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Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 19 août 2020, de 

18 heures 15, convoquée pour 18 heures, à 18 heures 45, à huis clos, 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. Benoît Venne, conseiller au district no 5 
M. Pierre Lortie, conseiller au district no 6 

 
Est absent :  

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

M. Richard Dufort, directeur général et greffier 
 

 
357-08-20 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
À 18 heures 15, la séance extraordinaire, tenue le 19 août 2020, 

est ouverte. 
 

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

 

358-08-20 ACCEPTATION / OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNEL / 
SURVEILLANCE DE CHANTIER / RÉAMÉNAGEMENT DE 
L’INTERSECTION DE L’AVENUE DU MARCHÉ ET DE LA 

ROUTE 335/337 / C.L.A. EXPERTS-CONSEILS INC. 
 

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

 
Attendu que, par la résolution portant le numéro 090-02-20, intitulée  

« Autorisation au directeur général / Demande de soumissions / 
Surveillance de chantier / Implantation de feux de circulation route 335 et 
avenue du Marché à Saint-Lin-Laurentides », adoptée le 10 février 2020, 

dans laquelle des demandes de soumissions ont été lancées sur invitation 
à diverses firmes d’ingénierie relativement à la surveillance de chantier 

pour le réaménagement de l’intersection de l’avenue du Marché et de la 
route 335/337; 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a invité deux firmes 
d’ingénierie à soumissionner, lesquelles ont été approchés par courriel; 
 

Attendu que seule la firme d’ingénierie C.L.A. Experts-conseils inc. a 
soulevé son intérêt à soumissionner dans cette affaire; 

 
Attendu que le résultat est : 

C.L.A. Experts-conseil inc. ............................... 95 000,00 $, avant taxes; 
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Attendu que le de par la correspondance datée du 17 juillet 2020, l’offre a 
été acceptée et que certaines conditions y ont été inscrites, soit :  

 l’offre est acceptée pour un maximum de 600 heures et que toutes 
heures supplémentaires seront à être assumées par l’adjudicataire, soit 

C.L.A Experts-conseils inc.; 
 
Attendu que la soumission reçue est conforme au devis; 

 
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  
Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et 

résolu à l’unanimité que le conseil municipal de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides accepte la soumission de la firme d’ingénierie  
C.L.A. Experts-conseils inc., soit le plus bas soumissionnaire conforme, au 

montant de 95 000,00 $, avant taxes, pour la surveillance de chantier 
relativement au réaménagement de l’intersection de l’avenue du Marché et 

de la route 335/337.  
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 

359-08-20 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / ACQUISITION 

D’APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE 
ISOLANTS AUTONOMES (APRIA) / ARÉO-FEU LTÉE 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que par la résolution numéro 336-07-20, intitulée « Autorisation au 
directeur général / Demande de soumissions / Acquisition d’appareils de 
protection respiratoire isolants autonomes et d’accessoires pour le combat 

d’incendie (APRIA) », adoptée le 6 juillet 2020, dans laquelle des 
soumissions ont été demandées relativement à l’achat d’appareils de 

protection respiratoire; 
 
Attendu qu’une seule soumission a été reçue et ouverte le lundi 

20 juillet 2020 à 10 heures 05, en présence de : 

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

 M. Sylvain Martel, directeur du Service des finances, 

 Et un représentant de la compagnie Aréo-Feu ltée; 

 

Attendu que le résultat est : 
 

COMPAGNIE PRIX 

Aréo-Feu ltée 209 247,08 $, avant taxes 

  
Attendu que la soumission reçue est conforme au devis; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponible numéro 15-2417 a été émis 

par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à  
la dépense, pris à même le surplus non affecté; 
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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 accepte la soumission de la compagnie  
Aréo-Feu ltée, seul soumissionnaire, au montant de 209 247,08 $, avant 

taxes, pour l’acquisition d’appareils de protection respiratoire isolants 
autonomes et d’accessoires pour le combat d’incendie (APRIA). 

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

360-08-20 ACCEPTATION D’OFFRE DE SERVICE / RÉFECTION DE 
L’ASPHALTE / PAVAGES CHARTRAND INC.  

