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

18 heures à 18 heures 55, à la salle L’Opale, à huis clos, située au 510, rue 
Saint-Isidore à Saint-Lin-Laurentides, province de Québec, J5M 2V1. 
 

Sont présents : 
M. Patrick Massé, maire 

M. Luc Cyr, conseiller au district no 1 
M. Mathieu Maisonneuve, conseiller au district no 2 
M. Mario Chrétien, conseiller au district no 3 

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

M. Pierre Lortie, conseiller au district no 6 
 
Également présent : 

M. Richard Dufort, directeur général et greffier 
 

 
520-12-20 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
À 18 heures, la séance ordinaire, tenue le 14 décembre 2020, est ouverte. 

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

 
 
521-12-20 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

L’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 décembre 2020 est accepté  
avec les modifications incluses dans le tableau ci-dessous : 

 
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 10 novembre 2020 

1.3.2. de l’assemblée de consultation publique écrite du 1er octobre 2020 au 15 octobre 2020 

2. ADMINISTRATION 

2.1. Adoption règl. 668-2020 modif. 668-2020 délégation de pouvoirs pour dépenses et ressources humaines 

2.2. Avis de motion règl. emprunt 300 000 $ Acquisition de machineries et d’équipements  

2.3. Projet de règl. 669-2020 emprunt 300 000 $ Acquisition de machineries et d’équipements 

2.4. Acceptation/Offre de services professionnels/Honoraires suppl. entente Maxi/Tetra Tech QI inc. 

2.5. Acceptation/Offre de services prof./Assistance technique et administrative/Tetra Tech QI inc. 

2.6. Demande d’annulation de taxes / Matricule 8384-99-8215 / 12, rue Chamberland 

2.7. Autorisation de signature/Cession du lot 3 569 264/Rue Mélanie/9188-6002 Québec inc., 9197-1515… 

2.8. Cautionnement/Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides/Hydro-Québec 

2.9. Cautionnement/Salle L’Opale/Hydro-Québec 

2.10. Autorisation signature/Services financiers/Entente/Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau 

2.11. Avenants/Construction de la nouvelle caserne de pompiers 

2.12. Autorisation de paiement/Mesure d’urgence/Réparation de conduites d’égouts des stations de pompage  

2.13. Autorisation DG/Signature de la lettre d’entente numéro 12 

2.14. Mandat / Exercice de maintien de l’équité salariale / Saucier conseil inc. 

2.15. Cueillette des ordures / Deuxième bac 

2.16. Autorisation / Signature contrat de travail / Greffière adjointe / Mme Marie-Pier Bélanger 

2.17. Autorisation / Signature contrat de travail / Adjointe à la direction générale / Mme Marie-Hélène Prévost 

2.18. Autorisation / Signature contrat de travail / Agente juridique / Mme Caroline Fortin 

2.19. Approbation des comptes du mois de novembre 2020 
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3. COMMUNAUTAIRE 

3.1. Subvention 2020/Moisson Lanaudière 

3.2. Subvention 2020/Centre des Femmes Montcalm 

3.3. Subvention 2020/Paroisse Bienheureuse Émilie Gamelin 

4. JEUNESSE, LOISIRS, SPORT, CULTURE ET TOURISME 

4.1. Remplacement temporaire/Poste de concierge/M. Daniel Poisson 

4.2. Subvention 2019/Achat de livres et publications en série/Ministère de la Culture et des Communications 

4.3. Adhésion 2021/Réseau Les Arts et la Ville 

4.4. Subvention 2020/Montant forfaitaire/Bénévoles de la bibliothèque 

4.5. Entretien et tonte des parcs/Saison estivale 2021/Sébastien Gariépy inc. 

4.6. Prolongation temporaire d’Alexandre Gadoury/Agent de développement 

4.7. Embauche de quatre étudiants/Surveillance et entretien de patinoire /Pavillon Desjardins 
4.8. Signature entente /Prolongation échéancier/Protocole d’entente / Prêt de livre / Sainte-Anne-des-Plaines 

4.9. Autorisation signature/Entente de développement culturel/Ministère de la culture et des communications 

5. URBANISME 

5.1. Dérog. mineure/Lots 3179 214 et 3 179 215/435, St-Isidore/Localisation enseigne…/2950 4602 Québec 

5.2. Dérog. mineure/Lot 2 563 823/974, 12e Avenue/Marge latérale nord/Mmes B. Morel et L. Morel 

5.3. Dérogation mineure/lot 2 564 358/616, rue Bernard/Marge avant du bâtiment principal/M. Lambert 

5.4. Puits en copropriété/Lot 2 569 895 à être subdivisé…/Rue Mondor/M. Jean-Michaël Girard 

5.5. Mandat procédures juridiques / Dossier infraction à la réglementation / Me Bisaillon 

5.6. Adhésion 2021 / Corporation des officiers municipaux en bâtiment en environnement du Québec  

5.7. Mandat/Nature-Action Québec/Étude d’avant-projet/Demande d’aide financière/FFQ 

6. VOIRIE 

6.1. Ajustement de kilométrage/Déneigement 2020-2021/Secteur urbain/Pelletier excavation inc. 

6.2. Déneigement 2020-2021/Domaine CLC/Déneigement L. M.  

6.3. Déneigement 2020-2021/Sentier de l’école de l’Aubier/Entreprise Daniel Duquette 

6.4. Autorisation DG/ Demande de soumissions/Nettoyage égout sanitaire… 

6.5. Autorisation DG/Demande de soumissions/Contrat de service/Chargeuse-pelleteuse (pépine) 

6.6. Autorisation DG/Demande de soumissions/Contrat de service/Niveleuse 

6.7. Autorisation DG/Demande soumissions/Machinerie, fourniture, transport, entreposage sable compaction 

6.8. Autorisation DG/Demande de soumissions /Camions 10 roues 

6.9. Défense de stationnement/Rang Sainte-Henriette (entre la route 335 et rang Sainte-Henriette) 

6.10. Autorisation DG/Demande de soumissions-prix/Réfection d’asphalte 2021 

6.11. Autorisation DG/Demande de soumissions-prix/Réfection d’asphalte/Secteur nord et domaine Lapalme 

6.12. Autorisation DG/Demande de soumissions-prix/Réfection d’asphalte/Domaine Lapalme 

6.13. Autorisation DG/Demande de soumissions-prix/Traçage de lignes de rues/2021 

6.14. Autorisation DG/Demande de soumissions/Entrepreneurs/Travaux de drainage et de voirie/Rue Lapointe 

6.15. Mandater DG/Demander des soumissions-prix/Service prof. d’ingénierie/Réfection de la 12e Avenue  

6.16. Mandater DG/Demander des soumissions-prix/Service prof. d’ingénierie/Réfection de la rue Chantelois 

6.17. Mandater DG/Demander des soumissions-prix/Service prof. d’ingénierie/Réfection 10e et 18e Avenue 

6.18. Mutation/Préposé à l’écocentre/Service des travaux publics / M. Samuel Gassmeier 

6.19. Embauche permanente /Manœuvre-chauffeur /M. Gabriel Dufort 

6.20. Embauche / Préposé à l’écocentre à temps partiel / M. Charles Thibault 

7. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

7.1. Autorisation DG/Signature de la lettre d’entente / SSI / numéro 3 

7.2. Compensation pour téléphone cellulaire / Cadres / SSI 

7.3. Demande d’adhésion/Regroupement ravitaillement en air/Termes et conditions/Air respirable Lanaudière 

8. VARIA 

8.1. Ajustement / Taux salarial / Adjointe au maire et à la direction générale / Mme Stéphanie Chrétien 

8.2. Contrôle animalier 2021 / Société protectrice des animaux régionale  

9. FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE 

9.1. Informations du conseil 

9.2. Période de questions 

9.3. Levée de la séance 

 

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

522-12-20 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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

 
Les procès-verbaux de l’assemblée ordinaire tenue le 10 novembre 2020 

ainsi que de l’assemblée de consultation publique écrite tenue du 
1er octobre 2020 au 15 octobre 2020 sont acceptés tels que rédigés par 
le greffier. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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523-12-20 ADOPTION DU 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. Benoît Venne 
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 

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 10 novembre 2020 par monsieur Mathieu Maisonneuve; 
 

Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 
conseil tenue le 10 novembre 2020; 
 

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

présent 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 règlement est adopté à l’unanimité. 
 

 
524-12-20 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN 

EMPRUNT AU MONTANT DE 300 000,00 $ POUR 

L'ACQUISITION DE MACHINERIE ET D'ÉQUIPEMENT 
POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET LE 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Monsieur le conseiller Mario Chrétien donne avis de motion pour le dépôt, 

lors de la présente séance, du règlement décrétant un emprunt au montant 
de 300 000,00 $ pour l'acquisition de machinerie et d'équipement pour le 

Service des travaux publics et le Service de la sécurité incendie. De plus, la 
lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption. 
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525-12-20 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 669-2020 DÉCRÉTANT 

UN EMPRUNT AU MONTANT DE 300 000,00 $ POUR 
L'ACQUISITION DE MACHINERIE ET D'ÉQUIPEMENT 
POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET LE 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 

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

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire se prévaloir du pouvoir 

prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l’article 544 de la Loi 
sur les cités et villes; 
 

Attendu que ce règlement d'emprunt qui, aux fins d'acquitter les dépenses 
prévues par celui-ci, seront réparties sur une période de dix (10) ans; 

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

 
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 Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l’unanimité que le présent projet de règlement portant le numéro 669-2020 

décrétant un emprunt au montant de 300 000,00 $ pour l'acquisition de 
machinerie et d'équipement pour le Service des travaux publics et le Service 
de la sécurité incendie soit et est adopté. 

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

 
 
526-12-20 ACCEPTATION / OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS 

/ HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES / RÉVISION DE 
L’ENTENTE AVEC LA COMPAGNIE MAXI CANADA INC. / 

TETRA TECH QI INC. 

 

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

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise la demande 

d’honoraires supplémentaires relativement au mandat d’assistance 
technique octroyé à la firme Tetra Tech QI inc. visant la mise à jour de 
l’entente de rejet industriel entre la Ville de Saint-Lin-Laurentides et la 

compagnie Maxi Canada inc., le tout selon son offre de services 
professionnels, datée du 2 novembre 2020, portant le numéro de dossier 

40050TTA, au montant de 14 500,00 $, avant taxes. Le certificat de fonds 
disponibles numéro REQ-20-29 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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527-12-20 ACCEPTATION / OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS 
/ ASSISTANCE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE / 

TETRA TECH QI INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

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

services de la firme Tetra Tech QI inc., datée du 28 octobre 2020, 
relativement à la proposition d’assistance technique et administrative 
portant le numéro de dossier 43480TT, au montant de 15 000,00 $, avant 

taxes. Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-20-30 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. 
 

