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Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 septembre 2020 de 

20 heures 57, convoquée à 20 heures, à 22 heures, à la salle L’Opale située 
au 510, rue Saint-Isidore à Saint-Lin-Laurentides, Québec, J5M 2V1. 
 

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 
 

 
406-09-20 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
À 20 heures 57, la séance ordinaire, tenue le 14 septembre 2020,  

est ouverte. 
 

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

407-09-20 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
L’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 est accepté  

sans modification. 
 

 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

1.1. Ouverture de la séance 

1.2. Adoption de l'ordre du jour 

1.3. Adoption du procès-verbal 

1.3.1. de l’assemblée ordinaire du 24 août 2020 

2. ADMINISTRATION 

2.1. Avis de motion règl. emprunt 336 200,00 $ Travaux d’agrandissement du dépôt des neiges usées 

2.2. Projet règl. 662-2020 emprunt 336 200,00 $ Travaux d’agrandissement du dépôt des neiges usées 

2.3. Adoption du règlement 661-2020 abr. et rempl. 112-2004 sur les ponceaux et la canalisation 

2.4. Commission de toponymie / Officialisation de la nouvelle rue Racette 

2.5. Autorisation signature/Protocole d’entente Villemory/Phase VI/9207-4327 Québec inc. et 9223-9167… 

2.6. Autorisation signature/Protocole d’entente/Chemin de l’Usine/Vilan Construction inc. 

2.7. Autorisation / Dépense 170 000,00 $/Aménagement des parcs Ovila-Bernier, San-Air et L’Aubier 

2.8. Amendement / Règlement 645-2020 / Construction caserne 

2.9. Dépôt du rapport financier 2019 

2.10. Approbation des comptes du mois d’août 2020 

3. COMMUNAUTAIRE 

3.1. Maison des Jeunes Laurentides/Saint-Lin/Subvention 2020 

4. JEUNESSE, LOISIRS, SPORT, CULTURE ET TOURISME 

4.1. Constitution du comité de la politique culturelle/Membres 

5. URBANISME 

5.1. Dérogation mineure/Lot 2 564 276/500, rue Saint-Louis/Enseigne publicitaire/Le Lanaudois 

5.2. Procédures juridiques/Dossier infraction à la réglementation/Me Guy Bisaillon 
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6. VOIRIE 

6.1. Installation signalisation / Arrêt obligatoire et réduction de vitesse / Divers endroits  

6.2. Renouvellement/Enlèvement neige et sablage secteur urbain 2020-2024/Pelletier Excavation inc. 

6.3. Acceptation soumissions/Entrepreneurs/Travaux croissant du Saphir et rue des Diamants/Pavages Multi. 

6.4. Acceptation offre de service/Nettoyage égout sanitaire/ EBi  

7. FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE 

7.1. Informations du conseil 

7.2. Période de questions 

7.3. Levée de la séance 

 

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

 
408-09-20 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 
APPUYÉ PAR : M. Mario Chrétien 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 24 août 2020 est 
accepté tel que rédigé par le greffier. 
 

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

409-09-20 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT AU MONTANT DE 336 200,00 $ POUR DES 
TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU DÉPOT DE NEIGES 

USÉES 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 336 200,00 $ pour des travaux d’agrandissement du dépôt de neiges 
usées sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides. De plus, la lecture 

du règlement sera dispensée lors de son adoption. 
 
 

410-09-20 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 662-2020 DÉCRÉTANT 
UN EMPRUNT AU MONTANT DE 336 200,00 $ POUR DES 

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU DEPOT DE NEIGES 
USÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE  
SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire agrandir son dépôt de 
neiges usées territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides; 

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

336 200,00 $, 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; 
 

Attendu que la réalisation des travaux est susceptible à l'approbation du  
règlement d'emprunt; 
 

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

appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que 
le présent projet de règlement portant le numéro 662-2020 décrétant un 

emprunt au montant de 336 200,00 $ pour des travaux d’agrandissement 
du dépôt de neiges usées 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.  
 

