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Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 novembre 2020 de 

18 heures à 19 heures 30, 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 
 

 
467-11-20 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 10 novembre 2020, est ouverte. 

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

 
 
468-11-20 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

L’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 novembre 2020 est accepté  
sans modification. 

 
Minute de silence 

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 13 octobre 2020 

2. ADMINISTRATION 

2.1. Adoption règl. 659-2020 modif. plan urbanisme 100-2004 affectation résidentielle 
2.2. Adoption règl. 660-2020 modif. zonage 101-2004 afin créer zone R4-15 à même zones P-30 et R2-4 
2.3. Adoption règl. 664-2020 décrétant adhésion au régime de retraite  
2.4. Adoption règl. 665-2020 abr. remp. 631-2019 Entente modif. entente relative cour municipale commune 

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

2.6. Avis de motion règl. modifiant art. 6.3 du règl. 238-2008 concernant tarification compteur d'eau 

2.7. Projet règl. 667-2020 modifiant art. 6.3 du règl. 238-2008 concernant tarification compteur d'eau 

2.8. Avis de motion modif. règl. 636-2020 délégation de pouvoirs pour dépenses et ressources humaines 

2.9. Projet règl. 668-2020 modif. 668-2020 délégation de pouvoirs pour dépenses et ressources humaines 

2.10. Mandat perception taxes 2018/Avocat 

2.11. Mandat perception taxes 2018/Domaine de l'Éden/Avocat 

2.12. Renouvellement contrat entretien et soutien informatique 2021 

2.13. Fédération québécoise des municipalités / Adhésion 2021 

2.14. Calendrier des séances du conseil 2021  

2.15. Autorisation de signature / Protocole d’entente / Aide financière sous-volet 1.1 / FIMEAU / MAMH 

2.16. Autorisation de signature / Protocole d’entente / Aide financière volet 1 / RECIM / MAMH 

2.17. Abroge et remplace réso. 397-08-20 / Servitude passage et d’empiètement / Lot 5 578 612 / M. Rivard 

2.18. Mandat DG/Vente sous contrôle de justice aux enchères/55, rue Cloutier/M. Jean-Jacques Dumoulin 

2.19. Union des municipalités du Québec / Adhésion 2021 

2.20. Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 

2.21. Acceptation / Offre de service professionnels / Plan directeur du réseau sanitaire / Tetra Tech Qi inc. 

2.22. Autorisation / Signature de la lettre d’entente syndicale numéro 11 
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2.23. Financement temporaire / Règlements d’emprunt  

2.24. Mandat GBI / Demande de certificat d’autorisation 

2.25. Dépôt de l’état comparatif des activités financières 

2.26. Approbation des comptes du mois d'octobre 2020 

3. COMMUNAUTAIRE 

3.1. Appui / Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate/Campagne Noeudvembre 2020 

3.2. Crevale / Certificat OSER-JEUNES niveau OR / Adhésion 2020-2021 

4. JEUNESSE, LOISIRS, SPORT, CULTURE ET TOURISME 
4.1. Comité récréatif de la rivière de l’Achigan / Subvention 2020 
4.2. Mutation permanente / Préposée à l’accueil citoyen complexe aquatique / Mme Marie-Hélène Lachaine 
4.3. Embauche/Préposée à l’accueil citoyen complexe aquatique/Temps partiel/Mme Cloé Vincent-Perreault 

5. URBANISME 

5.1. Dérogation mineure/4 046 919/607, rue Martine/Entrée charretière/Mme Poitras et M. Breton 

5.2. Abroge et remplace réso. 390-08-20/Appui/Demande d’autorisation CPTAQ/3 571 604/M. C. Leblanc 

5.3. Appui/Demande d’autorisation CPTAQ/Lot 2 566 493/Mme Linda Parisien 

6. VOIRIE 
6.1. Embauche permanente / Manœuvre-chauffeur / M. Dominic Martin 

6.2. Embauche permanente / Technicienne administrative / Mme Annie Gravel 

6.3. Tarif pour dépôt à neiges usées 2020-2021 

6.4. Acceptation de soumissions/Pierre concassée 

6.5. Déneigement 2020-2021 / Pavillon Desjardins / Patinoire et stationnement / Jean-Pierre Martin inc. 

6.6. Déneigement 2020-2021 / Divers sites / Les Fermes Guilbault enr. 

6.7. Déneigement 2020-2021 / Divers sites / Déneigement Formule 1 

6.8. Déneigement 2020-2021 / Parc école l’Aubier et bornes / Patinoire et piste cyclable / Daniel Duquette 

6.9. Déneigement 2020-2021 / Parc San-Air et points d’eau secteur nord / Excavation Pierre Girard 

6.10. Déneigement 2020-2021 / École Arc-en-Ciel, Sir-Wilfrid-Laurier et Oiseau Bleu / L.R. Brien et fils 

6.11. Déneigement 2020-2021 / Pavillon Beaudoin / Déneigement Michel Larose 

6.12. Arrosage 2020-2021 / Six patinoires / Savoie Multi-services enr. 

7. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

7.1. Programme aide au financement de la formation SSI / 2021 

7.2. Fin de probation / Poste de lieutenant / SSI / Mme Pascale Richard 

7.3. Nomination / Lieutenant / SSI M. Dany Carrier 

7.4. Embauche / Pompier temporaire / SSI / M. Alexandre Bartolo 

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. 
 

 
469-11-20 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 13 octobre 2020 est 

accepté tel que rédigé par le greffier. 
 

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

 
470-11-20 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 659-2020 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME 

NUMÉRO 100-2004 AFIN DE PERMETTRE L’AFFECTATION 
RÉSIDENTIELLE AU SUD-EST DE LA 12E AVENUE ET DE 

LA RUE J.-H.-CORBEIL (ROUTE 339) 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet de modifier le 
contenu du règlement de plan d’urbanisme numéro 100-2004; 
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Attendu qu’une demande de modification du règlement de plan d’urbanisme 

numéro 100-2004 a été déposée par M. Paul Arbec, du Groupe Santé Arbec, 
relativement à la réalisation d’un complexe résidentiel constitué d'un 
immeuble isolé totalisant 214 logements répartis sur dix étages; 

 
Attendu que les propriétés sont localisées près de la rivière de l’Achigan sur 

les lots rénovés numéro 6 227 181 et 6 374 281, situés au coin de la 
12e Avenue (route 339) et de la rue J.-H.-Corbeil, à même le périmètre 
urbain identifié au schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

MRC de Montcalm, lequel est entré en vigueur le 8 mai 2009; 
 

Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire 
modifier le règlement de plan d’urbanisme en suivant les recommandations 
du comité consultatif d’urbanisme; 

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

publique de consultation s'est résultée par une assemblée publique de 
consultation écrite, laquelle s'est tenue du 1er octobre 2020, à compter de 
8 heures, jusqu’au 15 octobre 2020, 16 heures, où toutes questions et/ou 

commentaires ont été reçus, suite à la parution d’un avis public dans le 
journal local; 

 
Attendu que le directeur général et greffier avait été 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 tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
présent 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 Mario Chrétien; 
 
Attendu que le projet de règlement 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 Pierre Lortie, 
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que 

le règlement portant le numéro 659-2020 modifiant le règlement de plan 
d’urbanisme numéro 100-2004 afin de permettre l’affectation résidentielle 
de forte densité au sud-est de la 12e Avenue et de la rue J.-H.-Corbeil 

(route 339) soit et est adopté. 
 

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

471-11-20 ADOPTION DU 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. Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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; 
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Attendu que cette demande, qui a pour but de réaliser un complexe 

résidentiel sur les lots numéro 6 227 181 et 6 374 281 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; 

 
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 municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides 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 s'est résultée par une assemblée publique de 
consultation écrite, laquelle s'est tenue du 23 septembre 2020, à compter de 

8 heures, jusqu’au 7 octobre 2020, 16 heures, où toutes questions et/ou 
commentaires ont été reçus, suite à la parution d’un avis public dans le 
journal local; 

 
Attendu que le directeur général et greffier avait été 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 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; 
 
Attendu que le second projet du présent règlement a été adopté à la séance 

ordinaire du conseil tenue le 13 octobre 2020; 
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Attendu qu’aucune demande de la part des personnes intéressées n’a été 
présentée aux bureaux municipaux afin que le règlement soit soumis à 

l’approbation des personnes habiles à voter; 
 
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 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 règlement est adopté à l’unanimité. 
 

 
472-11-20 ADOPTION 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. Mario Chrétien 
APPUYÉ PAR : M. Benoît Venne 

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 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 
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 Benoît Venne et résolu à l’unanimité que 
le 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 règlement est adopté à l’unanimité. 
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473-11-20 ADOPTION DU 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. Jean-Luc Arène 
APPUYÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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 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 
ordinaire du 13 octobre 2020 par monsieur Mario Chrétien; 

 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 

conseil tenue le 13 octobre 2020; 
 

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 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 règlement est adopté à l’unanimité. 
 

474-11-20 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 666-2020 AYANT 
POUR OBJET D’ÉLIMINER LE CARACTÈRE « RUE » DU 
LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 3 569 264 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

APPUYÉ PAR : M. Benoît Venne 
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; 
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Attendu que ladite Ville s’est fait approcher dans un projet de 
développement résidentiel, qui 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 
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 ordinaire du 13 octobre 2020 par monsieur Pierre Lortie; 

 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 
conseil tenue le 13 octobre 2020; 

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

appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que 
le règlement portant le numéro 666-2020 ayant pour objet d’éliminer le 
caractère « rue » du lot rénové numéro 3 569 264 soit et est adopté. 

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

 
475-11-20 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT L’ARTICLE 

6.3 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 238-2008 CONCERNANT 

L’INSTALLATION ET LA TARIFICATION DES COMPTEURS 
D’EAU DANS LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS 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 modifiant l’article 6.3 du règlement 
numéro 238-2008 concernant l’installation et la tarification des  

compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels de la ville de  
Saint-Lin-Laurentides. De plus, la lecture du règlement sera dispensée lors 

de son adoption. 
 
476-11-20 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 667-2020 MODIFIANT 

L’ARTICLE 6.3 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 238-2008 
CONCERNANT L’INSTALLATION ET LA TARIFICATION 

DES COMPTEURS D’EAU DANS LES  
IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS DE LA VILLE DE  
SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides a 
adopté lors d’une séance ordinaire, le 14 janvier 2008, un règlement 

concernant l’installation et la tarification des compteurs d’eau dans les 
immeubles non résidentiels de la ville de Saint-Lin-Laurentides; 
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Attendu qu’il y a lieu de modifier l’article 6.3 afin de bonifier la tarification 

variable pour les établissements avec compteurs; 
 
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 Mario Chrétien, 
appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que 
le projet de règlement portant le numéro 667-2020 modifiant l’article 6.3 

du règlement numéro 238-2008 concernant l’installation et la tarification 
des compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels 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. 
 