 
528-12-20 DEMANDE D’ANNULATION DE TAXES / DOSSIER 12, RUE 

CHAMBERLAND À SAINT-LIN-LAURENTIDES / 
MATRICULE NUMÉRO 8384-99-8215 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que la propriété sise au 12, rue Chamberland à  

Saint-Lin-Laurentides, matricule numéro 8384-99-8215, a été vendue le 
mercredi 19 février 2020 pour taxes et que celles-ci doivent être annulées 

jusqu’à cette date; 
 
Attendu que les taxes dues dans ce dossier sont à hauteur de 23 284,23 $ 

incluant le remplacement de la fosse septique en 2014 pour un montant de 
12 828,48 $; 

 
Attendu qu’un jugement a été rendu le lundi 4 juin 2018 et que la saisie 
s’est effectuée le mardi 2 avril 2019; 

 
Attendu que la vente a rapporté la somme de 10 000,00 $ et que la somme 

colloquée en faveur de la Ville de Saint-Lin-Laurentides est de 3 829,44 $; 
 
Attendu que, de ce fait, il y a lieu d’autoriser le directeur du Service des 

finances d’annuler tout solde antérieur au 19 février 2020, tout en tenant 
compte du montant colloqué afin de régulariser le dossier de taxes  

à recevoir; 
 

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

d’annuler tout solde antérieur au 19 février 2020, tout en tenant compte du 
montant colloqué afin de régulariser le dossier de taxes à recevoir quant à la 

propriété sise au 12, rue Chamberland à Saint-Lin-Laurentides, matricule 
numéro 8384-99-8215. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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529-12-20 AUTORISATION DE SIGNATURE / CESSION DU LOT 

RÉNOVÉ NUMÉRO 3 569 264 AYANT FRONT SUR LA RUE 
MÉLANIE À SAINT-LIN-LAURENTIDES / 9188-6002 
QUÉBEC INC. ET 9197-1515 QUÉBEC INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

APPUYÉ PAR  : M. Mathieu Maisonneuve 
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, lequel a front sur la rue 

Mélanie à Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu que ladite Ville s’est fait approcher par d’importants promoteurs 

dans le cadre d’un projet de développement à être implanté sur le côté 
nord de la rue Mélanie; 

 
Attendu que ledit lot n’est d’aucune utilité pour la Ville et que, par 
conséquent, il y a lieu de procéder à la cession de celui-ci aux compagnies 

concernées dans le projet, à savoir 9188-6002 Québec inc. et 9197-1515 
Québec inc., le tout pour un montant à hauteur de 300,00 $; 

 
Attendu que les frais de notaire seront au coût desdites compagnies, 
lesquelles s’engagent à payer les frais et honoraires de l’acte de vente, de 

sa publication et des copies pour chacune des parties;  
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 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; 

 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. 
 

 
530-12-20 CAUTIONNEMENT CENTRE SPORTIF  

SAINT-LIN-LAURENTIDES / HYDRO-QUÉBEC 

 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

La Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de cautionner pour un montant de 
18 580,00 $, pour une période additionnelle de 15 mois, le Centre Sportif 

Saint-Lin-Laurentides, organisme sans but lucratif, auprès d’Hydro-Québec 
concernant la facturation d’électricité pour le numéro de compte 
299000741106 au 490, rue Saint-Isidore à Saint-Lin-Laurentides. Ce 

cautionnement ne doit pas porter préjudice à Hydro-Québec en cas de 
cessation des activités du Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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531-12-20 SALLE L'OPALE / CAUTIONNEMENT HYDRO-QUÉBEC 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

La Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de cautionner pour un montant de 
3 125,00 $, pour une période additionnelle de 15 mois, la salle L’Opale, 
organisme sans but lucratif, auprès de Hydro-Québec concernant la 

facturation d’électricité pour le numéro de compte 299000741205 au 510, 
rue Saint-Isidore à Saint-Lin-Laurentides. Ce cautionnement ne doit pas 

porter préjudice à Hydro-Québec en cas de cessation des activités de la salle 
L’Opale. 
 

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

 
532-12-20 AUTORISATION DE SIGNATURE / RENOUVELLEMENT 

ENTENTE DE TARIFICATION / CAISSE DESJARDINS DE 

MONTCALM ET DE LA OUAREAU 
 

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

 
Attendu que les conditions administratives, telles qu’entendues avec la 

Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau venaient à échéance le 
30 novembre 2020; 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire renouveler l’entente de 
tarification pour une durée d’un an; 

 
Attendu que la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau, par sa 
correspondance datée du 23 novembre 2020, offre de renouveler ladite 

entente aux mêmes termes et conditions; 
 

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 accepte de renouveler l’entente de 
tarification de la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau pour une 
durée de trois ans, soit jusqu’au 30 novembre 2023 aux mêmes termes et 

conditions. 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. 
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533-12-20 AVENANTS / CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 
CASERNE DE POMPIERS / CONSTRUCTIONS LARCO INC. 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu qu’en vertu de la résolution numéro 403-08-20, intitulée 
« Acceptation de soumissions / Entrepreneurs / Construction de la nouvelle 
caserne / Constructions Larco inc. », la Ville de Saint-Lin-Laurentides a 

octroyé un mandat quant aux services d’entrepreneurs pour la construction 
de la nouvelles caserne à la compagnie Constructions Larco inc.; 

 
Attendu que l’entrepreneur général, soit Constructions Larco inc., procède 
actuellement à la construction de la caserne, conformément au contrat qui 

lui a été accordé; 
 

Attendu que des conditions imprévues sont apparues en cours de travaux; 
 
Attendu que, après validation avec les professionnels mandatés par la Ville, 

des travaux occasionnant des coûts supplémentaires ont dû être effectués 
afin de permettre la poursuite du chantier, lesquels seront pris à même le 

montant prévu des contingences; 
 
Attendu que les avenants suivants représentent les travaux supplémentaires 

effectués ou prévus: 

Déplacement et rehaussement  

d’un regard pluvial (avenant 02) ........................... 1 929,12 $, avant taxes, 

Modification d’un panneau tympan (avenant 04) .... (-954,10 $), avant taxes, 

Modification aux spécifications  

de la porte EXT-13 (avenant 05) .............................. 568,27 $, avant taxes, 

Modification des types de porte (avenant 06) 

numéros 107, 110, 113, 120 et 121-2 .................. (-152,00 $), avant taxes, 

Remblai contrôlé d’un ancien puits, ajout de matériel pour combler la 
différence de niveau entre l’existant et les niveaux aux documents d’appel 

d’offre (avenant 08) ............................................. 7 624,78 $, avant taxes, 

Remplacement du tuyau d’aqueduc (avenant 09) .... 1 926,57 $, avant taxes, 

Travaux d’excavation exploratoire afin de localiser et constater l’état de la 
conduite d’égout pluviale (avenant 10) .................. 1 347,47 $, avant taxes; 

 
Attendu que le conseil a pris connaissance des avenants susmentionnés et 
s’en trouve satisfait; 

 
Attendu que le total des avenants, incluant les crédits obtenus, représente 

11 090,11 $; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller  

Mathieu Maisonneuve, 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; 

 le directeur du Service des finances à inclure lesdits avenants à même les 

contingences prévues au règlement d’emprunt numéro 645-2020. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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534-12-20 AUTORISATION DE PAIEMENT / MESURE D’URGENCE / 

RÉPARATION DE CONDUITES D’ÉGOUT DES STATIONS 
DE POMPAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine le montant 
déboursé de 80 360,19 $, avant taxes, quant aux réparations effectuées au 

niveau des conduites d’égout des stations de pompage situées sur le 
territoire de ladite ville ainsi qu’aux équipements achetés afin de remettre le 
tout état de fonction, pour lesquelles des mesures d’urgence ont dues  

être entreprises.  
 

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

535-12-20 AUTORISATION AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
/ SIGNATURE DE LA LETTRE D’ENTENTE SYNDICALE 

NUMÉRO 12 
 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

APPUYÉ PAR : M. Pierre Lortie 
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’il y a lieu d’entériner la signature de la lettre d’entente  
numéro 12 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 Luc Cyr, 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; 

 que la lettre d’entente soit annexée à la convention collective des cols 

bleus et cols blancs sous le numéro 12; 

 que la lettre d’entente soit acheminée au Syndicat des cols bleus et cols 

blancs de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, laquelle est régie par 
Teamsters Québec, LOCAL 1999.  

 

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

 
536-12-20 MANDAT / EXERCICE DE MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ 

SALARIALE / SAUCIER CONSEIL INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

Attendu que la firme Saucier conseil inc. a soumis, en date du 
4 décembre 2020, une offre de services pour aider la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides à respecter les exigences de la Loi sur l’équité 
salariale (E-12.001); 
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Attendu que les honoraires proposés sont de 5 500,00 $, avant taxes; 

 
Attendu que les dépenses sont en sus et incluent 5 % des honoraires pour 
les dépenses générales et les frais directement encourus pour déplacement; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro RQ-20-31 a été émis 

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

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

résolu à l’unanimité que le conseil municipal accepte l’offre de service de la 
firme Saucier conseil inc., datée du 4 décembre 2020, au montant de 
5 500,00 $, avant taxes, concernant la réalisation de l’exercice d’équité 

salariale de la Ville de Saint-Lin-Laurentides afin de se conformer à la Loi 
sur l’équité salariale (E-12.001). 

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

 
537-12-20 CUEILLETTE DES ORDURES / DEUXIÈME BAC 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
  

Attendu que le contrat de cueillette d’ordures ménagères en vigueur le 
1er février 2020 prévoit le ramassage d’un seul bac par adresse civique; 
  

Attendu que certains citoyens se sont plaints de cette situation; 
  

Attendu que EBI peut ramasser un deuxième bac si celui-ci est clairement 
identifié par une étiquette émise par la Ville; 
  

Attendu que ces étiquettes ne sont valables que pour une 
année seulement; 

  
Attendu que le ramassage d’un seul bac veut sensibiliser les citoyens au 

recyclage et au compostage afin de diminuer l’enfouissement de 
déchets ultimes; 
  

Attendu que le conseil est toutefois soucieux de répondre aux demandes 
de citoyens; 

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

 de fournir, dans le respect des conditions de la réglementation en 
vigueur, une étiquette autorisant le ramassage d’un bac excédentaire 

aux citoyens le demandant moyennant un montant de 85,00 $, taxes 
incluses, par année ou calculer au prorata des mois restant d’une année 

en cours; 

 que les frais déboursés pour l’obtention de l’étiquette ne soient pas 
remboursables, mais que l’étiquette soit transférable à un nouveau 

propriétaire ou lors d’un déménagement ailleurs sur le territoire; 
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 que les familles nombreuses (3 enfants et plus), les garderies en milieu 

familial et les propriétaires de maison intergénérationnelle autorisée 
désirant obtenir l'étiquette pour le ramassage d'un bac excédentaire 
soient exemptés de payer les frais reliés à l'achat de cette étiquette. 

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

 
 
538-12-20 MUTATION / GREFFIÈRE ADJOINTE / SERVICE DU 

GREFFE / MME MARIE-PIER BÉLANGER 
 

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

 
Attendu que suivant l’accroissement de la population de la ville de  

Saint-Lin-Laurentides, ladite Ville a procédé à la création de nombreux 
postes ainsi qu'à l’embauche de nombreux employés au sein de  
divers services; 

 
Attendu qu’il y a lieu de pouvoir avoir en place une personne qui a des 

qualifications et des habiletés au niveau juridique afin de répondre aux 
différents besoins de la Ville; 
 

Attendu que, de ce fait, il y a lieu de créer un poste permanent en ce sens; 
 

Attendu que le poste visé par la présente sera libellé « Greffier(ère) 
adjoint(e) »; 
 

Attendu que le poste comporte ces tâches, de façon non limitative :  

• Soutenir le greffier dans ses différentes tâches et assurer son 
remplacement lors d'absence ou de congé, 

 Participer aux assemblées et aux comités pléniers du conseil municipal à 
la demande de son supérieur immédiat, 

• Traiter et compléter un certain nombre de projets, dossiers réguliers et/ou 

spéciaux qui lui sont délégués par le greffier et effectuer tout suivi de 
dossiers et décisions demandé par le greffier, 

• Superviser la production des ordres du jour et des procès-verbaux des 
assemblées ordinaires et extraordinaires du conseil municipal et faire les 
suivis requis. Au besoin, participe à la rédaction de ceux-ci, 

• Superviser la production des ordres du jour et des procès-verbaux des 

comités pléniers du conseil municipal et faire les suivis requis. Au besoin, 
participe à la rédaction de ceux-ci, 

• Rédiger les règlements municipaux et voir à leur processus d'entrée  
en vigueur, 