 

411-09-20 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 661-2020 
ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
112-2004 CONCERNANT LES DISPOSITIONS 

APPLICABLES AUX FOSSES, INCLUANT LES NORMES 
RELATIVES AUX PONCEAUX ET A LA CANALISATION  

DE FOSSÉS 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides  

souhaite abroger et remplacer le règlement numéro 112-2004 afin  
de l'actualiser; 
 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été déposé à la séance 
ordinaire tenue le 24 août 2020 par monsieur le conseiller Pierre Lortie; 

 
Attendu que le projet du présent règlement a été adopté à la séance 
ordinaire du conseil tenue le 24 août 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 Mario Chrétien, 

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l'unanimité que le règlement portant le numéro 661-2020 abrogeant et 

remplaçant le règlement numéro 112-2004 concernant les dispositions 
applicables aux fosses, incluant les normes relatives aux ponceaux et à la 
canalisation de fossés soit et est adopté. 

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

 
412-09-20 COMMISSION DE TOPONYMIE / OFFICIALISATION DE 

LA NOUVELLE RUE RACETTE  

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a procédé à la subdivision et à 
l’aménagement d’une nouvelle rue portant les numéros de lots 6 153 092, 

6 337 678, 6 357 920 et 6 357 919; 
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Attendu que cette nouvelle rue dessert un nouveau projet résidentiel privé 

qui est aussi la continuité de la nouvelle rue à être nommée; 
 
Attendu qu’il y a lieu que cette nouvelle rue bénéficie d’un nom qui évoque 

l’histoire de certaines familles ayant pris racines ici, à Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu qu’à cet effet, différents noms, tels que Pichette, Racette, Dufort, 
pourraient représenter des propositions intéressantes; 
 

Attendu que le comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande que le 
nom de rue proposé quant aux lots rénovés numéros 6 153 092, 6 337 678, 

6 357 919 et 6 357 920 et la section privée de ce projet de développement 
soit « rue Racette »; 
 

Attendu que le conseil municipal accepte la recommandation du CCU; 
 

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 autorise ce qui suit : 

• que le nom de rue proposé quant aux lots rénovés numéros 6 153 092, 
6 337 678, 6 357 919 et 6 357 920 et la section privée de ce projet de 

développement soit « rue Racette », 

• que la présente résolution soit acheminée à la Commission de toponymie 
du Québec afin que le tout soit officialisé.  

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

 
 
413-09-20 AUTORISATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL / PROTOCOLE ENTENTE SEIGNEURIE 
VILLEMORY PHASE VI / 9223-9169 QUÉBEC INC. ET 

9207-4327 QUÉBEC INC.  
 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

 
Attendu que 9223-9169 Québec inc. et 9207-4327 Québec inc. ont déposé 

une demande à la Ville de Saint-Lin-Laurentides visant l’obtention d’un 
permis de lotissement permettant de desservir un futur projet de 
développement résidentiel; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides, conformément aux pouvoirs 

qui lui sont accordés, notamment en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), a adopté un règlement de lotissement 
prévoyant, à l’article 2.4, que les promoteurs peuvent remettre à la Ville 

l’assiette des rues, des espaces verts et passages pour piétons et des autres 
travaux d’infrastructure, s’il y a lieu; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides est d’accord, dans la mesure où 
toutes les obligations du promoteur prévues à la présente entente sont 

respectées, à devenir propriétaire de l’assiette des rues, des espaces verts et 
passages pour piétons et des autres travaux d’infrastructure, s’il y a lieu; 
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Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a adopté le règlement portant 

le numéro 300-2009 et ses amendements concernant les ententes relatives 
à des travaux municipaux, lequel fait partie intégrante du protocole 
d’entente à être signé entre les deux parties; 

 
Attendu qu’il y a lieu de définir les engagements réciproques des parties afin 

de permettre la réalisation du projet du promoteur; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène, 

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l’unanimité que 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 et greffier adjoint, à signer pour et au 
nom de la Ville de Saint-Lin-Laurentides le protocole d’entente relatif à 

l’exécution de travaux municipaux à l’égard du projet connu sous le nom 
de « Seigneurie Villemory phase VI » par 9223-9169 Québec inc. et 9207-

4327 Québec inc. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

414-09-20 AUTORISATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL / PROTOCOLE D’ENTENTE / CHEMIN DE 
L’USINE / CONSTRUCTION VILAN INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

