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Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 octobre 2020 de 18 heures, 

à 18 heures 45, à l’hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides, à huis clos, en la 
salle du conseil. 
 

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 
 

 
438-10-20 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
À 18 heures, la séance ordinaire, tenue le 13 octobre 2020, est ouverte. 

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

 
 
439-10-20 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

L’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 octobre 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 des procès-verbaux 

1.3.1. de l’assemblée ordinaire du 14 septembre 2020 

1.3.2. de l’assemblée extraordinaire du 6 octobre 2020 

2. ADMINISTRATION 

2.1. Second projet 660-2020 modif. 101-2004 créer zone R4-15 à même P-30 et R2-4 

2.2. Adoption règl. 663-2020 modif. 501-2015 concernant les travaux du puits numéro 6 

2.3. Avis de motion abr. et remp. 631-2019 Entente modif. entente relative à la cour municipale commune 

2.4. Projet règl. 665-2020 abr. remp. 631-2019 Entente modif. entente relative cour municipale commune 

2.5. Avis de motion règl. ayant pour objet d’éliminer le caractère « rue » du  lot 3 569 264 

2.6. Projet de règl. 666-2020 ayant pour objet d’éliminer le caractère « rue » du lot 3 569 264 

2.7. Autorisation signature/Agence Parcs Canada/Location terrain intersection 12e Avenue et Saint-Isidore 

2.8. Cession lots 2 566 819 et 2 566 611 / Rue Monchamp / Centre de services scolaire des Samares 

2.9. Autorisation signature / Servitude égout pluvial / 422, rue Sainte-Geneviève 

2.10. Dépôt des intérêts pécuniaires 

2.11. Approbation des comptes du mois de septembre 2020 

3. COMMUNAUTAIRE 

3.1. Fondation québécoise du cancer / Subvention 2020 

3.2. Adhésion Fleurons du Québec 2021 à 2023 

4. JEUNESSE, LOISIRS, SPORT, CULTURE ET TOURISME 

4.1. Adoption de la politique culturelle  

4.2. Autorisation / Projet « Faites partie de la SCulture »  
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5. URBANISME 

5.1. Dérogation mineure/2 539 549/Rue Lucie/Construction habitation unifamiliale isolée/M. M. Lajeunesse 

5.2. Mandat BC2/Modification de zonage/Limite des zones C-22 et R4-13 (voie de contournement) 

5.3. Puits copropriété/Lot 3 568 647 à être subdivisé pour créer lots 6 389 246…/69, rue Bertrand/M. Soucy 

5.4. Projet intégré/Lot 3 570 090/303, 310 et 314, route 335/Deux habitations multi./Groupe EVEX 

5.5. Mandat procédures juridiques/Dossiers infractions à la réglementation/Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. 

6. VOIRIE 

6.1. Autorisation/Demande de soumissions/Entrepreneurs/Dépôt de neiges usées 

6.2. Mandat/Service professionnel/Travaux de drainage et de réfection de pavage /Rue Lapointe 

6.3. Acceptation soumissions/Fourniture et transport de sel à déglaçage / 2020-2021/Compass Sel 

6.4. Achat / Camion 6 roues / Service des travaux publics 

6.5. Contrat de location avec option d’achat/Tracteur Husqvarna P525D/Outillages  

7. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

7.1. Achat /Camion d’élévation / Ville de Bromont / SSI 

8. FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE 

8.1. Informations du conseil 

8.2. Période de questions 

8.3. Levée de la séance 

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

 
 
440-10-20 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

Les procès-verbaux de l’assemblée ordinaire tenue le 14 septembre 2020 
ainsi que de l’assemblée extraordinaire tenue le 6 octobre 2020 sont 

acceptés tels que rédigés par le greffier. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

441-10-20 SECOND 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. 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 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 d'un 

immeuble isolé totalisant 214 logements répartis sur dix étages; 
 

Attendu que cette demande, qui a pour but de réaliser un complexe 
résidentiel sur les lots rénovés 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, nécessite 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; 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

 

 
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 devra 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 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 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 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 second projet de règlement faisant l’objet des présentes et 

renoncent à sa lecture; 
 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été déposé à la 
séance extraordinaire tenue le 19 août 2020 par monsieur le conseiller 
Benoît Venne; 

 
Attendu que le premier projet du présent règlement a été adopté à la 

séance extraordinaire du conseil tenue le 19 août 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr, appuyé 

par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que le 
second projet de règlement portant le 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 second projet de règlement est adopté à 
l’unanimité. 
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442-10-20 ADOPTION DU 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. Benoît Venne 
APPUYÉ PAR  : M. Mathieu Maisonneuve 

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 qu’un avis de motion du présent règlement a été déposé à la 
séance extraordinaire tenue le 6 octobre 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 6 octobre 2020; 
 