• S'assurer de l'application du calendrier d'affichage des avis publics, 

• S'assurer la bonne gestion documentaire, 

• Établir l'échéancier des contrats (soumissions) à demander et/ou à 

renouveler, et en faire le suivi, 

• Rédiger les appels d'offres et les addenda (lors de remplacement); 

• Publier les appels d'offres et en assurer le suivi (lors de remplacement); 

• Assister à l'ouverture des appels d'offre et rédiger le procès-verbal (lors 
de remplacement); 

• S'assurer des suivis lors d'octroi de contrats (respect des  

clauses contractuelles); 

• Agir à titre de commissaire à l'assermentation, 
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• Faire les demandes et les suivis auprès de nos assurances pour 
réclamations et mises en demeure, 

• Vérifier la facturation de nos assurances, 

• S'il y a lieu, faire les suivis requis avec les divers services de la Ville quant 
aux assurances municipales, 

• Gérer les dossiers de la Cour des petites créances (dossiers qui ne 
relèvent plus de nos assurances) (ex. : dépôt de contestation, dépôt de la 

liste des témoins et pièces justificatives, etc.), 

• Rédiger divers contrats (protocole d'entente, etc.); 

 
Attendu que Mme Marie-Pier Bélanger, déjà à l'emploi de la Ville, a les 

qualifications nécessaires pour ledit poste; 
 
Attendu que, pour tout ce qui précède, le conseil municipal désire procéder à 

la mutation permanente de Mme Marie-Pier Bélanger; 
 

Attendu que la greffière adjointe agira sous l’autorité du directeur général  
et greffier; 
 

Attendu que le salaire est fixé de la façon suivante pour un horaire de 
35 heures de travail par semaine, soit du lundi au jeudi, de 7 h 45 à midi et 

de 13 h à 16 h 30, et le vendredi, de 8 h à midi : 

 2020 (rétroactif au 1er octobre 2020) : 32,00 $/heure, 

 2021 : 33,50 $/heure, 

 2022 : 35,00 $/heure; 
 

Attendu qu'il a été entendu qu'aucune heure supplémentaire ne sera 
rémunérée, mais que la greffière adjointe pourra moduler son horaire, avec 
l'approbation de son supérieur immédiat, pour compenser les heures 

supplémentaires réalisées; 
 

Attendu que le salaire sera indexé annuellement à un taux fixe de 3 % 
chaque 1er janvier, et ce, à compter de l'an 2023; 
 

Attendu que la Ville s’engage à défrayer les coûts relatifs de la  
greffière adjointe : 

 à son adhésion, lors de l'échéance de celle-ci, à la Corporation des 
officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ), et ce, sous réception de 

la facture ou preuve à l’appui, 

 à toute formation pertinente dans le cadre de son travail,  

 à une partie des frais de sa facture de cellulaire personnel utilisé à des 

fins professionnelles,  

 à son adhésion, lors de l'échéance de celle-ci, pour être reconnue à titre 

de commissaire à l'assermentation, et ce, sous réception de la facture ou 
preuve à l'appui, 

 après l'approbation de son supérieur immédiat, à sa participation au 
congrès annuel de son association professionnelle; 

 
Attendu qu’il y a lieu de mentionner que la greffière adjointe, au même titre 

et aux mêmes conditions qu'un employé syndiqué de la Ville, bénéficiera de 
jours de fête chômés et payés, de congés sociaux avec plein traitement, 
d'absences payées en cas de maladie ou d'accidents non occupationnels, de 

l'assurance collective et de la possibilité de bénéficier d'un congé sans solde 
et d'une préretraite avec approbation; 
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Attendu que Mme Marie-Pier Bélanger bénéficiera également de vacances 

payées établies de la façon suivante, les gains mentionnés dans les points de 
forme ci-dessous étant établis du samedi suivant le dernier vendredi d'avril 
de l'année précédente au dernier vendredi d'avril de l'année courante : 

 Aura droit à 20 jours (égal à 8 % du total de ses gains annuels) de congé 
annuel payé à la condition qu'elle ait plus de 3 ans de service au 1er mai 

de l'année courante, 

 Aura droit à 25 jours (égal à 10 % du total de ses gains annuels) de 
congé annuel payé à la condition qu'elle ait plus de 10 ans de service au 
1er mai de l'année courante, 

 Aura droit à 30 jours (égal à 12 % du total de ses gains annuels) de 

congé annuel payé à la condition qu'elle ait plus de 15 ans de service au 
1er mai de l'année courante, 

 Aura droit à 30 jours (égal à 14 % du total de ses gains annuels) de 
congé annuel payé à la condition qu'elle ait plus de 25 ans de service au 

1er mai de l'année courante; 

 

Attendu que la Ville contribuera au régime de retraite simplifié de  
Mme Marie-Pier Bélanger à raison des pourcentages et comme décrit  
ci-dessous : 

 Aura droit à 9 % des gains en heures régulières à chaque période de paie 
à la condition qu'elle ait moins de 5 ans de service au 1er janvier de 

l'année courante, 

 Aura droit à 10 % des gains en heures régulières à chaque période de 

paie à la condition qu'elle ait de 5 ans à 10 ans de service au 1er janvier 
de l'année courante, 

 Aura droit à 11 % des gains en heures régulières à chaque période de 
paie à la condition qu'elle ait plus de 10 ans de service au 1er janvier de 

l'année courante; 
 

Attendu que Mme Marie-Pier Bélanger conservera son ancienneté accumulée 
depuis la date de son embauche au sein de la Ville, soit depuis le 
27 juin 2016; 

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

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

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

 la mutation, rétroactivement au 1er octobre 2020, de  
Mme Marie-Pier Bélanger à titre de greffière adjointe. 

 

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

539-12-20 MUTATION / ADJOINTE ADMINISTRATIVE À LA 
DIRECTION GÉNÉRALE / MME MARIE-HÉLÈNE PRÉVOST 

 

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

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

Saint-Lin-Laurentides, ladite Ville a procédé à la création de nombreux 
postes ainsi qu'à l’embauche de nombreux employés au sein de  

divers services; 
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Attendu qu’il y a lieu de pouvoir avoir en place une personne qui a des 

qualifications et des habiletés au niveau de la direction générale afin de 
répondre aux différents besoins de la Ville; 
 

Attendu que, de ce fait, il y a lieu de créer un poste permanent en ce sens; 
 

Attendu que le poste visé par la présente sera libellé « Adjoint(e) 
administratif(tive) à la direction générale »; 
 

Attendu que le poste comporte ces tâches, de façon non limitative :  

• Gérer l'agenda du directeur général et du directeur général adjoint, 

• Gérer les courriels du directeur général et du directeur général adjoint et 

en faire les suivis, si nécessaire, 

• Planifier et confirmer les rendez-vous du directeur général et du directeur 

général adjoint, 

• Faire la classification et le classement des dossiers de la  
direction générale, 

• Traiter et compléter un certain nombre de projets, dossiers réguliers et/ou 
spéciaux qui lui sont délégués par le directeur général ou le directeur 

général adjoint et effectuer tout suivi de dossiers et décisions demandé 
par le directeur général ou le directeur général adjoint, 

• Agir à titre de commissaire à l’assermentation, 

• Rédiger les appels d'offres et les addenda, 

• Publier les appels d'offres et en assurer le suivi, 

• Assister à l'ouverture des appels d'offre et rédiger le procès-verbal; 

 
Attendu que Mme Marie-Hélène Prévost, déjà à l'emploi de la Ville, a les 
qualifications nécessaires pour ledit poste; 

 
Attendu que, pour tout ce qui précède, le conseil municipal désire procéder à 

la mutation permanente de Mme Marie-Hélène Prévost; 
 
Attendu que l'adjointe administrative à la direction générale agira sous 

l’autorité du directeur général et greffier; 
 

Attendu que le salaire est fixé de la façon suivante pour un horaire de 
35 heures de travail par semaine, soit du lundi au jeudi, de 7 h 45 à midi et 
de 13 h à 16 h 30, et le vendredi, de 8 h à midi : 32,36 $/heure; 

 
Attendu qu'il a été entendu qu'aucune heure supplémentaire ne sera 

rémunérée, mais que l'adjointe administrative à la direction générale pourra 
moduler son horaire, avec l'approbation de son supérieur immédiat, pour 
compenser les heures supplémentaires réalisées; 

 
Attendu que le salaire sera indexé annuellement à un taux fixe de 3 % 

chaque 1er janvier, et ce, à compter de l'an 2021; 
 
Attendu que la Ville s’engage à défrayer les coûts relatifs de l'adjointe 

administrative à la direction générale : 

 à toute formation pertinente dans le cadre de son travail,  

 à une partie des frais de sa facture de cellulaire personnel utilisé à des 

fins professionnelles,  

 à son adhésion, lors de l'échéance de celle-ci, pour être reconnue à titre 
de commissaire à l'assermentation, et ce, sous réception de la facture ou 

preuve à l'appui; 
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Attendu qu’il y a lieu de mentionner que l'adjointe administrative à la 

direction générale, au même titre et aux mêmes conditions qu'un employé 
syndiqué de la Ville, bénéficiera de jours de fête chômés et payés, de congés 
sociaux avec plein traitement, d'absences payées en cas de maladie ou 

d'accidents non occupationnels, de l'assurance collective, de vacances 
annuelles, du régime de retraite simplifié et de la possibilité de bénéficier 

d'un congé sans solde et d'une préretraite avec approbation; 
 
Attendu que Mme Marie-Hélène Prévost conservera son ancienneté accumulée 

depuis la date de son embauche au sein de la Ville, soit depuis le 
13 décembre 1993; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l'unanimité que 

le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise : 

 que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir à toutes fins que de droit; 

 la mutation, rétroactivement au 1er octobre 2020, de Mme Marie-Hélène 
Prévost à titre d'adjointe administrative à la direction générale; 

 le remboursement à Mme Marie-Hélène Prévost des cotisations syndicales 
payées en trop par celle-ci, et ce, rétroactivement au 1er octobre 2020. 

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

 
540-12-20 EMBAUCHE PERMANENTE / AGENTE JURIDIQUE / 

SERVICE DU GREFFE / MME CAROLINE FORTIN 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que le poste d'agent(e) juridique est devenu vacant à la suite de la 
mutation d'une employée vers un autre poste; 

 
 

Attendu qu'il y a lieu de combler ledit poste; 
 
Attendu que le poste comporte ces tâches, de façon non limitative :  

• Produire les ordres du jour et les procès-verbaux des assemblées 

ordinaires et extraordinaires du conseil municipal et faire les suivis requis, 

 Produire les ordres du jour et les procès-verbaux des comités pléniers du 

conseil municipal et faire les suivis requis, 

 Mettre en page les règlements municipaux et en assurer l'entrée en 

vigueur et la distribution, 

 Mettre en page les avis publics et appliquer le calendrier d'affichage, 

 S'assurer de la mise à jour constante des outils de gestion de  

la documentation, 

 Imprimer et mettre à jour les registres officiels, 

 Mettre à jour les registres de gestion, 

 Gérer la planification des unions et mariages civils et compléter la 
documentation requise, 

 Faire la classification et le classement des dossiers du greffe, 

 Mettre à jour les cartables du Code civil et municipal, 

 Faire les demandes et les suivis pour ajouter, modifier ou retirer les biens 
(véhicules, immeubles, etc.) de nos assurances; 
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Attendu que Mme Caroline Fortin occupe déjà ce poste de façon temporaire 

suivant un remplacement de congé de maternité; 
 
Attendu que Mme Caroline Fortin a les qualifications nécessaires pour  

ledit poste; 
 

Attendu que, pour tout ce qui précède, le conseil municipal désire procéder à 
l'embauche permanente de Mme Caroline Fortin, conditionnellement à la 
réussite de sa période de probation de 6 mois débutant au 4 janvier 2021; 