Attendu que Construction Vilan inc. a déposé une demande à la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides visant l’obtention d’un permis de lotissement 

permettant de desservir un futur projet de développement résidentiel, mais 
également relativement à la mise en place d’une entente incluant et 
définissant les responsabilités monétaires de chacune des parties en raison 

de l’implantation d’une piste cyclable, lesquels seront situés sur le chemin de 
l’Usine à Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides, conformément aux pouvoirs 

qui lui sont accordés, notamment en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), a adopté un règlement de lotissement 
prévoyant, à l’article 2.4, que les promoteurs peuvent remettre à la Ville 

l’assiette des rues, des espaces verts et passages pour piétons et des autres 
travaux d’infrastructure, s’il y a lieu; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides est d’accord, dans la mesure où 
toutes les obligations du promoteur prévues à la présente entente sont 

respectées, à devenir propriétaire de l’assiette des rues, des espaces verts et 
passages pour piétons et des autres travaux d’infrastructure, s’il y a lieu; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a adopté le règlement portant 
le numéro 300-2009 et ses amendements concernant les ententes relatives 

à des travaux municipaux, lequel fait partie intégrante du protocole 
d’entente à être signé entre les deux parties; 

 
Attendu qu’il y a lieu de définir les engagements réciproques des parties afin 
de permettre la réalisation du projet du promoteur; 

 
Attendu que les fonds suffisants seront prévus au budget de l’année 2021 

par le directeur du Service des finances; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller  

Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et 
résolu à l’unanimité que 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 et greffier adjoint, à signer pour et 
au nom de la Ville de Saint-Lin-Laurentides le protocole d’entente relatif à 

l’exécution de travaux municipaux à l’égard du projet sur le chemin de 
l'Usine à Saint-Lin-Laurentides par Construction Vilan inc. 
 

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

 
415-09-20 AUTORISATION / DÉPENSES / AMÉNAGEMENT 

AMÉLIORATION DES PARCS OVILA-BERNIER, SAN-AIR 

ET L’AUBIER  
 

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

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides, de par la résolution numéro 

138-03-20, laquelle a été adoptée lors de l’assemblée ordinaire tenue le  
9 mars 2020, a déposé une demande d’aide financière dans le cadre de 
l’aménagement et l’amélioration des parcs Ovila-Bernier, l’Aubier et San-Air 

au Fonds de développements des territoires (FDT); 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire se prévaloir d’une 
subvention à hauteur de 663 640,00 $ provenant du FDT, de par laquelle 
elle répartira ledit montant, le tout tel qu’établi dans les ententes prévues à 

cet effet; 
 

Attendu que ladite Ville s’engage à respecter les conditions stipulées dans 
lesdites ententes; 
 

Attendu qu’indépendamment de la subvention obtenue, la Ville s’engage à 
débourser un montant résiduel de 170 000,00 $, lequel sera pris à même le 

fonds de parcs et terrains de jeux, le tout afin de réaliser le projet 
d’aménagement et d’amélioration des parcs Ovila-Bernier, l’Aubier et  

San-Air; 
 
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 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le directeur du Service des finances 

à débourser un montant résiduel de 170 000,00 $, lequel sera pris à même 
le fonds de parcs et terrains de jeux, le tout afin de réaliser le projet 
d’aménagement et d’amélioration des parcs Ovila-Bernier, l’Aubier et  

San-Air. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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416-09-20 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 

645-2020 RELATIVEMENT À LA CONSTRUCTION DE LA 
CASERNE DE POMPIERS 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire implanter une nouvelle 

caserne de pompiers sur le territoire de la ville; 
 

Attendu que la Ville nécessite l’obtention d’un règlement d’emprunt pour la 
réalisation de ce projet; 
 

Attendu le règlement d’emprunt numéro 645-2020 décrétant un emprunt au 
montant de 4 970 183,19 $ relativement à la construction de la nouvelle 

caserne a été adopté par le conseil municipal de la Ville en date du  
6 juillet 2020 et acheminé au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation du Québec (MAMH) pour approbation; 

 
Attendu qu’il y a lieu de modifier ledit règlement d’emprunt suivant les 

indications reçues du MAMH en date du 8 septembre 2020; 
 
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 abroge et remplace l’article numéro 2 du règlement d’emprunt 
numéro 645-2020 comme suit : 

« Le conseil décrète et autorise l’exécution des travaux relativement à 

la construction d’une nouvelle caserne de pompiers sur le lot rénové 
numéro 6 227 181, situé au 870, 12e Avenue à Saint-Lin-Laurentides, 

appartenant à la Ville de Saint-Lin-Laurentides, le tout tel qu’il appert 
au permis de construction portant le numéro 2020-00862. » 

• la Ville abroge et remplace l’article numéro 4 du règlement d’emprunt 

numéro 645-2020 comme suit : 

« Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée 
pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée 

par le présent règlement.  
 
