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VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 janvier 2021 de 18 heures à 

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

 
001-01-21 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

À 18 heures, la séance ordinaire, tenue le 11 janvier 2021, est ouverte. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

002-01-21 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

 
L’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 est accepté  
sans modification. 

 
Minute de silence 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

1.1. Ouverture de la séance 

1.2. Adoption de l'ordre du jour 

1.3. Adoption des procès-verbaux 

1.3.1. de l’assemblée ordinaire du 14 décembre 2020 
1.3.2. de l’assemblée extraordinaire du budget tenue le 14 décembre 2020 

2. ADMINISTRATION 

2.1. Adoption du règl. 669-2020 emprunt 300 000 $ Acquisition de machineries et d’équipements 

2.2. Avis de motion règlement taxation 2021 

2.3. Projet de règlement numéro 670-2021 taxation 2021 

2.4. Avis de motion règlement d’emprunt 2 000 000 $ Pavage et réparation de fissures  

2.5. Projet de règlement 671-2021 emprunt 2 000 000 $ Pavage et réparation de fissures 

2.6. MRC de Montcalm / Quote-part 2021 

2.7. Sûreté du Québec / Versement quote-part 2021 

2.8. Programme Emplois d’été Canada 2021 

2.9. Acceptation offre de service/Technicien informatique/Impartition travaux informatiques/Soges-Tech inc. 

2.10. Autorisation de signature/Servitude en faveur de la Ville/Le Plateau phase IV/Deslauriers et Duquette… 

2.11. Autorisation/Régularisation des bornages des lots 2 563 823 et 2 563 826/Succession Mme Hélène Morel 

2.12. Approbation des comptes du mois de décembre 2020 

3. COMMUNAUTAIRE 

3.1. Club des baladeurs équestre / Subvention 2020 

3.2. Centre de prévention du suicide de Lanaudière / Subvention 2021 

3.3. Centre de prévention du suicide de Lanaudière / Semaine de la prévention du suicide 2021   



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

 
4. JEUNESSE, LOISIRS, SPORT, CULTURE ET TOURISME 

4.1. Mutation/Directrice adjointe communications événementielles et à la vie communautaire/Mme Sourdif 
4.2. Embauche permanente / Directrice des communications / Mme Audrey Perreault-Guité 
4.3. Autorisation signature / Entente mise en œuvre des marchés publics 2021-2023 / SODAM 

5. URBANISME 

5.1. Dérogation mineure/33, rue Lauzon/Lot 4 268 753/Marge latérale droite garage/I. Rioux et P. Hémond 

5.2. Dérogation mineure/Côte Saint-Ambroise/2 565 700/Accès deux logements/M. Brunet-Devin… 

5.3. Cases de stationnement/880, St-Isidore/5 830 794/Gestion Belisle Lajoie inc. 

6. VOIRIE 
6.1. Acceptation de soumissions/Entrepreneurs/Agrandissement dépôt neiges usées/Construction Vert Dure 

6.2. Autorisation DG/Demande de soumissions/Services professionnels/Usine de production d’eau potable 

6.3. Ministère des Transports du Québec/Permis de voirie 2021 

7. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

7.1. Indexation du salaire des cadres du Service de sécurité incendie 

8. FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE 

8.1. Informations du conseil 

8.2. Période de questions 

8.3. Levée de la séance 

 

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

 
 
003-01-21 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Les procès-verbaux de l’assemblée ordinaire ainsi que de l’assemblée 
extraordinaire du budget tenues le 14 décembre 2020 sont acceptés tels 

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

 
 

004-01-21 ADOPTION DU 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 SÉCURITÉ INCENDIE 

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

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 règlement comporte des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 

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 14 décembre 2020 par monsieur Mario Chrétien; 

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

conseil tenue le 14 décembre 2020; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène, 

appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que 
le présent 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 sécurité incendie soit et 
est adopté. 

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

 
005-01-21 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 

L'IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES ET 
SPÉCIALES, LES REDEVANCES ET LES COMPENSATIONS 
POUR LA FOURNITURE DES SERVICES MUNICIPAUX EN 

GÉNÉRAL ET POUR LES IMMEUBLES NON IMPOSABLES 
DURANT L’ANNÉE 2021 

 
Monsieur le conseiller Benoît Venne donne avis de motion pour le dépôt, lors 
de la présente séance, du règlement décrétant l'imposition des taxes 

foncières générales et spéciales, les redevances et les compensations pour la 
fourniture des services municipaux en général et pour les immeubles non 

imposables durant l’année 2021. De plus, la lecture du règlement sera 
dispensée lors de son adoption. 
 

 
006-01-21 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 670-2021  

DÉCRÉTANT L'IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES 
GÉNÉRALES ET SPÉCIALES, LES REDEVANCES ET LES 
COMPENSATIONS POUR LA FOURNITURE DES SERVICES 

MUNICIPAUX EN GÉNÉRAL ET POUR LES IMMEUBLES 
NON IMPOSABLES DURANT L’ANNÉE 2021 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que le budget de la Ville de Saint-Lin-Laurentides a été adopté par 
le conseil municipal lors de la séance extraordinaire tenue le 

14 décembre 2020; 
 
Attendu que le budget pour l’année 2021 prévoit des dépenses excluant 

l’amortissement, de l’ordre de 22 086 377,00 $, des transferts à l’état des 
activités d’investissement de 100 000,00 $, des affectations aux réserves 

financières de 242 982,00 $ et le remboursement de dettes à long terme  
de 2 600 131,00 $ et le remboursement du fonds de roulement de 
145 194,00 $; 

 
Attendu que le budget pour l’année 2021 prévoit des revenus de taxes pour 

un montant de 20 038 497,00 $; 
 
Attendu que le budget de l’année 2021 prévoit des revenus de sources 

locales pour un montant de 2 965 426,00 $; 
 

Attendu que les paiements tenant lieu de taxes sont de l’ordre de 
570 148,00 $ et que les paiements de transfert sont de 699 649,00 $; 
 

Attendu que l’évaluation imposable actuellement en vigueur se chiffre à 
2 167 859 102,00 $; 

 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
présent projet de règlement et renoncent à sa lecture; 
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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 projet de règlement portant le numéro 670-2021 décrétant 
l'imposition des taxes foncières générales et spéciales, les redevances et les 

compensations pour la fourniture des services municipaux en général et pour 
les immeubles non imposables durant l’année 2021 soit et est adopté. 

