
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 février 2021 de 18 heures 25, 

convoquée pour 18 heures, à 19 heures, à l’hôtel de ville de  
Saint-Lin-Laurentides, à huis clos, en la salle du conseil. 
 

Sont présents : 
M. Patrick Massé, maire 

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

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

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

Mme Marie-Pier Bélanger, greffière adjointe 
 

030-02-21 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
À 18 heures 25, la séance ordinaire, tenue le 8 février 2021, est ouverte. 
 

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

 
031-02-21 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
L’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 février 2021 est accepté 

avec une modification, soit le retrait du point numéro 6.5. 
 

 
Minute de silence 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

1.1. Ouverture de la séance 

1.2. Adoption de l'ordre du jour 

1.3. Adoption du procès-verbal 

1.3.1. de l’assemblée ordinaire du 11 janvier 2021 

2. ADMINISTRATION 

2.1. Adoption du règlement numéro 670-2021 taxation 2021 

2.2. Adoption du règlement 671-2021 emprunt 2 000 000 $ Pavage et réparation de fissures 

2.3. Concordance courte échéance / Emprunt par obligations de 3 341 000,00 $ 

2.4. Adjudication émission obligations demandes soumissions 3 341 000,00 $/Valeurs mobilières Desjardins 

2.5. Avis de motion décrétant emprunt de 362 692 $ Vidange étangs 1, 2 et 3 et de la station d’épuration 

2.6. Projet de règlement 572-2021 emprunt de 362 692 $ Vidange des étangs 1, 2 et 3 

2.7. Modification résolution 192-04-19 Ajustement salariale / Cadres de la Ville de SLL  

2.8. Acceptation / Offre de service / Contrat de license et d’abonnement / ÉDILEX inc. 

2.9. Autorisation / Signature de la lettre d’entente syndicale numéro 13 

2.10. Appropriation de soldes disponibles / Règlements d’emprunt fermés 

2.11. Exonération et quittance des taxes/2 568 120/Rue Montchamp/Camping du lac Morin  

2.12. Mandat/Services professionnels/Préparation de plan et devis/Vidange des boues étang 2/NORDIKeau 

2.13. Acceptation / Offre de service / Contrat d’entretien de l’ascenseur / Ascenseurs Innovatec inc.  

2.14. Entretien bureau bliblio – Colette Émond  

2.15. Mandat/Brigade verte /Saison 2021 

2.16. Mandat C.L.A /Plan et devis/Travaux réfection des infrastructures 10e Avenue, 18e Avenue et Chantelois 

2.17. Autorisation vente du lot 2 566 240 / Rue Bradette / Gestion Stéphane Monette inc. 

2.18. Mandat / Autorisation / Prolongement écoulement pluvial… / Rue de l’Entreprise / MELCC / GBI  

2.19. Mandat / Autorisation / Prolongement des services / Rue Mélanie / MELCC / GBI Experts-conseils inc. 
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2.20. Approbation des comptes du mois de janvier 2021 

3. COMMUNAUTAIRE 

3.1. CREVALE / Valorisation de la persévérance scolaire 2021 

3.2. Centre Sportif et salle l’Opale / Hypothèque / Versement paiements mensuels 

3.3. Association Handami / Frais d’entretien / Subvention 2021 

3.4. Service d’Entraide de SLL / Subvention 2021 

3.5. Autorisation / Signature de l’entente incluant une subvention / Chevaliers de colomb 

4. JEUNESSE, LOISIRS, SPORT, CULTURE ET TOURISME 
4.1. Adhésion à l’association touristique régionale / Tourisme Lanaudière 2021 
4.2. Centre régional de services aux bibliothèques publiques C.R.S.B.P./Quote-part 2021 
4.3. Autorisation/Signature de l’entente de gestion du programme Pair 
4.4. Autorisation d’achat/Acquisition de quais/Parc récréotouristique / Quais Laurentides Docks 
4.5. Autorisation d’achat/Acquisition d’embarcations nautique 

5. URBANISME 

5.1. Dérogation mineure/740, rue de l’Alouette/4 619 121/Marge avant/Mme Couture et M. André Mofette 

5.2. Programme d’aide pour l’acquisition et la plantation d’arbres / Nouvelles constructions 2021 

6. VOIRIE 
6.1. Renouvellement du contrat / Fourniture et transport de conteneurs / EBI Environnement inc. 

6.2. Acceptation de soumissions / Camions 10 roues / L. R. Brien et Fils 

6.3. Acceptation de soumissions / Fourniture, transport et entreposage de sable à compaction / Pelletier exc. 

6.4. Acceptation de soumissions / Service de niveleuse / Jean-Pierre Martin inc. 

6.5. Acceptation de soumissions / Nettoyage de l’égout sanitaire / Beauregard env. 

6.6. Autorisation DG/Demande de soumissions/Entrepreneurs/Vidange des boues de l’étang 1, 2 et 3 

6.7. Fermeture de fossés / Subvention 2021 

6.8. Autorisation DG/Demandes prix ou soumissions/Entrepreneurs/Travaux 10e et 18e Avenue et Chantelois 

6.9. Programme d’aide à la voirie locale / Circonscription électorale de Rousseau / 00030232-1-63048 (14) 

6.10. Programme d’aide à la voirie locale/ Projet d’envergure ou supraminaux/00030322-1-63048 (14) 

6.11. Fauchage des abords de route 2021/Secteur nord et sud/Entreprise Daniel Duquette 

6.12. Autorisation DG / Demande de soumissions / Chargeur sur roues 

6.13. Autorisation DG / Demande de soumissions / Tractopelle (pépine) 

7. FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE 

7.1. Informations du conseil 

7.2. Période de questions 

7.3. Levée de la séance 

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

 
 
032-02-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

Le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 11 janvier 2021 est 
accepté tel que rédigé par le greffier. 

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

 
033-02-21 ADOPTION DU 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. Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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 ordinaire 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 $; 
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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 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 

Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été déposé à la séance 
ordinaire du 11 janvier 2021 par monsieur Benoît Venne; 

 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 
conseil tenue le 11 janvier 2021; 

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

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

 
034-02-21 ADOPTION DU 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. Benoît Venne 
APPUYÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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 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 présent 
règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture; 
 

Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été déposé à la séance 
ordinaire du 11 janvier 2021 par monsieur Benoît Venne; 
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Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 

conseil tenue le 11 janvier 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que 
le présent 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 règlement est adopté à l’unanimité. 