 
Attendu que l'agente juridique agira sous l’autorité du directeur général  

et greffier; 
 

Attendu que le salaire est fixé de la façon suivante pour un horaire de 
35 heures de travail par semaine, soit du lundi au jeudi, de 7 h 45 à midi et 

de 13 h à 16 h 30, et le vendredi, de 8 h à midi : 

 2020 (rétroactif au 1er octobre 2020) : 23,00 $/heure, 

 2021 : 24,72 $/heure, 

 2022 : 25,50 $/heure; 
 

Attendu qu'il a été entendu qu'aucune heure supplémentaire ne sera 
rémunérée, mais que l'agente juridique pourra moduler son horaire, avec 
l'approbation de son supérieur immédiat, pour compenser les heures 

supplémentaires réalisées; 
 

Attendu que le salaire sera indexé annuellement à un taux fixe de 3 % 
chaque 1er janvier, et ce, à compter de l'an 2023; 
 

Attendu que la Ville s’engage à défrayer les coûts relatifs de l'agente 
juridique : 

 à toute formation pertinente dans le cadre de son travail; 
 

Attendu qu’il y a lieu de mentionner que l'agente juridique, au même titre et 
aux mêmes conditions qu'un employé syndiqué de la Ville, bénéficiera de 

jours de fête chômés et payés, de congés sociaux avec plein traitement, 
d'absences payées en cas de maladie ou d'accidents non occupationnels, de 
l'assurance collective (à la fin de sa probation), de vacances annuelles et de 

la possibilité de bénéficier d'un congé sans solde et d'une préretraite avec 
approbation; 

 
Attendu que la Ville contribuera au régime de retraite simplifié de 
Mme Caroline Fortin à raison des pourcentages et comme décrit ci-dessous : 

 Aura droit à 4 % pour l'an 2020 (rétroactivement au 1er octobre 2020), 

 Aura droit à 5 % pour l'an 2021, 

 Aura droit à 6 % pour l'an 2022 et les années subséquentes; 
 
Attendu que l’embauche permanente est aussi 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; 
 
Attendu que Mme Caroline Fortin conservera son ancienneté accumulée 

depuis la date de son embauche temporaire au sein de la Ville, soit depuis le 
19 janvier 2019; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 

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

 que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir à toutes fins que de droit; 

 l'embauche permanente, rétroactivement au 1er octobre 2020 ainsi que 

conditionnellement à la réussite de sa probation de 6 mois débutant  
le 4 janvier 2021 et des résultats de son examen médical, de  
Mme Caroline Fortin à titre d'agente juridique. 

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

 
 
541-12-20 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE 

NOVEMBRE 2020 
 

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

 
Tous les comptes figurant sur la liste suggérée des paiements automatiques 

au 30 novembre 2020, datée du 10 décembre 2020, au montant de 
258 902,94 $, sont lus et acceptés, et leurs paiements sont autorisés. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................. 258 902,94 $ 
 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine les 
dépenses de 168 143,63 $. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................ 168 143, 63 $ 
 

 
TOTAL COMPTES À PAYER .............................................. 427 046,57 $ 
 

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 

 
 

542-12-20 MOISSON LAUNAUDIÈRE / SUBVENTION 2020 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de verser, à 
titre de subvention pour l’année 2020, un montant de 300,00 $ à 
l’organisme Moisson Lanaudière afin de les soutenir financièrement dans le 

cadre de leur opération, entre autres, quant à la distribution, le transport, le 
tri, de même que l’entreposage de denrées. Le certificat de fonds disponibles 

numéro RQ-20-32 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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543-12-20 CENTRE DE FEMMES MONTCALM / SUBVENTION 2020 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de verser à 
l’organisme Centre de femmes Montcalm un montant de 200,00 $ pour 
l’achat de 20 billets, à titre de subvention pour l’année 2020, afin de les 

encourager dans l’organisation de leur levée de fonds. Le certificat de fonds 
disponibles numéro RQ-20-33 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. 

 
 

544-12-20 FABRIQUE DE LA PAROISSE BIENHEUREUSE  
ÉMILIE-GAMELIN / SUBVENTION 2020 

 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de verser à 

la Fabrique de la Paroisse Bienheureuse Émilie-Gamelin un montant de 
100,00 $, à titre de subvention pour l’année 2020, afin de les aider dans 

l’organisation de leurs activités quotidiennes. Le certificat de fonds 
disponibles numéro RQ-20-34 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. 

 
 
545-12-20 REMPLACEMENT TEMPORAIRE / POSTE DE CONCIERGE 

/ M. DANIEL POISSON 
 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
Attendu que M. Sylvain Gassmeier occupe le poste de concierge à temps 

plein pour la Ville de Saint-Lin-Laurentides, lequel est présentement en 
arrêt de travail pour une durée minimale de deux mois; 

 
Attendu qu’il y a lieu de remplacer ce dernier durant son absence; 
 

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 M. Daniel Poisson a déposé sa candidature afin de combler 

ledit poste vacant; 
 
Attendu que M. Poisson a été engagé temporairement audit poste dans le 

cadre d’un surcroît de travail; 
 

Attendu que la Ville se trouve entièrement satisfait de ses services, de son 
professionnalisme et que, par conséquent, il y a lieu d’octroyer le poste de 
remplacement de concierge à temps plein pour une durée indéterminée; 
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Attendu que l’horaire de travail ainsi que le salaire resteront les mêmes 

qu’établis à l’embauche de ce dernier; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 

Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et 
résolu à l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides octroie le poste 

de remplacement de concierge à temps plein pour une durée indéterminée 
à M. Daniel Poisson, et ce, jusqu’au retour de M. Sylvain Gassmeier, le 
tout selon les conditions émises dans la convention collectives 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.  
 
 

546-12-20 RÉGULARISATION DE LA SUBVENTION 2019 / ACHAT DE 
LIVRES ET PUBLICATIONS EN SÉRIE POUR LA 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE / MINISTÈRE DE LA 
CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que le ministère de la Culture et des Communications verse un 

montant annuel de subvention et que, suite à l’enquête annuelle 2020, il y a 
eu constatation qu’il y avait un manque à recevoir de 4 922,00 $ en livres et 

en publications en série édités au Québec; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides doit dépenser ce montant d’ici 

le 31 décembre 2020; 
 

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 la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise la responsable des achats de la 

bibliothèque de procéder à l’achat de livres et de publications en série édités 
au Québec pour la valeur manquante, laquelle s’élève à 4 922,00 $.  

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

 
 
547-12-20 LE RÉSEAU LES ARTS ET LA VILLE / ADHÉSION 2021 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

Attendu que le réseau Les Arts et la Ville regroupe près de 640 membres : 
des municipalités et associations de municipalités, des organismes, des 

entreprises ainsi que des artistes et individus alliés de la culture, et ce, tant 
au Québec que dans les francophonies acadienne et canadienne; 
 

Attendu que nous avons tous en commun une même préoccupation, soit de 
développer de façon durable nos milieux de vie; 

 
Attendu que le réseau Les Arts et la Ville agit à titre de corps consultatif 
auprès des gouvernements et des associations municipales, répond à des 

besoins d’information et de formation, collabore à des projets de recherche 
et appuie les actions favorisant la vitalité culturelle locale et fait connaître les 

pratiques exemplaires locales en matière de développement culturel; 
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Attendu que la tarification pour la cotisation 2021 est établie en fonction du 

nombre d’habitants sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides, 
laquelle s’élève à 440,00 $; 
 

Attendu que l’adhésion est valide du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; 
 

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

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène, 
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l'unanimité que 

le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise cette 
adhésion, pour l’année 2021, au coût de 440,00 $. 
 

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

 
548-12-20 MONTANT FORFAITAIRE POUR LES BÉNÉVOLES DE LA 

BIBLIOTHÈQUE 2020 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

Attendu qu’un montant forfaitaire de 5 982,52 $ est affecté à nos précieux 
bénévoles qui donnent de leur temps pour la bibliothèque municipale de 

Saint-Lin-Laurentides pour l’année 2020; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro RQ-20-36 été émis 

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

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

qu'un montant de 5 982,52 $ soit versé à la bibliothèque municipale de 
Saint-Lin-Laurentides à titre de compensation pour ses bénévoles pour 

l’année 2020. 
 

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

549-12-20 TONTE ET ENTRETIEN DES PARCS MUNICIPAUX / 
SÉBASTIEN GARIÉPY ENTRETIEN PAYSAGER /  

SAISON 2021 
 
PROPOSÉ PAR  : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides nécessite les services d'un 
entrepreneur pour effectuer la tonte et l'entretien des parcs municipaux en 

2021, lesquels sont inscrits comme suit : 
 

 Parc Léo-Charbonneau (3 993 m2)  Parc Robert-Simard (13 675 m2) 

 Parc Morneau-Lefebvre (3 994 m2)  Parc des Sorbiers (1 574 m2) 

 Parc Oscar-Morin (3 589 m2)  Parc Chantelois (3 496 m2) 

 Parc domaine San-Air (5 656 m2)  Parc Gagnon (1 905 m2) 

 Parc domaine Vilmont (5 280 m2)  Parc Aviateur (2 748 m2) 

 Parc Hervé-Auger (8 535 m2)  Parc Jade-Chayer-Côté (7 535 m2) 
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 Parc de l’Aubier (562 m2)   Parc Viliotte (946 m2) 

 Parc Ovila-Bernier (63 295 m2)   Parc André-Auger (2 198 m2) 

 Parc de la piscine (1 320 m2)   Parc Beauregard (650 m2) 

 Parc domaine Vilmont (5 280 m2)   Parc du Lac-Castor (306 m2) 

 
Attendu que l’entreprise Sébastien Gariépy Entretien paysager a déposé une 

offre de service, datée du 1er décembre 2020, au montant de 64 647,00 $, 
avant taxes, portant le numéro SM559; 

 
Attendu qu’il y a lieu de mentionner que la soumission présentée exclut 
l’intérieur des deux terrains de baseball ainsi que les deux terrains de soccer 

du parc Ovila-Bernier; 
 

Attendu que les tâches suivantes seront à être effectuées : 

 Nettoyage du printemps et nettoyage à l’automne, 

 Tonte et découpage du gazon, 

 Ramassage des ordures (sacs fournis par l'entrepreneur) et dépôt des 
sacs à ordures au centre de tri de la Ville, 

 Ramassage du recyclage (sacs fournis par l'entrepreneur) et dépôt des 
sacs de recyclage au centre de tri de la Ville, 

 Désherbage dans les airs de jeux avec un herbicide avec faible impact 

pour l’environnement, deuxième application incluse dans la 
présente soumission, au besoin (incluant l’espace de pétanque ainsi que le 
terrain de tennis situés au parc Ovila-Bernier); 

 
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 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’octroi du mandat à l’entreprise Sébastien Gariépy Entretien paysager 

pour la tonte et l'entretien 2021 des parcs municipaux susmentionnés 
pour un montant total de 64 647,00 $, avant taxes. 

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

 
 
550-12-20 PROLONGATION TEMPORAIRE / POSTE D’AGENT DE 

DÉVELOPPEMENT À LA PROGRAMMATION DES LOISIRS 
/ M. ALEXANDRE GADOURY 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que le poste d’agent de développement à la programmation des 
loisirs du Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme est 
devenu vacant, suivant le départ d’un employé;  

 
Attendu que le Service des ressources humaines procédera à l’affichage de 

celui-ci à l’interne ainsi qu’à l’externe, tel qu’inscrit dans la convention 
collective des cols bleus et cols blancs; 
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Attendu que M. Alexandre Gadoury, lequel a les qualifications nécessaires, 

accepte une prolongation d’emploi, et ce, jusqu’à l’embauche d’une personne 
à ce titre, le tout selon les mêmes conditions qu’établie à son entrée  
en poste; 

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

appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la prolongation d’emploi de 
M. Alexandre Gadoury, et ce, jusqu’à l’embauche d’une personne au poste 

d’agent de développement à la programmation des loisirs. 
 