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

 
007-01-21 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN  

EMPRUNT AU MONTANT DE 2 000 000,00 $ POUR LE 
PAVAGE ET LA RÉPARATION DE FISSURES DE 
DIFFÉRENTES RUES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 

SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

Monsieur le conseiller Benoît Venne donne avis de motion pour le dépôt, lors 
de la présente séance, du règlement décrétant un emprunt au montant de  
2 000 000,00 $ pour le pavage et la réparation de fissures de différentes 

rues sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides. De plus, la lecture 
du règlement sera dispensée lors de son adoption. 

 
008-01-21 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 671-2021  

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE  

2 000 000,00 $ POUR LE PAVAGE ET LA RÉPARATION DE 
FISSURES DE DIFFÉRENTES RUES SUR LE TERRITOIRE 

DE LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides 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 vingt (20) ans; 

 
Attendu que le présent projet de règlement ne comporte aucune disposition 
propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire puisque, tel 

qu'indiqué à la Loi sur les cités et villes, article 556, l’approbation des 
personnes habiles à voter n’est plus requise pour un règlement décrit en 

termes généraux dans lequel les deux conditions suivantes sont réunies : 

 Les travaux concernent la voirie, l’alimentation en eau potable ou le 
traitement des eaux usées, 

 Le remboursement de l’emprunt est assuré par les revenus généraux de 
la municipalité ou est entièrement supporté par les propriétaires 

d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité; 
 
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 671-2021 

décrétant un emprunt au montant de 2 000 000,00 $ pour le pavage et  
la réparation de fissures de différentes rues sur le territoire de  

la ville de Saint-Lin-Laurentides soit et est adopté. 
 
Le maire demande le vote. Le projet de règlement est adopté à l’unanimité. 
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009-01-21 MRC DE MONTCALM / QUOTE-PART 2021 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la municipalité régionale de comté (MRC) de Montcalm a 
transmis à la Ville de Saint-Lin-Laurentides le montant de la quote-part 2021 
pour toutes les municipalités et ville; 

 
Attendu que la quote-part de la Ville de Saint-Lin-Laurentides a été fixée au 

montant de 1 487 097,00 $, pour l’année 2021; 
 
Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-002 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 Pierre Lortie, 
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides acquitte la quote-part de l’année 2021 à la 

MRC de Montcalm au montant de 1 487 097,00 $, répartie comme suit :  
 

Conseil .............................................................................. 216 721,00 $; 
Gestion financière et administrative ...................................... 500 132,00 $; 
Greffe ................................................................................. 49 582,00 $; 

Aménagement, urbanisme et développement ........................ 143 305,00 $; 
Évaluation foncière ............................................................. 181 522,00 $; 

Loisirs, culture et parcs ......................................................... 40 533,00 $; 
Santé et bien-être ................................................................ 13 732,00 $; 
Sécurité publique ................................................................. 18 423,00 $; 

Hygiène du milieu (GMR et RDD) ............................................ 55 790,00 $; 
Cours d’eau ......................................................................... 23 712,00 $; 

Transport en commun et adapté .......................................... 243 645,00 $; 
Total ........................................................................... 1 487 097,00 $. 
 

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

 
010-01-21 SÛRETÉ DU QUÉBEC / VERSEMENT QUOTE-PART 2021 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 
APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le paiement 
de la quote-part, pour l’année 2021, de la Sûreté du Québec au montant de 
2 632 411,00 $, payable en deux versements, soit le 30 juin 2021 et le 

31 octobre 2021. Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-001 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. 

 
011-01-21 PROGRAMME EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2021 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que le programme Emplois d’été Canada est une initiative du 
gouvernement du Canada qui fournit un soutien financier aux employeurs 
pour qu’ils puissent offrir des emplois d’été aux jeunes; 
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Attendu que l’initiative met l’accent sur les priorités locales et aide à la fois 

les jeunes et leur collectivité; 
 
Attendu qu’Emplois d’été Canada accorde une aide financière à des 

organismes sans but lucratif, à des employeurs du secteur public ainsi qu’à 
de petites entreprises du secteur privé comptant cinquante (50) employés 

ou moins afin qu’ils créent des possibilités d’emplois d’été pour les jeunes 
âgés de 15 à 30 ans; 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire se prévaloir de ce 
programme fédéral; 

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

la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le directeur général et greffier à 
compléter le formulaire d’entente de contribution concernant le programme 

Emplois d’été Canada afin d'engager quinze (15) jeunes pour l'été 2021. Les 
jeunes doivent être résidents de la ville de Saint-Lin-Laurentides. 
 