Le conseil affecte également au paiement d’une partie ou de la totalité 

du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années, 
notamment la subvention du ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation du Québec, conformément à la lettre de confirmation, 
datée du 12 août 2020, jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante sous l’annexe B, dans laquelle l’aide financière est 

établie à 2 662 920,00 $. Le terme de remboursement de  
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 

automatiquement à la période fixée pour le versement de  
la subvention. » 

 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2019 

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides reçoit le dépôt du 
rapport de l’auditeur sur les états financiers et le rapport financier de la Ville 

de Saint-Lin-Laurentides, pour l’année 2019, tel que préparé et déposé par 
M. Michel St-Arnaud de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, 

comptables, de Saint-Jérôme, en date du 14 septembre 2020. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

417-09-20 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU MOIS 
D’AOÛT 2020 

 

PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 
APPUYÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Tous les comptes figurant sur la liste suggérée des paiements automatiques 

au 31 août 2020, datée du 3 septembre 2020, au montant de 187 014,20 $, 
sont lus et acceptés, et leurs paiements sont autorisés. 

 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER .............. 187 014,20  $ 

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine les 
dépenses de 12 675,34 $  

 
 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................... 12 675,34 $ 

 
 
TOTAL COMPTES À PAYER .............................................. 199 689,54 $ 

 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Je certifie par les présentes que les dépenses soumises ont des fonds 

disponibles pour lesquelles elles sont projetées. 
 

 
 
 

________________________________________ 
Sylvain Martel, directeur du Service des finances 

 
 
418-09-20 MAISON DES JEUNES LAURENTIDES/SAINT-LIN / 

SUBVENTION 2020 
 

PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 
APPUYÉ PAR : M. Mario Chrétien 

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
Attendu la demande d’appui financier déposée par la Maison des jeunes 

Laurentides/Saint-Lin en date du 22 juin 2020; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponible numéro 15-2455 a été émis par 
le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la dépense; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène, 

appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l'unanimité que 
le conseil municipal autorise le versement d'un montant de 5 000,00 $ à 
titre de subvention pour l’année 2020, à la Maison des jeunes de 

Laurentides/Saint-Lin afin de les aider dans leur mission d’aide à la famille 
et à la jeunesse. 

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

 
419-09-20 CONSTITUTION DU COMITÉ / MEMBRES / POLITIQUE 

CULTURELLE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que lors du comité plénier tenu le 16 juin 2020, le conseil municipal 
a accepté l’instauration d’une politique culturelle en l’an 2021; 

 
Attendu qu’afin de pouvoir mettre tout en place, il y a lieu de nominer des 

personnes, lesquelles formeront ledit comité; 
 
Attendu que sur une recommandation commune des conseillers municipaux, 

les membres sont :  

• Mme Lyne Dulude, 

• Mme Marie-Claude Saint-Laurent, 
• M. Patrick Massé, 
• M. Mario Chrétien, 

• M. Mathieu Maisonneuve (substitut), 
• M. Jonathan Dionne, 

• M. Alexandre Gadoury, 
• M. Éric Labelle, 
• M. Benoît Ravary, 

• M. Jean-Luc Arène (artiste); 
 

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 approuve la candidature des personnes 
suivantes afin de composer le comité de suivi de la politique culturelle de 
Saint-Lin-Laurentides : 

• Mme Lyne Dulude, citoyenne, 
• Mme Marie-Claude Saint-Laurent, citoyenne, 

• M. Patrick Massé, maire, 
• M. Mario Chrétien, conseiller du district 3, 
• M. Mathieu Maisonneuve (substitut), conseiller du district 2, 

• M. Jonathan Dionne, directeur du Service des loisirs, du sport, de la 
culture et du tourisme, 

• M. Alexandre Gadoury, agent au développement de la programmation du 
Service des loisirs, 

• M. Éric Labelle, citoyen, 

• M. Benoît Ravary, citoyen; 
• M. Jean-Luc Arène (artiste), conseiller du district 4. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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420-09-20 DÉROGATION MINEURE / LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 