 
 
035-02-21 CONCORDANCE ET COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À 

UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE  
3 341 000,00 $ 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides souhaite émettre une série d'obligations, soit une 

obligation par échéance, pour un montant total de 3 341 000,00 $ qui sera 
réalisé le 23 février 2021, réparti comme suit : 

Numéro des règlements d'emprunts  
Pour un 
montant de  

056-2002 Agrandissement bâtiment - piscine CPE Multi-Gardes 178 800,00 $ 

481-2014 Infrastructure rue de l’École (Projet Villemory) 78 200,00 $ 

486-2014 Canalisation - Fermeture des fossés rue Patriotes 61 098,00 $ 

503-2015 Bordure et asphalte rues Leblanc, Lauzon et Aubin 292 716,00 $ 

511-2015 Bordure…,rues Cépages, Champs-de-Blé…  939 400,00 $ 

512-2015 Bordure…, rues Venise, Voltaire, Verlaine… 308 000,00 $ 

513-2015 Pavage - Régalage d’accotements rues Auger… 57 200,00 $ 

514-2015 Pavage et régalage d’accotements rue Chassé 57 700,00 $ 

518-2015 Pavage - Bordures rue Olivia et partie rue Mélanie 162 100,00 $ 

597-2018 Réfection infrastructures rue Brien (secteur nord) 17 417,00 $ 

617-2019 Réfection de la 19e Avenue, 23e Avenue… 693 190,00 $ 

623-2019 Stabilisation berges, pont lac Charbonneau… 370 580,00 $ 

639-2020 Conduite rues Quintal… valorisation boues étang 1… 124 599,00 $ 

 

Attendu qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts  
en conséquence; 

 
Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette 

émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéro 486-2014, 
503-2015, 511-2015, 512-2015, 513-2015, 514-2015, 518-2015, 

597-2018, 617-2019, 623-2019 et 639-2020, la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides souhaite émettre pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
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Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a le 8 février 2021, un 

emprunt au montant de 2 183 000,00 $, sur un emprunt original de 
3 419 000,00 $, concernant le financement des règlements d'emprunts 
numéro 056-2002, 481-2014, 486-2014, 503-2015, 511-2015, 512-2015, 

513-2015, 514-2015 et 518-2015; 
 

Attendu que, en date du 8 février 2021, cet emprunt n'a pas été renouvellé; 
 
Attendu que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 23 février 2021 

inclut les montants requis pour ce refinancement; 
 

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

QUE, conformément au 2e alinéa, il y a lieu de prolonger l'échéance des 
règlements d'emprunts numéros 056-2002, 481-2014, 503-2015, 

511-2015, 512-2015, 513-2015, 514-2015, 518-2015 et 486-2014; 
 
QUE, les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
23 février 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 23 février et le 
23 août de chaque année; 

 
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 

elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 

conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7); 

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et 

de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès  

de CDS; 
 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 

des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 
 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier 
(directeur du Service des finances) à signer le document requis par 

le système bancaire canadien, intitulé \« Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin,  

CDS prélèvera directement les sommes requises dans le  
compte suivant : 

 

C.D. DE MONTCALM ET DE LA OUAREAU 
915, 12E AVENUE 

SAINT-LIN-LAURENTIDES (QUÉBEC)  J5M 2W1 
 
8. Que les obligations soient signées par le maire, ou en son absence le 

maire suppléant, et le secrétaire-trésorier (directeur général) ou 
trésorier (directeur du Service des finances), et que la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides, tel que permis par la loi, a mandaté CDS  
afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les  
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront  

été authentifiées; 
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 

les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéro 503-2015, 511-2015, 512-2015, 513-2015, 514-2015, 
518-2015, 486-2014, 617-2019, 597-2018, 623-2019 et 639-2020 soit plus 

court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 23 février 2021), au lieu du terme prescrit pour 

lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 
 

QUE, compte tenu de l'emprunt par obligations du 23 février 2021, le terme 
originel des règlements d'emprunts numéro 056-2002, 481-2014, 

503-2015, 511-2015, 512-2015, 513-2015, 514-2015, 518-2015 et 
486-2014, soit prolongé de 14 jours. 
 

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

 
036-02-21 ADJUDICATION ÉMISSION OBLIGATIONS / DEMANDE DE 

SOUMISSIONS RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR 

OBLIGATIONS AU MONTANT DE 3 341 000,00 $ / 
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que l’ouverture de soumissions a eu lieu le 8 février 2021 à 11 heures 
au ministère des Finances du Québec; 
 

Attendu une échéance moyenne de 4 ans et 4 mois; 
 

Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts numéro 056-2002, 
481-2014, 486-2014, 503-2015, 511-2015, 512-2015, 513-2015, 
514-2015, 518-2015,597-2018, 617-2019, 623-2019 et 639-2020, la Ville 

de Saint-Lin-Laurentides souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides  a demandé, à cet égard, par 

l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal », des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, 

datée du 23 février 2021, au montant de 3 341 000,00 $; 
 

Attendu qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu quatre soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 

chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article : 

 
1 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 

  232 000,00 $  0,45000 %  2022 
  234 000,00 $  0,55000 %  2023 

  237 000,00 $  0,70000 %  2024 
  240 000,00 $  0,80000 %  2025 
  2 398 000,00 $  0,95000 %  2026 

 
   Prix : 98,77300  Coût réel : 1,20032 % 
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2 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 

 
  232 000,00 $  0,40000 %  2022 

  234 000,00 $  0,50000 %  2023 
  237 000,00 $  0,60000 %  2024 
  240 000,00 $  0,70000 %  2025 

  2 398 000,00 $  0,90000 %  2026 
 

   Prix : 98,53883  Coût réel : 1,20065 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 
  232 000,00 $  0,50000 %  2022 

  234 000,00 $  0,60000 %  2023 
  237 000,00 $  0,70000 %  2024 
  240 000,00 $  0,85000 %  2025 

  2 398 000,00 $  1,00000 %  2026 
 

   Prix : 98,95200  Coût réel : 1,20490 % 
 
4 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

 
  232 000,00 $  0,45000 %  2022 

  234 000,00 $  0,55000 %  2023 
  237 000,00 $  0,70000 %  2024 
  240 000,00 $  0,80000 %  2025 

  2 398 000,00 $  1,00000 %  2026 
 

   Prix : 98,77357  Coût réel : 1,24213 % 
 

Attendu  le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la  
plus avantageuse; 

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

 que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit; 

 que l'émission d'obligations au montant de 3 341 000,00 $ de la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC.;   

 que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt  
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de  

cette émission; 

 que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

 que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise secrétaire-trésorier 

(directeur du Service des finances) à signer le document requis par le 
système bancaire canadien, intitulé « Autorisation pour le plan de débits 

préautorisés destiné aux entreprises »; 

 que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le secrétaire 

trésorier (directeur du Service des finances) soient autorisés à signer les 
obligations visées par la présente émission, soit une obligation  

par échéance. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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037-02-21 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN 

EMPRUNT AU MONTANT DE 380 781,26 $ CONCERNANT 
LES TRAVAUX DE POMPAGE, DÉSHYDRATATION, 
TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DES ÉTANGS 

NUMÉRO 1, 2 ET 3 DE LA STATION D'ÉPURATION DES 
EAUX DE LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
Monsieur le conseiller Mario Chrétien donne avis de motion pour le dépôt, lors 
de la présente séance, du règlement décrétant un emprunt au montant de 

380 781,26 $ concernant les travaux de pompage, déshydratation, transport 
et disposition des boues des étangs numéro 1, 2 et 3 de la station d'épuration 

des eaux de la ville de Saint-Lin-Laurentides. De plus, la lecture du règlement 
sera dispensée lors de son adoption. 
 