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

551-12-20 EMBAUCHES TEMPORAIRES / QUATRE ÉTUDIANTS 
SAISONNIERS / SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES 

PATINOIRES EXTÉRIEURES 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides possède une patinoire et un 
sentier glacé avec un chalet de patin à proximité (pavillon Desjardins);  

 
Attendu qu’il y a lieu de procéder à l’embauche de préposés à la surveillance 

et l’entretien des patinoires extérieures afin d’exécuter diverses tâches 
durant la période hivernale, laquelle s’étend de décembre à mars;  
 

Attendu que ces tâches nécessitent plus de 45 heures par semaine pour  
les effectuer; 

 
Attendu que quatre personnes ont démontrés un intérêt pour ce poste, soit 
MM. Justin Thibault, Charles Thibault, Samuel Bertrand et Mathis Malette; 

 
Attendu que M. Mathis Malette, quant à lui agira à titre de remplaçant, le  

cas échéant; 
 

Attendu que les étudiants susmentionnés agiront sous l’autorité du directeur 
du Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme; 
 

Attendu que lesdits étudiants seront rémunérés au salaire minimum majoré 
d’un dollar, tel que prévu dans la convention collective des cols bleus et  

cols blancs; 
 
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 fasse partie intégrante de la présente résolution pour 
valoir à toutes fins que de droit; 

 l’embauche des étudiants suivants, soit MM. Justin Thibault, Charles 

Thibault et Samuel Bertrand, pour une période d’une durée de 
13 semaines, du 14 décembre 2020 au 13 mars 2020, à raison de 15 à 

25 heures (variable) par semaine et selon un horaire déterminé par  
le supérieur; 

 l’embauche de M. Mathis Malette qui agira à titre de remplaçant. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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552-12-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / SIGNATURE 

DE LA PROLONGATION DE L’ÉCHÉANCIER /  

PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LA VILLE DE  
SAINTE-ANNE-DES-PLAINES POUR OBTENIR UN 

SERVICE DE PRÊT DE LIVRE AU COMPTOIR TEMPORAIRE 
POUR LES CITOYENNES ET LES CITOYENS DE LA VILLE 
DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

Attendu que le 15 juillet 2018, la bibliothèque municipale de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides a subi un incendie majeur où le bâtiment et plus 

de 55 000 ouvrages ont été déclarés perte totale; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire offrir à ses citoyennes et 

ses citoyens la possibilité d'emprunter des livres malgré ce 
triste événement; 

 
Attendu que des accords ont été conclus avec certaines municipalités 
avoisinantes afin de permettre aux Saint-Linoises et Saint-Linois 

d'emprunter, pour une période temporaire, des livres dans les bibliothèques 
de ces autres municipalités, entre autres, avec la Ville de  

Sainte-Anne-des-Plaines, lequel venait à échéance le 31 décembre 2020; 
 
Attendu que, de ce fait, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a approché la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides afin de prolonger, soit jusqu’au 
28 février 2021, l’autorisation donnée quant au retour des  

emprunts effectués; 
 
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides vote 

favorablement à cette demande et, par conséquent, autorise le directeur 
général et greffier, ou en son absence le directeur général et greffier adjoint, 

à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Lin-Laurentides le protocole 
prévu à cet effet; 

 
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; 

 la signature du protocole d’entente relativement à la prolongation quant à 
l’échéancier, soit jusqu’au 28 février 2021, pour le retour des emprunts 

effectués. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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553-12-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / SIGNATURE 
DE L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL AVEC LE 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 

DU QUÉBEC 
 

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

 
Attendu que les ententes de développement culturel permettent au 

ministère et aux municipalités d'arrimer leurs actions en culture au profit 
des citoyens, et ce, en réalisant des projets structurants et innovants dont 
les principaux axes visent :  

 à valoriser une vie culturelle participative et engagée, 

 à mettre en valeur les éléments identitaires du territoire et à stimuler le 

sentiment d’appartenance des collectivités, 

 à positionner la culture comme un moteur du développement durable 
économique, social et territorial; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides est en processus 

d'élaboration d’une politique culturelle, laquelle devrait voir le jour  
en 2021;  
 

Attendu que ce type d'entente va permettre de réaliser des projets 
culturels en lien avec le plan d'action à venir de la politique culturelle;  

 
Attendu que le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
a approché la Ville de Saint-Lin-Laurentides afin de conclure une entente 

de développement culturel, laquelle sera effective deux ans, soit de 2022  
à 2023;   

 
Attendu qu’il n'y aura aucune possibilité de signer de nouvelle entente 
avec le ministère, et ce, avant l’an 2024, advenant le cas où la Ville ne 

désirerait pas aller de l’avant pour le moment; 
 

Attendu que ledit ministère soutient le développement culturel en 
investissant jusqu'à 50 % du coût des projets inscrits dans l'entente;  

 
Attendu que le budget du Service des loisirs, du sport, de la culture et du 
tourisme prévoit certaines sommes récurrentes pour la culture;  

 
Attendu que des sommes additionnelles devront être investies pour 

réaliser des projets du plan d'action de la politique culturelle;  
 
Attendu que des discussions auront lieu avec le ministère pour déterminer 

le nombre de projets qui seront officiellement inscrits à l'entente ainsi que 
la somme exacte investie par chaque partie;  

 
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 Benoît Venne, 

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

 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, à signer pour et au nom de la Ville l’entente de développement 

culturel pour la période 2022 à 2023 et tout autre document pertinent à 
la présente; 

 d’investir la somme maximale de 10 000,00 $, par année, soit en 2022 
et en 2023. 

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

 
 
554-12-20 DÉROGATION MINEURE / LOTS RÉNOVÉS NUMÉRO 

3 179 214 ET 3 179 215 / 435, RUE SAINT-ISIDORE / 
LE CENTRE DE RÉNOVATION HOME HARDWARE MOREL 

/ VISANT À RENDRE CONFORME LA MARGE ARRIÈRE 
DU BÂTIMENT PRINCIPAL, LA MARGE ARRIÈRE DES 
BÂTIMENTS ACCESSOIRES, LA SUPERFICIE TOTALE 

DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES AINSI QUE LA 
LOCALISATION DE L’ENSEIGNE SUR LE POTEAU ET LE 

STATIONNEMENT / 2950-4602 QUÉBEC INC. 
 

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

 
Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2020-20031, déposée 

par M. Yves Morel pour la compagnie numéro 2950-4602 Québec inc., 
relativement à l’immeuble localisé au 435, rue Saint-Isidore, lots rénovés 
numéro 3 179 214 et 3 179 215 à Saint-Lin-Laurentides, connue comme 

étant le Centre de rénovation Home Hardware Morel; 
 

Attendu que la demande précise qu’il s’agit de régulariser différents 
éléments relatifs à cet immeuble; 
 

Attendu que les éléments à régulariser concernent donc la marge arrière du 
bâtiment principal, la marge arrière des bâtiments accessoires, le 

pourcentage d’occupation au sol des bâtiments accessoires, la localisation 
de l’enseigne sur poteau, l’aménagement du stationnement, allée, cases et 
entrées charretières, de même que le nombre de cases desservant  

cet immeuble; 
 

Attendu que cet immeuble a déjà fait l’objet de dérogation mineure au cours 
des années antérieures; 
 

Attendu que la marge arrière du bâtiment principal indiquée au certificat de 
localisation est de 2,37 mètres contrairement à la norme prévue à la grille 

des usages et normes de la zone C-9 du règlement de zonage numéro  
101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides qui prévoit une marge arrière 
de 6 mètres; 

 
Attendu que la marge arrière des bâtiments accessoires indiquée au 

certificat de localisation est de 0,72 mètre contrairement à la norme prévue 
à l’article 143 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides qui prévoit une marge arrière entre un bâtiment 

accessoire et une limite de terrain de 1 mètre; 
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Attendu que la superficie totale maximale des bâtiments accessoires 

indiquée au certificat de localisation est de 21 % contrairement à la norme 
prévue à l’article 142 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides qui prévoit une superficie totale maximale  

de 10 %; 
 

Attendu que la localisation de l’enseigne sur poteau desservant cet 
immeuble illustré au certificat de localisation est située à 3,73 mètres de la 
ligne de rue, contrairement à la norme prévue concernant ce type 

d’enseigne qui doit être localisée à un minimum de 4,60 mètres de la ligne 
de rue, tel qu’indiqué à l’article 100 du règlement de zonage numéro  

101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que le stationnement et l’entrée charretière desservant cet 

immeuble, tel qu’aménagé sur le site, ne rencontre pas les exigences 
réglementaires en cette matière tant concernant la dimension des cases 

requises (art. 78), l’implantation de l’aire de stationnement (art. 79), 
l’aménagement du stationnement (art. 80), de même que la largeur de 
l’entrée charretière la desservant (art. 83), le tout contrairement aux 

articles 77, 78, 79, 80 et 83 du règlement de zonage numéro 101-2004 de 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que cette demande concerne donc à rendre conforme les éléments 
indiqués précédemment de la façon suivante; 

 
Attendu que cela vise à rendre conforme pour l’immeuble commercial situé 

au 435, rue Saint-Isidore (Centre de rénovation Home Hardware Morel) : 

 La marge arrière du bâtiment principal indiquée au certificat de 

localisation est de 2,37 mètres contrairement à la norme prévue à la 
grille des usages et normes de la zone C-9 du règlement de zonage 

numéro 101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides qui prévoit une 
marge arrière de 6 mètres, 

 La marge arrière des bâtiments accessoires indiquée au certificat de 

localisation est de 0,72 mètre contrairement à la norme prévue à l’article 

143 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides qui prévoit une marge arrière entre un bâtiment 
accessoire et une limite de terrain d’un mètre, 

 La superficie totale maximale des bâtiments accessoires indiquée au 

certificat de localisation est de 21 % contrairement à la norme prévue à 
l’article 142 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides qui prévoit une superficie totale maximale de 

10 %, 

 La localisation de l’enseigne sur poteau desservant cet immeuble illustré 

au certificat de localisation est située à 3,73 mètres de la ligne de rue, 
contrairement à la norme prévue concernant ce type d’enseigne qui doit 

être localisée à un minimum de 4,60 mètres de la ligne de rue, tel 
qu’indiqué à l’article 100 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que le certificat de localisation préparé et signé par 

M. Normand Fournier, arpenteur-géomètre, sous sa minute 27003, daté du  
14 juillet 2020, a été déposé à la table du conseil; 
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Attendu que la présente vise donc à rendre conforme pour l’immeuble 

commercial situé au 435, rue Saint-Isidore (Centre de rénovation Home 
Hardware Morel) ce qui suit : 

 Le stationnement et l’entrée charretière desservant cet immeuble, tel 

qu’aménagé sur le site, ne rencontre pas les exigences réglementaires en 
cette matière tant concernant la dimension des cases requises (art. 78), 

l’implantation de l’aire de stationnement (art. 79), l’aménagement du 
stationnement (art. 80), de même que la largeur de l’entrée charretière 

la desservant (art. 83), le tout contrairement aux articles 77, 78, 79, 80 
et 83 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que, par sa résolution numéro 75-11-20, adoptée le 

4 novembre 2020, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil 
municipal d'accepter la demande de dérogation mineure; 

 
Attendu qu'un avis public a été donné le 18 novembre 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 Luc Cyr, 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; 

 la demande de dérogation mineure numéro 2020-20031, déposée par 

M. Yves Morel pour la compagnie numéro 2950-4602 Québec inc., 
relativement à l’immeuble localisé au 435, rue Saint-Isidore, lots rénovés 

numéro 3 179 214 et 3 179 215 à Saint-Lin-Laurentides, connue comme 
étant le Centre de rénovation Home Hardware Morel.  
 