 
477-11-20 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 636-2020 AYANT POUR OBJET LA 

DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN MATIÈRE 
D'AUTORISATION DE CERTAINES DÉPENSES ET DE 

RESSOURCES HUMAINES 
 
Monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve donne avis de motion pour le 

dépôt, lors de la présente séance, du règlement modifiant le règlement 
numéro 636-2020 ayant pour objet la délégation de pouvoirs en matière 

d'autorisation de certaines dépenses et de ressources humaines. De plus, la 
lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption. 
 

 
478-11-20 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 668-2020 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 636-2020 AYANT POUR OBJET 
LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN MATIÈRE 
D'AUTORISATION DE CERTAINES DÉPENSES ET DE 

RESSOURCES HUMAINES 
 

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

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

adopté, le 9 mars 2020, le règlement numéro 636-2020 ayant pour objet 
la délégation de pouvoirs en matière d'autorisation de certaines dépenses 

et de ressources humaines; 
 
Attendu que, suivant la création d'un poste de directeur aux ressources 

humaines et l'embauche d'une fonctionnaire à ce titre, la Ville se doit de 
modifier sa réglementation pour lui permettre un pouvoir de dépenses 

et d'embauche; 
 
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 
Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et 
résolu à l’unanimité que le projet de règlement portant le numéro  

668-2020 modifiant le règlement numéro 636-2020 ayant pour objet la 
délégation de pouvoirs en matière d'autorisation de certaines dépenses et 

de ressources humaines soit et est adopté. 
 
Le maire demande le vote. Le projet de règlement est adopté à 

l’unanimité. 
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479-11-20 MANDAT PERCEPTION TAXES 2018 / AVOCAT 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que le rapport des taxes à recevoir pour l’année 2018, au 
10 novembre 2020, au montant total approximatif de 261 384,45 $, plus 
intérêts, a été déposé à la table du conseil; 

 
Attendu que ce montant peut différer advenant l’acquittement des sommes 

dues par les contribuables, lesquels sont en défaut de paiement; 
 
Attendu qu’il y a lieu de procéder à la perception des taxes non payées de la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides pour tous les dossiers identifiés comme ayant 
un montant de 50,00 $ et plus en arrérages; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que 

le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides mandate la firme 
Dunton Rainville S.E.N.C.R.L., en l’occurrence Me Guy Bisaillon, pour la 

collection des comptes de taxes impayées pour l’année 2018 de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides. 
 

De plus, le conseil municipal autorise le directeur général dans le cadre  
des procédures de perception des taxes 2018 impayées confiées à  

Me Guy Bisaillon : 
 
• à représenter la Ville de Saint-Lin-Laurentides à l’égard de toute vente 

sous contrôle de justice d’un immeuble vendu en exécution d’un 
jugement condamnant le propriétaire concerné à payer à la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides tout montant de taxes impayées, et à cette fin :  
 

➢ Le conseil municipal, lorsqu’il est dans l’intérêt de la Ville de le faire, 

autorise le directeur à se porter adjudicataire, pour et au nom de la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides, de tout immeuble mis en vente sous 
contrôle de justice suite à un avis d’exécution émis à la demande de 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides, et ce, à défaut d’autre 
enchérisseur ou à défaut d’enchérisseur offrant un prix 

suffisamment élevé pour couvrir les sommes dues en taxes 
municipales et scolaires, les frais judiciaires, les frais de l’huissier et 
autres frais connexes, 

 
➢ Le conseil municipal autorise le directeur général, pour et au nom 

de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, à débourser les sommes 

nécessaires à l’acquisition de tout immeuble faisant l’objet d’une 
telle vente sous contrôle de justice; 

 
• à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, tout 

document de quittance, de quittance subrogatoire, de mainlevée 

d’exécution ou autre document requis afin de confirmer, pour et au nom 
de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, le paiement, total ou partiel, de 
tout montant de taxes perçues dans le cadre des procédures de 

perception des taxes 2018 impayées; 
 

• à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, toute 
entente, acte de procédure ou tout autre document en lien avec la 
perception de tout montant de taxes impayées et dues à la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides. 
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Par ailleurs, le conseil autorise le paiement des honoraires qui sont de 15 % 
du montant en collection sur réception du compte de Dunton Rainville 

S.E.N.C.R.L., étant précisé qu’audit pourcentage s’ajouteront les frais 
légalement exigibles ainsi que les honoraires au taux horaire de 195,00 $ de 

l’heure à compter du moment où : 

• une action en justice pour recouvrer toute taxe impayée devient 
contestée par le propriétaire concerné; 

• un jugement est obtenu contre tout propriétaire concerné en 
condamnation de taxes impayées. 

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

 
480-11-20 MANDAT PERCEPTION TAXES 2018 / DOMAINE DE 

L’ÉDEN / AVOCAT 
 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

 
Attendu que le rapport des taxes à recevoir pour l’année 2018, au 
10 novembre 2020, au montant total approximatif de 19 071,90 $, incluant 

les intérêts jusqu’au 31 décembre 2020, lequel a été déposé à la table  
du conseil; 

 
Attendu que ce montant peut différer advenant l’acquittement des sommes 
dues par les contribuables, lesquels sont en défaut de paiement; 

 
Attendu qu’il y a lieu de procéder à la perception des taxes non payées du 

domaine de l’Éden de la Ville de Saint-Lin-Laurentides pour tous les dossiers 
identifiés comme ayant un montant de 50,00 $ et plus en arrérages; 

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

conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides mandate la firme 
Dunton Rainville S.E.N.C.R.L., en l’occurrence Me J. H. Denis Gagnon, pour la 

collection des comptes de taxes impayées pour l’année 2018 du domaine de 
l'Éden de la Ville de Saint-Lin-Laurentides. 
 

De plus, le conseil municipal autorise le directeur général dans le cadre  
des procédures de perception des taxes 2018 impayées confiées à  

Me J. H. Denis Gagnon : 
 
• à représenter la Ville de Saint-Lin-Laurentides à l’égard de toute vente 

sous contrôle de justice d’un immeuble vendu en exécution d’un 
jugement condamnant le propriétaire concerné à payer à la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides tout montant de taxes impayées, et à cette fin :  

➢ Le conseil municipal, lorsqu’il est dans l’intérêt de la Ville de le faire, 
autorise le directeur à se porter adjudicataire, pour et au nom de la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides, de tout immeuble mis en vente sous 
contrôle de justice suite à un avis d’exécution émis à la demande de 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides, et ce, à défaut d’autre 

enchérisseur ou à défaut d’enchérisseur offrant un prix 
suffisamment élevé pour couvrir les sommes dues en taxes 

municipales et scolaires, les frais judiciaires, les frais de l’huissier et 
autres frais connexes, 

➢ Le conseil municipal autorise le directeur général, pour et au nom 

de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, à débourser les sommes 
nécessaires à l’acquisition de tout immeuble faisant l’objet d’une 
telle vente sous contrôle de justice; 
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• à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, tout 
document de quittance, de quittance subrogatoire, de mainlevée 
d’exécution ou autre document requis afin de confirmer, pour et au nom 

de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, le paiement, total ou partiel, de 
tout montant de taxes perçues dans le cadre des procédures de 

perception des taxes 2018 impayées; 

• à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, toute 
entente, acte de procédure ou tout autre document en lien avec la 

perception de tout montant de taxes impayées et dues à la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides. 

 

Par ailleurs, le conseil autorise le paiement des honoraires qui sont de 15 % 
du montant en collection sur réception du compte de Dunton Rainville 

S.E.N.C.R.L., étant précisé qu’audit pourcentage s’ajouteront les frais 
légalement exigibles ainsi que les honoraires au taux horaire applicable à 
compter du moment où : 

• une action en justice pour recouvrer toute taxe impayée devient 
contestée par le propriétaire concerné; 

• un jugement est obtenu contre tout propriétaire concerné en 
condamnation de taxes impayées. 

 

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

 
481-11-20 RENOUVELLEMENT / CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE 

SOUTIEN EN INFORMATIQUE 2021 / PG 

SOLUTIONS INC. 
 

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

La Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de renouveler avec la firme 
PG Solutions inc., pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 
le contrat d’entretien et soutien des applications pour les logiciels suivants : 

 
1. AccèsCité ..................................................... 6 293,00 $, avant taxes, 

 
2. Dossier central, éclairage, gestion des données multimédias,  

gestion des fosses septiques, gestion des permis,  

zonage, requêtes, mobilité (hébergement), mobilité (connexion unitaire) 
et JMap Pro ................................................ 27 686,00 $, avant taxes, 

 
3. Antivirus ...................................................... 2 660,00 $, avant taxes, 

 
4. Comptes fournisseurs et réclamations de taxes, gestion de la dette, 

gestion des immobilisations, grand-livre, budget et états financiers, 

paiement comptant, taxation, perception et comptes clients, 
télétransmission MAPAQ, télétransmissions taxation (SIPC et retraits 

directs) et plate-forme de base AccèsCité  ...... 21 831,00 $, avant taxes, 
 
TOTAL ............................................................ 58 470,00 $, avant taxes. 

 

Les fonds nécessaires seront prévus au prochain budget par le directeur du 

Service des finances pour un montant suffisant à la dépense. 
 
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 lesdits 

contrats, s’il y a lieu. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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482-11-20 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS / 

ADHÉSION 2021 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides acquitte sa contribution annuelle 2021 à la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM), fixée au montant total de 

10 484,24 $, avant taxes, incluant le fonds de défense et le service en 
ressources humaines et en relations du travail. Les fonds nécessaires seront 

prévus au prochain budget 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. 
 

