
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 6 octobre 2020,  

de 18 heures 30, convoquée à 18 heures, à 19 heures, à huis clos, par voie 
de conférence téléphonique. 
 

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

 
Sont présents : 
M. Patrick Massé, maire 

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

M. Mario Chrétien, conseiller au district no 3 
M. Jean-Luc Arène, conseiller au district no 4 
M. Benoît Venne, conseiller au district no 5 

M. Pierre Lortie, conseiller au district no 6 
 

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

Chacune de ces personnes a confirmé leur identité. 
 

427-10-20 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
À 18 heures 30, la séance extraordinaire, tenue le 6 octobre 2020, 
est ouverte. 

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

 

428-10-20 PAIEMENT DE FACTURE / REMPLACEMENT D'UNE 

CONDUITE PLUVIALE EN MAUVAIS ÉTAT / 
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CASERNE DE 
POMPIERS / CONSTRUCTIONS LARCO INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Attendu que, dans sa correspondance de courriels datée entre le 18 et le 
21 septembre 2020, la firme C.L.A. Experts-conseils inc. a fait mention 

qu'une conduite pluviale en mauvais état devait être remplacée sur le 
terrain de la construction de la nouvelle caserne de pompiers de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que l'entrepreneur Constructions Larco inc. a déposé une 
soumission, datée du 22 septembre 2020, pour effectuer le remplacement 

de ladite conduite au montant de 18 500,00 $, plus taxes; 
 

Attendu qu'il était urgent d'effectuer ce remplacement; 
 
Attendu que les travaux de remplacement ont donc déjà été effectués; 

 
Attendu que les fonds pour le paiement de cette facture sont prévus à 
même le règlement d'emprunt du projet; 
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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 le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine le 
paiement du remplacement de la conduite pluviale en mauvais état sur le 

terrain de la construction de la nouvelle caserne de pompiers de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides au montant de 18 500,00 $, plus taxes. 
 

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

 
429-10-20 PAIEMENT DE FACTURE / ÉPANDAGE D'ASPHALTE 2020 

/ SINTRA INC. (DIVISION OUEST) 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Attendu que des travaux d'épandage d'asphalte ont eu lieu sur le territoire 
de la ville de Saint-Lin-Laurentides depuis le début de l'année 2020; 
 

Attendu que le Service des travaux publics a dû commander à nouveau 
des tonnes d'asphalte dans le but de terminer les travaux débutés; 

 
Attendu que cette commande a été effectuée auprès de Sintra inc. 
(division ouest) et s'élève au montant de 24 668,80 $, plus taxes; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 32-2661 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 Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l'unanimité que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides 

entérine le paiement de cette commande auprès de Sintra inc. (division 
ouest) au montant de 24 668,80 $, plus taxes. 

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

 
430-10-20 MANDAT PROCÉDURES JURIDIQUES / DOSSIER 

INFRACTIONS À LA RÉGLEMENTATION / DUNTON 

RAINVILLE S.E.N.C.R.L. 
 

PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 
APPUYÉ PAR  : M. Benoît Venne 
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 et aux 
lois provinciales; 

 
Attendu qu’il y a lieu de faire respecter la réglementation et les lois 
applicables et que le Service d'urbanisme a réalisé diverses interventions en 

ce sens; 
 

Attendu le rapport d'expertise préparé par Stéphane Bossus, ingénieur et 
expert en bâtiments; 
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Attendu que le dossier suivant demeure en infraction : 

 
 843, rue Saint-Isidore : bâtiment délabré, vétuste et non sécuritaire; 
 

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 mandate la firme Dunton Rainville 
S.E.N.C.R.L., en l'occurrence Me Guy Bisaillon et/ou Me David Couturier et/ou 
Mme Delphine Roy-Fortune, pour transmettre un avis formel au propriétaire 

concerné et entreprendre les procédures judiciaires appropriées pour 
l’obtention de toute ordonnance requise et plus particulièrement, et ce, non 

limitativement, un recours en démolition de l'immeuble suivant les 
dispositions prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le tout afin 
que cessent les contraventions aux lois et à la réglementation applicable. 

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

 
 
431-10-20 ABROGE ET REMPLACE LA RÉSOLUTION NUMÉRO  

291-06-20 / AUTORISATION DE SIGNATURE / 
ENREGISTREMENT D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE ET 

D’ENTRETIEN POUR L’ÉGOUTTEMENT PLUVIAL EN 
FAVEUR DE LA VILLE SUR LE LOT RÉNOVÉ 6 153 092 / 
VENTE DES LOTS RÉNOVÉS NUMÉRO 6 357 919 ET 6 373 

351 / VISION URBAINE 
 

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

 
Attendu que la résolution numéro 291-06-20, adoptée à l'assemblée 

extraordinaire du 22 juin 2020, se doit d'être abrogée et remplacée; 
 
Attendu que, suivant une opération cadastrale, la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides a acquis par voie de transaction les lots rénovés 
numéro 6 357 919 et 6 373 351 du cadastre du Québec; 

 
Attendu qu’il y a lieu de procéder à la vente desdits lots, le tout tel 
qu’entendu avec la compagnie Vision Urbaine afin que cette dernière puisse 

aller de l’avant dans leur projet de développement privé, désigné et connu 
sous le nom « Au cœur du village »; 

 
Attendu que la servitude de passage et d’entretien pour l’égouttement 
pluvial en faveur de la Ville de Saint-Ln-Laurentides sera enregistrée sur le 

lot numéro 6 153 092 et sera au coût de 5 000,00 $; 
 

