
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 mars 2021 de 18 heures 40, 

convoquée pour 18 heures, à 19 heures 20, à huis clos, par voie de 
conférence Web. 
 

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 
 

 
078-03-21 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
À 18 heures 40, convoquée pour 18 heures, la séance ordinaire, tenue le 

8 mars 2021, est ouverte. 
 

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

079-03-21 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
L’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 mars 2021 est accepté 

sans modification. 
 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

1.1. Ouverture de la séance 

1.2. Adoption de l'ordre du jour 

1.3. Adoption du procès-verbal 

1.3.1. de l’assemblée ordinaire du 8 février 2021 

2. ADMINISTRATION 

2.1. Adoption règlement 672-2021 emprunt de 362 692 $ Vidange des étangs 1, 2 et 3 de la station  

2.2. Avis de motion modif. règl. 636-2020 délégation pouvoirs certaines dépenses et RH 

2.3. Projet de règl. 673-2021 modif. règl. 636-2020 délégation pouvoirs certaines dépenses et RH 

2.4. Modif. de la réso. 047-02-21/Mandat/Acceptation/Offre de service/Brigade verte/2021/ConsulTerre 

2.5. Modification de la résolution 537-12-20/Cueillette des ordures/Deuxième bac 

2.6. Modif. réso. 448-10-20/Cession lots 2 566 819 et 2 566 611/Rue Montchamp/CSS des Samares 

2.7. Autorisation signature/Greffière adjointe/Lettre d'appui et autorisation à procéder/Jardin Humani-Terre 

2.8. Autorisation signature/Greffière adjointe/Demande d'indemnité finale en assurance des biens/Biblio 

2.9. Autorisation au directeur des finances/Achat de matériels informatiques 

2.10. Autorisation signature/Greffière adj./Protocole Seigneurie Villemory phase VII/9223-9169 Québec inc… 

2.11. Renouvellement/Assurances municipales 2021/Mutuelle des Municipalités du Québec 

2.12. Approbation des comptes du mois de février 2021 

3. COMMUNAUTAIRE 

3.1. Corporation de l'aménagement de la rivière L'Assomption (CARA)/Adhésion 2021 

3.2. Autorisation signature/Directeur des loisirs/Soutien à la campagne d’arrachage d’herbe à poux 2021 

3.3. Subvention Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides et salle L'Opale/Taxes municipales 2021 

4. JEUNESSE, LOISIRS, SPORT, CULTURE ET TOURISME 
4.1. Programme d'entretien terrains baseball et soccer/Parc Ovila-Bernier/Multi-Surfaces Giguère inc. 

5. URBANISME 

5.1. Commission de toponymie du Québec/Changement de nom de rue/Chemin de l’Usine 

5.2. Dérogation mineure/3 883 664/Intersection rue Cousineau/Superficie enseigne A&W/Immeuble AW335 

5.3. Dérogation mineure/2 564 625/800, place Céleste/Hauteur de clôture/Mme Isabelle Carrier et M. Boileau  

5.4. Dérogation mineure/6 131 522/Rue Beauregard/Marge latérale gauche/Construction Brunot Ouimet inc. 
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6. VOIRIE 

6.1. Acceptation de soumissions/Nettoyage de l’égout sanitaire et pluvial 2021/Beauregard Environnement 

6.2. Achat/Camion Ford F250 2019/Service des travaux publics/Garage Prud'homme 

6.3. Mandat/Acceptation/Offre de service/Validation techno. mettre en place aug. capacité station/Tetra Tech 

7. SÉCURITÉ INCENDIE 

7.1. Rapport annuel 2020/Schéma de couverture de risques en 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. 
 
 

080-03-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
Le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 8 février 2021 est 

accepté tel que rédigé par la greffière adjointe. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

081-03-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT 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 

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

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 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 8 février 2021 par monsieur Mario Chrétien; 
 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 

conseil tenue le 8 février 2021; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 

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

 
 

082-03-21 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 636-2020 AYANT POUR OBJET LA 
DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN MATIÈRE 

D'AUTORISATION DE CERTAINES DÉPENSES ET DE 
RESSOURCES HUMAINES 

 
Monsieur le conseiller Pierre Lortie donne avis de motion pour le dépôt, lors 
de la présente séance, du règlement modifiant le règlement numéro  

636-2020 ayant pour objet la délégation de pouvoirs en matière 
d'autorisation de certaines dépenses et de ressources humaines. De plus, la 

lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption. 
 