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

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

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

443-10-20 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT ABROGEANT ET 
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 631-2019 AFIN 
D’AUTORISER LA CONCLUSION D’UNE ENTENTE 

PORTANT SUR LA MODIFICATION DE L’ENTENTE 
RELATIVE À LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MONTCALM 
 
Monsieur le conseiller Mario Chrétien donne avis de motion pour le dépôt, 

lors de la présente séance, du règlement abrogeant et remplaçant le 
règlement numéro 631-2019 afin d’autoriser la conclusion d’une entente 

portant sur la modification de l’entente relative à la cour municipale 
commune de la municipalité régionale de comté de Montcalm. De plus, la 
lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption. 
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444-10-20 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 665-2020 ABROGEANT 

ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 631-2019 
AFIN D’AUTORISER LA CONCLUSION D’UNE ENTENTE 
PORTANT SUR LA MODIFICATION DE L’ENTENTE 

RELATIVE À LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MONTCALM 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu qu’il y a lieu d’abroger et de remplacer le règlement numéro  
631-2019 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides;  
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire se prévaloir des 
dispositions de l’article 9 de la Loi sur les cours municipales  

(LRQ. CC-7201) pour autoriser la conclusion d’une entente portant sur la 
délégation à la MRC de la compétence pour établir une cour municipale 
commune et sur l’établissement proprement dit de la cour; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise la conclusion d’une 

entente portant sur la modification de l’entente relative à la cour 
municipale commune de la municipalité régionale de comté de Montcalm 
(MRC); 

 
Attendu que 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 tous les 
documents 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 

règlement portant le numéro 665-2020 abrogeant et remplaçant le 
règlement numéro 631-2019 afin d’autoriser la conclusion d’une entente 

portant sur la modification de l’entente relative à la cour municipale 
commune de la municipalité régionale de comté de Montcalm soit et  
est adopté. 

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

l’unanimité. 
 
 

445-10-20 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET 
D’ÉLIMINER LE CARACTÈRE « RUE » DU LOT RÉNOVÉ 

NUMÉRO 3 569 264 AYANT FRONT SUR LA RUE MÉLANIE 
À SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

Monsieur le conseiller Pierre Lortie donne avis de motion pour le dépôt, lors 
de la présente séance, du règlement ayant pour objet d’éliminer le caractère 

« rue » du lot rénové numéro 3 569 264 ayant front sur la rue Mélanie à 
Saint-Lin-Laurentides. De plus, la lecture du règlement sera dispensée lors 
de son adoption. 
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446-10-20 PROJET DE RÈGLEMENT 666-2020 AYANT POUR OBJET 

D’ÉLIMINER LE CARACTÈRE « RUE » DU LOT RÉNOVÉ 
NUMÉRO 3 569 264 AYANT FRONT SUR LA RUE MÉLANIE 
À 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 est propriétaire du lot rénové 
numéro 3 569 264 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de 

L’Assomption, lequel a front sur la rue Mélanie à Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu que ladite Ville s’est fait approcher dans un projet de 

développement résidentiel, lequel sera érigé du côté nord de la rue 
Mélanie, et pour lequel le conseil municipal a voté favorablement à la 

demande du promoteur lors d’un comité plénier; 
 
Attendu que, de ce fait, le promoteur désire acquérir le lot rénové 

susmentionné afin de réaliser son projet; 
 

Attendu qu'après vérification, ce lot n’est d’aucune utilité pour la Ville; 
 
Attendu qu’après l’examen des titres, celui-ci a révélé que le lot concerné 

porte le caractère « rue »; 
 

Attendu qu’afin de procéder dans la vente du lot concerné par la présente, 
il y a lieu de retirer le caractère « rue », le tout afin de régulariser les 
titres et ainsi procéder au niveau de la vente de ce dernier; 

 
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 666-2020 ayant 

pour objet d’éliminer le caractère « rue » du lot rénové numéro 3 569 264 
ayant front sur la rue Mélanie à Saint-Lin-Laurentides soit et est adopté. 