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

 
012-01-21 ACCEPTATION / OFFRE DE SERVICE / IMPARTITION DES 

TRAVAUX INFORMATIQUES / SOGES-TECH INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le 
directeur du Service des finances à signer pour et au nom de la Ville 

l’entente à survenir entre ladite Ville et la compagnie Soges-Tech inc. et 
accepte d’octroyer le mandat quant aux divers services présentés dans 
l’offre reçue de cette firme, datée du mois d’octobre 2020, et ce, pour une 

durée de trois ans, notamment, mais non limitativement aux besoins 
éventuels à pourvoir : 

Impartition des services .............................................. 1 900,00 $/mois; 

Télésurveillance ............................................................. 125,00 $/mois; 

Prise en charge et documentation ................................ 1 000,00 $/3 ans. 
 
Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-003 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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013-01-21 AUTORISATION / SIGNATURE D’UNE SERVITUDE EN 

FAVEUR DE LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES SUR 
LA PORTION PRIVÉE DES TERRAINS FAISANT PARTIE 
DU PROJET LE PLATEAU PHASE IV / DESLAURIERS ET 

DUQUETTE S.E.N.C., 9188-6002 QUÉBEC INC. ET  
9197-1515 QUÉBEC INC. 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise une 
servitude permettant de pousser, déposer, ramasser la neige et implanter la 
signalisation municipale, les bornes-fontaines ainsi que l’éclairage et localiser 

le fossé pluvial, si nécessaire, sur la portion privée des terrains faisant partie 
du projet Le Plateau phase IV à Saint-Lin-Laurentides, en faveur de la Ville 

de Saint-Lin-Laurentides, tel qu’il appert de la description technique de  
M. Normand Fournier, arpenteur-géomètre, datée du 15 décembre 2020, 
sous le numéro 27 309 de ses minutes. Les frais de notaire sont à la charge 

de la compagnie Deslauriers et Duquette S.E.N.C. Le maire, ou en son 
absence le maire suppléant, et le directeur général et greffier, ou en son 

absence la greffière adjointe, sont autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides tous les documents pertinents à la complétion  
du dossier.  

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

 
 

M. PIERRE LORTIE, CONSEILLER DU DISTRICT NO 6, SE RETIRE 

ÉTANT DONNÉ UN INTÉRÊT DANS LE POINT SUIVANT. 
 

 
014-01-21 AUTORISATION / ENTENTE À L’AMIABLE / 

RÉGULARISATION DU BORNAGE DES LOTS RÉNOVÉS 

NUMÉRO 2 563 823 ET 2 563 826 / 974, 12e AVENUE / 
SUCCESSION DE MME HÉLÈNE BÉLISLE MOREL 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Attendu que M. Pierre Lortie, conseiller du district no 6, a un intérêt dans le 
présent point et s'est retiré; 

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le maire, 
ou en son absence le maire suppléant, et le directeur général et greffier, 

ou en son absence la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides l’entente à l’amiable à survenir entre ladite Ville 

et la succession de Mme Hélène Bélisle Morel, ainsi que tout autre 
document pertinent à la complétion du présent dossier afin de procéder à 
la régularisation du bornage de la limite de terrain du lot rénové numéro 

2 563 823, situé au 974, 12e Avenue, appartenant à la succession, et le lot 
rénové numéro 2 563 826, appartenant à la Ville, le tout tel que plus 

amplement décrit dans le certificat de localisation, préparé par  
M. Pascal Neveu, arpenteur-géomètre, daté du 19 octobre 2020, sous le 
numéro 12075 de ses minutes. Les frais de notaires seront à la charge de 

la succession de Mme Hélène Bélisle Morel. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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M. PIERRE LORTIE, CONSEILLER DU DISTRICT NO 6, RÉINTÈGRE 

SON SIÈGE AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL. 
 
 

015-01-21 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE 
DÉCEMBRE 2020 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Tous les comptes figurant sur la liste suggérée des paiements automatiques 
au 31 décembre 2020, datée du 9 janvier 2021, au montant de 
208 686,67 $, sont lus et acceptés, et leurs paiements sont autorisés. 

 
 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................. 208 686,67 $ 

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine les 
dépenses de 9 121,73 $. 

 
 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ..................... 9 121,73 $ 

 
 
TOTAL COMPTES À PAYER .............................................. 217 808,40 $ 

 
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 

 
 

016-01-21 CLUB DES BALADEURS ÉQUESTRES DES LAURENTIDES 
/ SUBVENTION 2020 

 

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 entérine le montant 

versé, à titre de subvention pour l’année 2020, de 400,00 $ au Club des 
Baladeurs Équestres des Laurentides afin de les aider dans l’entretien des 

sentiers équestres. Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-005 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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017-01-21 CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE 
/ SUBVENTION 2021 

 
PROPOSÉ PAR : M. Patrick Massé 
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 2021, un montant de 250,00 $ au Centre de 
prévention du suicide de Lanaudière afin de les appuyer dans leur mission. 

Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-06 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. 
 

018-01-21 CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE 
/ SEMAINE DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE 2021  

 
PROPOSÉ PAR : M. Patrick Massé 
APPUYÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que dans Lanaudière, annuellement, quelque 80 personnes 
décèdent par suicide; 
 

Attendu que, chaque année, plus de 130 Lanaudoises et Lanaudois sont 
hospitalisés à la suite d’une tentative de suicide, et ce, sans compter ceux et 

celles qui sont hospitalisés sous un autre prétexte ou qui ne consultent pas 
de médecin; 
 

Attendu que le Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL) est le 
seul organisme reconnu et soutenu par le Centre intégré de santé et de 

services sociaux de Lanaudière pour intervenir spécifiquement sur la 
problématique du suicide et que, dans la dernière année, il a répondu à plus 
de 3 300 appels de personnes en détresse, endeuillées par suicide ou 

inquiètes pour un proche suicidaire; 
 