 
038-02-21 PROJET DU RÈGLEMENT 672-2021 DÉCRÉTANT UN 

EMPRUNT AU MONTANT DE 380 781,26 $ CONCERNANT 
LES TRAVAUX DE POMPAGE, DÉSHYDRATATION, 
TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DES ÉTANGS 

NUMÉRO 1, 2 ET 3 DE LA STATION D'ÉPURATION DES 
EAUX DE LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu qu’il y a lieu de procéder à des travaux de pompage, 
déshydratation, transport et disposition des boues des étangs numéro 1, 2 
et 3 de la station d'épuration des eaux de la ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que le coût prévu de ces travaux s’élève au montant de 

380 781,26 $, taxes nettes incluses; 
 
Attendu que ce règlement d'emprunt qui, aux fins d'acquitter les dépenses 

prévues par celui-ci, seront réparties sur une période de cinq (5) ans; 
 

Attendu que la réalisation des travaux est susceptible à l'approbation du 
règlement d'emprunt; 

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

 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 

présent projet de règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à  
sa lecture; 
 

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

présent projet de règlement portant le numéro 672-2021 décrétant un 
emprunt au montant de 380 781,26 $ concernant les travaux de pompage, 
déshydratation, transport et disposition des boues des étangs  

numéro 1, 2 et 3 de la station d'épuration des eaux 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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039-02-21 MODIFICATION RÉSOLUTION NUMÉRO 192-04-19 / 

AJUSTEMENT SALARIALE DES CADRES DE LA VILLE DE 
SAINT-LIN-LAURENTIDES 2019  

 

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

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

adopté la résolution portant le numéro 192-04-19, intitulée « Ajustement 
salarial des cadres de la Ville de Saint-Lin-Laurentides 2019 », lors de 

l’assemblée extraordinaire du 23 avril 2019, dans laquelle la Ville  
procédait à un ajustement de niveau salarial quant aux cadres de  
ladite Ville; 

 
Attendu que la Ville désire apporter des modifications à la résolution numéro  

192-04-19; 
 
Attendu qu’une de ces modifications vise à inclure le nom des personnes 

visées par cet ajustement afin qu’il y ait moins d’ambigüité; 
 

Attendu qu’il y a lieu d’apporter une spécification à savoir que l’ajustement 
n'était assujetti qu’aux cadres ayant plus de 25 ans d’ancienneté à 
l’adoption de ladite résolution;  

 
Attendu que, en ce qui concerne tous les autres cadres, lesquels ont atteint 

ou atteindront 25 années de services au sein de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides, pourront faire la demande au conseil municipal afin 
de se prévaloir de ce droit, mais qu’il n’y aura aucun automatisme à cet 

égard quant à cet avantage; 
 

Attendu que nonobstant de ce qui précède, les fonctionnaires œuvrant 
désormais pour la Ville de Saint-Lin-Laurentides qui atteindront 25 années 
d’ancienneté dans une organisation autre reconnue par le conseil, pourront, 

et ce, sous réserves d’approbation, se prévaloir de ce droit; 
 

Attendu que suivant l’approbation du conseil, celle-ci devra être appuyée 
par l’adoption d’une résolution en ce sens; 

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

 que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise la modification de la 
résolution afin de spécifier, entre autres, les personnes concernées par 

ce bénéfice, lesquels sont ci-après nommées : 

 M. Richard Dufort, directeur général et greffier; 

 M. Sylvain Martel, directeur du Service des finances; 

 M. Robert Marsolais, directeur du Service d’urbanisme; 

 M. Alain Martel, directeur par intérim du Service des travaux publics. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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040-02-21 ACCEPTATION / OFFRE DE SERVICE / CONTRAT DE 
LICENCE ET D’ABONNEMENT / ÉDILEX INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le directeur 
général et greffier, ou en son absence la greffière adjointe, à signer pour et 

au nom de la Ville l’offre de service relative au contrat de licence et 
d’abonnement pour l’obtention du logiciel de rédaction d’appel d’offres à 
survenir entre ladite Ville et la compagnie Édilex inc., et ce, pour une durée 

d’un an, selon les coûts suivants : 

Frais de mise en service ...................................................... 2 500,00 $; 

Module de rédaction de documents d’appel d’offres ................. 5 866,33 $; 

Fonctionnalité de rédaction de contrats gré à gré .................... 2 933,17 $; 

Total ............................................................................. 11 299,50 $. 
 

Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-011 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. 
 

 
041-02-21 AUTORISATION AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

/ SIGNATURE DE LA LETTRE D’ENTENTE SYNDICALE 
NUMÉRO 13 

 

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

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 13 
afin d’autoriser le maire et le directeur général et greffier à signer pour et au 

nom de la Ville; 
 

Attendu que, de ce fait, les parties ont statuées des modalités d’entente 
relatives à l’augmentation salariale des brigadiers(ières); 
 

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 cols bleus 
et cols blancs sous le numéro 13; 

 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. 
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042-02-21 APPROPRIATION SOLDES DISPONIBLES / RÈGLEMENTS  

D’EMPRUNT FERMÉS 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que les règlements d’emprunt portant les numéros suivants sont 
à refinancer : 

 
Règlement Description Solde 

307-2009 Agrandissements puits numéro 3 et numéro 5 12 693,02 $ 

452-2013 Asphalte Industrie et Entreprise 487,82 $ 

486-2014 Canalisation fossé Patriotes 1 140,69 $ 

502-2015 Asphalte R.-L.-Rivard 1 190,46 $ 

503-2015 Asphalte Leblanc, Lauzon 1 765,59 $ 

514-2015 Asphalte Chassé 300,97 $ 

518-5015 Asphalte Mélanie et Olivia 878,73 $ 

558-2016 Bordure, asphalte, éclairage croissant du Rubis 1 905,42 $ 

578-2017 Asphalte Closerie, Champs-de-Blé, Artisans 5 905,83 $ 

579-2017 Asphalte Colombe, Alain, Alouette, Albert-Bélisle 2 310,36 $ 

580-2017 Asphalte Beauregard, Audrey-Anne 426,76 $ 

593-2018 Augmentation du poste de pompage PP5 487,83 $ 

597-2018 Réfection de la rue Brien 1 579,65 $ 

600-2018 Piste Cyclable 1 949,86 $ 

604-2018 Asphalte Villemori 1 985,30 $ 

620-2019 Asphalte des rues Leblanc, Lauzon et Clovis 1 202,74 $ 

 Total 36 211,03 $ 

 

Attendu qu’il y a un solde disponible concernant ces règlements d’emprunt 
fermé et que ces montants peuvent être utilisés seulement pour rembourser 

le capital et intérêt du règlement correspondant; 
 
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 donne l’autorisation d’approprier le solde au montant de 

36 211,03 $ et de rembourser une partie du montant à refinancer des 
règlements cités ci-dessus pour la somme correspondante, telle qu’indiquée 
au tableau précédent. 

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

 
043-02-21 EXONÉRATION DE TAXES ET QUITTANCE D’INTÉRÊTS / 

LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 2 568 120 / RUE MONTCHAMP / 

MATRICULE NUMÉRO 8483 24 0595 / CAMPING DU  
LAC MORIN 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 la quittance 
d’un montant de 2 500,00 $ quant aux taxes, de même qu’accepte d’exonérer 
la balance des montants inscrits pour le lot rénové numéro 2 568 120, ayant 

comme numéro de matricule 8483 24 0595, et que, de ce fait, la Ville convient 
qu’il n’y a plus aucun montant à percevoir du Camping du lac Morin inc. pour 

le lot concerné par la présente. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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044-02-21 MANDAT / OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS / 

PRÉPARATION DE PLAN ET DEVIS /  
TRAVAUX DE POMPAGE, DÉSHYDRATATION, 
TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DES ÉTANGS 

NUMÉRO 1, 2 ET 3 DE LA STATION D'ÉPURATION DES 
EAUX DE LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES /  

NORDIKEAU INC. 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la proposition 
de services et d’honoraires professionnels de Nordikeau inc., datée du  

2 février 2021, au montant de 19 070,00 $, avant taxes, pour la préparation 
de plan et devis relativement aux travaux de pompage, déshydratation, 

transport et disposition des boues des étangs numéro 1, 2 et 3 de la station 
d'épuration des eaux de la ville de Saint-Lin-Laurentides. Le certificat de fonds 
disponibles numéro REQ-21-12 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. 
 