 
483-11-20 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2021 
 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le conseil 

doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 

début de chacune; 
 
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 calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour l’année 2021. Ces séances se  
tiendront le deuxième lundi de chaque mois et débuteront à 20 heures, 
sauf exception : 

 

11 janvier 2021 5 juillet 2021 

8 février 2021 23 août 2021 (quatrième lundi) 

8 mars 2021 13 septembre 2021 

12 avril 2021  4 octobre 2021 (premier lundi) 

10 mai 2021 15 novembre 2021 (troisième lundi) 

14 juin 2021 13 décembre 2021 

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

 
 

484-11-20 AUTORISATION SIGNATURE / PROGRAMME FONDS 
POUR L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D’EAU (FIMEAU) 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a pris connaissance du guide 

relatif au programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU), 
qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s’appliquent à 

elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès  
du ministère; 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au 

programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide financière; 
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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 le maire, ou en son absence le maire suppléant, à signer pour et 
au nom de la Ville tous les documents afférents, entre autres, le  

protocole d’entente; 

• s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

• s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 
de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou 
agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature contractuelle, 

délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, 
poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes 

les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la 
destruction de biens, une perte économique ou une atteinte aux droits 
dus, découlant directement ou indirectement d’un projet financé avec 

l’aide financière du programme FIMEAU; 

• s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMEAU 

et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec 
la réalisation et le financement de ces travaux; 

• s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme 

FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et 
toute directive de changements; 

• s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts  
d’exploitation continus; 

• le dépôt de la demande d’aide financière au programme FIMEAU. 

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

 
 
485-11-20 AUTORISATION SIGNATURE / PROGRAMME RÉFECTION 

ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES (RÉCIM) 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la Ville a fait une demande d’aide financière au programme de 
subvention de Réfection et construction des infrastructures municipales 

(RÉCIM) pour la construction d’une caserne d’incendie; 
 
Attendu que le 12 août 2020, la ministre Andrée Laforest a confirmé 

l’admissibilité de la Ville de Saint-Lin-Laurentides à cette aide financière; 
 

Attendu que la Ville doit désigner un signataire pour le protocole d’entente, 
lequel fait référence à l’aide financière demandée; 
 

Attendu que la Ville a pris connaissance du protocole d’entente; 
 

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 le maire, ou en son 

absence le maire suppléant, à procéder à la signature du protocole d’entente 
d’aide financière pour la construction de la caserne d’incendie ainsi que tous 

les documents afférents à cette demande.  
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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486-11-20 ABROGE ET REMPLACE LA RÉSOLUTION NUMÉRO  

397-08-20 / AUTORISATION DE SIGNATURE / 
AUTORISATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE AINSI 
QU’UNE SERVITUDE D’EMPIÈTEMENT EN FAVEUR DU 

DEMANDEUR / LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 5 578 612 
APPARTENANT À LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a adopté la résolution numéro 
397-08-20, intitulée « Autorisation de signature / Servitude de passage en 
faveur du propriétaire du lot rénové numéro 2 563 631 sur une partie du lot 

rénové numéro 5 578 612 appartenant à la Ville de Saint-Lin-Laurentides / 
M. Louis Marie Rivard », lors de l’assemblée ordinaire du 24 août 2020, dans 

laquelle le conseil municipal de ladite ville a autorisé une servitude de 
passage sur le lot rénové numéro 5 578 612 appartenant à la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides;  

 
Attendu qu’il y a lieu d’abroger et remplacer ladite résolution afin d’y inclure 

et d’autoriser, par le fait même, une servitude de tolérance d’empiètement 
sur ledit lot appartenant à la Ville, le tout tel qu’il appert de la description 
technique produite par M. Normand Fournier, arpenteur-géomètre, datée du 

3 août 2020, sous le numéro 27 012 de ses minutes, et dont l’empiètement 
fait état de ce qui suit :  

• Un empiètement du palier de 0,37 mètre sur le lot rénové numéro 
5 578 612, 

• Un empiètement du bâtiment sis au 732 à 742, rue Saint-Isidore du lot 

rénové numéro 2 563 631 de 0,17 mètre ainsi que le surplomb du toit  
L-0,28 mètre sur le lot rénové numéro 5 578 612; 

 
Attendu que la Ville autorise, par le fait même, la servitude de passage, dont 
fait également mention la description technique susmentionnée, en faveur 

du propriétaire sur le lot appartenant à la Ville; 
  

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 : 

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

• que tous les frais relatifs à cette demande soient à la charge de M. Louis 
Marie Rivard; 

• 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, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les 

documents à cet effet.  

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

 
487-11-20 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / VENTE SOUS 

CONTRÔLE DE JUSTICE AUX ENCHÈRES / 55, RUE 

CLOUTIER / M. JEAN-JACQUES DUMOULIN 
 

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

 
Attendu que jugement a été rendu contre certains propriétaires les 

condamnant à payer leurs taxes municipales; 
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Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a procédé à la saisie 

immobilière des propriétés visées; 
  
Attendu que lesdits immeubles situés sur le territoire de la ville feront l'objet 

d'une vente sous contrôle de justice; 
  

Attendu que la Ville doit prendre les moyens appropriés pour tenter de 
récupérer ses créances et les frais encourus, de même que pour régulariser 
les titres de propriété apparaissant au rôle d'évaluation si besoin est; 

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

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

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

valoir à toutes fins que de droit; 

• que le conseil municipal autorise le directeur général à se porter 

adjudicataire, pour et au nom de la Ville, des immeubles mis en vente 
sous contrôle de justice suite à un avis d’exécution émis à la demande  
de la Ville, et ce, pour le montant de la mise à prix, à défaut  

d'autre enchérisseur; 

• également le directeur général à se porter adjudicataire, pour et au nom 

de la Ville, des immeubles ainsi mis en vente, pour un montant suffisant 
pour couvrir les taxes municipales et scolaires, les frais judiciaires, les 
frais de l’huissier et autres frais connexes lorsqu'il est dans l'intérêt de la 

municipalité d'y procéder; 

• également le directeur général à débourser les sommes nécessaires à 

l'acquisition des immeubles pour et au nom de la Ville. 
 

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

 
488-11-20 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC /  

ADHÉSION 2021 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que, en 2020, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a adhéré à l’Union 

des municipalités du Québec (UMQ) en vertu de la résolution numéro  
529-12-19 dans laquelle il est mentionné les différents services offerts;  
 

Attendu que l’adhésion couvre la période du 1er janvier au 31 décembre, et 
que, de ce fait, il y a lieu de renouveler pour l’an 2021; 

 
Attendu que la Ville a le numéro de membre 21886; 
 

Attendu que le coût de cette adhésion est basé en conséquence de la 
population du décret 2020 du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation du Québec; 
 
Attendu que le coût de cette adhésion est au montant de 11 883,66 $,  

avant taxes; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles REQ-20-12 a été émis par le 
directeur du Service des finances; 
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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 l’adhésion à l’UMQ, pour l’année 
2021, au montant de 11 883,66 $, avant taxes. 

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

 
489-11-20 PROGRAMME DE LA TAXES SUR L’ESSENCE ET DE LA 

CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) / 2019-2023 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans 

le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 

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 : 

• s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

• s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 

Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 

quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personnes, le 
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 

attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés  au moyen de l’aide financière 

obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

• approuve le contenu et autorise l’envoi au MAMH de la programmation de 

travaux version numéro 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés 
par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui 
a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation; 

• s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisation qui lui est imposé 

pour l’ensemble des cinq années du programme; 

• s’engage à informer le MAMH de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 

• Atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
version 1 comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions 

de couts des travaux admissibles. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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490-11-20 ACCEPTATION / OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS 
/ PRÉPARATION D’UN PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU 

D’ÉGOUT SANITAIRE (ÉTAPE 1) / TETRA TECH QI INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides octroi un mandat à 
la firme Tetra Tech QI inc. selon son offre de services professionnels, portant 

le numéro de dossier 43404TT, au montant de 19 950,00 $, avant taxes, 
datée du 3 novembre 2020, proposant des services professionnels pour la 

préparation de la première étape d’un plan directeur du réseau de collecte et 
d’interception des eaux usées municipales (égout sanitaire). Le certificat de 
fonds disponibles numéro REQ-20-13 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. 
 
 

491-11-20 AUTORISATION AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
/ SIGNATURE DE LA LETTRE D’ENTENTE SYNDICALE 

NUMÉRO 11  
 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

 
Attendu la signature de la convention collective des cols bleus et des cols 
blancs, laquelle a été adoptée à la séance du 8 avril 2019, sous le numéro 

de résolution 161-04-19; 
 

Attendu qu’une rencontre syndicale a eu lieu entre la haute direction et le 
comité syndical de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu qu’il y a lieu d’entériner la signature de la lettre d’entente  
numéro 11 afin d’autoriser le maire et le directeur général et greffier à 

signer pour et au nom de la Ville; 
 

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 : 

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

• que la lettre d’entente soie annexée à la convention collective des cols 
bleus et cols blancs sous le numéro 11; 

• que la lettre d’entente soit acheminée au Syndicat des employés de la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides.  
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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492-11-20 FINANCEMENT TEMPORAIRE / RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 

NUMÉRO 616-2019, 638-2020, 644-2020 ET 645-2020 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le directeur 
du Service des finances à demander un emprunt temporaire, selon 

l'échéancier prévu pour les travaux et jusqu'au prochain financement, à la 
Caisse Desjardins de Montcalm pour les règlements suivants : 

 

No 

règlement 
Description des travaux À demander 

616-2019 
Implantation de feux de circulation avenue 

du Marché et route 335 
2 630 575,00 $ 

638-2020 
Travaux de réfection des infrastructures de 

la rue Brien (secteur sud) 
1 450 000,00 $ 

644-2020 
Travaux de réfection d’aqueduc, d’égout 

sanitaire… Rue Archambault 
1 910 000,00 $ 

645-2020 
Construction de la nouvelle caserne  

de pompier 
4 970 183,19 $ 

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

 
 

493-11-20 MANDAT GBI EXPERT-CONSEIL INC. / DEMANDE DE 
CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR L’EXPLOITATION 
DU PUITS VILLEMORY / DEMANDE AU MINISTÈRE DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MELCC) 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise la firme GBi  
Expert-conseil inc. à soumettre la demande d’autorisation au ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
dans le cadre du dossier portant sur l’exploitation du puits Villemory et à 
présenter tout engagement en lien avec cette demande; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides atteste que les travaux ci-haut 

mentionnés ne contreviennent à aucun règlement municipal; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides ne s’oppose pas à l’émission 

de l’autorisation du MELCC; 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides confirme l’engagement de 
transmettre au MELCC, au plus tard soixante (60) jours après la fin des 
travaux, le Formulaire d’attestation de conformité des travaux aux plans et 

devis et à l’autorisation accordée du MELCC signé par un ingénieur; 
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Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-20-14 a été émis 

par le directeur du Service des finances pour un montant de 3 999,00 $, non 
taxable, émis à l’ordre du « ministère des Finances et de l’Économie du 
Québec » afin d’acquitter les frais exigés par le MELCC pour ce genre  

de demande; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-20-15 a été émis 
par le directeur du Service des finances pour un montant de 1 384,00 $, non 
taxables, émis à l’ordre du « ministère des Finances et de l’Économie du 

Québec » afin d’acquitter les frais exigés par le MELCC pour ce genre  
de demande; 

 
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 la firme GBi Experts-conseils inc. à 
procéder à une demande de délivrance du certificat d’autorisation auprès du 

MELCC dans le cadre du dossier portant sur l’exploitation des puits Villemory 
et à présenter tout engagement en lien avec cette demande. 
 