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

 
 

447-10-20 AGENCE PARCS CANADA / LOCATION DU TERRAIN À 
L’INTERSECTION DE LA 12E AVENUE ET RUE  
SAINT-ISIDORE À SAINT-LIN-LAURENTIDES /  

2020 - 2021 
 

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

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides demande à l’Agence Parcs 

Canada la permission d’occuper le terrain sur le coin de la 12e Avenue et 
de la rue Saint-Isidore à Saint-Lin-Laurentides pour l’installation  
d’un panneau d’affichage promotionnel et pour l’installation 

l’éclairage décoratif; 
 

Attendu que l’Agence Parcs Canada est propriétaire des lieux et désire 
contribuer à la promotion des activités de sa localité; 
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Attendu que le montant de la location est fixé à deux cent treize dollars et 

huit cents (213,08 $), taxes incluses, pour une durée déterminée du 
15 septembre 2020 au 15 septembre 2021; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-20-01 a été émis 
par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à  

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

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

autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur 
général et greffier, ou en son absence le directeur général et greffier adjoint, 
à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Lin-Laurentides le bail à 

intervenir avec l’Agence Parcs Canada pour la location du terrain sur le 
coin de la 12e Avenue et de la rue Saint-Isidore à Saint-Lin-Laurentides au 

montant de deux cent treize dollars et huit cents (213,08 $), taxes incluses, 
pour une durée déterminée du 15 septembre 2020 au 15 septembre 2021. 
 

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

 
448-10-20 CESSION DES LOTS RÉNOVÉS NUMÉRO 2 566 819 ET 

2 566 611 / RUE MONCHAMP / CENTRE DE SERVICES 

SCOLAIRE DES SAMARES  
 

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

  
La Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de céder au Centre de services 

scolaire de Samares, les lots rénovés numéro 2 566 819 et 2 566 611 du 
cadastre du Québec, appartenant à la Ville, pour la somme nominale de 
1,00 $ chacun. Les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 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 nécessaires à cette fin. 

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

 
449-10-20 AUTORISATION SIGNATURE / SERVITUDE DE PASSAGE 

EN FAVEUR DE LA VILLE / SERVITUDE D’ÉGOUT PLUVIAL 

/ LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 6 365 151 AYANT FRONT SUR 
LA RUE SAINTE-GENEVIÈVE À SAINT-LIN-LAURENTIDES 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général et 
greffier sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Lin-
Laurentides une servitude de passage sur le lot rénové numéro 6 365 151 

ayant front sur la rue Sainte-Geneviève à Saint-Lin-Laurentides, au profit de 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides. Les frais de notaire sont à la charge de la 

Ville et que cette dernière mandate Me Sylvie Babin, 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. 
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DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL 
 

La Ville de Saint-Lin-Laurentides a reçu la déclaration des intérêts 
pécuniaires, conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les 

référendums, de tous les membres du conseil municipal : 
 
• Monsieur Patrick Massé, maire; 

• Monsieur Luc Cyr, conseiller au district no 1; 
• Monsieur Mathieu Maisonneuve, conseiller au district no 2; 

• Monsieur Mario Chrétien, conseiller au district no 3; 
• Monsieur Jean-Luc Arène, conseiller au district no 4; 
• Monsieur Benoît Venne, conseiller au district no 5; 

• Monsieur Pierre Lortie, conseiller au district no 6. 
 

Toutes déposées en date du 13 octobre 2020. 
 
450-10-20 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE 

SEPTEMBRE 2020 
 

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

 
Tous les comptes figurant sur la liste suggérée des paiements automatiques 

au 30 septembre 2020, datée du 8 octobre 2020, au montant de 
276 133,07 $, sont lus et acceptés, et leurs paiements sont autorisés. 

 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER .............. 276 133,07  $ 

 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine les 
dépenses de 11 683,44 $  

 
 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................... 11 683,44 $ 
 

TOTAL COMPTES À PAYER .............................................. 287 816,51 $ 
 

 
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 
 

451-10-20 FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER /  
SUBVENTION 2020 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de verser à 
la Fondation québécoise du cancer un montant de 500,00 $, à titre de 
subvention pour l’année 2020, dans le cadre de sa campagne annuelle afin 

qu’elle puisse continuer à offrir soutien, réconfort et informations aux 
personnes atteintes de cancer et à leurs proches. Le certificat de fonds 

disponibles numéro REQ-20-02 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. 
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452-10-20 LES FLEURONS DU QUÉBEC / ADHÉSION 2021-2023 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

La Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le renouvellement de son adhésion 
à Les Fleurons du Québec au montant de 2 907,00 $, avant taxes, pour les 
années 2021 à 2023. Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-20-03 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. 
 

 
453-10-20 ADOPTION DE LA POLITIQUE CULTURELLE  

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides de concert avec le Service des 
loisirs, du sport, de la culture et du tourisme, désire se doter d’une  
politique culturelle; 

 
Attendu que cette dernière a fait appel à Culture Lanaudière pour fins 

d’accompagnement;  
 
Attendu que le mandat est octroyé à raison de 10 000,00 $, avant taxes, 

conformément aux modalités de paiement qui suivent :  

• 4 000,00 $, avant taxes, à la signature de la présente résolution, 

• 4 000,00 $, avant taxes, au mois de mars 2021, 

• 2 000,00 $, avant taxes, au mois de juin 2021; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponible numéro REQ-20-04 a été émis 
par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à  

la dépense quant à la première portion; 
 

Attendu que les fonds suffisants seront prévus au prochain budget par le 
directeur du Service des finances; 
 

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

que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise l’implantation de la  
politique culturelle.  
 