Attendu qu’orchestrée chaque année dans Lanaudière par le CPSL, la 
Semaine nationale de la prévention du suicide (SPS) a pour but de 

sensibiliser la population à la cause, de vaincre les tabous et de soutenir les 
milieux touchés par la problématique; 

 
Attendu que la SPS aura lieu du 31 janvier au 6 février 2021 sous le thème 
« Je mets l’espoir de l’avant »; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le maire Patrick Massé, appuyé 

par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à l'unanimité que 
le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides reconnaisse la 
problématique du suicide et son ampleur, et contribue à l’effort collectif en 

prévention du suicide en réalisant les activités suivantes dans le cadre de  
la SPS : 

 Adoption d'une résolution d'appui; 

 Partage de messages d'appui sur les médias sociaux de la Ville; 

 Installation d’affiches promotionnelles de la SPS; 

 Distribution de cartes professionnelles du Centre de prévention du suicide; 

 Distribution auprès du personnel d’un feuillet les sensibilisant aux signes  

de détresse; 

 Commander des affichettes pour participer au Selfie pour la vie. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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019-01-21 MUTATION / DIRECTRICE ADJOINTE AUX 
COMMUNICATIONS ÉVÉNEMENTIELLES ET À LA VIE 
COMMUNAUTAIRE / MME ÉLISA-ANN SOURDIF 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 
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 que la charge de travail au niveau du Service des communications a 
considérablement augmentée et que, de ce fait, il y a lieu de scinder le poste 

en deux; 
 
Attendu que le poste visé par la présente sera libellé « Directeur(trice) 

adjoint(e) aux communications événementielles et à la vie 
communautaire »; 

 

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

 Planifie, organise, dirige et contrôle l’offre de service en matière 
d’événements et vie communautaire, 

 Oriente et conseille les mandataires, partenaires et organismes de la Ville, 

 Élabore diverses politiques, processus de fonctionnement et de contrôle et 
s’assure de leur application (MADA, PFM, PAU, politique de 

reconnaissances des organismes, etc.), 

 Participe aux rencontres de différents comités afin de bien saisir  
les besoins, 

 Rédige, corrige et révise diverses politiques, 

 Élabore et suis les plans d’action en lien avec les politiques adoptées, 

 Suis les plans d’action élaborés pour appuyer les politiques adoptées, 

 Planifie les ressources financières et humaines et suis les réalisations des 
actions du Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme, 

 Est responsable des communications du Service des loisirs, du sport, de la 
culture et du tourisme afin de s'assurer que les besoins en termes de 

promotions et/ou d'informations pertinentes soient diffusées à la 
population, et ce, dans un esprit de collaboration avec le Service des 

communications et que le tout soit fait dans le respect de l’image de 
marque de la Ville,  

 Assure la gestion et la création du contenu nécessaire à la promotion des 
événements et des semaines/journées thématiques, 

 Rédige, révise et corrige différents textes et outils de communication pour 
le Service des communications et le Service des loisirs, du sport, de la 

culture et du tourisme, entre autres, les communiqués de presse, de 
même que tout autre document relatif aux communications à la demande, 

 Coordonne la création d’outils promotionnels auprès des graphistes, 

 Création d’éléments visuels, au besoin,  

 Organise des conférences de presse (outils promotionnels, éléments 

visuels, animation, relation médias, etc.), 

 Promeus divers événements, 

 Aide le Service des communications pour la gestion du site Internet, 

Facebook, réseaux sociaux, cahier des loisirs et autres, 

 Assure la gestion et la création du contenu nécessaire à la réalisation du 

cahier des loisirs, sports et culture, lequel est diffusé quatre fois  
par année, 
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 Élabore un échéancier en coordination avec le Service des 

communications,  
 Rédige, assemble le contenu nécessaire et mets en page les gabarits à 

remettre au Service des communications, 

 Participe à l’élaboration de différentes publications (bulletin municipal, 
calendrier, infolettre, etc.), 

 Assemble du contenu relatif au Service des loisirs, des sports et de  

la culture, 

 Collabore avec le Service des communications pour doter la Ville d’outils 

et d'une structure performante en matière de communications internes 
et externes, et aide à améliorer et à faire respecter l’image de marque 

de la Ville, de même que pour tout autre dossier de communications où 
son apport peut être requis, 

 Collabore au recrutement et à la formation du personnel sous  
sa responsabilité, 

 Supervise le travail du personnel syndiqué sous sa supervision et évalue 
leur contribution dans le respect de la politique en vigueur, 

 Est à l’affût et assure une vigilance constante des divers programmes 
de subvention dont la Ville pourrait se prévaloir et, le cas échéant, 

prépare les demandes de subventions auprès des instances 
gouvernementales pour le Service des loisirs, du sport, de la culture et 

du tourisme, 

 Promeus et actualise la programmation d'activités des organismes 

reconnus par la Ville dans le cadre de sa politique de reconnaissance, 

 Participe à l'atteinte des objectifs du plan stratégique en lien avec son 
service par la planification opérationnelle annuelle, 

 Collabore avec le Service des ressources humaines pour l’affichage de 
postes et besoins de l’organisation, 

 Collabore à la planification du budget et des suivis appropriés, 

 Supporte les associations reconnues par la Ville (politique de 
reconnaissance des organismes), 

 Organise et supervise les divers événements du personnel syndiqué 
sous sa supervision, 

 Assure le développement de la vie communautaire et associative, 

 Participe aux différents comités organisateurs d’événements ainsi qu'à 
ceux de la Ville, 

 Entretien et crée des liens avec les différents partenaires sociaux et 
communautaires, 

 Participe aux différentes démarches territoriales (volets 
communautaires) de la MRC et/ou de la région de Lanaudière, 