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

 
DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 

En vertu de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, le directeur du 
Service des finances de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, M. Sylvain Martel, 

dépose à la table du conseil les deux états comparatifs, datés du 
2 novembre 2020, pour l’exercice terminé le 31 octobre 2020. 

 

 
494-11-20 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU MOIS 

D'OCTOBRE 2020 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Tous les comptes figurant sur la liste suggérée des paiements automatiques 

au 31 octobre 2020, datée du 5 novembre 2020, au montant de 
273 636,61 $, sont lus et acceptés, et leurs paiements sont autorisés. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................. 273 636,61 $ 
 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine les 
dépenses de 22 148,91 $. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................... 22 148,91 $ 
 

 
TOTAL COMPTES À PAYER .............................................. 295 785,52 $ 
 

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 
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495-11-20 APPUI / JOURNÉE DE LA SENSIBILISATION AU CANCER 

DE LA PROSTATE / CAMPAGNE NOEUDVEMBRE 2020 / 
PROCURE 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu qu’annuellement 4600 Québécois recevront un diagnostic de 

cancer de la prostate et qu’environ 890 mourront de cette maladie; 
 

Attendu que 12 Québécois, par jour, recevront un diagnostic du cancer de 
la prostate; 

Attendu que PROCURE est le seul organisme de bienfaisance au Québec 
entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la 

recherche, la sensibilisation, l’information et le soutien et que les fonds 
amassés sont réinvestis exclusivement au Québec; 

Attendu l’importance de sensibiliser la population de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides au dépistage du cancer de la prostate; 

 
Attendu que la campagne de financement « Noeudvembre » de PROCURE 

offre l’occasion de porter le nœud papillon pendant tout le mois de 
novembre, et plus particulièrement la journée du 19 novembre; 
 

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 déclare le 19 novembre comme étant 
la journée de la sensibilisation au cancer de la prostate 
« Noeudvembre 2020 ». 

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

 
 
496-11-20 CREVALE / RENOUVELLEMENT CERTIFICATION  

OSER-JEUNES NIVEAU OR / ADHÉSION 2020-2021 
 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, appuyé par monsieur 

le conseiller Pierre Lortie que le conseil municipal de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides accepte de renouveler, au montant de 300,00 $, pour 

l’année 2020-2021, le programme de certification OSER-JEUNES, de par 
lequel ladite Ville se voit recevoir la qualification de niveau OR, mis en place 
par le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE), dans le 

but de reconnaître et de mettre en valeur les employeurs qui valorisent 
l’éducation et qui facilitent la conciliation travail-études de leurs employés.  

 
Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-20-16 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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497-11-20 COMITÉ RÉCRÉATIF DE LA RIVIÈRE DE L’ACHIGAN / 

SUBVENTION 2020  
 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides verse, à titre de subvention pour l’année 
2020, au comité de la rivière de l’Achigan un montant de 8 000,00 $ afin de 

les appuyer dans les diverses activités. Le certificat de fonds disponibles 
numéro REQ-20-17 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.  

 
 

498-11-20 MUTATION PERMANENTE / PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL 
CITOYEN AU COMPLEXE AQUATIQUE /  
MME MARIE-HÉLÈNE LACHAINE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Attendu que par la résolution numéro 434-09-19, intitulée « Embauches / 
Préposé à l’accueil citoyenne du complexe aquatique / Mmes Maude Dion, 

Océane Bertrand et Marie-Hélène Lachaine », adoptée lors de l’assemblée 
extraordinaire du 23 septembre 2019, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a 
procédé, suivant la création de postes à temps partiel de préposé à 

l’accueil citoyen au complexe aquatique, à l’embauche de plusieurs 
candidates, entre autres, de Mme Marie-Hélène Lachaine, laquelle a été 

embauchée afin de combler ledit poste; 
 
Attendu que le poste temps plein de préposé à l’accueil citoyen au 

complexe aquatique est devenu vacant suivant la mutation d’un employé 
vers un autre service de la Ville; 

 
Attendu que, de ce fait, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a procédé à un 

affichage à l’interne, tel que le prescrit la convention collective;  
 
Attendu que la Ville a procédé également, en parallèle, à un affichage à 

l’externe afin de prévenir l’absence de candidature à l’interne;  
 

Attendu que deux candidates à l’interne ont postulé sur ledit poste  
temps plein; 
 

Attendu que les candidates ont été rencontrées chacune en entrevue; 
 

Attendu que Mme Marie-Hélène Lachaine s’est démarquée et détient les 
qualifications requises pour combler ledit poste; 
 

Attendu que la directrice du Service des ressources humaines a émis  
une recommandation en faveur de cette candidate en date du 

16 septembre 2020; 
 
Attendu que Mme Lachaine agira sous l’autorité de la coordonnatrice 

aquatique, laquelle agit sous l’autorité du directeur du Service des loisirs, 
du sport, de la culture et du tourisme; 

 
Attendu qu’il n’y a aucun changement d’ordre salarial, puisqu’il n’y a aucun 
changement de poste autre que du temps complet; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 

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

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

valoir à toutes fins que de droit; 

• de procéder à la mutation permanente de Mme Marie-Hélène Lachaine, 

et ce, rétroactivement au 4 octobre 2020, date d’entrée en fonction, le 
tout selon les conditions émises dans la convention collective en vigueur 
des cols bleus et cols blancs de la Ville de Saint-Lin-Laurentides. 

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

 
 

M. LUC CYR, CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 1, SE RETIRE 

ÉTANT DONNÉ UN INTÉRÊT DANS LE POINT SUIVANT. 
 

499-11-20 EMBAUCHE / PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL CITOYEN AU 
COMPLEXE AQUATIQUE / TEMPS PARTIEL /  
MME CLOÉ VINCENT-PERREAULT 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Attendu que M. Luc Cyr, conseiller au district numéro 1, a un intérêt dans le 
présent point et s’est retiré; 

 
Attendu que le poste temps partiel de préposé à l’accueil citoyen au 
complexe aquatique est devenu vacant suivant la mutation d’un employé 

vers un autre poste;  
 

Attendu que, de ce fait, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a procédé à un 
affichage à l’interne, tel que le prescrit la convention collective; 
 

Attendu que la Ville a procédé également, en parallèle, à un affichage à 
l’externe afin de prévenir l’absence de candidature à l’interne;  

 
Attendu qu’aucun candidat à l’interne n’a déposé sa candidature pour 

occuper ce poste; 
 
Attendu que Mme Cloé Vincent-Perreault a postulé sur le poste; 

 
Attendu que Mme Cloé Vincent-Perreault a les qualifications nécessaires 

pour combler ce dernier; 
 
Attendu que la directrice du Service des ressources humaines a émis  

une recommandation en faveur de cette candidate en date du 
16 octobre 2020; 

 
Attendu que Mme Vincent-Perreault agira sous l’autorité de la 
coordonnatrice aquatique, laquelle agit sous l’autorité du directeur du 

Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme; 
  

Attendu que Mme Vincent-Perreault devra signer tous les documents relatifs 
au code d’éthique des employés de la Ville; 
 

Attendu que le poste est classé A et que Mme Perreault sera positionnée à 
l’échelon 1 de cette classe; 
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Attendu que les avantages et les conditions de travail de la convention 

collective des cols bleus et des cols blancs s’appliquent; 
 
Attendu que l’embauche est conditionnelle à la passation de l’examen 

médical afin de se conformer aux nouvelles normes d’embauche de la Ville 
suivant l’adoption de la résolution numéro 067-02-20 lors de l’assemblée 

ordinaire du 10 février 2020; 
 
Attendu qu’advenant un résultat positif d’ordre médical pouvant empêcher 

l’employée d’exécuter les fonctions qu’elle est appelée à exercer, la Ville  
se réserve le droit d’abroger la présente résolution, et ce, sans  

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

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

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

• entérine l’embauche de Mme Cloé Vincent-Perreault au poste temps 

partiel de préposé à l’accueil citoyen du complexe aquatique, et ce, à 
compter du 16 octobre 2020, et qu’à compter de cette date débute la 

période de probation de six mois, tel que stipulé dans la convention 
collective des cols bleus et cols blancs, le tout selon les conditions émises 
dans la convention collective en vigueur des cols bleus et cols blancs de la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.   
 
M. LUC CYR, CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 1, RÉINTÈGRE SON 

SIÈGE AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL. 
 