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

 
555-12-20 DÉROGATION MINEURE / LOT RÉNOVÉ  

NUMÉRO 2 563 823 / 974, 12E AVENUE À  

SAINT-LIN-LAURENTIDES / RENDRE CONFORME  
LA MARGE LATÉRALE NORD DU GARAGE  

EXISTANT / MMES BRIGITTE MOREL ET LOUISE MOREL, 
LIQUIDATRICES TESTAMENTAIRES 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2020-20033, déposée 

par Mmes Brigitte Morel et Louise Morel, liquidatrices testamentaires de la 
propriété sise au 974, 12e Avenue à Saint-Lin-Laurentides, lot numéro 

2 563 823 visant à régulariser la marge latérale nord du garage localisé au 
974, 12e Avenue à Saint-Lin-Laurentides, laquelle se situe à 0,41 mètre au 

lieu de 1 mètre; 
 
Attendu que cette demande affecte la disposition réglementaire de l’article 

118 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides; 
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Attendu que la localisation de ce bâtiment n’a jamais fait l’objet de plainte 

de la part du voisinage, conséquemment, aucune plainte n’est enregistrée 
au dossier de cette propriété; 
 

Attendu que le certificat de localisation préparé par M. Pascal Neveu, 
arpenteur-géomètre, sous sa minute 12075, en date du 15 octobre 2020, a 

été déposé à la table du conseil; 
 
Attendu que cette demande consiste donc à rendre conforme la marge 

latérale nord du garage existant de la façon suivante : 

 Vise à rendre conforme au 974, 12e Avenue, lot rénové numéro 

2 563 823, la marge latérale nord du garage détaché existant qui se situe 
à 0,41 mètre contrairement à la marge d’un mètre prescrit en pareille 
circonstance à l’article 118 du règlement de zonage numéro 101-2004 de 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que, par sa résolution numéro 74-11-20, adoptée le 
4 novembre 2020, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil 
municipal d'accepter la demande de dérogation mineure; 

 
Attendu qu'un avis public a été donné le 18 novembre 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 Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la dérogation 

mineure numéro 2020-20033, déposée par Mmes Brigitte Morel et  
Louise Morel, liquidatrices testamentaires de la propriété sise au 

974, 12e Avenue à Saint-Lin-Laurentides, lot numéro 2 563 823, visant à 
régulariser la marge latérale nord du garage localisé au 974, 12e Avenue à 
Saint-Lin-Laurentides, laquelle se situe à 0,41 mètre au lieu d’un mètre. 

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

 
556-12-20 DÉROGATION MINEURE / LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 

2 564 358 / 616, RUE BERNARD À  
SAINT-LIN-LAURENTIDES / RENDRE CONFORME LA 

MARGE AVANT DU BÂTIMENT PRINCIPAL / 
M. HENRI LAMBERT 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2020-20032,  

déposée par M. Lambert Henri, propriétaire du 616, rue Bernard à  
Saint-Lin-Laurentides, lot rénové numéro 2 564 358, visant à régulariser 

une marge avant du bâtiment de 5,80 mètres alors que la norme actuelle 
de la zone R1-7 où se trouve l’immeuble est de 6 mètres; 
 

Attendu que l’immeuble est en place depuis 1979 et que sa localisation n’a 
jamais été modifiée depuis; 

 
Attendu que cette situation, depuis ces années, n’a jamais causé de  
situation problématique; 
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Attendu que cet immeuble se situe dans l’alignement des  

immeubles voisins; 
 
Attendu que le plan préparé par M. François Legault, arpenteur-géomètre, 

sous sa minute 11 418, en date du 8 octobre 2020, a été déposé à la table 
du conseil; 

 
Attendu que cette demande vise donc à rendre conforme la marge avant de 
cette habitation unifamiliale isolée de la façon suivante : 

 Vise à rendre conforme la localisation existante de l’habitation 
unifamiliale située au 616, rue Bernard, lot numéro 2 564 358, quant à 

sa marge avant qui est de 5,80 mètres contrairement à la norme de 
6 mètres prescrit à la grille des usages et normes de l’annexe A de la 
zone R1-7 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que, par sa résolution numéro 73-11-20, adoptée le 
4 novembre 2020 le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil 
municipal d'accepter la demande de dérogation mineure; 

 
Attendu qu'un avis public a été donné le 18 novembre 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 Mario Chrétien, 
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la dérogation mineure numéro  

2020-20032, déposée par M. Lambert Henri, propriétaire du 616, rue 
Bernard à Saint-Lin-Laurentides, lot rénové numéro 2 564 358, visant à 

régulariser une marge avant du bâtiment de 5,80 mètres alors que la 
norme actuelle de la zone R1-7 où se trouve l’immeuble est de 6 mètres. 
 

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

 
557-12-20 PUITS EN COPROPRIÉTÉ / LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 

2 567 895 À ÊTRE SUBDIVISÉ POUR CRÉER LES LOTS 
RÉNOVÉS NUMÉRO 6 401 489 ET 6 401 490 /  
RUE MONDOR À SAINT-LIN-LAURENTIDES /  

M. JEAN-MICHAËL GIRARD 
 

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

 
Attendu la demande de puits en copropriété numéro 2020-20035, déposée 

par M. Jean-Michaël Girard, propriétaire, concernant le lot vacant portant le 
numéro de lot 2 567 895 ayant front sur la rue Mondor, lequel est situé à 
l’intérieur d’un secteur soustrait de l’application de l’article 3 du RCI 399 de 

la MRC de Montcalm; 
 

Attendu que cette demande vise à réaliser la subdivision du lot vacant 
rénové numéro 2 567 895 en deux lots, soit sous les numéros 6 401 489 et 
6 401 490; 

 
Attendu que cette demande vise à autoriser l’installation d’un système 

d’alimentation en eau potable dont la propriété est indivise, desservant au 
plus deux terrains contigus vacants à construire; 
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Attendu que le puits en copropriété doit comprendre un tuyau d’un diamètre 

de 20 centimètres (8 pouces) foré et chaque copropriétaire du puits est 
propriétaire de ses propres équipements de pompage d’eau; 
 

Attendu qu’à cet effet, un plan a été préparé par M. Benoit Rochon, 
arpenteur-géomètre, en date du 14 octobre 2020, sous sa minute 2 493, 

identifiant les lots projetés et l’endroit concerné par la servitude de  
puisage d’eau;   
 

Attendu que la servitude de puisage d’eau devra être enregistrée au registre 
foncier avant tout dépôt d’une demande de permis de construction  

d’une résidence; 
 
Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro  

76-11-20, adoptée le 4 novembre 2020, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la présente demande; 

 
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 la demande de puits en 
copropriété numéro 2020-20035, déposée par M. Jean-Michaël Girard, 

propriétaire, concernant le lot vacant portant le numéro de lot 2 567 895 
ayant front sur la rue Mondor, lequel est situé à l’intérieur d’un secteur 
soustrait de l’application de l’article 3 du RCI 399 de la MRC de Montcalm 

visant à réaliser la subdivision du lot vacant rénové numéro 2 567 895 en 
deux lots, soit sous les numéros 6 401 489 et 6 401 490. 

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

 
558-12-20 MANDAT PROCÉDURES JURIDIQUES / DOSSIERS 

INFRACTIONS À LA RÉGLEMENTATION /  
ME GUY BISAILLON 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que le Service d’urbanisme de la Ville de Saint-Lin-Laurentides a 
constaté une infraction à la réglementation municipale; 
 

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

 
Attendu que, malgré cela, les dossiers suivants demeurent en infraction : 

 1786, rue Roméo-Lapierre, 

 Lot rénové numéro 3 568 410, ayant front sur la rue Malouin; 

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

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l’unanimité que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides 
mandate la firme Dunton Rainville S.E.N.C.R.L., en l'occurrence Me Guy 

Bisaillon, pour transmettre un avis formel à tous les propriétaires concernés 
et entreprendre les procédures judiciaires appropriées pour l’obtention de 

toute ordonnance requise, le tout afin que cessent les contraventions à la 
réglementation applicable. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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559-12-20 CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN 

BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC / 
SERVICE D'URBANISME / ADHÉSION 2021 

 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides acquitte les frais 

d’adhésion, pour l’année 2021, à la Corporation des officiers municipaux en 
bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) pour les employés(es) 

suivants(es) : 
 
Robert Marsolais, directeur du Service d'urbanisme .... 380,00 $, avant taxes, 

Amélie Coutu, inspectrice en bâtiment ...................... 235,00 $, avant taxes, 
Johanne Larivière, inspectrice adjointe en bâtiment .... 150,00 $, avant taxes, 

Sandrine Marsolais, inspectrice adjointe en bâtiment .. 150,00 $, avant taxes, 
Maxime Paulin, inspecteur adjoint en bâtiment........... 150,00 $, 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 demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
560-12-20 MANDAT / NATURE-ACTION QUÉBEC / ACCEPTATION DE 

PROPOSITION / ÉTUDE D’AVANT-PROJET ET DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE À LA FONDATION DE LA FAUNE DU 
QUÉBEC (FFQ) / PARC RÉCRÉOTOURISTIQUE DE  

SAINT-LIN LAURENTIDES; 
 

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

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin Laurentides souhaite entreprendre un 

projet de lutte contre les espèces exotiques envahissantes au  
parc récréotouristique; 

 
Attendu que ce projet pourrait faire l’objet de subventions en vertu du 
Programme d’aide financière pour les projets de lutte contre les espèces 

végétales exotiques envahissantes de la Fondation de la faune du  
Québec (FFQ); 

 
Attendu que la Ville souhaite mandater l’organisme Nature-Action Québec 
(NAQ) pour l’élaboration d’une étude d’avant-projet et le dépôt d’une 

demande d’aide financière à la FFQ; 
 

Attendu que la Ville s’engage à assumer 30 % des coûts relatifs au projet, 
et ce, jusqu’à concurrence de 30 000,00 $ réparti sur deux années; 
 

Attendu que Nature-Action Québec obtienne au préalable l’autorisation du 
conseil municipal de la Ville avant d’approuver quoi que ce soit en ce qui a 

trait au présent projet; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-20-38 a été émis 

par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à  
la dépense; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène, 

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

 que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir à toutes fins que de droit; 

 la proposition de l’organisme Nature-Action Québec pour l’élaboration du 

projet de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes au 

parc récréotouristique de Saint-Lin-Laurentides, soit la rédaction d’une 
étude avant-projet et d’une demande d’aide financière auprès de la 
Fondation de la faune du Québec, pour un montant de 4 998,00 $, taxes 

non applicables; 

 l’organisme Nature-Action Québec à signer et présenter, pour et au nom 

de la Ville, la demande d’aide financière pour ce projet à la FFQ; 

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

greffier adjoint, à signer tout document requis pour donner effet à la 

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

 
561-12-20 AJUSTEMENT KILOMÉTRAGE / SECTEUR RURAL / 

DÉNEIGEMENT SALAGE ET SABLAGE DES RUES / HIVER 
2020-2021 / PELLETIER EXCAVATION INC.  

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que le kilométrage actuel du déneigement salage ou sablage des 

rues du secteur rural est actuellement de 205,76 kilomètres auquel 
1,7 kilomètre doit être ajouté pour un nouveau total de 207,46 kilomètres; 

 
Attendu que, de ce fait, il y a lieu de procéder à certains ajustements, pour 
l’année 2020-2021, comme suit : 

Ajouts : 
Rue Vigan ........................................................................ 102,17 mètres, 

Rue Vianney-Therrien ....................................................... 635,84 mètres, 
Rue Madeleine ................................................................. 485,12 mètres, 
Rue Mylène ...................................................................... 334,45 mètres, 

Rue Nathalie ...................................................................... 54,96 mètres, 
Rue des Portes-de-Saint-Lin ................................................ 90,48 mètres, 

SOUS-TOTAL ................................................................ 1 703,02 mètres; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 

Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et 
résolu à l’unanimité que : 

 le kilométrage actuel au contrat pour déneigement, salage ou sablage des 
rues du secteur rural est fixé à 207,46 kilomètres. 