 Encadre et soutiens le Programme PAIR ou autres projets de soutien à 
la communauté, 

 Remplace le directeur du Service des loisirs, du sport, de la culture et 

du tourisme lors des absences de ce dernier, 

 Toute autre tâche connexe demandée par son supérieur; 

 
Attendu que Mme Élisa-Ann Sourdif, déjà à l'emploi de la Ville, a les 
qualifications nécessaires pour ledit poste; 
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Attendu que Mme Sourdif est présentement en congé de maternité et que, de 

ce fait, cette dernière entrera en poste dans ses nouvelles fonctions à son 
retour, soit le 26 avril 2021; 
 

Attendu que, pour tout ce qui précède, le conseil municipal désire procéder à 
la mutation permanente de Mme Élisa-Ann Sourdif au poste de directrice 

adjointe aux communications événementielles et à la vie communautaire; 
 
Attendu que la directrice adjointe aux communications événementielles et à 

la vie communautaire agira sous l’autorité du directeur du Service des loisirs, 
du sport, de la culture et du tourisme; 

 
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 : 70 000,00 $; 
 

Attendu que la Ville contribuera au régime de retraite simplifié de Mme Élisa-
Ann Sourdif à raison de 6 % pour l'an 2021 et les années subséquentes; 

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

rémunérée, mais que la directrice adjointe aux communications 
événementielles et à la vie communautaire pourra moduler son horaire, avec 
l'approbation de son supérieur immédiat, pour compenser les heures 

supplémentaires réalisées; 
 

Attendu que la Ville s’engage à défrayer les coûts relatifs de la directrice 
adjointe aux communications événementielles et à la vie communautaire : 

 à son adhésion, lors de l'échéance de celle-ci, à l’Association des 
communicateurs municipaux du Québec, 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,  

 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 directrice adjointe aux 

communications événementielles et à la vie communautaire, 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; 
 

Attendu que Mme Élisa-Ann Sourdif conservera son ancienneté accumulée 
depuis la date de son embauche au sein de la Ville, soit depuis le 
3 avril 2017; 

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

appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr 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 de Mme Élisa-Ann Sourdif à titre de directrice adjointe aux 

communications événementielles et à la vie communautaire et qu’elle soit 
effective en date du 26 avril 2021. 

 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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020-01-21 EMBAUCHE PERMANENTE / DIRECTRICE DES 

COMMUNICATIONS / MME AUDREY PERREAULT-GUITÉ 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

APPUYÉ PAR : M. Mario Chrétien 
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 que le Service des communications, des événements spéciaux et 
des organismes a été divisé, et que, de ce fait, le poste de directrice aux 

communications, aux événements spéciaux et aux organismes est devenu 
vacant suivant la mutation d’une employée vers un autre poste; 

 
Attendu qu’il y a lieu de combler ledit poste, lequel portera dorénavant le 
libellé « Directeur(trice) des communications »; 

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

 Mets en place une structure organisationnelle efficace afin d’impliquer les 
différents services municipaux dans la promotion de leurs projets et ainsi 

améliorer la productivité du Service des communications, 

 Élabore et déploie des stratégies pour faire rayonner l’organisation, 

 S’assure que l’image de marque de l’organisation soit respectée dans 

toutes ses communications, 

 Dote le Service des communications d’outils d’évaluation et de suivis, 

 Dirige, planifie et coordonne les activités reliées à la production des outils 

de communication et de promotion de l’organisation, 

 Assure la gestion du site Internet de la Ville, 

 Planifie, alimente et assure une présence constante sur les  
médias sociaux, 

 Gère l’ensemble des communications à l’interne et à l’externe de 

l’organisation, en collaboration avec les différents services municipaux, 

 Assure la gestion des relations avec les médias, 

 Accompagne les directions et les élus en matière de communication, 

 Gère le budget du Service des communications; 

 

Attendu que Mme Audrey Perreault-Guité occupe présentement le poste de 
directrice aux communications, aux événements spéciaux et aux organismes 

par intérim, le temps d’un remplacement de congé de maternité; 
 

Attendu que Mme Perreault-Guité a les qualifications nécessaires pour  
le poste de directrice du Service des communications; 
 

Attendu que, pour tout ce qui précède, le conseil municipal désire procéder à 
l’embauche permanente de Mme Audrey Perreault-Guité; 

 
Attendu que la directrice des communications 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 : 

 75 000,00 $, à compter du 26 avril 2021; 
 

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

heures supplémentaires réalisées; 
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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  
directrice des communications : 

 à toute formation pertinente dans le cadre de son travail; 
 

Attendu qu’il y a lieu de mentionner que la directrice des communications, 
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, et ce, à 
compter du 1er janvier 2021; 

 
Attendu que Mme Audrey Perreault-Guité aura accès à dix (10) jours de 

vacances (4 %) dès le 1er mai 2021; 
 
Attendu que la Ville contribuera au régime de retraite simplifié de 

Mme Audrey Perreault-Guité à raison des pourcentages et comme décrit  
ci-dessous : 

 Aura droit à 4 % pour l'an 2021, 

 Aura droit à 5 % pour l'an 2022, 

 Aura droit à 6 % pour l’an 2023 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 Audrey Perreault-Guité conservera son ancienneté 

accumulée depuis la date de son embauche permanente au sein de la Ville, 
soit depuis le 4 janvier 2021; 
 

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; 
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 l’embauche permanente, rétroactivement au 4 janvier 2021 ainsi que  

conditionnellement à la réussite de sa probation de 6 mois débutant à sa 
date d’embauche et des résultats de son examen médical, de  
Mme Audrey Perreault-Guité à titre de directrice des communications, 