 
500-11-20 DÉROGATION MINEURE / LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 

4 046 919 / 607, RUE MARTINE À  

SAINT-LIN-LAURENTIDES / RENDRE CONFORME 
L’ENTRÉE CHARRETIÈRE / MME JOSIANNE POITRAS ET 

M. JONATHAN BRETON 
 

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

 
Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2020-20027, déposée 

par Mme Josianne Poitras et M. Jonathan Breton, relativement à la largeur  
de l’entrée charretière de l’habitation unifamiliale isolée située au  
607, rue Martine à Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que la demande précise que ces propriétaires souhaitent élargir 

leur entrée charretière à 39 pieds ou 11,9 mètres, au lieu de la largeur 
autorisée qui est limitée à 9 mètres;  
 

Attendu que cette demande concerne l’article 84 du règlement de zonage 
numéro 101-2004 relatif aux nombres, à la largeur minimale et à la 

distance entre les entrées charretières autre que commerciales;  
 
Attendu que la propriété concernée par la demande dispose d’un  

frontage de 29,08 mètres alors que l’entrée charretière d’une largeur 
souhaitée de 11,9 mètres représentera alors 40 % de la façade sous forme  

d’entrée charretière; 
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Attendu qu’une telle proportion est conforme à la norme qui autorise 
jusqu’à 70 % de la façade sous forme d’entrée charretière; 

 
Attendu que cette demande consiste donc à rendre conforme la largeur 
d’une entrée charretière (bordure de béton) desservant une résidence 

unifamiliale isolée de la façon suivante :  

• Vise à rendre conforme l’aménagement d’une entrée charretière au  

607, rue Martine, lot rénové numéro 4 046 919, dont la largeur 
demandée ne serait pas supérieure à 11,9 mètres alors que la norme 
indiquée à l’article 84 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides est de 9 mètres; 
 

Attendu que, par sa résolution numéro 65-10-20, adoptée le 7 octobre 2020, 
le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal 
d'accepter cette demande; 

 
Attendu qu'un avis public a été donné le 14 octobre 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 Pierre Lortie, 
appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène que la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides accepte la demande de dérogation mineure numéro 

2020-20027, déposée par Mme Josianne Poitras et M. Jonathan Breton, 
relativement à la largeur de l’entrée charretière de l’habitation unifamiliale 

isolée située au 607, rue Martine à Saint-Lin-Laurentides  
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
501-11-20 ABROGE ET REMPLACE LA RÉSOLUTION NUMÉRO  

390-08-20 / APPUI / DEMANDE D’AUTORISATION À LA 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) / LOT RÉNOVÉ 

NUMÉRO 3 571 604 / M. CLAUDE LEBLANC 
 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que M. Claude Leblanc, propriétaire des lots rénovés numéro  

4 047 033, 3 571 604 et 3 571 493 totalisant une superficie de 
215 460,6 mètres carrés situés dans la zone agricole, s’adresse à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin 
d’obtenir une autorisation permettant l’aliénation du lot rénové numéro 
3 571 604 en faveur de ses voisins, M. Dominick Guilbert et 

Mme Cindy Potvin eux-mêmes propriétaires du lot rénové numéro 
3 571 715 également situé dans la zone agricole; 

 
Attendu que M. Dominick Guilbert et Mme Cindy Potvin projettent 
entreprendre un projet d’exploitation agricole sur leur immeuble et sur le 

lot qu’ils projettent acquérir de M. Claude Leblanc; 
 

Attendu que selon la demande présentée : 

• le milieu agricole prévalant dans le secteur concerné est agroforestier, 
très dynamique et ce secteur comprend des étendues boisées qui sont 

majoritairement sans érablière, 

• selon l'Inventaire des terres du Canada, le secteur dans lequel est situé 

l’immeuble visé par la demande recèle une majorité de sols de classes 3 
et 4; 
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Attendu qu’il n’y a pas lieu de craindre que l’autorisation recherchée 
réduise les possibilités d'utilisation à des fins autres qu'agricoles de ces 

immeubles, même si selon la demande, l’immeuble visé est situé dans un 
secteur composé majoritairement de classes 3 et 4 et puisque la demande 
ne vise aucune autorisation permettant un usage autre qu’agricole, et 

qu’en conséquence, l'aliénation projetée et les usages qui seront pratiqués 
demeureront des activités agricoles; 

 
Attendu qu’aucun nouvel effet négatif n’est à craindre sur les activités 
agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ni 

sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants; 
 

Attendu que le bâtiment d’élevage le plus rapproché se trouve à 
1 557 mètres vers le nord de l’immeuble visé par la demande; 
 

Attendu qu’en ce qui concerne les inconvénients reliés aux odeurs 
inhérentes aux activités agricoles, les activités qui seront pratiquées sur 

les immeubles demeureront les mêmes, soit des activités agricoles et des 
activités résidentielles sur les superficies bénéficiant de droits acquis 
appartenant déjà au demandeur et à ses acheteurs; 

 
Attendu que l'aliénation projetée pour lequel une autorisation est 

recherchée n'affectera en rien l’homogénéité de la communauté agricole ni 
celle des exploitations agricoles de chacune des parties concernées;  
 

Attendu que l’aliénation projetée ne sera pas sans lien avec le parcellaire 
environnant ayant les mêmes caractéristiques et, par conséquent, 

l’autorisation recherchée n’affectera pas l’homogénéité de la  
communauté agricole; 
 

Attendu que l’aliénation projetée pour lequel une autorisation est 
recherchée n’affectera en rien les ressources eau et sol pour la pratique de 

l’agriculture; 
 
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 recommande à la CPTAQ d’émettre à 

M. Claude Leblanc une autorisation permettant l’aliénation du lot rénové 
numéro 3 571 604 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

l’Assomption, en faveur de M. Dominick Guilbert et de Mme Cindy Potvin, le 
tout sujet aux conditions que la Commission jugera pertinentes d'imposer. 
 

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

 
502-11-20 APPUI / DEMANDE D’AUTORISATION À LA 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) / LOT RÉNOVÉ 
NUMÉRO 2 566 493 / MME LINDA PARISIEN 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que Mme Linda Parisien, propriétaire des lots rénovés numéro  
2 566 488, 2 566 487 et 2 566 493 (en zone verte) totalisant une superficie 
de 61 319,7 mètres carrés dont 23 373,1 situés dans la zone agricole, 

s’adresse à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) afin d’obtenir une autorisation permettant une utilisation d’une 

partie du lot rénové numéro 2 566 493 à une fin autre que l’agriculture, soit 
l’aménagement d’un logement à même l’écurie existante; 
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Attendu que Mme Linda Parisien projette entreprendre la construction d’une 

résidence sur le lot rénové numéro 2 566 488 au courant de l’année 2021, 
mais que les chevaux présents dans le bâtiment agricole d’élevage équin 
requièrent une surveillance constante; 

 
Attendu qu’un logement de 67 mètres carrés a été aménagé par l’ancienne 

propriétaire au deuxième étage du bâtiment agricole d’élevage équin et que 
Mme Parisien demande l’autorisation de pouvoir y habiter;  
 

Attendu que selon la demande présentée : 

• le milieu agricole prévalant dans le secteur concerné est agroforestier, 

très dynamique et ce secteur comprend des étendues boisées avec un 
potentiel acéricole, 

• selon l'Inventaire des terres du Canada, le secteur dans lequel est situé 

l’immeuble visé par la demande recèle une majorité de sols de classe 4; 
 

Attendu qu’aucun effet négatif n’est à craindre sur les activités agricoles 
existantes et sur le développement de ces activités agricoles ni sur les 
possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants; 

 
Attendu que le bâtiment d’élevage le plus rapproché se trouve à 

1 317,03 mètres vers le sud de l’immeuble visé par la demande; 
 
Attendu que l’utilisation projetée pour lequel une autorisation est recherchée 

n'affectera en rien l’homogénéité de la communauté agricole;  
 

Attendu que l’utilisation projetée pour lequel une autorisation est recherchée 
n’affectera en rien les ressources d’eau et de sol pour la pratique de 
l’agriculture puisque le logement se situe à l’intérieur d’un bâtiment agricole; 

 
Attendu que l’utilisation projeté pour lequel une autorisation est recherchée 

est conforme au règlement de zonage; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides recommande à la CPTAQ d’émettre à 

Mme Linda Parisien une autorisation permettant l’utilisation autre que 
l’agriculture du lot rénové numéro 2 566 493 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de l’Assomption, soit l’occupation d’un logement 
aménagé à même un bâtiment agricole d’élevage équin, le tout sujet aux 
conditions que la Commission jugera pertinente d'imposer. 

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

 
 
503-11-20 EMBAUCHE / MANŒUVRE-CHAUFFEUR / SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS / M. DOMINIC MARTIN 
 

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

 
Attendu qu’un poste de manœuvre-chauffeur est devenu vacant suivant  

un événement survenu; 
 
Attendu que, de ce fait, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a procédé à un 

affichage à l’interne, tel que le prescrit la convention collective;  
 

Attendu que la Ville a procédé également, en parallèle, à un affichage à 
l’externe afin de prévenir l’absence de candidature à l’interne;  
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Attendu qu’aucun candidat à l’interne n’a déposé sa candidature pour 

occuper ce poste; 
 
Attendu qu’un processus de dotation en bonne et due forme a été mis en 

place, par lequel plusieurs candidats ont été reçus en entrevue; 
 

Attendu que M. Dominic Martin s’est démarqué de façon toute particulière 
lors de l’entrevue; 
 

Attendu que M. Martin a travaillé il y a quelques années, soit en 2011, au 
sein du Service des travaux publics au poste de journalier; 

 
Attendu que, vu l’expérience de ce dernier, il y a eu lieu de procéder à son 
embauche rétroactivement au 19 octobre 2020; 

 
Attendu que M. Martin agira sous l’autorité du directeur du Service des 

travaux publics; 
 
Attendu que M. Martin devra signer tous les documents relatifs au code 

d’éthique des employés de la Ville; 
 

Attendu que le poste est classé C et que, selon son expérience et ses 
qualifications, il y a lieu de le positionner à l’échelon 4 de cette classe; 
 

Attendu que l’embauche est conditionnelle à la passation de l’examen 
médical afin de se conformer aux nouvelles normes d’embauche de la Ville 

suivant l’adoption de la résolution numéro 067-02-20 lors de l’assemblée 
ordinaire du 10 février 2020; 
 

Attendu qu’advenant un résultat positif d’ordre médical pouvant empêcher 
l’employé d’exécuter les fonctions qu’il est appelé à exercer, la Ville  

se réserve le droit d’abroger la présente résolution, et ce, sans  
aucune indemnité; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 
appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr 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’embauche de M. Dominic Martin, et ce, rétroactivement au 
19 octobre 2020, et que débute à compter de cette date la période de 

probation de six mois à effectuer, le tout selon les conditions émises dans 
la convention collective en vigueur des cols bleus et cols blancs de la Ville 

de Saint-Lin-Laurentides. 
 