045-02-21 ACCEPTATION / OFFRE DE SERVICE / CONTRAT 

D’ENTRETIEN DE L’ASCENSEUR / ASCENSEURS 
INNOVATEC 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 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 

l’offre de service, datée du 9 décembre 2020, de la firme Ascenseurs 
Innovatec inc. relativement à l’entretien de l’ascenseur situé à l’hôtel de 

ville, à raison de 150,00 $, avant taxes, par mois, et ce, pour une durée de 
60 mois débutant le 1er mars 2021. Le certificat de fonds disponibles 

numéro REQ-21-013 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.  
 

046-02-21 ENTRETIEN DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 2021 / 
MME COLETTE ÉMOND 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que suivant la réouverture de la bibliothèque temporaire, il y a lieu 

de procéder à l’entretien de ces locaux; 
 

Attendu que, de ce fait, le contrat est octroyé à Mme Colette Émond pour 
l’année 2021; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-14 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 Pierre Lortie, appuyé 

par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que la Ville  
de Saint-Lin-Laurentides octroie le contrat à Mme Colette Émond à partir du 
1er janvier, pour une durée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2021, concernant 

l’entretien de l’ensemble des locaux à la bibliothèque municipale, située au 
252, rue J.-H.–Corbeil à Saint-Lin-Laurentides, au coût total de 165,00 $ par 

semaine en période estivale et de 200,00 $ par semaine en période hivernale. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

047-02-21 MANDAT / ACCEPTATION / OFFRE DE SERVICE / 
BRIGADE VERTE / SAISON 2021 / CONSUL-TERRE 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
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 

l’offre de service de la compagnie Consul-Terre, datée du 29 janvier 2021, 
relativement la supervision de la Brigade Verte, pour la saison 2021, pour 
un montant à hauteur de 10 282,50 $, avant taxes. Le certificat de fonds 

disponibles numéro REQ-21-15 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.  
 

 
048-02-21 MANDAT / SERVICES D’INGÉNIERIE / TRAVAUX DE 

RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE  
VOIRIE SUR LA 10E AVENUE, LA 18E AVENUE ET LA  
RUE CHANTELOIS À SAINT-LIN-LAURENTIDES /  

C.L.A. EXPERTS-CONSEILS INC. 
 

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

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

proposition de services et d’honoraires professionnels de la firme 
C.L.A. Experts-conseils inc., datée du 5 février 2021, au montant de 

63 000,00 $, avant taxes, pour des services d’ingénierie concernant la 
réfection des infrastructures et de voirie sur la 10e Avenue, la 18e Avenue et 
la rue Chantelois à Saint-Lin-Laurentides. Le certificat de fonds disponibles 

numéro REQ-21-16 a été émis par le directeur du Service des finances pour 
un montant suffisant à la dépense. 

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

  



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

 
049-02-21 VENTE DU LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 2 566 240,  

AYANT FRONT SUR LA RUE BRADETTE  
À SAINT-LIN-LAURENTIDES / GESTION STÉPHANE  
MONETTE INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de vendre au 
montant de 40 000,00 $, plus taxes si applicables (TPS et TVQ), à Gestion 

Stéphane Monette inc., le lot rénové numéro 2 566 240 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de L’Assomption, ayant front sur la rue 
Bradette à Saint-Lin-Laurentides. 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 à cet effet. Les frais de notaire sont 
à la charge des acheteurs, lesquels devront faire affaire avec le cabinet de 
chez Lévesque et Associés S.E.N.C.R.L. à Saint-Lin-Laurentides. 

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

 
 
050-02-21 MANDAT / AUTORISATION / PROLONGEMENT DU 

RÉSEAU POUR L’ÉCOULEMENT PLUVIAL ET DE L’ÉGOUT 
SANITAIRE / RUE DE L’ENTREPRISE / DEMANDE 

D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES/ GBI EXPERTS-CONSEILS INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

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

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC), dans le cadre du dossier portant sur le prolongement du réseau 

pour l’écoulement pluvial et de l’égout sanitaire de la rue de l’Entreprise à 
Saint-Lin-Laurentides, et à présenter tout engagement en lien avec 
cette demande; 

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

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

l’autorisation du MELCC; 
 

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

devis et à l’autorisation accordée du MELCC signés par un ingénieur; 
 

Attendu que la Ville s’engage à prendre possession des infrastructures une 
fois les travaux complétés; 
 

Attendu que les frais relatifs à ladite demande sont à la charge du promoteur, 
soit Jadyroc inc.;  
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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 la firme GBi Experts-conseils inc. à procéder à 
la demande d’autorisation au MELCC, dans le cadre du dossier portant sur le 
prolongement du réseau pour l’écoulement pluvial et de l’égout sanitaire de 

la rue de l’Entreprise à Saint-Lin-Laurentides et à présenter tout engagement 
en lien avec cette demande. 

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

051-02-21 MANDAT / AUTORISATION / PROLONGEMENT DES 
SERVICES/ RUE MÉLANIE / DEMANDE D’AUTORISATION 

AU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES/ GBI 
EXPERTS-CONSEILS INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

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

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC), dans le cadre du dossier relatif au prolongement des services sur 
la rue Mélanie à Saint-Lin-Laurentides, et à présenter tout engagement en 

lien avec cette demande; 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides atteste que les travaux ci-haut 
mentionnés ne contreviennent à aucun règlement municipal; 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides ne s’oppose pas à l’émission de 
l’autorisation du MELCC; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides confirme l’engagement de 
transmettre au MELCC au plus tard soixante (60) jours après la fin des 

travaux, le Formulaire d’attestation de conformité des travaux aux plans et 
devis et à l’autorisation accordée du MELCC signés par un ingénieur; 

 
Attendu que la Ville s’engage à prendre possession des infrastructures une 

fois les travaux complétés; 
 
Attendu que les frais relatifs à ladite demande sont à la charge du promoteur, 

soit 9188-6002 Québec inc.;  
 

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 la firme GBi Experts-conseils inc. à procéder à 

la demande d’autorisation au MELCC, dans le cadre du dossier relatif au 
prolongement des services sur la rue Mélanie à Saint-Lin-Laurentides et à 

présenter tout engagement en lien avec cette demande. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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052-02-21 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE 

JANVIER 2021 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Tous les comptes figurant sur la liste suggérée des paiements automatiques 
au 31 janvier 2021, datée du 4 février 2021, au montant de 173 740,08 $, 

sont lus et acceptés, et leurs paiements sont autorisés. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................. 173 740,08 $ 
 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine les 

dépenses de 5 224,23 $. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ..................... 5 224,23 $ 
 
TOTAL COMPTES À PAYER .............................................. 178 964,31 $ 

 
 

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 
 

 
053-02-21 COMITÉ RÉGIONAL POUR LA VALORISATION  

DE L’ÉDUCATION / JOURNÉES DE LA  
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que depuis plus de 15 ans, le Comité régional pour la valorisation 
de l’éducation (CREVALE) a réussi à mobiliser les Lanaudois à l’égard de la 
persévérance scolaire grâce à ses actions, à l’engagement de ses 

partenaires et à la multiplication des initiatives des membres de  
la communauté; 

 
Attendu que depuis, il est aisé d’affirmer que la situation s’est modifiée dans 
Lanaudière et que, par conséquent, le taux de diplomation et de qualification 

au secondaire des élèves après sept ans a augmenté de façon marquée en 
10 ans, passant de 68 % en juin 2007 à 78,7 % en juin 2018; 