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

 
021-01-21 AUTORISATION SIGNATURE / PROTOCOLE D’ENTENTE 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MARCHÉS PUBLICS DE 
SAINT-LIN-LAURENTIDES 2021-2023 / SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT ET D’ANIMATION DE MASCOUCHE 

(SODAM) 
 

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

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a manifesté son intérêt à 

mettre en place et de soutenir un marché public sur son territoire au cours 
des trois prochaines années; 
 

Attendu que la mise en place du marché public sur le territoire de la ville 
s’inscrit dans le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la 

MRC de Montcalm; 
 
Attendu que la Société de développement et d’animation de Mascouche 

(SODAM) a déposé une offre de service pour la mise en place et la  
gestion du marché public sur le territoire en partenariat avec la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que la mise en place d’un projet de l’envergure d’un marché public 

demande un minimum de trois ans pour s’implanter et se positionner; 
 
Attendu qu’il y a lieu de préciser les engagements de chacune des parties à 

l’intérieur d’un protocole d’entente; 
 
Attendu que le conseil municipal a pris connaissance du protocole d’entente 

prévu à cet effet et en est satisfait; 
 

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 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 les documents afférents à la demande, entre autres, le 

protocole d’entente. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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022-01-21 DÉROGATION MINEURE / 33, RUE LAUZON / LOT 

RÉNOVÉ NUMÉRO 4 268 753 / RENDRE CONFORME LA 

MARGE LATÉRALE DROITE DU GARAGE ISOLÉ /  
MME ISABELLE RIOUX ET M. PATRICK HÉMOND 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 

Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2020-20036,  
déposée par Mme Isabelle Rioux et M. Patrick Hémond, propriétaires du  

33, rue Lauzon à Saint-Lin-Laurentides, lot rénové numéro 4 268 753, 
visant à régulariser la marge latérale droite du garage isolé, relevée par  
l’arpenteur-géomètre au dossier à 0,75 mètre alors que la marge prescrite à 

l’article 118 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides prévoit une marge de 1 mètre; 

 
Attendu que cette construction accessoire a fait l’objet d’un permis de 
construction le 22 septembre 2015, sous le numéro de permis 2015-00702; 

 
Attendu que cette situation n’a fait l’objet d’aucune plainte  

jusqu’à maintenant; 
 
Attendu que la propriété est localisée à même la zone résidentielle R1-45 

autorisant les habitations unifamiliales isolées et les bâtiments accessoires; 
 

Attendu que le certificat de localisation préparé par M. Benoit Rochon, 
arpenteur-géomètre, sous sa minute 2 331, a été déposé à la table  
du conseil; 

 
Attendu que cette demande consiste donc à rendre conforme la marge 

latérale droite du garage privé isolé existant, de la façon suivante : 

 Vise à rendre conforme la marge latérale droite du garage isolé, situé au 

33, rue Lauzon à Saint-Lin-Laurentides, lot rénové numéro 4 268 753, 
qui se situe à 0,75 mètre de la ligne de lot, contrairement à la norme 

minimale de 1 mètre prescrit à l’article 118 du règlement de zonage 
numéro 101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 

Attendu que, par sa résolution numéro 82-12-20, adoptée le 
9 décembre 2020, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil 

municipal d'accepter cette demande; 
 
Attendu qu'un avis public a été donné le 23 décembre 2020 pour publication 

dans le journal L’Express Montcalm; 
 

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

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

la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la dérogation mineure numéro 
2020-20036, déposée par Mme Isabelle Rioux et M. Patrick Hémond, 
propriétaires du 33, rue Lauzon à Saint-Lin-Laurentides, lot rénové numéro 

4 268 753, visant à régulariser la marge latérale droite du garage isolé. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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023-01-21 DÉROGATION MINEURE / PROJET DE CONSTRUCTION 

D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE AVEC UN 
LOGEMENT ACCESSOIRE SUR LE LOT RÉNOVÉ  
NUMÉRO 2 565 700 / CÔTE SAINT-AMBROISE À  

SAINT-LIN-LAURENTIDES, ENTRE LE 1203 ET 1215 DE 
CETTE MÊME RUE, SANS QUE L’ACCÈS AUX DEUX 

LOGEMENTS NE S’EFFECTUE PAR UNE  
PORTE D’ACCÈS SUR LA FAÇADE AVANT MENANT À UN 
VESTIBULE COMMUN ET POURVU D’UN  

ACCÈS INTÉRIEUR COMMUNIQUANT DIRECTEMENT AVEC 
LE LOGEMENT PRINCIPAL LOCALISÉ AU  

SOUS-SOL / MME MÉLANIE BRUNET-DEVIN ET 
M. JONATHAN GUIMOND 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 
Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2020-20037, déposée 

par Mme Mélanie Brunet-Devin et M. Jonathan Guimond, propriétaires du lot 
rénové numéro 2 565 700 situé sur la côte Saint-Ambroise à  

Saint-Lin-Laurentides relativement à la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée avec un logement accessoire; 
 

Attendu que cette demande vise tout d’abord à soustraire d’application la 
notion relative à l’accès aux deux logements qui doit se faire par une porte 

d’accès sur la façade avant menant à un vestibule d’entrée commun, alors 
que le plan proposé prévoit plutôt une porte d’entrée pour le logement 
principal en façade et une porte d’entrée latérale pour le  

logement accessoire;  
 

Attendu que la demande vise aussi en second lieu, selon le plan déposé, à 
localiser l’accès commun intérieur entre les deux logements au sous-sol, 
alors que la norme à cet effet doit prévoir ce type d’accès communiquant 

sur un autre palier que le sous-sol; 
 

