, et qu’à compter de cette 
date débutera la période de probation de 12 mois, telle que stipulé dans la 

convention collective des pompiers et pompières du Québec, section locale 
Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que MM. Bertrand et Thériault devront signer tous les documents 
relatifs au code d’éthique des employés de la Ville et que lesdits 

documents seront conservés au dossier de l’employé; 
 
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, lors de l’assemblée 

ordinaire tenue le 10 février 2020; 
 
Attendu qu’en plus, il y a lieu de mentionner que lesdits candidats devront 

se soumettre à la vérification d’antécédents judiciaires; 
 

Attendu qu’advenant un résultat négatif, la Ville se réserve le droit d’abroger 
la présente résolution, et ce, sans aucune indemnité; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

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

 que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 l’embauche de M. Benjamin Bertrand et M. Olivier Thériault, et ce, à 
compter de l’adoption de la présente résolution, à titre de pompiers 
temporaires, le tout selon les conditions prévues à la convention 

collective en vigueur des pompiers et pompières du Québec, section 
locale Saint-Lin-Laurentides. 

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

 
352-07-20 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

DIVISION DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-LIN-
LAURENTIDES EN HUIT (8) DISTRICTS ÉLECTORAUX 

  

Monsieur le conseiller Pierre Lortie donne avis de motion pour le dépôt, lors 
de la présente séance, du règlement concernant la division du territoire de la 

ville de Saint-Lin-Laurentides en huit (8) districts électoraux. De plus, la 
lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption. 
 

 
353-07-20 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 658-2020 

CONCERNANT LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA 
VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES EN HUIT (8) 
DISTRICTS ÉLECTORAUX 

  
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Attendu que selon les dispositions de l’article 9 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), le nombre de 

districts électoraux pour la ville de Saint-Lin-Laurentides (22 663 
habitants) doit être d’au moins huit (8) et d’au plus douze (12); 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire rencontrer les 
exigences de l’article 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), spécifiant que chaque district électoral 
doit être délimité de façon à ce que le nombre d’électeurs dans ce district 
ne soit ni supérieur ni inférieur à vingt-cinq (15 %) pour-cent, au quotient 

obtenu en divisant le nombre total d’électeurs dans la ville par le nombre 
de districts, à moins d’approbation de la Commission de la représentation; 

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

règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture; 
 
En conséquence de ce qui précède et pour ces motifs, 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 658-2020 concernant la division du territoire de la ville 
de Saint-Lin-Laurentides en huit (8) districts électoraux soit et est adopté. 
 

Le maire demande le vote. Le projet de règlement est adopté à 
l’unanimité.  
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354-07-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / SIGNATURE 

/ LOCATION DE VOITURES / BOLT EV 5D LT 2020 / 
CONCESSIONNAIRE CHALUT AUTO JOLIETTE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise la location de trois 
voitures de marque Bolt EV 5D LT 2020, pour un maximum de 20 000 km 

par an, au montant de 451,93 $, avant taxes, chacune, et ce, 
mensuellement pour une durée de 48 mois; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 15-2373 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 Benoît Venne et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise la location de trois voitures de 

marque Bolt EV 5D LT 2020, du concessionnaire Chalut Auto Joliette, pour 
un maximum de 20 000 km par an, au montant de 451,93 $, avant taxes, et 
ce, mensuellement pour une durée de 48 mois, pour les besoins des 

différents services de la Ville.  
 

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

355-07-20 CHANGEMENT DE POSTE TEMPORAIRE / DURÉE 
DÉTERMINÉE / PARCS, VOIRIES ET ÉCOCENTRE /  

M. SAMUEL GASSMEIER 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Attendu que M. Samuel Gassmeier occupe le poste de préposé à l’accueil 
citoyenne au complexe aquatique de Saint-Lin-Laurentides, et ce, depuis 

le 9 juin 2016, en vertu de la résolution numéro 280-06-16, dans laquelle 
le conseil municipal a autorisé l’embauche de ce dernier; 
 

Attendu que ce dernier, tel que mentionné dans la convention collective a 
présentement un poste de classe A et qu’il est positionné à l’échelon 3; 

 
Attendu que dû à la pandémie de la Covid-19, le nombre de tâche a 
considérablement diminué et que de ce fait il y a lieu de déplacer, et ce, 

pour une durée déterminée, soit du 28 juin au 29 août 2020, de lui 
attribuer un poste au niveau des parcs, de la voirie et de l’écocentre; 
 

Attendu que de ce fait il y a lieu de réviser son salaire pour la période 
concernée pour la classe C et qu’il sera positionné à l’échelon 1 de  

cette classe; 
 
Attendu qu’il a été entendu que M. Gassmeier sera de retour à ses 

fonctions initiales après la période susmentionnée, et que de ce fait, à 
compter du 30 août 2020, il sera rémunéré à son salaire initiale soit A3; 
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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 autorise :  

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

 que tous les points inscrits dans la présente résolution prennent plein 

effet à compter de l’adoption de la présente.  
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 
 

356-07-20 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
À 19 heures 15, 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 

 