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu qu’il y a lieu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides procède à des 

demandes des prix relativement à la réfection de l’asphalte afin de combler 
le manque à avoir sur le territoire pour l’année 2020; 

 
Attendu que, de ce fait, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a approché la 
compagnie Pavages Chartrand inc. afin d’obtenir un prix à la tonne, le tout 

pour un surplus de 1 000 tonnes métriques; 
 

Attendu que ladite compagnie a fait une offre au montant de 94,01 $, avant 
taxes, la tonne métrique; 

 
Attendu que le conseil municipal est favorable à leur offre; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponible numéro 15-2418 a été émis par 
le directeur du Service des finances dont la première partie, s’il y a lieu, sera 

pris à même le fonds carrière et sablières et qu’il est entendu que la balance 
sera prise à même le surplus budgétaire; 
 

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 accepte l’offre de service de la compagnie 
Pavages Chartrand inc. relativement à la demande de surplus d’asphalte, 
soit 1 000 tonnes métriques au montant de 94,01 $, avant taxes, la  

tonne métrique.  
 

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

 

361-08-20 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 658-2020  
CONCERNANT LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA  
VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES EN HUIT (8)  

DISTRICTS ÉLECTORAUX 
  

PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 
APPUYÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
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); 
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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 quinze (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 qu’un avis de motion du présent règlement a été déposé  

à la séance extraordinaire tenue le 14 juillet 2020 par monsieur le conseiller  
Pierre Lortie; 

 
Attendu que le projet du présent règlement a été adopté à la séance 
extraordinaire du conseil tenue le 14 juillet 2020; 

 
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 Benoît Venne, appuyé par monsieur le conseiller 
Mathieu Maisonneuve et résolu à l’unanimité que le présent 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 règlement est adopté à l’unanimité.  
 

 
362-08-20 AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PLAN 

D’URBANISME NUMÉRO 100-2004 AFIN DE PERMETTRE 

L’AFFECTATION RÉSIDENTIELLE DE FORTE DENSITÉ AU 
SUD-EST DE LA 12E AVENUE ET DE LA RUE  

J.-H.- CORBEIL (ROUTE 339) 
 

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

lors de la présente séance, d'un règlement modifiant le règlement de plan 
d’urbanisme numéro 100-2004, de la manière suivante : 

1) Modifier le plan 3 « Les grandes affectations du territoire » afin de 
permettre l’affectation de résidentielle forte densité; 

2) Modifier la densité d’occupation minimale à 182 logements à l’hectare. 

 
De plus, la lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption. 

 
 
363-08-20 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 659-2020 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME NUMÉRO  
100-2004 AFIN DE PERMETTRE L’AFFECTATION 

RÉSIDENTIELLE DE FORTE DENSITÉ AU SUD-EST DE LA 
12E AVENUE ET DE LA RUE J.-H.- CORBEIL (ROUTE 339)
  

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 
Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet de modifier le 

contenu du règlement de plan d’urbanisme numéro 100-2004; 
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Attendu qu’une demande de modification du règlement de plan 

d’urbanisme numéro 100-2004, a été déposée par M. Paul Arbec du 
groupe Santé Arbec, relativement à la réalisation d’un complexe 
résidentiel constitué de 1 immeuble isolé totalisant 214 logements répartis 

sur 10 étages;  
 

Attendu que les propriétés sont localisées près de la rivière de l’Achigan 
sur les lots rénovés numéros 6 374 281 et 6 227 181, situés au coin de la 
12e Avenue (route 339) et de la rue J.-H.-Corbeil, à même le périmètre 

urbain identifié au schéma d’aménagement et de développement révisé de 
la MRC de Montcalm, lequel est entré en vigueur le 8 mai 2009; 

 
Attendu que le conseil désire modifier le règlement de plan d’urbanisme en 
suivant les recommandations du comité consultatif d’urbanisme; 

 
Attendu que le directeur général et greffier soit autorisé à afficher et à 

publier l’avis invitant la population à assister à cette assemblée publique, 
le tout en conformité avec l’article 125 de la Loi sur l’aménagement  
et l’urbanisme; 