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

 
454-10-20 PROJET « FAITES PARTIE DE LA SCULTURE »  
 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que la firme Atelier Mains de Fer a présenté à la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides le projet « Faites partie de la SCulture »; 
 

Attendu que ledit projet consiste en la création de sculpture fabriqué à partir 
d’objets recyclés; 
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Attendu que, pour mener à bien le projet, la Ville devra faire appel à ses 
citoyens afin de procéder à une collecte d’objet métalliques inutilisés, hors 

d’usage ou même tombés dans l’oubli; 
 
Attendu que le coût du projet est à la hauteur de 7 350,00 $, avant taxes; 

 
Attendu que le conseil a voté favorable au projet lors du comité plénier du 

6 octobre 2020; 
 
Attendu que les fonds suffisants seront prévus au prochain budget par le 

directeur du Service des finances; 
 

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 autorise la réalisation du projet « Faites 

partie de la SCulture », le tout en tenant compte des modalités  
de paiement.  

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

 
455-10-20 DÉROGATION MINEURE / LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 

2 539 549 / 37, RUE LUCIE / AUTORISER LA 
CONSTRUCTION D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE 
ISOLÉE AVEC LOGEMENT AU SOUS-SOL /  

M. MAXIME LAJEUNESSE  
 

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

 
Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2020-2026, laquelle a 

été déposée par M. Maxime Lajeunesse, relativement au lot rénové numéro 
2 539 549, situé sur la rue Lucie à Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que la demande précise qu’il s’agit de réaliser la construction sur 
cette propriété d’une habitation unifamiliale avec logement au sous-sol, 

autorisée dans cette zone (R1-36), sans que la superficie du lot ne soit de 
3 000 mètres carrés;  

 
Attendu que la superficie du lot rénové numéro 2 539 549 de 
1 183,7 mètres carrés est inférieure à la norme de 3 000 mètres carrés 

exigée dans de telle circonstance; 
 

Attendu que l’usage d’habitation unifamiliale isolée avec logement au  
sous-sol est permis dans la zone R1-36 où se situe le lot concerné; 
 

Attendu que la superficie de 1 183,7 mètres carrés permettra de réaliser en 
conformité avec toute autre norme l’installation d’un puits artésien et d’une 

installation sanitaire conforme; 
 
Attendu que cette demande vise donc à autoriser la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée avec logement au sous-sol de la  
façon suivante : 

• Vise à rendre conforme la construction d’une habitation unifamiliale isolée 
avec logement au sous-sol sur le lot rénové numéro 2 539 549  
(37, rue Lucie), situé à l’intérieur de la zone R1-36, alors que la superficie 

du lot est de 1 183,7 mètres carrés, contrairement à la norme de 
3 000 mètres carrés prévue à la grille des usages, des normes et des 

dimensions, mais rencontrant toute autre norme applicable relativement 
à un tel projet; 
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Attendu que, par la résolution numéro 60-09-20, adoptée le 

9 septembre 2020, le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil municipal d’accepter la demande; 
 

Attendu qu'un avis public a été donné le 16 septembre 2020 pour 
publication dans le journal L’Express Montcalm; 

 
Attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se  
faire entendre; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène, 

appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la demande de dérogation mineure 
numéro 2020-2026, laquelle a été déposée par M. Maxime Lajeunesse, 

relativement au lot rénové numéro 2 539 549, situé sur la rue Lucie à  
Saint-Lin-Laurentides, afin de réaliser la construction d’une habitation 

unifamiliale avec logement au sous-sol. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

456-10-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / SIGNATURE 
DE DEUX SERVITUDES PLUVIALES EN FAVEUR DE LA 
VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES EN ARRIÈRE LOT DE 

LA RUE VIANNEY-THERRIEN À SAINT-LIN-LAURENTIDES 
/ 9223-9169 QUÉBEC INC. ET 9207-4327 QUÉBEC INC. 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

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 autorise deux servitudes 

pluviales en arrière lot de la rue Vianney-Therrien à Saint-Lin-Laurentides, 
en faveur de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, selon les descriptions 

techniques de M. Normand Fournier, arpenteur-géomètre, produite le  
22 septembre 2020, sous le numéro 27 121 de ses minutes, et le 

22 octobre 2020, sous le numéro 27 178 de ses minutes. Les frais de notaire 
sont à la charge de 9223-9169 Québec inc. et/ou 9207-4327 Québec inc. 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.  