 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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562-12-20 DÉNEIGEMENT 2020-2021 / DOMAINE CLC / 

DÉNEIGEMENT L. M. 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que la Ville a approché la compagnie Déneigement L. M. en 
présentant une entente comportant le mandat relatif au déneigement, entre 

autres, de la patinoire extérieure, du rond de glace et du chemin d’accès 
entre la patinoire et la cabane des sportifs au parc Robert-Simard du 

domaine CLC, pour la saison hivernale 2020-2021, dans laquelle les 
modalités, les spécifications ainsi que les obligations y ont été  
dûment inscrites; 

 
Attendu que la compagnie Déneigement L. M. a pris connaissance de 

l’entente et a procédé à la signature le 1er décembre 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 le coût relatif au déneigement du secteur concerné par la 
présente a été établi à 1 615,00 $, avant taxes, pour la période  
hivernale susmentionnée; 

 
Attendu que la compagnie Déneigement L. M. devra fournir à la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides une copie de son assurance responsabilité; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-20-40 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 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 le mandat relativement au déneigement, pour la saison hivernale 

2020-2021, de la patinoire extérieure, du rond de glace et du chemin 
d’accès entre la patinoire et la cabane des sportifs au parc Robert-Simard 

du domaine CLC, soit octroyé à la compagnie Déneigement L. M., 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.  
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563-12-20 DÉNEIGEMENT ET SABLAGE 2020-2021 / SENTIER 

PIÉTONNIER DE L’ÉCOLE DE L’AUBIER / ENTREPRISE 
DANIEL DUQUETTE 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a approché divers 

entrepreneurs en leur demandant des prix quant au déneigement du sentier 
piétonnier de l’école de l’Aubier; 

 
Attendu que, suivant la demande, deux soumissions ont été reçues; 
 

Attendu que la soumission de l’Entreprise Daniel Duquette est au coût de 
850,00 $, avant taxes, soit le plus bas soumissionnaire; 

 
Attendu que, de ce fait, ladite Ville a présenté une entente comportant le 
mandat relatif au déneigement et du sablage du sentier de l’école de 

l’Aubier, pour la saison hivernale 2020-2021, dans laquelle les modalités, 
les spécifications ainsi que les obligations y ont été dûment inscrites; 

 
Attendu que l’Entreprise Daniel Duquette a pris connaissance de l’entente et 
a procédé à la signature le 30 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; 
 
Attendu que l’Entreprise Daniel Duquette a déjà fourni à la Ville une copie 

de son assurance responsabilité; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-20-41 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 
Mathieu Maisonneuve, 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’octroi du mandat à l’Entreprise Daniel Duquette quant au déneigement 
du sentier de l’école de l’Aubier, pour la saison hivernale 2020-2021,        
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.  
 

M. BENOÎT VENNE, CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 5, SE 

RETIRE ÉTANT DONNÉ UN INTÉRÊT DANS LE POINT SUIVANT. 
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564-12-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE DE 
SOUMISSIONS / CONTRAT DE SERVICE DE MACHINERIE 

AVEC OPÉRATEUR POUR LE NETTOYAGE D’ÉGOUT 
SANITAIRE ET PLUVIAL SUR LE TERRITOIRE DE LA 
VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES POUR L’ANNÉE 2021 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

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

 
Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 
soumissions concernant l’octroi d’un contrat de service de machinerie avec 

opérateur pour le nettoyage de l’égout sanitaire et pluvial sur le territoire de 
la ville de Saint-Lin-Laurentides pour une durée d’un an, à partir du 

1er février 2021 jusqu’au 31 janvier 2022, ou jusqu'à concurrence du 
montant autorisé dans le règlement numéro 640-2020 et son amendement 
portant sur la gestion contractuelle. 

 
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. 

 
 

M. BENOÎT VENNE, CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 5, SE 
RETIRE ÉTANT DONNÉ UN INTÉRÊT DANS LE POINT SUIVANT. 

 

 
565-12-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE DE 

SOUMISSIONS / CONTRAT DE SERVICE POUR 
CHARGEUSE-PELLETEUSE (PÉPINE) AVEC OPÉRATEUR 
POUR TRAVAUX MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2021 

 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

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

 
Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 

soumissions concernant l’octroi d’un contrat de service de chargeuse-
pelleteuse pour des travaux d’excavation et de reprofilage de fossé sur le 
territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides pour une durée d’un an, à partir 

du 1er février 2021 jusqu’au 31 janvier 2022, ou jusqu'à concurrence du 
montant autorisé dans le règlement numéro 640-2020 et son amendement 

portant sur la gestion contractuelle. 
 
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. 
 
 

M. BENOÎT VENNE, CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 5, SE 
RETIRE ÉTANT DONNÉ UN INTÉRÊT DANS LE POINT SUIVANT. 
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566-12-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE DE 

SOUMISSIONS / CONTRAT DE SERVICE DE NIVELEUSE 
POUR TRAVAUX MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2021 

 

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

ET RÉSOLU  : à l'unanimité 
 
M. Benoît Venne, conseiller au district numéro 5, a un intérêt dans le présent 

point et s’est retiré. 
 

Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 
soumissions concernant l’octroi d’un contrat de service de niveleuse pour 
divers pour travaux de profilage et/ou de nivellement de rues sur le territoire 

de la ville de Saint-Lin-Laurentides, pour une durée d’un an, à partir du 
1er février 2021 jusqu’au 31 janvier 2022, ou jusqu'à concurrence du 

montant autorisé dans le règlement numéro 640-2020 et son amendement 
portant sur la gestion contractuelle. 
 

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. 

 
 

M. BENOÎT VENNE, CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 5, SE 
RETIRE ÉTANT DONNÉ UN INTÉRÊT DANS LE POINT SUIVANT. 

 

 
567-12-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE DE 

SOUMISSIONS / CONTRAT DE SERVICE DE MACHINERIE 
ET DE FOURNITURE, TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DE 
SABLE À COMPACTION POUR DIVERS TRAVAUX 

MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2021  
 

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

ET RÉSOLU  : à l'unanimité 
 
M. Benoît Venne, conseiller au district numéro 5, a un intérêt dans le présent 

point et s’est retiré. 
 

Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 
soumissions concernant l’octroi d’un contrat de service machinerie et de 
fourniture, transport et entreposage de sable à compaction pour divers 

travaux municipaux sur le territoire de la ville de Sain-Lin-Laurentides, à 
partir du 1er février 2021 jusqu’au 31 janvier 2022, ou jusqu'à concurrence 

du montant autorisé dans le règlement numéro 640-2020 et son 
amendement portant sur la gestion contractuelle. 
 

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. 
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M. BENOÎT VENNE, CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 5, SE 

RETIRE ÉTANT DONNÉ UN INTÉRÊT DANS LE POINT SUIVANT. 
 
 

568-12-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE DE 
SOUMISSIONS / CONTRAT DE SERVICE DE CAMIONS 

10 ROUES POUR DU TRANSPORT EN VRAC ET POUR 
DIVERS TRAVAUX MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2021  

 

PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR  : M. Luc Cyr 

ET RÉSOLU  : à l'unanimité 
 
M. Benoît Venne, conseiller au district numéro 5, a un intérêt dans le présent 

point et s’est retiré. 
 

Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 
soumissions à différents entrepreneurs concernant, entre autres, l’obtention 
d’un contrat de service de camions 10 roues pour du transport en vrac et 

pour divers travaux municipaux pour une durée d’un an, à partir du  
1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, ou jusqu'à concurrence du 

montant autorisé dans le règlement numéro 640-2020 et son amendement 
portant sur la gestion contractuelle. 
 

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. 

 
 

569-12-20 DÉFENSE DE STATIONNER / RANG SAINTE-HENRIETTE 
ENTRE LA ROUTE 335 ET LE CHEMIN SAINT-STANILAS 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu qu’une demande a été déposée au conseil municipal de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides afin d’installer des panneaux indiqués « Défense de 
stationner » sur le rang Sainte-Henriette, entre la route 335 et le chemin 

Saint-Stanislas, et ce, des deux côtés dudit rang; 
 

Attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la demande et vote 
favorablement à celle-ci;  
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr, appuyé 
par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à l’unanimité que 

le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise l’installation 
de panneaux indiqués « Défense de stationner » sur le rang  
Sainte-Henriette, entre la route 335 et le chemin Saint-Stanislas, et ce, des 

deux côtés dudit rang. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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570-12-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE DE 

SOUMISSIONS OU DE PRIX / RÉFECTION DE 
L’ASPHALTE 2021 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 
Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 

soumissions ou des prix pour effectuer les travaux de réfection de l’asphalte 
sur le réseau routier de la ville de Saint-Lin-Laurentides pour l’année 2021 

pour une quantité approximative de 2 500 tonnes métriques, le tout en 
conformité avec le règlement numéro 640-2020 et son amendement portant 
sur la gestion contractuelle. 

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

 
 
571-12-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE DE 

SOUMISSIONS OU DE PRIX / RÉFECTION DE 
L’ASPHALTE 2021 / SECTEUR NORD ET  

DOMAINE LAPALME 
 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

 
Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 
soumissions ou des prix pour effectuer les travaux de réfection de l’asphalte 

quant au secteur nord du territoire de la ville et du domaine Lapalme pour 
l’année 2021, le tout en conformité avec le règlement numéro 640-2020 et 

son amendement portant sur la gestion contractuelle. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

572-12-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE DE 
SOUMISSIONS OU DE PRIX / TRAÇAGE DE LIGNES DE 

RUES 2021 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 
soumissions ou des prix pour effectuer le traçage de lignes de rues pour 

l’année 2021, le tout en conformité avec le règlement numéro 640-2020 et 
son amendement portant sur la gestion contractuelle. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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573-12-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE DE 

SOUMISSIONS / ENTREPRENEURS / TRAVAUX DE 
DRAINAGE ET DE VOIRIE / RUE LAPOINTE 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 
Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 

soumissions quant à l’obtention de services d’entrepreneurs pour effectuer 
des travaux de drainage et de voirie sur la rue Lapointe à  

Saint-Lin-Laurentides, le tout en conformité avec le règlement numéro  
640-2020 et son amendement portant sur la gestion contractuelle. 
 

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

 
574-12-20 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE DE 

SOUMISSIONS OU DE PRIX / SERVICES 

PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE / RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA 12E AVENUE À  

SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 
soumissions ou des prix pour effectuer les travaux de réfection des 

infrastructures de la 12e Avenue à Saint-Lin-Laurentides dans le cadre du 
programme FIMEAU, le tout en conformité avec le règlement numéro  

640-2020 et son amendement portant sur la gestion contractuelle. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

575-12-20 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE DE 
SOUMISSIONS OU DE PRIX / SERVICES 

PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE / RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE CHANTELOIS À  
SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 
soumissions ou des prix pour effectuer les travaux de réfection des 

infrastructures de la rue Chantelois à Saint-Lin-Laurentides dans le cadre du 
programme FIMEAU, le tout en conformité avec le règlement numéro  
640-2020 et son amendement portant sur la gestion contractuelle. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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576-12-20 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE  
DE SOUMISSIONS OU DE PRIX / SERVICES 

PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE / RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA 10E AVENUE ET 18E AVENUE À  
SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 
soumissions ou des prix pour effectuer les travaux de réfection des 

infrastructures de la 10e Avenue et 18e Avenue à Saint-Lin-Laurentides dans 
le cadre du programme FIMEAU, le tout en conformité avec le règlement 
numéro 640-2020 et son amendement portant sur la gestion contractuelle. 