 
Attendu que bien que ces résultats soient réjouissants, il est toutefois 
important de demeurer vigilants et de poursuivre les actions concertées, car 

les enjeux semblent se complexifier en considérant : 

 le contexte pandémique et la rareté de la main-d’œuvre dans certains 

secteurs d’activité exercent une pression sur les jeunes en  
cheminement scolaire, 

 le nombre d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA), de ceux présentant un trouble du déficit de 

l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ainsi que de ceux entrant 
au secondaire avec un retard augmente année après année, 

 qu’environ 63 100 adultes de 16 à 65 ans auraient de sérieuses difficultés 
à lire et à comprendre un texte écrit, ce qui représente 19 % de cette 

tranche de population, 
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 que près de 41 % des étudiants du réseau collégial public québécois 

échoueraient à au moins un cours à la première session, or cet échec 
serait en lien direct avec des difficultés de lecture, 

 qu’un jeune qui possède un diplôme d’études secondaires gagne 

annuellement 15 000 dollars de plus qu’un décrocheur, par conséquent, 
sa contribution à l’économie de son milieu est donc plus grande, il coûte 

moins cher en sécurité civile et en soins de santé, et il participe davantage 
à la vie citoyenne (il vote, donne du sang, fait du bénévolat, etc.), 

 que la persévérance scolaire est l’affaire de tous, 

 que les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont un temps fort de 

l’année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler, par le 

biais de diverses activités, que l’éducation doit demeurer une priorité 
dans Lanaudière; 

 

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

que la Ville de Saint-Lin-Laurentides appuie la CREVALE afin de reconnaître 
la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le 
développement de la Ville et, ainsi, désire participer aux Journées de la 

persévérance scolaire 2021, lesquelles se tiendront du 15 au 
19 février 2021. 

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

 
054-02-21 CENTRE SPORTIF SAINT-LIN-LAURENTIDES ET SALLE 

L’OPALE / VERSEMENT PAIEMENTS MENSUELS 2021 
 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de verser mensuellement au Centre 
Sportif Saint-Lin-Laurentides et à la salle L’Opale un montant approximatif de 

6 500,00 $, chacun, représentant les paiements mensuels pour leur 
hypothèque à taux variable suite à la construction des bâtiments, le  

tout rétroactivement au 1er janvier de l’année en cours jusqu’au 
31 décembre 2021. Les certificats de fonds disponibles numéro REQ-21-019 

et REQ-21-020 ont 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. 
 

 
055-02-21 ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES 

HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE / FRAIS D’ENTRETIEN / 

SUBVENTION 2021 
 

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

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de verser à 

L’Association Handami pour personnes handicapées et leur famille un montant 
de 2 000,00 $ afin de les aider dans l’entretien de leur bâtiment. Le certificat 
de fonds disponibles numéro REQ-21-021 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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056-02-21 SERVICE D’ENTRAIDE SAINT-LIN-LAURENTIDES / 

SUBVENTION 2021 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de verser, à titre de 
subvention pour l’année 2021, un montant total de 40 000,00 $, au Service 

d’Entraide Saint-Lin-Laurentides afin de les aider dans leur 
mission humanitaire; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-22 a été émis 
par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à 

la dépense; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l'unanimité que la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides verse un grand total de 40 000,00 $ au Service 

d'Entraide Saint-Lin-Laurentides à titre de subvention pour  
l'année 2021. 

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

 
057-02-21 AUTORISATION / SIGNATURE DE L’ENTENTE INCLUANT 

UNE SUBVENTION / CHEVALIERS DE COLOMB 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Attendu que les Chevaliers de Colomb ont recueilli le don d'un terrain au 
cimetière paroissial de Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que tous les membres faisant partie de cette association pourront, 

s'ils le désirent, s'y faire enterrer lors de leur décès, moyennant  
certains frais; 

 
Attendu que lesdits membres se chargeront de payer l'entretien dudit 
terrain pour les vingt-cinq (25) prochaines années; 

 
Attendu qu’ils verront à faire installer à leurs frais la base en béton du 

monument funéraire; 
 
Attendu que les Chevaliers de Colomb cherchent de l'aide financière pour 

leur permettre de payer le monument funéraire choisi; 
 

Attendu que les Chevaliers de Colomb désirent obtenir l'aide financière de 
la Ville pour un montant de mille dollars (1 000,00 $); 
 

Attendu que la Ville veut apporter son aide aux Chevaliers de Colomb, mais 
avec certaines exigences, lesquelles sont décrites sous forme d’entente; 

 
Attendu que le conseil municipal a pris connaissance de cette entente et 
s’en trouve satisfait; 

 
Attendu que cette entente aura, à compter de la date de la dernière 

signature apposée, une durée de vingt-cinq (25) ans, tacitement 
renouvelable, par périodes successives d'un (1) an, à moins que l'une des 
parties n'avise l'autre de son intention d'en revoir le contenu dans les 

quatre-vingt-dix (90) jours précédant l'expiration de celle-ci; 
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Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-023 a été 

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

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

la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise : 

 que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir à toutes fins que de droit; 

 le maire, ou en son absence le maire suppléant, le directeur général et 

greffier, ou en son absence la greffière adjointe, à signer l’entente prévue 
à cet effet, le tout selon les conditions et clauses faisant partie de  

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

 
 

058-02-21 TOURISME LANAUDIÈRE / ADHÉSION 2021 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

 
Attendu que Tourisme Lanaudière est une association touristique régionale 

(ATR) reconnue par le gouvernement du Québec rassemblant près de  
400 entreprises et organismes et regroupe des gens d'affaires dans l'objectif 
de faire croître l'économie de la région par le tourisme, en coordonnant 

l'accueil, le développement et la promotion touristique; 
 

Attendu qu’en devenant membre de Tourisme Lanaudière, la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides fera partie du seul réseau officiel regroupant l’ensemble 
de l’industrie touristique de Lanaudière; 

 
Attendu que ladite Ville aura en plus une visibilité accrue auprès des clientèles 

via le réseau des lieux d’accueil, le Guide touristique, les différentes 
plateformes Web ainsi que de nombreuses stratégies promotionnelles de 
même qu’elle bénéficiera d’une expertise-conseil complète en tourisme; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-024 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 Jean-Luc Arène et 

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

 le renouvellement de la cotisation au montant de 1 245,00 $, avant taxes, 
pour l’année 2021, et ce, à compter du 1er janvier, à l’association touristique 

régionale, Tourisme Lanaudière; 

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

soit le représentant de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, ou en son absence 
le directeur général et greffier. 

 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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059-02-21 CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES 

PUBLIQUES DES LAURENTIDES INC. / QUOTE-PART 2021 
 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

 
Attendu que le Centre régional de services aux bibliothèques publiques 
(C.R.S.B.P.) des Laurentides inc. et la Ville de Saint-Lin-Laurentides ont signé 

une convention ayant pour objet de déterminer les services de bibliothèque 
que la Ville désire acquérir du C.R.S.B.P. des Laurentides inc. et de définir les 

responsabilités et obligations des parties contractantes; 
 
Attendu que la population de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, qui sert de base 

de calcul pour l’année 2021, est celle inscrite au décret 1358-2020 publié dans 
la Gazette officielle du Québec, soit 23 299 résidents; 

 
Attendu que le coût pour le soutien informatique est de 2,05 $ per capita, 
avant taxes, selon la population officielle décrétée par le gouvernement du 

Québec représentant un montant de 48 962,95 $, avant taxes; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-025 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 Jean-Luc Arène, 

appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l'unanimité que la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le paiement de la facture numéro 
BIBLIO-8773, datée du 19 janvier 2021, émise par le C.R.S.B.P. des 

Laurentides inc., au montant total de 48 962,95 $, avant taxes, concernant  
la contribution financière, pour l’année 2021, de la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides, tel que défini dans la convention signée le  
6 décembre 2007. 
 