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

 
457-10-20 PUITS EN COPROPRIÉTÉ / LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 

3 568 647 À ÊTRE SUBDIVISÉ POUR CRÉER LES LOTS 
RÉNOVÉS NUMÉRO 6 389 246 ET 6 389 247 / RUE 
BERTRAND / M. LUC SOUCY 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Attendu qu’une demande de puits en copropriété a été déposée, portant le 
numéro 2020-20028, par M. Luc Soucy concernant le lot rénové numéro 

3 568 647, situé au 69, rue Bertrand, lequel est situé à l’intérieur d’un 
secteur soustrait à l’application de l’article 3) du RCI 399 de la MRC  
de Montcalm;   
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Attendu que cette demande vise à réaliser la subdivision du lot rénové 

numéro 3 568 647 en deux lots, soit sous les numéros 6 389 246  
(lot vacant) et 6 389 247 (69, rue Bertrand); 
 

Attendu que cette demande vise à autoriser l’installation d’un système 
d’alimentation en eau potable dont la propriété est indivise, desservant au 

plus deux terrains contigus, l’un constituant le 69, rue Bertrand et l’autre un 
terrain à construire;  
 

Attendu que le puits en copropriété doit comprendre un tuyau d’un diamètre 
de 20 centimètres (8 pouces) foré et chaque copropriétaire du puits est 

propriétaire de ses propres équipements de pompage d’eau; 
 
Attendu qu’à cet effet, un plan a été préparé par M. Sylvain Label, 

arpenteur-géomètre, en date du 24 août 2020, sous sa minute 16 530, 
identifiant les lots projetés et l’endroit concerné par la servitude de puisage 

d’eau en copropriété; 
 
Attendu que cette résolution aura pour but d’autoriser la subdivision du lot 

rénové numéro 3 568 647 en deux lots distincts pour l’aménagement de 
terrains avec puits en copropriété; 

 
Attendu que le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
municipal d’autoriser par résolution la subdivision du lot rénové numéro 

3 568 647 en deux lots, soit sous les numéros 6 389 246  
(lot vacant) et 6 389 247 (69, rue Bertrand); 

 
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 la subdivision du lot rénové 
numéro 3 568 647 en deux lots distincts pour l’aménagement de terrains 

avec puits en copropriété. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

458-10-20 PROJET INTÉGRÉ COMMERCIAL / LOTS NUMÉRO  
3 570 090 / 303, 310 ET 314, ROUTE 335 / DEUX 

HABITATIONS MULTIFAMILIALES JUMELÉS DE NEUF 
LOGEMENTS CHACUN ET UNE HABITATION 
MULTIFAMILIALE ISOLÉE DE NEUF LOGEMENTS / 

GROUPE EVEX   
 

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

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a été saisie d’une demande de 

projet intégré, portant le numéro 2020-20029, sur le lot numéro 3 570 090, 
route 335, par le Groupe Evex; 
 

Attendu que le projet comportera deux habitations multifamiliales jumelées 
de neuf logements chacun et une habitation multifamiliale isolée de  

neuf logements, totalisant 27 logements; 
 
Attendu que la propriété concernée par le projet est localisée sur le lot 

numéro 3 570 090 dans la zone C-10, laquelle autorise les  
habitations multifamiliales isolées et jumelées avec logements au sous-sol 

de trois étages maximum; 
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Attendu que le projet soumis comporte trois habitations multifamiliales de  

neuf logements chacune dont une jumelée totalisant 27 unités, avec garage 
souterrain pour cette propriété; 
 

Attendu qu’un plan de l’ensemble résidentiel proposé a été réalisé par le 
Groupe Evex en date du 22 juin 2020; 

 
Attendu que le plan projet illustre 56 cases de stationnement dont 24 au 
sous-sol des édifices; 

 
Attendu que le plan proposé illustre une entrée charretière relocalisée par 

rapport à l’entrée desservant actuellement cet immeuble, nécessitant par 
conséquent une autorisation de la part du ministère des Transports 
du Québec;  

 
Attendu que le plan projet représente un pourcentage d’occupation du 

terrain de 28 % alors que la norme maximale est de 40 %, laissant ainsi 
suffisamment d’espace pour les usages complémentaires de ce projet, tels 
les aires d’agrément et les espaces de stationnement;  

 
Attendu que les aires d’agrément doivent totaliser au moins 25 % de la 

superficie brute des planchers des immeubles, c’est-à-dire 780 mètres 
carrés, alors qu’il est démontré au plan que les aires totalisent  
1 497 mètres carrés; 

 
Attendu que le projet comprend l’aménagement intérieur de 24 cases de 

stationnement sur un total de 56 cases et qu’il prévoit, de plus, du 
rangement au sous-sol des immeubles, laissant aussi place à plus de 
verdure et d’aménagement paysager pour desservir les résidents de  

ce projet; 
 