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

 
 

504-11-20 EMBAUCHE / TECHNICIENNE ADMINISTRATIVE / 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS / MME ANNIE GRAVEL 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que le poste de technicienne administrative est devenu vacant à 

la suite de la mutation d’un employé vers un autre poste; 
 

Attendu qu’il y a lieu de combler ledit poste; 
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Attendu que, de ce fait, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a procédé à un 

affichage à l’interne, tel que le prescrit la convention collective; 
 
Attendu que la Ville a procédé également, en parallèle, à un affichage à 

l’externe afin de prévenir l’absence de candidature à l’interne;  
 

Attendu qu’aucun candidat à l’interne n’a déposé sa candidature pour 
occuper ce poste; 
 

Attendu que Mme Annie Gravel a postulé sur le poste; 
 

Attendu que Mme Annie Gravel a les qualifications et l’expérience 
nécessaires pour combler ce dernier; 
 

Attendu que la directrice du Service des ressources humaines a émis une 
recommandation en faveur de cette candidate en date du 6 octobre 2020; 

 
Attendu que Mme Annie Gravel agira sous l’autorité de 
Mme Denise Tétreault, agente des ressources humaines et responsable du 

service de paies; 
  

Attendu que Mme Gravel devra signer tous les documents relatifs au code 
d’éthique des employés de la Ville; 
 

Attendu que le poste est classé C et que Mme Gravel sera positionnée à 
l’échelon 1 de cette classe; 

 
Attendu que les avantages et les conditions de travail de la convention 
collective des cols bleus et des cols blancs s’appliquent; 

 
Attendu que l’embauche est conditionnelle à la passation de l’examen 

médical afin de se conformer aux nouvelles normes d’embauche de la Ville 
suivant l’adoption de la résolution numéro 067-02-20 lors de l’assemblée 
ordinaire du 10 février 2020; 

 
Attendu qu’advenant un résultat positif d’ordre médical pouvant empêcher 

l’employée d’exécuter les fonctions qu’elle est appelée à exercer, la Ville  
se réserve le droit d’abroger la présente résolution, et ce, sans  

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

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

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

• l’embauche de Mme Annie Gravel au poste technicienne administrative, 

et ce, rétroactivement au 13 octobre 2020, et qu’à compter de cette 
date débute la période de probation de six mois, tel que stipulé dans la 

convention collective des cols bleus et cols blancs, le tout selon les 
conditions émises dans ladite convention collective en vigueur. 

 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.   
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M. BENOÎT VENNE, CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 5, SE 

RETIRE ÉTANT DONNÉ UN INTÉRÊT DANS LE POINT SUIVANT. 
 
505-11-20 TARIFS POUR DÉPÔT À NEIGES USÉES 2020-2021 

 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

M. Benoît Venne, conseiller au district numéro 5, a un intérêt dans le présent 
point et s’est retiré. 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr et appuyé par monsieur le 
conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que le conseil municipal de 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides fixe les tarifs pour le dépôt des neiges usées 
sur son territoire pour la saison 2020-2021, aux montants suivants : 

 
❖ Camion 6 roues .................................. 40,00 $/voyage, taxes incluses; 
❖ Camion 10 roues ................................ 46,00 $/voyage, taxes incluses; 

❖ Camion 12 roues ................................ 52,00 $/voyage, taxes incluses; 
❖ 2 essieux ........................................... 69,00 $/voyage, taxes incluses; 

❖ 3 essieux ........................................... 75,00 $/voyage, taxes incluses; 
❖ 4 essieux ........................................... 81,00 $/voyage, taxes incluses. 
 

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

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

 

 
506-11-20 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / FOURNITURE ET 

TRANSPORT DE PIERRE CONCASSÉE ABRASIVE / HIVER 
2020-2021 / GROUPE BAUVAL, DIVISION SABLES L.G. 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que, par la résolution portant le numéro 271-06-20, adoptée le 
8 juin 2020, des soumissions ont été demandées pour la fourniture et le 
transport d'environ 5 500 tonnes métriques de pierre concassée abrasive, 

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

 
Attendu que la pierre concassée abrasive utilisée doit avoir un effet 
antidérapant sur la chaussée, que le pourcentage d’humidité doit être 

inférieur à 5 % et qu'elle doit rencontrer la granulométrie recommandée; 
 

Attendu que la pierre concassée abrasive doit être livrée à la réserve de 
pierre, située au 500, côte Jeanne (route 158) à Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que de ce fait, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a procédé à des 
demandes de soumissions par invitation; 

Attendu que deux soumissions ont été reçues le 10 novembre 2020 à 
10 heures 30, ouvertes le même jour à 10 heures 31, en présence de : 

• M. Richard Dufort, directeur général et greffier, 

• Mme Marie-Hélène Prévost, adjointe à la direction générale, 
• Mme Chantal Traversy, Groupe Bauval, Division Sables L.G., 

• M. Claude Lecourt, Carrières Laurentiennes, Div. Carrière Uni-Jac; 
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Attendu que les résultats sont : 

COMPAGNIES PRIX 

Groupe Bauval, Division Sables L.G. 16,90 $/tonne, avant taxes 

Carrières Laurentiennes, Div. 

Carrière Uni-Jac 
18,92 $/tonne, avant taxes 

 

Attendu que toutes les soumissions sont conformes au devis; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro RQ-20-18 a été émis 
par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à 
la dépense, jusqu'à concurrence du budget maximal annuel de 99 900,00 $, 

taxes incluses; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 
appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l'unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides octroi le contrat, pour la 

fourniture et le transport d’environ 5 500 tonnes métriques de pierre 
concassée abrasive de type AB-10 livrée à Saint-Lin-Laurentides, pouvant 

cependant prévoir une variation de plus ou moins 30 % de la quantité, pour 
l'hiver 2020-2021 à la compagnie Groupe Beauval, Division Sables L.G., soit 
le plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 16,90 $/tonne, avant 

taxes, 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. 

 
 
507-11-20 DÉNEIGEMENT 2020-2021 / PAVILLON DESJARDINS / 

STATIONNEMENT ET PATINOIRE / J. P. MARTIN INC. 
 

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

 
Attendu que, par la résolution numéro 483-10-19, intitulée « Déneigement 

2019-2020 / Stationnement et patinoire / Pavillon Desjardins /  
J. P. Martin inc. », adoptée le 15 octobre 2019, dans laquelle la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides a accordé divers contrats de déneigement, entre 

autres, de la patinoire et du stationnement du pavillon Desjardins, situés au 
960, 9e Avenue à Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que la Ville a approché la compagnie J. P. Martin inc. en présentant 
une entente comportant le mandat relatif au déneigement de la patinoire et 

du stationnement du pavillon Desjardins, situés au  
960, 9e Avenue à Saint-Lin-Laurentides, et dans laquelle les modalités, les 

spécifications ainsi que les obligations y ont été dûment inscrites; 
 
Attendu que la compagnie J. P. Martin inc. a pris connaissance de l’entente 

et a procédé à la signature le 22 octobre 2020 et que, de ce fait, ladite 
compagnie accepte et honorera l’entente selon toutes les conditions qui y 

sont stipulées, entre autres, quant aux pénalités imposées à l’adjudicataire 
advenant le non-respect des celles-ci; 
 

Attendu que les tarifs pour la saison hivernale sont établis comme suit :  

• 95,00 $/heure, avant taxes, pour le déneigement, 

• 115,00 $/heure, avant taxes, pour le chargeur,  

• 95,00 $/heure, avant taxes, pour l’épandage d’abrasif;  
 

Attendu que la compagnie J.P. Martin inc. devra fournir à la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides une copie de son assurance responsabilité; 
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Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro RQ-20-19 a été émis 

par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à  
la dépense, jusqu'à concurrence du budget maximal annuel de 50 000,00 $, 
taxes incluses; 

 
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 Pierre Lortie, 

appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr 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; 

• accorde le contrat de déneigement à la compagnie J.P. Martin inc., pour 

la saison 2020-2021, pour le stationnement et la patinoire du pavillon 
Desjardins, situés au 960, 9e Avenue à Saint-Lin-Laurentides, le tout 

selon les modalités prévues dans l’entente signée entre les parties. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 
 

508-11-20 DÉNEIGEMENT 2020-2021 / DIVERS SITES / LES 
FERMES GUILBAULT ENR. 

 

PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 
Attendu que, par la résolution numéro 487-10-19, intitulée « Déneigement 

2019-2020 / Divers sites / Les Fermes Guilbault enr. », adoptée le  
15 octobre 2019, dans laquelle la Ville de Saint-Lin-Laurentides a accordé 

un contrat de déneigement à la compagnie Les Fermes Guilbault enr. 
relativement au déneigement de divers sites sur le territoire de la ville de  
Saint-Lin-Laurentides;  

 
Attendu que la Ville a approché la compagnie Les Fermes Guilbault enr. en 

présentant deux ententes distinctes comportant chacune les mandats 
relatifs au déneigement quant aux divers sites proposés et dans lesquelles 

les modalités, les spécifications ainsi que les obligations y ont été dûment 
inscrites; 
 

Attendu que la compagnie Les Fermes Guilbault enr. a pris connaissance 
des deux ententes et a procédé à la signature le 21 octobre 2020 et que, de 

ce fait, ladite compagnie accepte et honorera les ententes selon toutes les 
conditions stipulées, entre autres, quant aux pénalités imposées à 
l’adjudicataire advenant le non-respect des celles-ci; 

 
Attendu que les coûts relatifs aux divers sites sont indiqués comme suit : 

 

Sites Montant 

La patinoire du parc Morneau-Lefebvre 
(lac Lapierre) 

1 400,00 $, avant taxes 

La cour, trottoir et le stationnement 
du Service d’Entraide Saint-Lin-

Laurentides 

650,00 $, avant taxes 

Sablage du stationnement 
du Service d’Entraide Saint-Lin-

Laurentides 

40,00 $, avant taxes 
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Le trottoir et le stationnement 

de l’Association Handami 
1 350,00 $, avant taxes 

Le sablage du stationnement de 

l’Association Handami 
45,00 $, avant taxes 

Quantité approximative de 131 bornes 

fontaines, mais non limitative 
90,00 $ l’unité 

 

Attendu que la compagnie Les Fermes Guilbault enr. devra fournir l’abrasif; 
 
Attendu que la compagnie Les Fermes Guilbault enr. devra fournir à la Ville 

de Saint-Lin-Laurentides une copie de son assurance responsabilité; 
 

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

 
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 Pierre Lortie, 

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; 

• accorde le contrat de déneigement à la compagnie Les Fermes Guilbault 
enr., pour la saison 2020-2021, relativement au déneigement des divers 
sites susmentionnés, le tout selon les modalités, spécifications et 

obligations prévues dans les ententes signées entre les parties. 
 