2 564 276 / 500, RUE SAINT-LOUIS / AFFICHAGE 
D’UNE ENSEIGNE / M. UGO CHEVALIER FOURNIER 

 

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

ET RÉSOLU  : à l'unanimité 
 
Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2020-20025, déposée 

par M. Ugo Chevalier Fournier, relativement à l’affichage d’un commerce de 
traiteur sur le mur arrière de l’immeuble situé au 500, rue Saint-Louis à 

Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu que ce mur ne constitue la façade du bâtiment sur lequel une 

enseigne doit généralement être apposée; 
 

Attendu que l’intérêt du demandeur relève du fait que ce mur est 
actuellement adossé à un stationnement municipal donnant sur l’artère 
principal que constitue la rue Saint-Isidore;  

 
Attendu qu’à cet effet le demandeur procèdera à un réaménagement de ce 

mur en y introduisant une porte d’accès pour le public;  
 
Attendu que le demandeur et conscient que cette enseigne peut à tout 

moment devenir non visible de l’artère Saint-Isidore si éventuellement une 
construction était érigée sur le lot voisin; 

 
Attendu que cette enseigne aura pour effet de limiter tout autre type 
d’affichage sur cet immeuble; 

 
Attendu que cette dérogation mineure si elle est accordée n’aura effet que 

pour cet établissement et aucun autre pouvant éventuellement se retrouver 
dans cet immeuble; 
 

Attendu que cette demande affecte un immeuble commercial situé à même 
la zone commerciale C-5 et viserait à soustraire d’application les articles 97 

et 98 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides;  

 
Attendu que cette demande vise donc à rendre conforme l’affichage d’une 
enseigne sur le mur arrière d’un établissement commercial, de la  

façon suivante : 

• Vise à rendre conforme une enseigne publicitaire identifiant « Le 

Lanaudois traiteur » sur le mur arrière de l’établissement situé au  
500, rue Saint-Louis, contrairement à la norme indiquée aux articles 97 
et 98 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides à l’effet « toute enseigne doit être placée en façade 
du bâtiment ou du terrain sur lequel elle est installée »; 

 
Attendu que, par sa résolution numéro 55-08-20, adoptée le 5 août 2020, le 
comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter 

cette demande; 
 

Attendu qu'un avis public a été donné le 26 août 2020 pour publication dans 
le journal L’Express Montcalm; 
 

Attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se 
faire entendre; 
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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 la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la demande de 
dérogation mineure numéro 2020-20025, déposée par M. Ugo Chevalier 

Fournier, relativement à l’affichage d’un commerce de traiteur sur le mur 
arrière de l’immeuble situé au 500, rue Saint-Louis à Saint-Lin-Laurentides. 

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

 

 
421-09-20 MANDAT PROCÉDURES JURIDIQUES / DOSSIER 

INFRACTION À LA RÉGLEMENTATION /  
ME GUY BISAILLON 

 

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

ET RÉSOLU  : à l'unanimité 
 
Attendu que le Service d’urbanisme de la Ville de Saint-Lin-Laurentides a 

constaté une infraction à la réglementation municipale; 
 

Attendu qu’il y a lieu de faire respecter la réglementation applicable et que le 
Service d'urbanisme a réalisé diverses interventions en ce sens; 
 

Attendu que, malgré cela, le dossier suivant demeure en infraction : 
 

• 29, rue Lapointe : terrain mal propre; 
 
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 mandate la firme Dunton 

Rainville S.E.N.C.R.L., en l'occurrence Me Guy Bisaillon, pour transmettre un 
avis formel au propriétaire concerné et entreprendre les procédures 
judiciaires appropriées pour l’obtention de toutes ordonnances requises, le 

tout afin que cessent les contraventions à la réglementation applicable. 
 