Attendu que les marges relatives à l’implantation de ces immeubles sont 
conformes aux normes de la zone C-10; 
 

Attendu que le projet illustre un espace de gestion des matières ultimes, 
recyclables et putrescibles sous forme de conteneurs semi-enfouis;  

 
Attendu que le projet bénéficie de conduites principales d’aqueduc et 

d’égout sanitaire situées le long de la route 335; 
 
Attendu que les aires de stationnement devront être pourvues d’un système 

de drainage souterrain accordé à l’égout municipal ou de tout autre système 
approuvé par un ingénieur qualifié; 

 
Attendu que les escaliers extérieurs sur la façade et sur les côtés des 
immeubles à construire sur ce site sont prohibés pour tout étage autre que 

le rez-de-chaussée; 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides, en lien avec les orientations 
gouvernementales, est favorable à une augmentation de la densité et, 
conséquemment, plusieurs secteurs en redéveloppement prévoient 

l’aménagement d’immeubles résidentiels multifamiliaux à des endroits qui 
contenaient auparavant qu’une habitation unifamiliale isolée; 

 
Attendu que les raccords aux services existants ou la réalisation de 
nouvelles entrées de services devront faire l’objet d’une autorisation avec le 

service des travaux publics avant l’émission de tout permis de construction; 
 

Attendu qu’un tel plan représente pour ce secteur un projet immobilier qui 
permettrait de rencontrer et dépasser les objectifs d’augmentation de 
densité préconisées par le gouvernement du Québec; 
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Attendu qu’étant donné que ce projet devrait faire l’objet d’une opération 

cadastrale portant sur trois lots et plus, la contribution à des fins de parcs et 
terrains de jeux serait versée en argent et correspondrait à 10 % de la 
valeur au rôle du terrain compris dans ce projet; 

 
Attendu qu’après analyse de ce projet intégré, il apparaît aux membres du 

comité consultatif d’urbanisme (CCU) que la Ville aurait avantage à 
autoriser un tel projet intégré, conditionnellement au respect des différentes 
exigences indiquées au texte précédent et à toute autre norme municipale; 

 
Attendu que par la résolution numéro 067-10-20, adoptée le 7 octobre 2020 

le CCU recommande au conseil municipal de donner suite favorablement à 
la réalisation de ce projet intégré; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 
appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 

l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise la réalisation de ce 
projet intégré entraînant la construction de trois immeubles de neuf 
logements, dont deux seront jumelés, totalisant 27 logements sous forme 

de projet intégré sur le lot numéro 3 570 090, le tout conditionnement au 
respect des conditions énoncées précédemment et de toute autre norme 

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

 
 

459-10-20 MANDAT PROCÉDURES JURIDIQUES / DOSSIERS 
INFRACTIONS À LA RÉGLEMENTATION / DUNTON 
RAINVILLE S.E.N.C.R.L. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Attendu que le Service d’urbanisme de la Ville de Saint-Lin-Laurentides  
a constaté des infractions 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 que les dossiers suivants demeurent en infraction : 

• 1995, route 335 : terrain malpropre, 
• 22, rue des Mélèzes : terrain malpropre, 
• 1945, côte Joseph : bâtiment dangereux et nettoyage de terrain; 

 
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 mandate la firme Dunton Rainville 
S.E.N.C.R.L., en l'occurrence Me Guy Bisaillon, pour transmettre un avis 

formel aux propriétaires concernés et entreprendre les procédures judiciaires 
appropriées pour l’obtention de toute ordonnance, 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. 
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460-10-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE  

DE SOUMISSIONS / ENTREPRENEURS /  
AGRANDISSEMENT DU DÉPÔT DE NEIGES USÉES À  
SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 
soumissions pour les services d’entrepreneurs relativement à 

l’agrandissement du dépôt de neiges usées à Saint-Lin-Laurentides.  
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
461-10-20 MANDAT / SERVICE D’INGÉNIERIE / RUE LAPOINTE / 

TRAVAUX DE DRAINAGE ET DE RÉFECTION DE PAVAGE / 
C.L.A. EXPERTS-CONSEILS 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 octroi un mandat à 

la firme C.L.A. Experts-conseils inc. selon son offre de services 
professionnels, portant le numéro de dossier 19170, au montant de 

29 000,00 $, avant taxes, datée du 3 août 2020, proposant des services 
d’ingénierie, entre autres, pour la surveillance et la préparation de tout 
document pour la complétion du dossier relativement aux travaux de 

drainage et de réfection de pavage quant à la rue Lapointe. Le certificat de 
fonds disponibles numéro REQ-20-07 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. 