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

509-11-20 DÉNEIGEMENT 2020-2021 / DIVERS SITES / 
DÉNEIGEMENT FORMULE 1 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 

Attendu que, par la résolution numéro 488-10-19, intitulée « Déneigement 
2019-2020 / Divers sites / Déneigement formule 1 », adoptée le  
15 octobre 2019, dans laquelle la Ville de Saint-Lin-Laurentides a accordé 

un contrat de déneigement quant à divers sites sur le territoire de la ville de 
Saint-Lin-Laurentides à la compagnie Déneigement Formule 1; 

 
Attendu que la Ville a approché la compagnie Déneigement Formule 1 en 
présentant une entente comportant le mandat relatif au déneigement de 

divers sites et dans laquelle les modalités, les spécifications ainsi que les 
obligations y ont été dûment inscrites; 

 
Attendu que la compagnie Déneigement Formule 1 a pris connaissance de 
l’entente et a procédé à la signature le 10 novembre 2020 et que, de ce 

fait, ladite compagnie accepte et honorera l’entente selon toutes les 
conditions qui y sont stipulées, entre autres, quant aux pénalités imposées 

à l’adjudicataire advenant le non-respect des celles-ci; 
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Attendu que les coûts relatifs au déneigement de diverses patinoires et 
chemins sont décrits comme suit : 

SITES COÛT 

Patinoire du parc Chantelois 1 400,00 $, avant taxes 

Patinoire du parc Gagnon 1 000,00 $, avant taxes 

Patinoire du parc Jade-Chayer-Côté 2 400,00 $, avant taxes 

Chemin d’accès au puits du Jardin 700,00 $, avant taxes 

Sentier et piste cyclable de l’école 
du Ruisseau 

2 050,00 $, avant taxes 

  
Attendu que la compagnie Déneigement Formule 1 devra fournir à la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides une copie de son assurance responsabilité; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-20-21 a été émis 

par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à  
la dépense; 
 

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 Pierre Lortie, 
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; 

• accorde le contrat de déneigement à la Déneigement Formule 1 pour la 
saison 2020-2021 relativement aux sites susmentionnés, le tout selon les 

modalités, spécifications et obligations prévues dans l'entente signée 
entre les parties. 

 

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

 
510-11-20 DÉNEIGEMENT 2020-2021 / PATINOIRE DE L’ÉCOLE DE 

L’AUBIER, PISTE CYCLABLE ET BORNES FONTAINES / 
ENTREPRISE DANIEL DUQUETTE 

 

PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que, par les résolutions numéro 490-10-19 et 528-12-19, intitulées 

respectivement « Déneigement 2019-2020 / 131 bornes fontaines / 
Entreprise Daniel Duquette » et « Déneigement 2019-2020 / Patinoire de 

l’école de l’Aubier / Entreprise Daniel Duquette », adoptées lors des 
assemblées du 15 octobre 2019 et 2 décembre 2019, dans lesquelles la Ville 

de Saint-Lin-Laurentides avait octroyé les mandats relativement au 
déneigement, pour la saison hivernale 2019-2020, de la patinoire du parc de 
l’école l’Aubier, de la piste cyclable ainsi que de 131 bornes fontaines à 

l’Entreprise Daniel Duquette; 
 

Attendu que la Ville a approché la compagnie Entreprise Daniel Duquette en 
présentant deux ententes distinctes comportant les mandats relatifs au 
déneigement et dans lesquelles les modalités, les spécifications ainsi que les 

obligations y ont été dûment inscrites; 
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Attendu que la compagnie Entreprise Daniel Duquette a pris connaissance 

des ententes et a procédé à la signature le 22 octobre 2020 de chacune et 
que, de ce fait, ladite compagnie accepte et honorera les ententes selon 
toutes les conditions qui y sont stipulées, entre autres, quant aux pénalités 

imposées à l’adjudicataire advenant le non-respect des celles-ci; 
 

Attendu que le coût relatif au déneigement a été établi comme suit : 
 

LIEU MONTANT 

Patinoire de l’école de l’Aubier 1 600,00 $, avant taxes 

Piste cyclable 3 500,00 $, avant taxes 

Quantité approximative de 131 

bornes fontaines, mais non 
limitative 

90,00 $, à l’unité, avant taxes, 

 
Attendu que la compagnie Entreprise Daniel Duquette devra fournir à la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides une copie de son assurance responsabilité; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-20-22 a été émis 

par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à  
la dépense; 
 

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 Pierre Lortie, 
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 mandat relativement au déneigement, pour la saison hivernale 

2020-2021, de la patinoire du parc de l’école l’Aubier, de la piste cyclable 
ainsi que de 131 bornes fontaines à l’Entreprise Daniel Duquette de 
déneigement soit octroyé à l’Entreprise Daniel Duquette, le tout selon 

les modalités, spécifications et obligations prévues dans les ententes 
signées entre les parties. 

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

 
511-11-20 DÉNEIGEMENT 2020-2021 / PATINOIRE DU PARC  

SAN-AIR AINSI QUE LES POINTS D’EAU SECTEUR NORD, 
L’EMPLACEMENT DES CAMIONS À INCENDIE ET LE 
RÉSERVOIR / EXCAVATION PIERRE GIRARD INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Attendu que, par les résolutions numéro 484-10-19 et 485-10-19, intitulées 
respectivement « Déneigement 2019-2020 / Patinoire du parc San-Air / 

Excavation Pierre Girard inc. » et « Déneigement 2019-2020 / Point d’eau 
secteur nord, emplacement des camions à incendie et le réservoir / 
Excavation Pierre Girard inc. », adoptées lors de l’assemblée du 

15 octobre 2019, dans lesquelles la Ville de Saint-Lin-Laurentides avait 
octroyé les mandats relativement au déneigement, pour la saison hivernale 

2019-2020, des points d’eau secteur nord, de l’emplacement des camions à 
incendie, le réservoir ainsi que la patinoire du parc San-Air; 
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Attendu que la Ville a approché la compagnie Excavation Pierre Girard inc. 
en présentant deux ententes distinctes comportant chacune les mandats 

relatifs au déneigement et dans lesquelles les modalités, les spécifications 
ainsi que les obligations y ont été dûment inscrites; 
 

Attendu que la compagnie Excavation Pierre Girard inc. a pris connaissance 
des deux ententes et a procédé à la signature le 22 octobre 2020 et que, de 

ce fait, ladite compagnie accepte et honorera les ententes selon toutes les 
conditions stipulées, entre autres, quant aux pénalités imposées à 
l’adjudicataire advenant le non-respect des celles-ci; 

 
Attendu que le coût pour le déneigement de la patinoire est au montant de 

1 300,00 $, avant taxes, pour la saison hivernale 2020-2021; 
 
Attendu que le coût est de 2 400,00 $, avant taxes, en ce qui a trait au 

déneigement des points d’eau sur le territoire de la ville de  
Saint-Lin-Laurentides, lesquels sont cités comme suit :  

 
• Lac Vilmont • Lac Lapierre 
• Lac Brisebois • Lac Morin 

• Lac Brien • Lac Charbonneau 
• Lac Castor  

 
Attendu que la compagnie Excavation Pierre Girard inc. devra fournir à la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides une copie de son assurance responsabilité; 

  
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-20-23 a été émis 

par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la 
dépense; 
 

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 Pierre Lortie, 
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; 

• accorde le contrat de déneigement à la compagnie Excavation Pierre 

Girard inc., pour la saison 2020-2021, relativement au déneigement de la 
patinoire du parc San-Air, des points d’eau du secteur nord, à 
l’emplacement des camions à incendie ainsi que le réservoir, le tout selon 

les modalités, spécifications et obligations prévues dans les ententes 
signées entre les parties. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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M. BENOÎT VENNE, CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 5, SE 

RETIRE ÉTANT DONNÉ UN INTÉRÊT DANS LE POINT SUIVANT. 
 
512-11-20 DÉNEIGEMENT 2020-2021 / STATIONNEMENT ET COUR 

DES ÉCOLES DES PAVILLONS DE L’ARC-EN-CIEL, DE  
L’OISEAU-BLEU ET SIR-WILFRID-LAURIER / L. R. BRIEN  

& FILS LTÉE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

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

 
Attendu que, par la résolution numéro 518-11-19, intitulée  

« Déneigement 2019-2020 / Stationnement et cour des écoles des  
pavillons de l’Arc-en-Ciel, de l’Oiseau Bleu et Sir-Wilfrid-Laurier / 
L. R. Brien & Fils ltée », adoptée le 12 novembre 2019, la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides a accordé le contrat de déneigement et l’épandage 
d’abrasif, pour l’hiver 2019-2020, à la compagnie L. R. Brien & Fils ltée, du 

stationnement et la cour des écoles suivantes : 
 
Pavillon de l’Arc-en-Ciel .............................................. 263, 14e Avenue, 

Pavillon de l’Oiseau-Bleu ...................................... 670, rue Archambault, 
Pavillon Sir-Wilfrid-Laurier .......................................... 265, 16e Avenue; 

 
Attendu que la Ville a reçu une offre de service de la compagnie 
L. R. Brien & Fils ltée dans laquelle les prix des différents services offerts  

sont indiqués; 
 

Attendu que le conseil municipal s’en trouve satisfait et qu’il y a lieu de 
procéder à la signature d’une entente entre les deux parties afin d’éviter 
une mésentente éventuelle; 

 
Attendu que l’octroi du contrat relativement au déneigement susmentionné 

est conditionnel à la signature de l’entente, sans quoi la présente 
deviendra nulle et non avenue; 

 
Attendu que l’entente stipule les modalités, les spécifications ainsi que les 
obligations quant à la responsabilité de l’adjudicataire; 

 
Attendu que, de ce fait, ladite compagnie, à la signature de l’entente, 

acceptera et honorera toutes les conditions émises, entre autres, quant aux 
pénalités imposées à l’adjudicataire advenant le non-respect des celles-ci; 
 

Attendu que le coût a été établi à 14 950,00 $, avant taxes pour le 
déneigement et d’épandage d’abrasif pour le stationnement et la cour des 

écoles concernées par la présente;  
 
Attendu que L. R. Brien & Fils ltée devra fournir à la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides une copie de son assurance responsabilité; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-20-24 a été émis 
par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à  
la dépense; 

 
Attendu que les fonds suffisants seront prévus au prochain budget par le 

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

• accorde à L. R. Brien & Fils ltée, pour la saison 2020-2021, le contrat de 
déneigement et d’épandage d’abrasif pour le stationnement et la cour 

des écoles des pavillons de l’Arc-en-Ciel, de l’Oiseau-Bleu et de 
Sir-Wilfrid-Laurier et au montant de 14 950,00 $, avant taxes, le tout 
conditionnellement à la signature de l’entente prévue à cet effet et selon 

les modalités, spécifications et obligations prévues dans les ententes 
signées entre les parties. 

 
L'épandage d'abrasif est de 45,00 $/heure, avant taxes. Le transport de la 
neige hors des lieux par camion 10 roues est de 85,00 $/voyage, avant 

taxes, et devra être effectué seulement sur demande de la Ville ou du 
directeur du Service des travaux publics. 