 
Attendu que suivant la pandémie mondiale de la Covid-19, l’assemblée 

publique de consultation se résultera par une assemblée publique de 
consultation écrite, laquelle aura lieu du 1er octobre 2020, à compter de  
8 heures, jusqu’au 15 octobre 2020, au plus tard 16 heures, où toutes 

questions et/ou commentaires peuvent être reçus, le tout tel qu’il appert 
de la promulgation de l’avis public à cet effet; 

 
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 Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que 
le projet de règlement portant le numéro 659-2020 modifiant le règlement 

de plan d’urbanisme numéro 100-2004 afin de permettre l’affectation 
résidentielle de forte densité au sud-est de la 12e Avenue et de la rue  

J.-H.-Corbeil (route 339) soit et est adopté. 
 

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

364-08-20 AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 101-2004 AFIN DE CRÉER LA ZONE 

R4-15 À MÊME LES ZONES P-30 ET R2-4 
 

Monsieur le conseiller Benoît Venne donne avis de motion pour le dépôt, lors 

de la présente séance, d'un règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 101-2004, de la manière suivante : 
 

1) Modifier les feuillets 1 et 3 du plan de zonage de manière à créer la 
zone R4-15 formée d’une partie des zones P-30 et R2-4; 

2) Ajouter la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain 
pour la zone R4-15 afin d’autoriser les usages résidentiels de classe  
« G » soit des résidences multifamiliales, catégorie 4 (25 logements  

et plus). 
 

De plus, la lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption. 
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365-08-20 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 660-2020 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO  

101-2004 AFIN DE CRÉER LA ZONE R4-15 À MÊME LES 
ZONES P-30 ET R2-4 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 

Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet de modifier le 
contenu du règlement de zonage numéro 101-2004; 
 

Attendu qu’une demande de modification du règlement de zonage numéro  
101-2004, a été déposée par M. Paul Arbec du groupe Santé Arbec, 

relativement à la réalisation d’un complexe résidentiel constitué de 1 
immeuble isolé totalisant 214 logements répartis sur 10 étages;  

 
Attendu que cette demande qui a pour but de réaliser un complexe 
résidentiel sur les lots numéro 6 374 281 et 6 227 181 près de la rivière 

de l’Achigan, situés au coin de la 12e Avenue (route 339) et de la rue  
J.-H.-Corbeil, nécessitant d’abord une modification de l’affectation 

résidentielle de forte densité au plan d’urbanisme; 
 
Attendu que les propriétés sont localisées à même le périmètre urbain 

identifié au schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC de Montcalm, lequel est entré en vigueur le 8 mai 2009; 

 
Attendu que ces lots sont situés à même les zones P-30 et R2-4 qui sont 
des zones à prédominance publique et résidentielle selon les usages 

autorisés à la grille des usages, des normes et des dimensions; 
 

Attendu que cette zone regroupe présentement des habitations 
unifamiliales et bifamiliales; 
 

Attendu que le côté nord de la 12e Avenue (route 339) à même ces  
zones bénéficie d’une vocation majoritairement résidentielle et  

légèrement commerciale; 
 
Attendu que le côté ouest de la 12e Avenue (route 339) à même ces zones 

bénéficie d’une vocation majoritairement publique; 
 

Attendu que le côté est de la 12e Avenue (route 339) à même ces zones 
bénéficie d’une vocation majoritairement résidentielle; 
 

Attendu que ce projet devrait donc faire l’objet de la création d’une 
nouvelle zone du côté sud de la 12e Avenue (route 339) incluant 

également les propriétés situées au 878 et 882-884 12e Avenue  
(route 339); 
 

Attendu que le conseil désire modifier le règlement de zonage en suivant 
les recommandations du comité consultatif d’urbanisme; 

 
Attendu que le directeur général et greffier soit autorisé à afficher et à 

publier l’avis invitant la population à assister à cette assemblée publique, 
le tout en conformité avec l’article 125 de la Loi sur l’aménagement  
et l’urbanisme; 
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Attendu que suivant la pandémie mondiale de la Covid-19, l’assemblée 

publique de consultation se résultera par une assemblée publique de 
consultation écrite, laquelle aura lieu du 23 septembre 2020, à compter de 
8 heures, jusqu’au 7 octobre 2020, au plus tard 16 heures, où toutes 

questions et/ou commentaires peuvent être reçus, le tout tel qu’il appert 
de la promulgation de l’avis public à cet effet; 

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

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

sa lecture; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr, appuyé 
par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à l’unanimité que 
le premier projet de règlement numéro 660-2020 modifiant le règlement 

de zonage numéro 101-2004 afin de créer la zone R4-15 à même les 
zones P-30 et R2-4 soit et est adopté. 