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

 
422-09-20 INSTALLATION SIGNALISATION / ARRÊT OBLIGATOIRE 

/ RÉGULARISATION DE LA VITESSE / DIVERS ENDROITS 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Attendu qu’une demande a été déposée au conseil municipal de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides afin d’installer neuf (9) panneaux de signalisation  

« Arrêt obligatoire », ainsi que pour régulariser la vitesse à divers endroits 
sur le territoire de la ville; 
 

Attendu que, tel qu'adopté par la Ville et la Commission de toponymie  
du Québec, la 7e Avenue porte désormais le nom de l'avenue  

Marjolaine-Bernier, et ce, depuis le 1er mars 2019; 
 
Attendu que, de ce fait, il y a lieu de procéder à la modification du libellé de 

ladite avenue à travers notre réglementation; 
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Attendu que, du même coup, il y a lieu de corriger une coquille à même 

notre réglementation en substituant le nom de la rue Prud'homme pour y 
indiquer plutôt la rue Henri-Léveillé en ce qui concerne la zone parc de 
l'avenue Marjolaine-Bernier; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 

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

 
• d’installer neuf (9) panneaux de signalisation « Arrêt obligatoire » aux 

endroits ci-dessous mentionnés : 

o Intersection des rues Alain et de l’Alouette, 

o Intersection des rues Alain et de la Colombe, 

o Intersection des rues Villeneuve et Marquette, 

o Intersection des rues Villeneuve et Mercier, 

o Intersection des rues Mercier et Marquette, 

o Intersection des rues Lord et Georgette, 

o Intersection des rues Nathalie et Lord,  

o Intersection des rues de l’Entreprise et de l’Industrie, 

o Intersection des rues Nathalie et Mercier;  

 
• de réduire la vitesse permise à 30 km/h aux abords du parc  

Ovila-Bernier, à l'endroit suivant : 

o 9e Avenue : de la rue Saint-Isidore à la rue Henri-Léveillé; 
 
• de remplacer le nom de la 7e Avenue pour l'avenue Marjolaine-Bernier 

à travers la réglementation actuelle; 
 

• d'effectuer la correction de la coquille sous la section des zones parcs. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
423-09-20 RENOUVELLEMENT CONTRAT DE FOURNITURE 

D’ÉQUIPEMENT ET DE MAIN D’OEUVRE POUR 
L’ENLÈVEMENT DE LA NEIGE ET FOURNITURE 
D’ÉQUIPEMENT DE SABLAGE AVEC OPÉRATEUR 

(SECTEUR URBAIN) / PELLETIER EXCAVATION INC. 
 

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

 
Attendu que, par la résolution portant le numéro 449-10-19, intitulée 

« Acceptation de soumissions / Fourniture d’équipement avec opérateur pour 
l’enlèvement de la neige et fourniture d’équipement de sablage avec 
opérateur pour le secteur urbain 2019-2024 / Pelletier Excavation inc. », 

adoptée le 1er octobre 2019, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a accordé le 
contrat cité ci-dessus à Pelletier Excavation inc.; 
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Attendu que le contrat accordé était d’une durée d’une année, soit pour la 

saison hivernale 2019-2020, avec la possibilité d’une prolongation de quatre 
années, soit pour les années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et  
2023-2024 pour un total de cinq années; 

 
Attendu que, par sa correspondance datée du 14 septembre 2020, Pelletier 

Excavation inc, accepte de renouveler pour une période de quatre  
années, soit pour les années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et  
2023-2024; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 15-2456 a été émis 

par le directeur des finances pour un montant suffisant à la dépense pour 
l’année 2020-2021; 
 

Attendu que les fonds suffisants seront prévus au budget des années  
2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 par le directeur des finances pour un 

montant suffisant à la dépense; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 

appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de renouveler le contrat de 

fourniture d’équipements avec opérateurs pour l’enlèvement de la neige et 
fourniture d’équipements de sablage avec opérateur pour le secteur urbain 
pour une période de quatre années, soit jusqu’au printemps 2024. 

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

 
 
424-09-20 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / ENTREPRENEURS / 

TRAVAUX DE BORDURES, DE PAVAGES ET D’ÉCLAIRAGE 
SUR LE CROISSANT DU SAPHIR ET RUE DES DIAMANTS / 

PAVAGES MULTIPRO INC. 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

 
Attendu que le directeur général et greffier a demandé des soumissions 
quant à des services d’entrepreneurs pour les travaux de bordures, de 

pavages et d’éclairage à venir sur le croissant du Saphir et rue  
des Diamants; 

 
Attendu que huit soumissions ont été reçues et ouvertes le 7 juillet 2020, 
à 11 heures 01, en présence de :  

➢ M. Richard Dufort, directeur général et greffier, 

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

➢ M. Pierre Chartrand, ingénieur, C.L.A. Experts-conseils inc.; 
 