Attendu que les deux dispositions concernées par cette dérogation mineure 
visent partiellement les alinéas 9 et 11 de l’article 204.1 du chapitre 10 du 

règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu qu’à la demande formulée par les requérants, ces derniers 

précisent que l’immeuble sera construit à environ 1 000 pieds ou 
300 mètres de distance de la rue dans un milieu entièrement boisé; 

 
Attendu que la façade de la résidence ne disposera que d’un seul accès, 
puisque l’accès au logement sera latéral, rencontrant, par conséquent 

l’esprit de la norme; 
 

Attendu que ce projet rencontre favorablement toutes les autres 
dispositions relatives au projet, lequel est situé en zone REC-3 du règlement 
de zonage numéro 101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

 
Attendu que cette demande consiste donc à rendre conforme le projet de 

construction d’une habitation unifamiliale isolée avec logement accessoire 
de la façon suivante : 

 Vise à rendre conforme la construction d’une habitation unifamiliale isolée 
regroupant un logement accessoire sur le lot rénové numéro 2 565 700, 
localisé sur la côte Saint-Ambroise entre le 1203 et le 1215 de cette 

même rue, considérant le fait que la notion relative à l’accès aux deux 
logements qui doit s’effectuer par une porte d’accès sur la façade avant 

menant à un vestibule d’entrée commun serait remplacée par une porte 
d’entrée pour le logement principal en façade et une porte d’entrée 
latérale pour le logement accessoire, le tout tel qu’indiqué à  

l’alinéa 9) de l’article 204.1 du règlement de zonage de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides, 

 Vise aussi à rendre conforme pour le même projet le fait que l’accès 
commun intérieur entre les deux logements se situe au sous-sol, alors 

que la norme à cet effet prévoit que ce type d’accès communiquant soit 
localisé sur un autre palier que le sous-sol, le tout tel que décrit à  

l’alinéa 11) de l’article 204.1 du règlement de zonage numéro 101-2004 
de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 

Attendu que, par sa résolution numéro 83-12-20, adoptée le 
9 décembre 2020, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil 

municipal d'accepter cette demande; 
 

Attendu qu'un avis public a été donné le 23 décembre 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 Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la dérogation mineure  
numéro 2020-20037, déposée par Mme Mélanie Brunet-Devin et 

M. Jonathan Guimond, propriétaires du lot rénové numéro 2 565 700, situé 
sur la côte Saint-Ambroise à Saint-Lin-Laurentides, relativement à la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée avec un  

logement accessoire. 
 

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

024-01-21 RÉGLEMENTATION DES CASES DE STATIONNEMENT 
VISANT DES TRAVAUX DE RÉNOVATION AYANT POUR 

EFFET D’AGRANDIR LA SURFACE DE PLANCHER  
DE LA STATION BILLARD DU 880, RUE  
SAINT-ISIDORE / LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 5 830 794 À  

SAINT-LIN-LAURENTIDES, PROPRIÉTÉ DE GESTION 
BÉLISLE LAJOIE INC. 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 

Attendu que la compagnie Gestion Bélisle Lajoie inc., exploitant la Station 
Billard située au 880, rue Saint-Isidore à Saint-Lin-Laurentides, souhaite 
agrandir l’espace commercial dédié à cet établissement en plus d’y ajouter 

une terrasse; 
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Attendu que l’agrandissement de la surface de plancher de cet 

établissement s’effectue à même des locaux qui étaient auparavant occupés 
par d’autres commerces qui ont mis fin à leurs activités;  
 

Attendu que l’usage du type de commerce qui sera exploité à compter des 
rénovations commandait des cases de stationnement additionnelles de 

même que pour l’ajout de la terrasse; 
 
Attendu que selon les normes en vigueur, la propriété compte déjà un 

stationnement qui regroupe 49 cases de stationnement; 
 

Attendu que les usages qu’on y retrouve actuellement doivent bénéficier de 
46 cases de stationnement; 
 

Attendu que la transformation visant les travaux intérieurs et extérieurs 
nécessite un total de 48 cases de stationnement; 

 
Attendu que l’aménagement de la terrasse soustraira deux cases de 
stationnement, ce qui entraîne un déficit d’une case de stationnement pour 

la réalisation de ce projet; 
 

Attendu que l’article 84.1 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides prévoit la possibilité de bénéficier d’une 
exemption à l’application de fournir des cases de stationnement qui se 

traduit par le paiement d’une somme de 3 000,00 $ concernant ledit projet; 
 

Attendu que la somme ainsi recueillie doit être versée dans un fonds qui  
ne peut servir qu’à l’achat ou l’aménagement d’immeubles pour le 
stationnement hors rue; 

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

appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise que l’exemption à l’application de 
fournir des cases de stationnement qui se traduit par le paiement d’une 

somme de 3 000,00 $ soit versée dans un fonds qui  
ne peut servir qu’à l’achat ou l’aménagement d’immeubles pour le 

stationnement hors rue et que, de ce fait, une telle exemption soit attachée 
à l’immeuble.  