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

 
366-08-20 MANDAT / FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTE 2020 / 

SECTEUR SUD / ENTREPRISE DANIEL DUQUETTE 
 
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 octroi un mandat à 

la compagnie Entreprise Daniel Duquette relativement au fauchage des 
abords de route, pour l’année 2020, quant au secteur sud, le tout au 
montant de 85,00 $/heure, et ce, pour 150 heures, pour un total de 

12 750,00 $, avant taxes, le tout pour un total n’excédant pas 15 000,00 $, 
taxes incluses. Le certificat de fonds disponible numéro 15-2419 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. 
 

 
367-08-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE  

DE SOUMISSIONS / ENTREPRENEURS / AMÉNAGEMENT 

DES PARCS SAN-AIR, L’AUBIER ET OVILA-BERNIER 
 

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

 
Le directeur général et greffier est autorisé à demander des soumissions 

pour les services d’entrepreneurs relativement à l’aménagement des parcs 
San-Air, L’Aubier et Ovila-Bernier sur le territoire de la ville de  
Saint-Lin-Laurentides. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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368-08-20 MANDAT / ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE / 
CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX / 

RÉAMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION DE L’AVENUE DU 
MARCHÉ ET DE LA ROUTE 335 RELATIVEMENT À 
L’IMPLANTATION DES FEUX DE CIRCULATION / 

SOLMATECH INC. 
 

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

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte l’offre de 

service de la compagnie Solmatech inc. concernant le contrôle qualitatif des 
matériaux pour le réaménagement de l’intersection de l’avenue du Marché et 
de la route 335 quant à l’implantation des feux de circulation, le tout au 

montant de 25 630,40, avant taxes. Le certificat de fonds disponible numéro 
15-2420 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. 

 
369-08-20 AUTORISATION SIGNATURE / CONTRAT DE TRAVAIL / 

DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES /  
MME MIRIAM DEGRANDPRÉ 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que suivant l’accroissement de la population de la ville de Saint-Lin-

Laurentides, ladite Ville a procédé à la création de nombreux postes et ainsi 
que l’embauche de nombreux employés au sein de divers services; 

 
Attendu qu’il y a lieu de pouvoir avoir en place une personne qui a des 
qualifications et des habiletés au niveau des ressources humaines afin de 

répondre aux différents besoins de la Ville; 
 

Attendu que, de ce fait, il y a lieu de créer un poste permanent en ce sens 
afin que, entre autres, cette personne s’assure de l’application des 

politiques, des normes et des procédures de gestion des ressources 
humaines pour l’ensemble de l’organisation (embauche, formation, échelle 
salariale, programmes d’équité en matière d’emploi, convention collective, 

évaluations de rendement, congédiements, etc.); 
 

Attendu que le poste visé par la présente sera libellé « Directrice des 
ressources humaines »; 
 

Attendu que le poste comporte ces tâches de façon non limitatives :  

 Gérer le processus de dotation, 

 Développer et réviser divers programmes de gestion des ressources 
humaines, 

 Veiller au volet opérationnel de la gestion des ressources humaines 
(rédaction de lettres ainsi que de divers rapports, maintien des dossiers, 

dossiers d’invalidité et d’absentéisme, etc.), 

 Promouvoir la marque de l’employeur afin d’attirer et de retenir les 
meilleurs talents, 

 Promouvoir la culture et les valeurs de l’entreprise, 

 Rédiger et diffuser les communications internes liées à la gestion des  

ressources humaines, 
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 Gérer les programmes de rémunération et avantages sociaux en 
collaboration avec le Service des finances, 