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

 
060-02-21 AUTORISATION / SIGNATURE DE L’ENTENTE DE GESTION 

DU PROGRAMME PAIR 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides et la Centrale Nationale de 
Surveillance Pair (CNSP) ont à cœur le bien-être des personnes âgées à risque 

et vivants seules et veulent contribuer à leur sécurité par le moyen d’un appel 
téléphonique quotidien automatisé dans le cadre du programme Pair; 

 
Attendu que la Ville désire offrir le programme Pair aux ainés de  
Saint-Lin-Laurentides et confier la gestion des opérations à la CNSP, selon les 

modalités décrites dans l’entente à survenir entre les deux parties; 
 

Attendu que la CNSP a les ressources et les compétences nécessaires pour 
accomplir ces tâches; 
 

Attendu que le coût pour la mise en place de ladite entente est à hauteur de 
3 500,00 $, par année, et ce, sous réserve de la confirmation à venir en date 

du 1er avril 2021, tel qu’indiqué dans celle-ci; 
 
Attendu qu’un montant de 2 000,00 $ sera à être déboursé, par la Ville, à la 

signature de l’entente; 
 

Attendu que le début du déploiement du programme se fera le ou vers le 
1er février 2021 ou à la suite à la signature de l’entente; 
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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; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-026 a été émis 

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

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

 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.  
 

 
061-02-21 AUTORISATION D’ACHAT / ACQUISITION DE QUAIS / 

PARC RÉCRÉOTOURISTIQUE / QUAIS LAURENTIDES 

DOCKS 
 

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

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

 l’acquisition de deux quais en aluminium, le tout tel qu’établi dans les 
soumissions numéro 07012021-01 et 07012021-03, datées du 
7 janvier 2021, pour un montant total de 41 786,60 $, avant taxes, de la 

compagnie Quais Laurentides Docks; 

 le directeur du Service des finances à émettre le certificat de fonds 

disponibles numéro REQ-21-027 pour un montant suffisant à la dépense, 
lequel sera pris à même le règlement d’emprunt numéro 625-2019. 

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

 
062-02-21 AUTORISATION D’ACHAT / ACQUISITION 

D’EMBARCATIONS NAUTIQUES 
 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

 
Attendu que dans le cadre du programme de location d’embarcations 
nautiques, la Ville souhaite procéder à l’achat de nouvelles embarcations; 

 
Attendu que la fréquentation a augmenté considérablement en 2020 en ce qui 

a trait aux embarcations nautiques; 
 
Attendu l’état vieillissant de certaines des embarcations de la Ville; 

 
Attendu que des futurs développements potentiels sont à venir quant au volet 

de la pêche sur le territoire de ladite ville; 
 
Attendu que, de ce fait, il y a lieu de procéder à l’achat d’embarcations 

diverses afin de pouvoir répondre aux besoins de la population; 
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Attendu que le montant à être déboursé pour lesdites embarcations est à 

hauteur de 7 435,82 $, avant taxes; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-028 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 Luc Cyr, appuyé par 
monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l'unanimité que la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides autorise l’achat des embarcations nautiques, le tout 
pour un montant de 7 435,82 $, avant taxes. 

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

 
063-02-21 DÉROGATION MINEURE / 740, PLACE DE L’ALOUETTE À 

SAINT-LIN-LAURENTIDES / 4 619 121 / RENDRE 
CONFORME LA MARGE AVANT / MME MICHELINE COUTURE 
ET M. ANDRÉ MOFFETTE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2020-20039, déposée  
par Mme Micheline Couture et M. André Mofette, propriétaires du  

740, place de l’Alouette à Saint-Lin-Laurentides, lot rénové numéro 
4 619 121, relativement à la marge avant du bâtiment principal donnant sur 
la rue Alain; 

 
Attendu qu’il s’agit d’une construction qui a fait l’objet d’un permis à cet effet 

le 18 février 2020;    
 
Attendu qu’une erreur d’implantation a été effectuée de bonne foi lors de la 

construction de l’immeuble; 
 

Attendu que l’implantation du bâtiment, malgré un plan préparé par un 
arpenteur-géomètre, a été calculée à partir de la bordure de béton et non de 

la limite de propriété; 
 
Attendu qu’une telle erreur entraîne que la marge relevée au certificat de 

localisation est donc de 3,12 mètres contrairement à la norme minimale de  
6 mètres prévue à la grille des usages et normes de la zone R1-24 du 

règlement de zonage de la Ville de Saint-Lin-Laurentides où est localisée cette  
habitation unifamiliale; 
 

Attendu que cette demande consiste donc à rendre conforme la marge avant 
donnant sur la rue Alain, relativement à la propriété située au  

740, place de l’Alouette à Saint-Lin-Laurentides de la façon suivante : 

 Vise à rendre conforme la localisation de l’habitation unifamiliale isolée 
existante au 740, place de l’Alouette, lot rénové numéro 4 619 121, située 

à 3,12 mètres de la limite de propriété donnant sur la rue Alain, 
contrairement à la norme de 6 mètres prescrite à la grille des usages et 

normes de la zone R1-24 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 

Attendu que, par sa résolution numéro 03-01-21, adoptée le 13 janvier 2021, 
le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter 

cette demande; 
 
Attendu qu'un avis public a été donné le 20 janvier 2021 pour publication dans 

le journal L’Express Montcalm; 
 

Attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la dérogation mineure numéro  
2020-20039, déposée par Mme Micheline Couture et M. André Moffette, 
propriétaires du 740, place de l’Alouette à Saint-Lin-Laurentides, lot rénové 

numéro 4 619 121, visant à régulariser la marge avant du bâtiment principal 
donnant sur la rue Alain. 

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

 
064-02-21 PROGRAMME D’AIDE POUR L’ACQUISITION ET LA 

PLANTATION D’ARBRES / NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
RÉSIDENTIELLES 2021 

 

PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 
APPUYÉ PAR  : M. Mathieu Maisonneuve 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a implanté en 2020 un 
programme qui visait à mettre en valeur le volet environnemental relatif à la 
qualité de vie des générations futures; 

 
Attendu qu’en vertu des articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences 

municipales la Ville dispose des pouvoirs habilitants nécessaires pour accorder 
toute aide qu’elle juge appropriée en matière d’environnement; 

Attendu que, pour ce faire, le conseil municipal de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides opte pour la plantation d’arbres pour les nouvelles 
constructions résidentielles dont le permis est émis en 2021; 
 

Attendu que le citoyen devra respecter la marche à suivre ainsi que les clauses 
prévues par l’octroi de cette subvention afin d’être éligible; 

 
Attendu que toute demande relative à cette subvention se verra conclue à 
raison de 50 % du coût de l’arbre, et ce, jusqu’à un maximum de remise 

monétaire de 100,00 $ par arbre, tel que prévu dans le document prévu à  
cet effet; 

 
Attendu que le budget de la Ville, pour l’année 2021, quant à cette subvention, 
a été établi à 15 000,00 $; 

 
Attendu qu’il y a lieu de spécifier qu’une seule demande sera acceptée par 

nouvelle construction jusqu’à épuisement du budget admis par ladite Ville; 
 
Attendu que le citoyen peut faire la demande au Service d’urbanisme de la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides afin de consulter les exigences reliées à  
la subvention; 

 
Attendu que ledit programme se fera sous forme de subvention, laquelle sera 
octroyée aux citoyens faisant la demande en bonne et due forme au Service 

d’urbanisme de ladite Ville; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-029 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 Jean-Luc Arène, 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 reconduction de la subvention, pour l’année 2021, du programme d’aide 

pour l’acquisition et la plantation d’arbres pour les propriétaires de 

nouvelles constructions résidentielles sur le territoire de ladite ville. 
 