 
462-10-20 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / FOURNITURE ET 

TRANSPORT DE SEL À DÉGLAÇAGE / HIVER 2020-2021 / 
COMPASS MINERALS CANADA CORP. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 
APPUYÉ PAR  : M. Luc Cyr 

ET RÉSOLU  : à l'unanimité 
 

Attendu que, par la résolution portant le numéro 270-06-20, adoptée le 
8 juin 2020, des soumissions ont été demandées pour la fourniture et le 
transport d'environ 3 500 tonnes de sel à déglaçage, pouvant cependant 

prévoir une variation de plus ou moins 30 % de la quantité, pour l'hiver 
2020-2021; 

 
Attendu que le sel à déglaçage doit être conforme à la norme LC 12101 du 
ministère des Transports du Québec; 

 
Attendu que le lieu de la livraison, sur le territoire de la ville de 

Saint-Lin-Laurentides, est au 500, côte Jeanne (route 158); 
 
Attendu que l’entrepreneur qui n’utilise pas ses propres camions doit 

engager, par l’entremise du service de courtage dans la région où sont livrés 
ces matériaux, les camions nécessaires pour effectuer le transport des 

matériaux, et, par conséquent, il devra choisir en priorité les camionneurs de 
Saint-Lin-Laurentides, membres du sous-poste de camionnage en vrac de 
cette région (région 06); 
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Attendu que six soumissions ont été reçues le 13 octobre 2020 à 10 heures, 
ouvertes le même jour à 10 heures 01, en présence de : 

• M. Richard Dufort, directeur général et greffier, 
• Mme Marie-Hélène Prévost, secrétaire à la direction générale; 
 

Attendu que les résultats sont : 

COMPAGNIES PRIX 

Compass Minerals Canada Corp. 74,48 $/t. m., avant taxes 

Mines Seleine (Division de K+S Sel 

Windsor) 
77,59 $/t. m., avant taxes 

Sel IceCat 79,65 $/t. m., avant taxes 

Sable Marco inc. 80,89 $/t. m., avant taxes 

Cargill Sel, Sécurité routière, div. De 
Cargill 

95,56 $/t. m., avant taxes 

Sel Warwick inc. 97,88 $/t. m., avant taxes 

 

Attendu que cinq soumissions sur six reçues sont conformes; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-20-08 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 Luc Cyr et résolu à l'unanimité que la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides accorde le contrat pour l'hiver 2020-2021 
pour la fourniture et le transport d'environ 3 500 tonnes métriques de sel 

à déglaçage livré à Saint-Lin-Laurentides, pouvant cependant prévoir une 
variation de plus ou moins 30 % de la quantité, à la compagnie Compass 
Minerals Canada Corp., soit le plus bas soumissionnaire conforme, au coût 

de 74,48 $/tonne métrique, avant taxes. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
463-10-20 ACHAT / CAMION SIX ROUES / SERVICE DES  

TRAVAUX PUBLICS / LES CONCEPTS PAYSAGERS 

JACQUES GOYER INC. 

 

PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

APPUYÉ PAR : M. Benoît Venne 

ET RÉSOLU : à l’unanimité 

 
Attendu que le Service des travaux publics détienne un camion, lequel est 

désuet, et qu’il y a lieu de le changer; 
 

Attendu que, de ce fait, le conseil regarde pour acheter un camion de 
seconde main, mais lequel sera en bon état de fonctionnement pour  
ledit service; 

 
Attendu que le camion sera acheté de la compagnie Les Concepts Paysagers 

Jacques Goyer inc. au coût de 38 000,00 $, avant taxes applicables; 
 
Attendu que l’inspection du véhicule a été faite au mois de juin 2020; 

 
Attendu que le camion est un Ford DRW, 2011, portant le numéro 

d’identification 1FDUF5GT8BEA14310, et qu’il est en très bon état  
de fonctionnement; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-20-09 a été émis 
par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la 

dépense, pris à même le fonds de roulement pour dix (10) ans; 
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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 :  

• que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir à toutes fins que de droit; 

• l’achat du camion Ford DRW, 2011, portant le numéro d’identification 

1FDUF5GT8BEA14310; 

• que le directeur général et greffier soit autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville tous les documents afférents à cette demande.  