Attendu que le résultat est : 

Pavages Multipro inc. ................................... 314 784,50 $, avant taxes, 
Construction Viatek inc. ................................ 325 285,00 $, avant taxes, 
Eurovia Québec Construction inc. ................... 336 335,75 $, avant taxes, 

Sintra inc. .................................................. 341 432,00 $, avant taxes, 
Construction Anor (1992) inc. ........................ 344 187,70 $, avant taxes,  

LEGD inc. ................................................... 346 065,30 $, avant taxes,  
Maskimo Construction inc. ............................ 368 513,00 $, avant taxes; 
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Attendu que, selon l’analyse des soumissions par la firme d’ingénierie  
C.L.A Experts-conseils inc., datée du 14 juillet 2020, toutes les 

soumissions reçues sont conformes au devis; 
 

Attendu que, de ce fait, l’adjudication du contrat est octroyée au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Pavages Multipro inc.; 
 

Attendu que le règlement d’emprunt numéro 647-2020, a reçu 
l’approbation du ministère des Affaires et de l’Habitation du Québec en 
date du 10 septembre 2020 et entrera en vigueur lors de sa promulgation 

le mercredi 16 septembre 2020; 
 

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 Pavages Multipro 
inc., soit le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
314 784,50 $, avant taxes, pour les services d’entrepreneurs relativement 

aux travaux de bordures, de pavages et d’éclairage à être effectués sur le 
croissant du Saphir et rue des Diamants à Saint-Lin-Laurentides. 

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

 
425-09-20 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE / NETTOYAGE  

DE L’ÉGOUT SANITAIRE ET PLUVIAL 2020 / EBI  
ENVIROTECH INC. 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que, par la résolution portant le numéro 349-07-20, intitulée 

« Autorisation au directeur général / Demande de prix / Nettoyage de l’égout 
sanitaire et pluvial / 2020 », dans laquelle le directeur général et greffier est 

autorisé à demander des prix relativement au contrat du nettoyage de 
l’égout sanitaire et pluvial jusqu’au 28 février 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 EBi Envirotech inc.; 
 
Attendu que ladite compagnie a retourné une offre, datée du 9 juillet 2020, 

laquelle est définie comme suit :  
 

Description du travail 
Prix unitaire 

sans les taxes 
Prix unitaire 

sans les taxes 

 
EBI ENVIROTECH 

INC. 
BEAUREGARD 

ENV. LTÉE 

Camion vacuum avec 1 opérateur 145,86 $/heure 139,00 $/heure 

Camion à pression avec 1 

opérateur 
145,86 $/heure 139,00 $/heure 

Camion combiné avec 2 

opérateurs 
196,97 $/heure 200,00 $/heure 

Aide-opérateur 40,28 $/heure 44,00 $/heure 

Inspection télévisée des conduites 
par caméra de drains (avec 

opérateur) 
131,46 $/heure 130,00 $/heure 
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Inspection télévisée des conduites 
par caméra autotractée (avec 

opérateur) 
186,26 $/heure 175,00 $/heure 

Disposition des liquides à votre 
centre de dépôt autorisé 

0,12 $/litre 0,13 $/litre 

Frais de transport (aller-retour) 152,33 $/sortie 200,00 $/sortie 

TOTAL 293,69 $ 338,09 $ 

 
Attendu que le conseil municipal est favorable à leur offre; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponible numéro 15-2458 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 ou jusqu’au 28 février 2021; 

 
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 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise l’octroi du contrat à EBI Envirotech 
inc., aux montants tel que décrits au tableau ci-dessus pour le contrat de 

service de machinerie avec opérateur concernant le nettoyage d’égout 
sanitaire et pluvial sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides, et ce, 

jusqu’au 28 février 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. 
 

 
426-09-20 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
APPUYÉ PAR : M. Mario Chrétien 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
À 22 heures, la séance ordinaire est levée. 

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

 
Je, Patrick Massé, maire, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 
contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon 

refus de les approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités 
et villes. 

 
Tous les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Lin–Laurentides 
ont pris connaissance des documents de la présente séance 72 heures avant 

celle-ci, conformément à l'article 319 de la Loi sur les cités et villes. 
 

 
 

 
_________________ 
Patrick Massé, maire   

 
 

 
 
__________________________________ 

Richard Dufort, directeur général et greffier 