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

 
 

065-02-21 RENOUVELLEMENT / CONTRAT RELATIF À LA 
FOURNITURE DE CONTENEURS ET TRANSPORT DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L’ÉCOCENTRE / EBI 

ENVIRONNEMENT INC.  
 

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

 
Attendu que, par la résolution portant le numéro 248-05-20, intitulée 

« Acceptation de soumissions / Fourniture de conteneurs et transport des 
matières résiduelles de l’écocentre / EBI Environnement inc. », adoptée le 

27 mai 2020, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a accordé le contrat cité  
ci-dessus à ladite compagnie; 
 

Attendu que le contrat accordé était d’une durée d’une année, soit pour la 
saison 2020, avec la possibilité d’une prolongation de deux années, pour un 

maximum de trois années consécutives; 
 
Attendu que le coût de ce mandat, pour l’année 2021, est à hauteur de 

96 710,00 $, avant taxes; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-030 a été émis 
par le directeur des finances pour un montant suffisant à la dépense pour 
l’année 2021; 

 
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 de renouveler le contrat relatif à 
la fourniture de conteneurs et de transport des matières résiduelles de 

l’écocentre pour l’année 2021, pour un montant annuel de 96 710,00 $,  
avant taxes. 

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

M. BENOÎT VENNE, CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 5, SE 
RETIRE ÉTANT DONNÉ QU’IL TRAVAILLE POUR UNE COMPAGNIE, 

FAISANT PARTIE DES SOUMISSIONNAIRES. 
 
066-02-21 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / CONTRAT DE SERVICE 

DE CAMIONS 10 ROUES POUR DU TRANSPORT EN VRAC 
ET POUR DIVERS TRAVAUX MUNICIPAUX SUR LE 

TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
POUR L’ANNÉE 2021 / L. R. BRIEN ET FILS LTÉE 

 

PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
APPUYÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que M. Benoît Venne, conseiller du district numéro 5, s’est retiré, 
puisqu’il travaille pour une compagnie faisant partie des soumissionnaires; 
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Attendu que, par la résolution portant le numéro 568-12-20, intitulée 

« 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 », adoptée le 14 décembre 2020, le directeur 

général et greffier a demandé des soumissions à différents entrepreneurs 
concernant l’octroi d’un contrat de service de camions 10 roues pour du 

transport en vrac et pour divers travaux municipaux 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 budget maximal annuel 

de 99 900,00 $, taxes incluses; 
 

Attendu que deux soumissions ont été reçues et elles ont été ouvertes le 
19 janvier 2021 à 10 heures 01; 
 

Attendu que les résultats sont : 

COMPAGNIES PRIX 

L. R. BRIEN ET FILS LTÉE 90,00 $/heure, avant taxes 

PELLETIER EXCAVATION INC. 92,00 $/heure, avant taxes 

 
Attendu que les soumissions déposées sont conformes au devis; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponible numéro REQ-21-031 a été émis 

par le directeur du Service des finances pour un montant n’excédant pas 
99 900,00 $, taxes incluses; 

 
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 le conseil municipal de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides accepte la soumission de L. R. Brien et Fils ltée, soit le 

plus bas soumissionnaire, datée du 13 janvier 2021, au montant de 
90,00 $/heure, avant taxes, relativement à l’adjudication du contrat de 
service de camions 10 roues pour du transport en vrac et pour divers travaux 

municipaux 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 budget maximal annuel de 99 900,00 $, taxes incluses. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
M. BENOÎT VENNE, CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO 5, 

RÉINTÈGRE SON SIÈGE AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL. 
 
 

067-02-21 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / CONTRAT DE SERVICE 
DE MACHINERIE ET DE FOURNITURE, TRANSPORT ET 

ENTREPOSAGE DE SABLE À COMPACTION POUR DIVERS 
TRAVAUX MUNICIPAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
DE SAINT-LIN-LAURENTIDES POUR L’ANNÉE 2021 / 

PELLETIER EXCAVATION INC. 
 

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

 
Attendu que, par la résolution portant le numéro 567-12-20, intitulée 

« 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 », adoptée le 

14 décembre 2020, le directeur général et greffier a demandé des 
soumissions à différents entrepreneurs concernant l’octroi d’un contrat de 

service de machinerie et de fourniture, transport et entreposage de sable à 
compaction pour divers travaux municipaux 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 budget maximal annuel 
de 99 900,00 $, taxes incluses; 
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Attendu qu’une seule soumission a été reçue et elle a été ouverte le 
26 janvier 2021 à 10 heures 05; 

 
Attendu que le résultat est : 
 

SERVICES PELLETIER EXCAVATION INC. 

Excavatrice sur chenilles type 

200 

195,00 $/heure, avant taxes 

Bouteur type 450 140,00 $/heure, avant taxes 

Fourniture et transport de sable 
195,00 $/voyage 10 roues, avant 

taxes 

 
Attendu que la soumission déposée est conforme au devis; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponible numéro REQ-21-032 a été émis 

par le directeur du Service des finances pour un montant n’excédant pas 
99 900,00 $, taxes incluses; 
 

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

que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la 
soumission de Pelletier Excavation inc., soit le seul soumissionnaire, au 
montant de 195,00 $/heure, avant taxes, concernant l’adjudication du contrat 

de service de machinerie et de fourniture, transport et entreposage de sable 
à compaction pour divers travaux municipaux 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 budget maximal annuel 
de 99 900,00 $, taxes incluses. 

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

 
 

068-02-21 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / CONTRAT DE SERVICE 
DE NIVELEUSE POUR TRAVAUX MUNICIPAUX POUR 
L'ANNÉE 2021 / JEAN-PIERRE MARTIN INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Attendu que, par la résolution portant le numéro 566-12-20, intitulée 
« Autorisation au directeur général / Demande de soumissions / Contrat de 

service de niveleuse pour travaux municipaux pour l’année 2021 », adoptée 
le 14 décembre 2020, le directeur général et greffier a demandé des 
soumissions à différents entrepreneurs concernant l’octroi d’un contrat de 

service de niveleuse pour divers 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 budget maximal annuel de 99 900,00 $, taxes incluses; 
 

Attendu que deux soumissions ont été reçues et ont été ouvertes le 
26 janvier 2021 à 10 heures 35; 

 
Attendu que les résultats sont : 
 

COMPAGNIES PRIX 

JEAN-PIERRE MARTIN INC. 145,00 $/heure, avant taxes 

PELLETIER EXCAVATION INC. 165,00 $/heure, avant taxes 

 
Attendu que les soumissions déposées sont conformes au devis; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponible numéro REQ-21-033 a été émis 
par le directeur du Service des finances pour un montant n’excédant pas 

99 900,00 $, taxes incluses; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 

appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que le 
conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la soumission de 
Jean-Pierre Martin inc., le plus bas soumissionnaire conforme, datée du 

18 janvier 2021, au montant de 145,00 $/heure, avant taxes, concernant 
l’adjudication du contrat de service de niveleuse pour divers travaux de 

profilage et/ou de nivellement de rue 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 budget maximal annuel 

de 99 900,00 $, taxes incluses. 
 