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

 
 
464-10-20 CONTRAT DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT / 

TRACTEUR HUSQVARNA P525D AVEC COMPOSANTES 
CONNEXES / SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS / 

OUTILLAGES EXPRESS 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Attendu que le Service des travaux publics s’est procuré un tracteur de 
marque Husqvarna P525D, ainsi que les composantes connexes à  

ce dernier; 
 

Attendu que la soumission numéro 150520, datée du 15 janvier 2020, 
produite par Outillages Express est au montant de 39 221,85 $, avant taxes; 
 

Attendu qu’il y a lieu de différer ledit montant en procédant à un 
financement d’une durée de 36 mois à hauteur de 1 200,33 $/mois, avant 

taxes applicables; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-20-10 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 Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité 
que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise : 

• que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir à toutes fins que de droit; 

• que le directeur général et greffier soit autorisé à signer pour et au nom 

de la Ville tous les documents afférents à cette demande.  
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

 
465-10-20 ACHAT / VÉHICULE D’ÉLÉVATION / VILLE DE BROMONT  

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Attendu que la Ville de Bromont désire se départir de son véhicule 
d’élévation portant le numéro de série 4S7AT9D00PC010433 et dont le 

descriptif est joint à la présente;   
 
Attendu que ledit véhicule est vendu sans équipement, sans les radios de 

communication ou accessoires de combat; 
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Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides projetait d’acquérir un tel 
véhicule usagé; 

  
Attendu qu’une inspection complète du véhicule par le mécanicien et le 
directeur du Service de sécurité incendie de la Ville a eu lieu le 

1er octobre 2020 et que ces derniers se déclarent satisfaits de l’inspection 
effectuée; 

  
Attendu que ledit véhicule est vendu sans aucune garantie; 
  

Attendu que les municipalités ont convenu d’un montant juste et équitable 
pour les deux parties; 

  
Attendu que le directeur général de la Ville de Bromont a été informé et 
approuve un prix de vente à cent soixante mille dollars (160 000,00 $), 

avant taxes applicables; 
  

Attendu que la date de livraison approximative de janvier 2021 est 
conditionnelle à la mise en fonction pleinement opérationnelle du nouveau 

véhicule d’élévation de la Ville de Bromont et que les parties conviendront 
ultérieurement d’une date de livraison au 15, rue du Ciel  
à Bromont; 

  
Attendu que la Ville de Bromont continuera à utiliser le véhicule d’élévation 

jusqu’à la date de livraison qui sera convenue entre les parties, et ce, sans 
aucune compensation financière; 
  

Attendu que la Ville de Bromont continuera à assurer le véhicule 
d’élévation jusqu’à la date de livraison qui sera convenue entre les parties; 

  
Attendu que la Ville de Bromont s’engage à entretenir ledit véhicule de 
façon rigoureuse d’ici la livraison et à effectuer toute réparation 

importante sans impact sur le prix convenu le  
6 octobre 2020; 

 
Attendu que les fonds suffisants seront pris à même le surplus non affecté; 
  

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 

l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise : 

• que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir à toutes fins que de droit; 

• l’achat du véhicule d’élévation portant le numéro de série 
4S7AT9D00PC010433, le tout, selon les modalités suivantes : 

o Le véhicule se doit de respecter et être conforme aux différentes 
évaluations qu'il devra subir (ex. : mécanique, inspections incluses 

dans le Guide d'application relatif aux véhicules et accessoires 
d'intervention à l'intention des services de sécurité incendie [édition 
de l'année en vigueur], etc.). Ces inspections devront être réalisées 

en présence de nos représentants et les certificats de conformité 
émis devront nous être fournis pour notre dossier. Les frais de ces 

inspections seront à la charge de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, 

o La Ville de Saint-Lin-Laurentides versera un acompte de 25 000,00 $, 
avant taxes applicables, et la balance du paiement, incluant les taxes 

applicables, sera versée à la livraison du véhicule, 
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o Advenant le cas où le camion ne respecte pas les normes 

mentionnées ci-dessus suivant les diverses inspections réalisées et 
que des réparations essentielles à l'atteinte des tests de performance 
sont décelées, la Ville de Bromont se chargera d'effectuer ces 

corrections à ses frais avant la prise de possession du véhicule par la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

o Advenant le cas où des réparations essentielles à l'atteinte des tests 
de performance sont décelées, mais que la Ville de Bromont ne veut 
pas ou ne peut pas assumer les frais reliés à ces corrections, 

l'acompte déposé se devra d'être remboursée à la Ville de Saint-Lin-
Laurentides et la vente du véhicule sera annulée, 

o La Ville de Bromont se devra de former les officiers du Service de 
sécurité incendie de la Ville de Saint-Lin-Laurentides sur le 
fonctionnement du véhicule; 

 
• le directeur général et greffier, ou en son absence le directeur général 

et greffier adjoint, à signer les documents requis dans le cadre du 
transfert de l'immatriculation dudit véhicule; 
 

• 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 

finaliser et signer tout autre document afférent à la présente.  
 

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

 
 

466-10-20 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
À 18 heures 45, 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. 
 

 
 

Copie originale signée 
_________________ 
Patrick Massé, maire   

 
 

Copie originale signée 
__________________________________ 
Richard Dufort, directeur général et greffier 

 