 Soutenir la planification stratégique de l’entreprise en matière de 
gestion des ressources humaines par des programmes, politiques et des 

pratiques RH adaptées, 

 Développer des programmes de planification et gestion de la relève, de 

formation et de développement des compétences, 

 Encadrer les pratiques de gestion des dossiers de CNESST et 
d’invalidité, 

 Développer et assurer le suivi du budget annuel du Service des 
ressources humaines, 

 Participer aux rencontres de direction, 

 Accompagner et soutenir l’équipe de direction ainsi que les 
gestionnaires sur diverses problématiques de gestion et de ressources 
humaines, de même que pour la prise de décisions stratégiques, 

 Interpréter, appliquer et conseiller les gestionnaires en fonction des 

clauses de la convention collective, des lettres d’entente ou des lois  
en vigueur, 

 Effectuer les enquêtes de griefs et voir à la préparation des dossiers 
référés en arbitrage selon les modalités de la convention collective, 

jouer le rôle de médiateur en cas de problématique, le cas échéant, 

 Assurer un rôle-conseil auprès des gestionnaires quant à la planification 

et aux mouvements de la main d’œuvre, 

 Chapeauter le processus d’évaluation des postes (nouveaux postes  

ou réévaluation), 

 Développer et gérer un plan de formation annuel pour les employés et 
les gestionnaires de l’organisation : déterminer les priorités de 
développement des compétences, assurer la mise en place et le 

développement des programmes de formation appropriés, 

 Participer à différents comités (relations de travail, évaluation des 
postes, comité de direction, etc.); 

 

Attendu que Mme Miriam Degrandpré a les qualifications nécessaires et 
détient la certification de l’Ordre des conseillers en ressources humaines 

agréés (CRHA); 
 
Attendu que, pour tout ce qui précède, le conseil municipal désire procéder à 

l’embauche permanente de Mme Miriam Degrandpré; 
 

Attendu que Mme Degrandpré agira sous l’autorité du directeur général  
et greffier; 
 

Attendu que le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à 
signer le contrat de travail de Mme Miriam Degrandpré; 

 
Attendu que le salaire annuel est fixé à 75 000,00 $, pour 35 heures de 
travail par semaine, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et qu’il a 

été entendu qu’aucune heure supplémentaire ne sera rémunérée; 
 

Attendu que le salaire sera indexé à un taux fixe de 3 % chaque 1er janvier 
de l’année; 
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Attendu que la Ville s’engage à défrayer les coûts relatifs au paiement du 

titre de l’Ordre professionnel, soit conseillère en ressources humaines agréée 
(CRHA), et ce, chaque année, sous réception de la facture ou preuve à 
l’appui, toutes formations pertinentes dans le cadre de son travail ainsi 

qu’une partie des frais de sa facture cellulaire; 
 

Attendu qu’il y a lieu de mentionner que cette dernière bénéficiera de 
journées maladies et mobiles au prorata de son embauche, soit le 10 août 
2020; 

 
Attendu que Mme Degrandpré bénéficiera également de dix jours de vacances 

payées, chaque année, débutant en l’an 2021; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides contribuera au régime de 

retraite simplifié de Mme Degrandpré à raison des pourcentages et tel 
qu’établie ci-dessous :  

En 2020 ...................................................................................... 4,0 %, 
En 2021 ...................................................................................... 5,0 %, 
En 2022 ...................................................................................... 6,0 %; 

 
Attendu que Mme Degrandpré aura une période probation à effectuer de  

6 mois commençant à compter de son embauche, soit le 10 août 2020; 
 
Attendu que Mme Degrandpré 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 lors de l’assemblée 
ordinaire du 10 février 2020, et qu’advenant un résultat positif, 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 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 autorise : 

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

 l’embauche permanente, à compter du 10 août 2020, de Mme Miriam 
Degrandpré à titre de directrice des ressources humaines; 

 que le directeur général et greffier signe pour et au nom de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides le contrat de travail de Mme Miriam Degrandpré, le 
tout 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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370-08-20 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

À 18 heures 45, 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 

 
 