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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025-01-21 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / ENTREPRENEURS / 
AGRANDISSEMENT DU DÉPÔT DE NEIGES USÉES / 

CONSTRUCTION VERT DURE INC. 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

 
Attendu que, par la résolution portant le numéro 460-10-20, intitulé 
« Autorisation au directeur général / Demande de soumissions / 

Entrepreneurs / Agrandissement du dépôt de neiges usées à  
Saint-Lin-Laurentides », adoptée le 13 octobre 2020, des soumissions ont 

été demandées pour l’obtention de services d’entrepreneurs afin d’effectuer 
l’agrandissement du dépôt de neiges usées sur le territoire de la ville de 
Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que seize soumissions ont été reçues le 11 novembre 2020 à 

11 heures, ouvertes le même jour à 11 heures 02, en présence de : 

 M. Richard Dufort, directeur général et greffier, 

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

 Et plusieurs représentants de compagnies; 
 

Attendu que les résultats sont : 

COMPAGNIES PRIX 

CONSTRUCTION VERT DURE INC. 155 805,00 $, avant taxes 

EXCAVATIONS G. ALLARD INC. 226 115,00 $, avant taxes 

CONSTRUCTIONS CJRB INC.  227 993,00 $, avant taxes 

C ET J BIGRAS TRANSPORT INC. 250 172,90 $, avant taxes 

636972 CANADA CORP/ÉQUINOX JMP 273 343,76 $, avant taxes 

PELLETIER EXCAVATION INC.  302 427,50 $, avant taxes 

DAVID RIDELL EXCAVATION/TRANSPORT 304 371,66 $, avant taxes 

BLR EXCAVATION  346 747,92 $, avant taxes 

ALIDE BERGERON ET FILS LTÉE 354 817,00 $, avant taxes 

BERNARD SAUVÉ EXCAVATION INC.  360 902,00 $, avant taxes 

MASKIMO CONSTRUCTION INC. 367 590,00 $, avant taxes 

CHAREX INC.  372 200,00 $, avant taxes 

TERRASSEMENT BARIL 387 842,91 $, avant taxes 

DUROKING CONSTRUCTION/9200-2088  518 724,60 $, avant taxes 

LAVALLEE ET FRÈRES (1959) LTÉE 601 869,97 $, avant taxes 

CONSTRUCTION H2D INC. 885 254,00 $, avant taxes 

 
Attendu que toutes les soumissions reçues sont conformes; 

 
Attendu que par la correspondance datée du 11 janvier 2021, l’adjudicataire 

confirme qu’il garantira son prix pour l’année 2021, de même qu’il s’engage 
à terminer les travaux en date du 1er novembre 2021; 
 

Attendu que le règlement d’emprunt numéro 662-2020 a été approuvé par 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 
Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et 

résolu à l'unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la 
soumission de la firme Construction Vert Dure inc., soit le plus bas 

soumissionnaire conforme, au montant de 155 805,00 $, avant taxes, 
pour les services d’entrepreneurs relativement à l’agrandissement du 
dépôt de neiges usées sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides 

et que l’adjudicataire s’engage à terminer les travaux au plus tard le  
1er novembre 2021. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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026-01-21 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE DE 

SOUMISSIONS / SERVICES PROFESSIONNELS / USINE 
DE PRODUCTION D’EAU POTABLE 

 

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

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

soumissions quant à l’obtention de services professionnels pour la 
construction de l’usine de production d’eau potable, 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. 
 

 
027-01-21 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC / PERMIS DE 

VOIRIE 2021  

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides doit exécuter des travaux dans 
l’emprise des routes entretenues par le ministère des Transports du  

Québec (MTQ); 
 
Attendu que la Ville doit obtenir une permission de la voirie du MTQ pour 

intervenir sur les routes entretenues par celui-ci; 
 

Attendu que la Ville est responsable des travaux dont elle est  
maître d’œuvre; 
 

Attendu que la Ville s’engage à respecter les clauses des permissions de 
voirie émises par le MTQ; 

 
Attendu que la Ville s’engage à remettre les infrastructures routières dans 

leur état original; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 

appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides demande au MTQ de lui accorder les 

permissions de voirie au cours de l’année 2021 et qu’elle autorise  
M. Richard Dufort, directeur général et greffier, ou en son absence la 
greffière adjointe, à signer les permissions de voirie pour tous les travaux 

dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise 
n’excèdent pas 10 000,00 $, puisque la Ville s’engage à respecter les clauses 

de la permission de voirie. De plus, la Ville s’engage à demander, chaque 
fois qu’il le sera nécessaire, la permission requise. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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028-01-21 ABROGE ET REMPLACE LA RÉSOLUTION NUMÉRO  

049-02-20 / AJUSTEMENT SALARIAL / CADRES / 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA VILLE DE  
SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Attendu que de par la résolution numéro 049-02-20, intitulée « Ajustement 
salarial / Cadres intermédiaires temps partiel / Service de sécurité 
incendie », adoptée lors de l’assemblée extraordinaire du 4 février 2020, des 

modifications d’ordre salarial ont été effectuées, entre autres, quant au taux 
d’indexation; 

 
Attendu qu’il y a lieu d’abroger et remplacer ladite résolution afin de 
procéder à la mise à jour de celle-ci; 

 
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  convienne d’ajuster 
le salaire annuel à un taux fixe de 3 %, pour l’année 2021 et les suivantes, 

applicable chaque 1er janvier, rétroactivement au 1er janvier 2021, des 
cadres faisant partie du Service de sécurité incendie de la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides, lesquels sont ci-après nommés : 

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

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

premier répondant; 

 M. Alexandre Charbonneau, chef aux opérations/formation; 

 M. Patrique Latendresse, chef aux opérations par intérim. 
 

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

 
029-01-21 LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

À 18 heures 30, la séance ordinaire est levée. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Je, Patrick Massé, maire, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon 
refus de les approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités 
et villes. 

 
Tous les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Lin–Laurentides 

ont pris connaissance des documents de la présente séance 72 heures avant 
celle-ci, conformément à l'article 319 de la Loi sur les cités et villes. 
 

 
Copie originale signée 

_________________ 
Patrick Massé, maire   
 

 
Copie originale signée 

__________________________________ 
Richard Dufort, directeur général et greffier 