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

069-02-21 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE  

DE SOUMISSIONS / ENTREPRENEURS / VIDANGE DES 
BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS NUMÉRO 1, 2 ET 3 DE LA 
STATION D’ÉPURATION DES EAUX DE LA VILLE DE  

SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

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

 
Le directeur général et greffier est autorisé à demander des soumissions pour 

les services d’entrepreneur concernant la vidange des boues pour les étangs 
aérés numéro 1, 2 et 3 de la station d’épuration des eaux de la ville de  

Saint-Lin-Laurentides. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
070-02-21 FERMETURE DES FOSSÉS / SUBVENTION 2021 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides est d’avis 
qu’il serait approprié d’encourager les propriétaires à procéder à la fermeture 
de leur fossé en façade de leur résidence; 

 
Attendu que le conseil municipal accorde déjà une aide financière au montant 

de 2 000,00 $ pour les propriétaires qui ont procédé à la fermeture de leur 
fossé en façade après avoir obtenu l’autorisation du Service des  
travaux publics; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-034 a été émis 

par le directeur du Service des finances pour un montant n’excédant pas 
20 000,00 $; 
 

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 offre, rétroactivement, et ce, à partir du 
1er janvier jusqu’au 31 décembre 2021, une subvention représentant 50 % 
des coûts, jusqu’à concurrence d’un montant de 2 000,00 $, aux 

propriétaires qui auront procédé à la fermeture de leur fossé en façade 
après avoir obtenu l’autorisation du Service des travaux publics, 

 le montant de la subvention sera remis aux propriétaires à la fin des travaux 
sur présentation des pièces justificatives, après l’inspection et l’approbation 
du directeur du Service des travaux publics. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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071-02-21 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE  
DE SOUMISSIONS / ENTREPRENEURS / TRAVAUX DE 

RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA 10E AVENUE, 
LA 18E AVENUE ET LA RUE CHANTELOIS À  
SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Le directeur général et greffier est autorisé à demander des soumissions pour 
les services d’entrepreneur pour effectuer les travaux de réfection des 

infrastructures de la 10e Avenue, de la 18e Avenue et de la rue Chantelois à  
Saint-Lin-Laurentides.  

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

 
072-02-21 PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE, VOLET – 

PROJETS PARTICULIERS D'AMÉLIORATION 2020 / 
CIRCONSCIPTION ÉLECTORALE DE ROUSSEAU / 
00030232-1-63048 (14) – 2020-06-15-34 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 

été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 

Attendu que, tel que le ministre les a autorisés, les travaux ont été réalisés 
dans l’année civile en cours, soit au plus tard le 31 décembre 2020; 
 

Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles  
au PAVL; 

 
Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été  
dûment complété; 

 
Attendu que la transmission de la reddition de comptes des projets a été 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux de l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés;  

 
Attendu que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes relative au projet; 

 
Attendu que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 

un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 

 
Attendu que les autres sources de financement des travaux ont  

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

appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides approuve les dépenses d’un montant de 
30 308,00 $ relativement aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais 

inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas 

de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

073-02-21 PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE, VOLET – 
PROJETS PARTICULIERS D'AMÉLIORATION / ENVELOPPE 
POUR DES PROJETS D’ENVERGURE OU 

SUPRAMUNICIPAUX / 00030322-1-63048 (14) –  
2020-06-15-36 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 

été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
Attendu que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la 

fin de la troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce 
du ministre; 

 
Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles  
au PAVL; 

 
Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été  

dûment rempli; 
 

Attendu que la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux, soit dans la première année 
civile des trois années au cours desquelles le ministre les a autorisés;  

 
Attendu que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 

de la reddition de comptes relative au projet;  
 
Attendu que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 

un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 

apparaît à la lettre d’annonce; 
 
Attendu que l’aide financière est allouée sur une période de trois années 

civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
 

Attendu que l’aide financière est répartie en trois versements annuels 
correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à  
concurrence de :  

 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement,  

 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour le 
deuxième versement, 

 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers versements, 
pour le troisième versement;  

 
Attendu que les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre 

d’annonce ne sont pas admissibles; 
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Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 

 
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 approuve les dépenses d’un 
montant de 27 600,00 $ échelonnée sur trois années budgétaires 

relativement aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas 

de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

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

074-02-21 FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTE 2021 / SECTEURS 
NORD ET SUD / ENTREPRISE DANIEL DUQUETTE 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte les 
soumissions, datées du 27 octobre 2020, de l’Entreprise Daniel Duquette au 
montant total de 63 390,50 $, avant taxes, concernant le fauchage des abords 

de route pour la saison 2021 comme suit : 
 

1. Trois coupes auront lieu sur le territoire de la ville de  
Saint-Lin-Laurentides, excluant les routes provinciales, durant la saison 
2021, soit une coupe à la mi-juin, une coupe au début d'août et une coupe 

à la mi-septembre : 

Secteur nord : 23,8 km .................................. 6 188,00 $, avant taxes, 

Secteur sud : 34 km....................................... 8 840,00 $, avant taxes; 
 
2. Deux coupes auront lieu sur le territoire de la ville de  

Saint-Lin-Laurentides durant la saison 2021, soit une coupe à la mi-juin 
et une coupe à la mi-août, pour les routes provinciales : 

Secteurs nord et sud : 27,5 km ....................... 5 362,50 $, avant taxes; 
 

3. Deux coupes auront lieu sur le territoire de la ville de  
Saint-Lin-Laurentides pour le secteur nord (incluant le domaine CLC, 
ceci comprend tous les domaines et rues du secteur des lacs, tel 

qu’indiqué dans la soumission numéro 3), durant la saison 2021, soit 
une coupe prévue entre le 6 juin et le 31 juillet et une coupe entre le 

1er août et le 1er octobre ............................. 21 500,00 $, avant taxes; 
 

4. Deux coupes auront lieu sur le territoire de la ville de  

Saint-Lin-Laurentides pour le secteur sud (côté Sainte-Henriette, tel 
qu’indiqué dans la soumission numéro 4), durant la saison 2021, soit 

une coupe prévue entre le 6 juin et le 31 juillet et une coupe entre le  
1er août et le 1er octobre ............................. 21 500,00 $, avant taxes; 

 

Total .................................................... 63 390,50 $, avant taxes; 
 

Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-035 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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075-02-21 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE DE 

SOUMISSIONS / CHARGEUR SUR ROUES / SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS  

 

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

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

soumissions pour l’achat ou la location d’un chargeur sur roues pour le Service 
des travaux publics, 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. 

 
 

076-02-21 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / DEMANDE DE 
SOUMISSIONS / TRACTOPELLE (PÉPINE) / SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS  

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 
soumissions pour l’achat ou la location d’une tractopelle (pépine) pour le 

Service des travaux publics, 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. 
 

 
077-02-21 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 
APPUYÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

À 19 heures, 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. 
 
 

 
 

_________________ 
Patrick Massé, maire   
 

 
 

 
__________________________________ 
Marie-Pier Bélanger, greffière adjointe 