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

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

 
 
513-11-20 DÉNEIGEMENT 2020-2021 / PAVILLON BEAUDOIN / LES 

MARAÎCHERS MG INC. 
 

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

 
Attendu que le pavillon Beaudoin est désormais sous la responsabilité de la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides et que, de ce fait, il y a lieu d’octroyé le 
mandat du déneigement quant au stationnement de celui-ci; 
 

Attendu que la Ville a approché la compagnie Les Maraîchers MG inc. en 
présentant une entente comportant le mandat relatif au déneigement du 

stationnement du pavillon Beaudoin, situé au 704, rue Saint-Isidore à Saint-
Lin-Laurentides, et dans laquelle les modalités, les spécifications ainsi que 

les obligations y ont été dûment inscrites; 
 
Attendu que ladite compagnie a pris connaissance de l’entente et a procédé 

à la signature le 22 octobre 2020 et que, de ce fait, ladite compagnie 
accepte et honorera l’entente selon toutes les conditions stipulées, entre 

autres, quant aux pénalités imposées à l’adjudicataire advenant le non-
respect des celles-ci; 
 

Attendu que le coût pour le déneigement du stationnement du pavillon 
Beaudoin est au montant de 3 365,00 $ avant taxes, pour la saison 

hivernale 2020-2021; 
 
Attendu que ladite compagnie devra fournir à la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides une copie de son assurance responsabilité; 
  

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro RQ-20-25 a été émis 
par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à  
la dépense; 

 
Attendu que les fonds suffisants seront prévus au prochain budget par le 

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

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; 

• accorde le contrat de déneigement à la compagnie Les Maraîchers MG 

inc, pour la saison 2020-2021, relativement au déneigement du 
stationnement du pavillon Beaudoin, le tout selon les modalités, 
spécifications et obligations prévues dans l'entente signée entre  

les parties. 
 

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

514-11-20 ARROSAGE DE SIX PATINOIRES EXÉRIEURES 2020-2021 
/ SIX PATINOIRES / SAVOIE MULTI-SERVICES ENR. 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 

Attendu que, par la résolution numéro 517-11-19, intitulée « Mandat / 
Arrosage patinoires extérieures 2019-2020 / Savoie Multi-Services enr. », 
adoptée lors de l’assemblée du 12 novembre 2019, dans laquelle la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides a octroyé le mandat relatif au déneigement, pour la 
saison hivernale 2019-2020, de six patinoires situées sur le territoire de 

Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu que la Ville a approché la compagnie Savoie Multi-Service enr. en 

présentant une entente comportant le mandat relatif à l’arrosage de six 
patinoires et dans laquelle les modalités, les spécifications ainsi que les 

obligations y ont été dûment inscrits; 
 
Attendu que la compagnie Savoie Multi-Service enr. a pris connaissance de 

l’entente et a procédé à la signature le 21 octobre 2020 et que, de ce fait, 
ladite compagnie accepte et honorera les ententes selon toutes les 

conditions stipulées, entre autres, quant aux pénalités imposées à 
l’adjudicataire advenant le non-respect des celles-ci; 

 
Attendu que le coût pour l’arrosage des six patinoires ci-dessous 
mentionnées est au montant de 21 500,00 $ avant taxes, pour la saison 

hivernale 2020-2021; 
 

• Patinoire Chantelois • Patinoire de l’école de 
l’Aubier 

• Patinoire Gagnon • Patinoire Morneau-

Lefebvre (lac Lapierre) 
• Patinoire Jade-Chayer-Côté 

(des Prés) 

• Patinoire Robert-Simard 

(CLC) 
 
Attendu que la compagnie Savoie Multi-Service enr. devra fournir à la Ville 

de Saint-Lin-Laurentides une copie de son assurance responsabilité; 
  

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-20-25 a été émis 
par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à  
la dépense; 

 
Attendu que les fonds suffisants seront prévus au prochain budget par le 

directeur du Service des finances; 
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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 : 

• autorise que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution pour valoir à toutes fins que de droit; 

• accorde le contrat de déneigement à la compagnie Savoie Multi-Service 

enr., pour la saison 2020-2021, relativement à l’arrosage des six 
patinoires faisant objet de la présente, le tout selon les modalités, 
spécifications et obligations prévues dans l'entente signée entre  

les parties. 
 

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

515-11-20 PROGRAMME D'AIDE AU FINANCEMENT DE LA 
FORMATION 2021 / SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation 
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une 

qualification professionnelle minimale; 
 

Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences 
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 

situation d’urgence; 
 

Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou 
à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2021; 

 
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 

manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires 
ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité 

incendie municipaux; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce programme; 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides prévoit la formation, au cours 
de la prochaine année, pour répondre efficacement et de manière sécuritaire 
à des situations d’urgence sur son territoire et ainsi assurer la pérennité du 

service, de : 

• quatre pompiers pour l’examen de l’École nationale de police du Québec 

(l’ENPQ), 

• deux pompiers pour le cours d’échelle aérienne pour atteindre l’objectif 
100 % de pompiers formés pour conduire et opérer l’échelle aérienne en 

conformité avec la norme NFPA 1500, 

• un pompier pour le cour d’organisation d’un service incendie; 
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Attendu que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 

publique par l’intermédiaire de la MRC de Montcalm, en conformité avec 
l’article 6 du programme; 
 

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

l'unanimité de présenter une demande d’aide financière pour la formation de 
ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers à temps partiel au ministère de la Sécurité publique 

et de transmettre cette demande à la MRC de Montcalm. 
 

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

516-11-20 FIN DE PROBATION / POSTE DE LIEUTENANT / SERVICE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE / MME PASCALE RICHARD 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 

Attendu la résolution numéro 523-11-19, intitulée « Nomination / 
lieutenante / Service de sécurité incendie / Mme Pascale Richard », adoptée 
lors de l’assemblée ordinaire du 12 novembre 2019, dans laquelle 

Mme Pascale Richard se voyait décerner le poste de lieutenant au sein du 
Service de sécurité des incendies (SSI) de la Ville de Saint-Lin-Laurentide; 

 
Attendu que Mme Pascale Richard avait une probation d’un an à effectuer au 
sein de ce poste;  

 
Attendu que Mme Richard a remis sa démission quant à son poste de 

lieutenante et que, de ce fait, elle continuera à opérer au sein dudit service à 
titre de pompière; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la démission de Mme Pascale Richard 
à titre de lieutenante, et ce, rétroactivement au 3 novembre 2020.  

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

 
517-11-20 NOMINATION / LIEUTENANT / SERVICE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE / M. DANY CARRIER 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que le poste de lieutenant au Service de sécurité incendie (SSI) 
est devenu vacant suivant la réception de la démission de la personne qui 

occupait ce poste; 
 

Attendu qu’il y a lieu de procéder à la nomination d’un lieutenant afin de 
combler le poste vacant en attribution par préséance d’ancienneté, soit dans 
ce cas-ci à M. Dany Carrier; 

 
Attendu que ce dernier a manifesté son intérêt à combler ledit poste; 

 
Attendu que M. Dany Carrier, présentement pompier régulier au sein du SSI, 
remplit les exigences demandées; 
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Attendu que le conseil municipal accueille favorablement la recommandation 

du Service des ressources humaines; 
 
Attendu que M. Dany Carrier aura à effectuer une période de probation d’un 

an, laquelle débute au moment de son entrée en fonction, soit le 
6 novembre 2020; 

 
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 procède à la nomination de M. Dany Carrier 
au poste de lieutenant au sein du Service de sécurité incendie de la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides, rétroactivement au 6 novembre 2020, date à laquelle 
débute la période de probation d’un an, le tout selon les conditions émises 
dans la convention collective en vigueur des pompiers et pompières du 

Québec, section locale Saint-Lin-Laurentides.  
 

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

518-11-20 NOMINATION / POMPIER TEMPORAIRE / SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE / M. ALEXANDRE BARTOLO 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 

Attendu que le Service de sécurité incendie a présentement un poste vacant 
de pompier temporaire à combler sur la liste de rappel au sein dudit service; 
 

Attendu qu’à la suite du dernier processus de dotation, 
M. Alexandre Bartolo avait été placé sur une liste d’attente d’ouverture  

de poste; 
 
Attendu que ce dernier a préséance sur les autres candidats et, que de  

ce fait, il y a lieu par la présente de le nommer à titre de  
pompier temporaire; 
 

Attendu que M. Alexandre Bartolo a passé avec succès le processus 
d’embauche et qu’il y a lieu de le nommer également pompier temporaire;  

 
Attendu que le poste de pompier temporaire ne garantit aucune heure 
d’interventions et aucune affectation sur des équipes à moins d’absence  

à combler; 
 
Attendu que le poste de pompier temporaire nécessite d’être disponible 

durant les périodes des vacances estivales et hivernales; 
 

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

Attendu que M. Bartolo agira sous l’autorité du directeur du Service de 
sécurité incendie; 
 

Attendu que ledit candidat débutera son mandat avec la Ville à compter de 
du 11 novembre 2020, et qu’à compter de cette date débutera la période 

de probation d’un an, telle que stipulé dans la convention collective des 
pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que M. Bartolo devra signer tous les documents relatifs au code 
d’éthique des employés de la Ville et que lesdits documents seront 

conservés au dossier de l’employé; 
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Attendu que l’embauche est conditionnelle à la passation de l’examen 

médical afin de se conformer aux nouvelles normes d’embauche de la Ville 
suivant l’adoption de la résolution numéro 067-02-20 lors de l’assemblée 
ordinaire tenue le 10 février 2020; 

 
Attendu qu’advenant un résultat positif d’ordre médical pouvant empêcher 

l’employé d’exécuter les fonctions qu’il est appelé à exercer, la Ville  
se réserve le droit d’abroger la présente résolution, et ce, sans  
aucune indemnité; 

 
Attendu qu’en plus, il y a lieu de mentionner que ledit candidat devra se 

soumettre à la vérification d’antécédents judiciaires; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 

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

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

• l’embauche de M. Alexandre Bartolo, et ce, à compter du 

11 novembre 2020 et qu’à compter de cette date débute la période de 
probation d’un an, le tout selon les conditions prévues à la convention 
collective en vigueur des pompiers et pompières du Québec, section 

locale Saint-Lin-Laurentides. 
 

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

519-11-20 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

 
À 19 heures 30, 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 

 