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

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

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

taxes applicables; 
 

Attendu que les frais de notaire seront au coût des deux parties, et ce, 
conjointement à ce qui suit : 
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• la Ville s’engage à défrayer le coût relatif à la production de l’acte de 

servitude tel qu’inscrit ci-dessus, 

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

copies pour chacune des parties;  
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr, 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; 

 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, 
sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides tous les documents à cet effet; 

 de mandater Me Nathalie Dubé, notaire, de l'étude Lévesque et associés, 

afin de produire tous les documents requis aux fins de la présente. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

432-10-20 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 662-2020 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 
336 200,00 $ POUR DES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT 

DU DÉPÔT DES NEIGES USÉES SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

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

ET RÉSOLU  : à l'unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire agrandir son dépôt des 
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; 
 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été déposé à la séance 
ordinaire tenue le 14 septembre 2020 par monsieur le conseiller Mario 

Chrétien; 
 
Attendu que le projet du présent règlement a été adopté à la séance 

ordinaire du conseil tenue le 14 septembre 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; 
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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 
le présent règlement portant le numéro 662-2020 décrétant un emprunt au 

montant de 336 200,00 $ pour des travaux d’agrandissement du dépôt des 
neiges usées sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides soit et  
est adopté.  

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

 
 
433-10-20 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT 

L’ARTICLE 5 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 501-2015 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 

1 089 000,00 $ CONCERNANT LES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT ET DE RACCORDEMENT DU PUITS 
NUMÉRO 6 SUR CÔTE JEANNE (ROUTE 158) AU 

RÉSERVOIR SITUÉ AU 1380, RUE SAINT-ISIDORE 
(ROUTES 335-337) À SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
Monsieur le conseiller Pierre Lortie donne avis de motion pour le dépôt, lors 
de la présente séance, du règlement modifiant l’article 5 du règlement 

numéro 501-2015 décrétant un emprunt au montant de 1 089 000,00 $ 
concernant les travaux d’aménagement et de raccordement du puits 

numéro 6 sur côte Jeanne (route 158) au réservoir situé au 1380, rue  
Saint-Isidore (routes 335-337) à Saint-Lin-Laurentides. De plus, la lecture 

du règlement sera dispensée lors de son adoption. 
 
 

434-10-20 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 663-2020 MODIFIANT 
L’ARTICLE 5 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 501-2015 

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 
1 089 000,00 $ CONCERNANT LES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT ET DE RACCORDEMENT DU PUITS 

NUMÉRO 6 SUR CÔTE JEANNE (ROUTE 158) AU 
RÉSERVOIR SITUÉ AU 1380, RUE SAINT-ISIDORE 

(ROUTES 335-337) À SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que le règlement numéro 501-2015, adopté le 28 avril 2015, 
décrète et autorise l’exécution des travaux pour l’aménagement et le 

raccordement du puits numéro 6 sur côte Jeanne (route 158) au réservoir 
situé au 1380, rue Saint-Isidore (routes 335-337) à Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que ces travaux sont complétés; 
 

Attendu que la clause de taxation n’est pas équitable pour l’ensemble des 
bénéficiaires des travaux considérant que les utilisateurs n’utilisent pas le 

service de la même façon; 
 
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; 
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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 
le présent projet de règlement portant le numéro 663-2020 modifiant 
l’article 5 du règlement numéro 501-2015 décrétant un emprunt au montant 

de 1 089 000,00 $ concernant les travaux d’aménagement et de 
raccordement du puits numéro 6 sur côte Jeanne (route 158) au réservoir 

situé au 1380, rue Saint-Isidore (routes 335-337) à Saint-Lin-Laurentides 
soit et est adopté. 
 

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

 
435-10-20 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 

L'ADHÉSION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE 

SAINT-LIN-LAURENTIDES AU RÉGIME DE RETRAITE DES 
ÉLUS MUNICIPAUX 

 
Monsieur le conseiller Pierre Lortie donne avis de motion pour le dépôt, lors 
de la présente séance, du règlement décrétant l'adhésion des membres du 

conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentides au Régime de retraite des élus 
municipaux. De plus, la lecture du règlement sera dispensée lors de 

son adoption. 
 
 

436-10-20 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 664-2020 DÉCRÉTANT 
L'ADHÉSION DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE 

SAINT-LIN-LAURENTIDES AU RÉGIME DE RETRAITE DES 
ÉLUS MUNICIPAUX 

 

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

ET RÉSOLU  : à l'unanimité 
 
Attendu qu'il n'existe aucun régime de retraite pour les membres du 

conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que les membres du conseil municipal de ladite Ville désirent 
adhérer au Régime de retraite des élus municipaux (RREM); 

 
Attendu qu'il y a lieu d'adopter un règlement à cet effet; 
 

Attendu que le conseil municipal désire également statuer sur l'allocation 
de transition et la possibilité d'en offrir une aux membres dudit conseil; 

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

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

appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que 
le présent projet de règlement portant le numéro 664-2020 décrétant 
l'adhésion des membres du conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentides au 

Régime de retraite des élus municipaux soit et est adopté. 
 

Le maire demande le vote. Le projet de règlement est adopté à l'unanimité. 
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437-10-20 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

À 19 heures, la séance extraordinaire est levée. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

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

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

 
 
 

Copie originale signée 
____________________ 

Patrick Massé, maire 
 
 

 
Copie originale signée 

_____________________________________________ 
Richard Dufort, directeur général et greffier 
 