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

 
 
577-12-20 MUTATION / PRÉPOSÉ À L’ÉCOCENTRE / SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS / M. SAMUEL GASSMEIER 
 

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

 
Attendu que M. Samuel Gassmeier occupe le poste de préposé à l’accueil 

citoyen au complexe aquatique de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, et ce, 
depuis le 9 juin 2016, en vertu de la résolution numéro 280-06-16; 
 

Attendu que, suivant le départ d’un employé à l’écocentre, le poste de 
préposé à l’écocentre est tombé vacant; 

 
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 M. Samuel Gassmeier a postulé sur le poste; 
 
Attendu que ce dernier a les qualifications nécessaires afin de pourvoir 

audit poste; 
 

Attendu que la directrice du Service des ressources humaines a émis une 
recommandation en faveur de ce candidat en date du 3 septembre 2020; 
 

Attendu que M. Gassmeier agira sous l’autorité du directeur du Service des 
travaux publics; 

 
Attendu que le poste est classé A et que M. Gassmeier sera positionné à 
l’échelon 4 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 ce dernier aura une période de probation à effectuer débutant 

à compter de son transfert, soit du 20 septembre 2020; 
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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; 

 la mutation de M. Samuel Gassmeier au poste préposé à l’écocentre, et 

ce, rétroactivement au 20 septembre 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.   
 
 

578-12-20 EMBAUCHE PERMANENTE / MANŒUVRE-CHAUFFEUR / 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS /  

M. GABRIEL DUFORT 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Attendu qu’en vertu de la résolution numéro 102-02-20, intitulée 
« Embauche / Poste manœuvre-chauffeur / Service des travaux publics / 

M. Gabriel Dufort », la Ville de Saint-Lin-Laurentides a procédé à l’embauche 
de M. Gabriel Dufort, lors de l’assemblée ordinaire du 10 février 2020, à titre 

de manœuvre-chauffeur pour le Service des travaux publics suivant la 
promulgation dudit poste; 
 

Attendu qu’il avait été établi que M. Gabriel Dufort avait une probation à 
effectuer de six mois, tel qu’inscrit dans la convention collective des cols 

bleus et cols blancs de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu que le conseil municipal a voté favorablement à la recommandation 

du Service des ressources humaines dans laquelle il est proposé de mettre 
fin à la période de probation et, par le fait même, de procéder à l’embauche 

permanente de ce dernier; 
 

Attendu qu’il y a lieu d’établir son salaire en conséquence et que, de ce fait, 
le poste est classé C et que M. Gabriel Dufort sera positionné à l’échelon 1 
de cette classe; 

 
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; 

 de mettre fin à la probation et conséquemment procéder à l’embauche 

permanente de M. Gabriel Dufort à titre de manœuvre-chauffeur, 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. 
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579-12-20 EMBAUCHE PERMANENTE / PRÉPOSÉ À L’ÉCOCENTRE À 
TEMPS PARTIEL / SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS /  

M. CHARLES THIBAULT 
 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

 
Attendu qu’ultérieurement l’écocentre n’ouvrait ses portes que pour la 
période de mai à novembre; 

 
Attendu que M. Charles Thibault occupait durant la période estivale le poste 

de préposé à l’écocentre; 
 
Attendu que l’écocentre est désormais ouvert à l’année; 

 
Attendu que, de ce fait, il y a eu lieu de créer le poste de préposé à temps 

partiel en ce sens; 
 
Attendu que 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 M. Charles Thibault a postulé sur ledit poste temps partiel; 
 

Attendu que M. Thibault a les qualifications nécessaires afin de combler 
celui-ci; 
 

Attendu que ce dernier agira sous l’autorité du directeur du Service des 
travaux publics; 

 
Attendu qu’il y a lieu d’établir son salaire en conséquence et que, de ce fait, 
le poste est classé A et que M. Charles Thibault sera positionné à l’échelon 1 

de cette classe; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr, 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 permanente de M. Charles Thibault au poste de préposé à 
l’écocentre à temps partiel, et ce, rétroactivement au 

1er novembre 2020, 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. 
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580-12-20 AUTORISATION AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ET GREFFIER / SIGNATURE DE LA LETTRE D’ENTENTE 
SYNDICALE NUMÉRO 3 / CONVENTION COLLECTIVE 
DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Attendu la signature de la convention collective des pompiers et pompières 
du Québec, section locale Saint-Lin-Laurentides, laquelle a été adoptée à la 

séance ordinaire du 8 avril 2019, sous le numéro de résolution 162-04-19; 
 
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser le maire, ou en son absence le maire 

suppléant, et le directeur général et greffier, ou en son absence le directeur 
général adjoint et greffier adjoint, à signer pour et au nom de la Ville la 

lettre d’entente prévue à cet effet; 
 
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 fasse partie intégrante de la présente résolution pour 
valoir à toutes fins que de droit; 

 que la lettre d’entente soit annexée à la convention collective des 

pompiers et pompières, sous le numéro 3; 

 que la lettre d’entente soit acheminée au Syndicat des pompiers et 

pompières du Québec, section locale de Saint-Lin-Laurentides. 
 

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

 
 

 
 
581-12-20 COMPENSATION TÉLÉPHONE CELLULAIRE / CADRES / 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de défrayer 

une allocation quant à leur cellulaire personnel, lequel sera utilisé à des fins 
professionnelles correspondant à la valeur d’un appareil fourni, et ce, aux 

cadres faisant partie du Service de sécurité incendie de ladite Ville, lesquels 
sont mentionnés ci-dessous :  

 M. Ronald Bruyère, directeur du Service de sécurité incendie, 

 M. Alexandre Charbonneau, chef aux opérations / Formation, 

 M. Julien Albert, chef de division / Logistique, ressources humaines et 

premier répondant; 

 M. Patrique Latendresse, chef aux opérations par intérim. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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582-12-20 DEMANDE D’ADHÉSION / REGROUPEMENT POUR LE 

RAVITAILLEMENT EN AIR RESPIRABLE / TERMES  
ET CONDITIONS / AIR RESPIRABLE LANAUDIÈRE 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Charles-Borromée a mis en place un service de 

ravitaillement en air respirable pour la lutte contre l’incendie; 

 

Attendu que plusieurs municipalités de la région de Lanaudière bénéficient 

de ce service, lequel est régis par un contrat signé entre les  

parties concernées; 

 

Attendu que le regroupement a au préalable discuté avec la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides mentionnant son intérêt à ce que cette dernière en 

fasse partie; 

 

Attendu que suivant l’acquisition d’appareils respiratoires de marque MSA, la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides a maintenant un équipement uniforme aux 

services de sécurité incendie étant dans le regroupement; 

 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides souhaite optimiser  

son interopérabilité et sa logistique d’intervention en termes 

d’approvisionnement en air; 

 

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 le directeur général et greffier à 

demander les termes et conditions en lien avec l’article 11.3 du contrat 

d’entente relativement à la fourniture d’un service de ravitaillement en air 

respirable et autres services connexes. 

 

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

M. MARIO CHRÉTIEN, CONSEILLER DU DISTRICT NO 3, SE RETIRE 
ÉTANT DONNÉ UN INTÉRÊT DANS LE POINT SUIVANT. 

 
 
 

583-12-20 AJUSTEMENT SALARIAL / ADJOINTE AU MAIRE ET À LA 
DIRECTION GÉNÉRALE / MME STÉPHANIE CHRÉTIEN 

 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

Attendu que M. Mario Chrétien, conseiller du district no 3, a un intérêt dans 
le présent point et s'est retiré; 

 
Attendu que le conseil municipal a convenu d’indexer le salaire annuel à un 
taux fixe de 3 % chaque 1er janvier, et ce, à compter de l'an 2021, de 

Mme Stéphanie Chrétien, adjointe au maire et à la direction générale; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr, appuyé 
par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides autorise que le salaire de Mme Stéphanie Chrétien, 
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adjointe au maire et à la direction générale, soit indexé annuellement à un 

taux fixe de 3 % chaque 1er janvier, et ce, à compter de l'an 2021.  
 

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

M. MARIO CHRÉTIEN, CONSEILLER DU DISTRICT NO 3, RÉINTÈGRE 
SON SIÈGE AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL. 

 
 
584-12-20 CONTRÔLE ANIMALIER 2021 / SOCIÉTÉ PROTECTRICE 

DES ANIMAUX RÉGIONALE (S.P.A. RÉGIONALE) 
 

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

 
Attendu que la Ville désire obtenir les services de la S.P.A. Régionale pour 

le contrôle animalier sur son territoire; 
 
Attendu que ce contrat de service est valide pour l'année 2021; 

 
Attendu que la S.P.A. Régionale s'engage à respecter en tout temps la 
réglementation en vigueur émise par la Ville pour le contrôle animalier sur 

son territoire; 
 

Attendu que la S.P.A. Régionale affirme que ses employés sont 
compétents et ont les qualifications requises pour effectuer toutes les 
tâches stipulées dans le présent contrat; 

 
Attendu que la S.P.A. Régionale garantit que le service offert par son 
personnel sera effectué en tout temps avec politesse et courtoisie; 

 
Attendu que la Ville, ou l'un de ses représentants, se réserve le droit 

d'aller visiter la fourrière en tout temps, sans aucun avis préalable à la 
S.P.A. Régionale, afin de vérifier l'hygiène, la propreté des lieux, la garde 
des animaux, etc. et rapporter tout manque qu'il juge opportun à la 

S.P.A. Régionale dans un délai de dix (10) jours de calendrier pour 
apporter les correctifs demandés; 
 

Attendu que la S.P.A. Régionale aura la responsabilité de l'achat, à ses frais, 
des licences et du matériel nécessaire à la réalisation de ce contrat  

de service; 
 
Attendu qu’il est entendu que la S.P.A. Régionale conservera les montants 

perçus pour la vente des licences sur le territoire de Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu que la Ville remboursera à la S.P.A. Régionale les licences émises 

gratuitement, soit pour les gardiens d'un premier chien ayant 65 ans et 
plus (valeur de 15,00 $/unité), pour les gardiens de chats stérilisés (valeur 

de 10,00 $/unité) et pour les gardiens d'un chien d'assistance (valeur de 
10,00 $/unité); 
 

Attendu qu’il est entendu que l'hébergement d'un animal en fourrière 
comprend la nourriture, l'entretien et le logement de ce dernier; 
 

Attendu que seule la Ville est autorisée à émettre une autorisation 
restreinte pour plus de deux (2) chats ou de deux (2) chiens en vertu de la 

réglementation en vigueur; 
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Attendu que seul le Service d'urbanisme de la Ville peut donner son 
autorisation à la S.P.A. Régionale pour l'émission d'un permis de chenil, de 

chatterie, d'écoles de dressage, de fermes d'élevage de chiens de race ou 
de traîneau et de fermes d'élevage de chats de race sur le territoire; 

 
Attendu que dans le cas d'une intervention impliquant une morsure, la 
S.P.A. Régionale avisera la Ville immédiatement suivant la prise  

en charge; 
 
Attendu que, nonobstant de ce qui précède, le contrat à être signé par les 

deux parties a été entendu pour un montant d’une valeur de 4 900,00 $, 
par mois, avant taxes, et ce, sans limitation aux clauses prévues dans ledit 

contrat quant aux articles 4.2.2. et 4.2.3 dudit contrat; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro RQ-20-42 a été émis 

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

 
Attendu que l’entente sera d’une durée de 12 mois, soit du 1er janvier au 
31 décembre 2021;   

 
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; 

 que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur 

général et greffier, ou en son absence la greffière adjointe, à signer 
pour et au nom de la Ville tous les documents pertinents à la complétion 

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

 
 

585-12-20 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
À 18 heures 55, 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 