 

083-03-21 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 673-2021 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 636-2020 AYANT POUR OBJET 

LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN MATIÈRE 
D'AUTORISATION DE CERTAINES DÉPENSES ET DE 
RESSOURCES HUMAINES 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides a adopté, 
le 9 mars 2020, le règlement numéro 636-2020 ayant pour objet la délégation 

de pouvoirs en matière d'autorisation de certaines dépenses et de 
ressources humaines; 

 
Attendu que le conseil municipal désire modifier le pouvoir de dépenses actuel 
du directeur du Service des finances afin de lui laisser une plus grande marge 

de manœuvre; 
 

Attendu que, suivant la création d'un poste de greffier adjoint et d'un poste 
d'adjoint administratif à la direction général, de même qu'à l'embauche de 
fonctionnaires à ces titres, la Ville se doit de modifier sa réglementation pour 

leur permettre un pouvoir de dépenses; 
 

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

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

que le présent projet de règlement portant le numéro 673-2021 modifiant 
le règlement numéro 636-2020 ayant pour objet la délégation de pouvoirs 
en matière d'autorisation de certaines dépenses et de ressources humaines 

soit et est adopté. 
 

Le maire demande le vote. Le projet de règlement est adopté à l’unanimité. 
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084-03-21 MODIFICATION RÉSOLUTION NUMÉRO 047-02-21 / 

MANDAT / ACCEPTATION / OFFRE DE SERVICE / 
BRIGADE VERTE / SAISON 2021 / CONSULTERRE 

 

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

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

adopté la résolution portant le numéro 047-02-21, intitulée « MANDAT / 
ACCEPTATION / OFFRE DE SERVICE / BRIGADE VERTE / SAISON 2021 / 

CONSUL-TERRE », lors de l’assemblée ordinaire du 8 février 2021 et dans 
laquelle la Ville procédait à l'octroi d'un mandat à ConsulTerre pour la 
supervision de sa Brigade verte pour la saison estivale 2021 équivalant à 

225 heures maximales sur le terrain; 
 

Attendu que la Ville désire apporter des modifications à la résolution numéro  
047-02-21; 
 

Attendu que ConsulTerre a fait parvenir une nouvelle offre de service à la 
Ville en date du 18 février 2021; 

 
Attendu que les heures maximales de supervision sur le terrain par 
ConsulTerre ont été ajustées pour équivaloir désormais à 256 heures;   

 
Attendu que le montant de l'offre de service a également été ajusté en 

conséquence et sera désormais de 12 130,00 $, plus taxes; 
 
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 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 d'y remplacer le montant forfaitaire mentionné dans  

celle-ci par un montant de 12 130,00 $, plus taxes, et tel qu'indiqué à 
l'offre de service de ConsulTerre, datée du 18 février 2021. 

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

 
085-03-21 MODIFICATION RÉSOLUTION NUMÉRO 537-12-20 / 

CUEILLETTE DES ORDURES / DEUXIÈME BAC 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides a 
adopté la résolution portant le numéro 537-12-20, intitulée « CUEILLETTE 

DES ORDURES / DEUXIÈME BAC », lors de l’assemblée ordinaire du 
14 décembre 2020 et dans laquelle la Ville élaborait l'intégration d'un 

système d'étiquettes autocollantes pour l'autorisation de posséder un bac 
excédentaire à ordures; 
 

Attendu que la Ville désire apporter des modifications à la résolution numéro  
537-12-20; 

 
Attendu que la Ville désire entériner sa décision quant à l'ajout des centres 
de la petite enfance (CPE) et des garderies pouvant se procurer l'étiquette 

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

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l’unanimité :  
 

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

 
 que le dernier point de forme de la résolution numéro 537-12-20, 

apparaissant sous le « En conséquence », soit désormais remplacé par 

le suivant : 
 

o que les familles nombreuses (3 enfants et plus), les garderies, les 
garderies en milieu familial, les centres de la petite enfance (CPE) et 
les propriétaires de maison intergénérationnelle autorisée désirant 

obtenir l'étiquette pour le ramassage d'un bac excédentaire soient 
exemptés de payer les frais reliés à l'achat de cette étiquette. 

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

 
086-03-21 MODIFICATION RÉSOLUTION NUMÉRO 448-10-20 / 

CESSION DES LOTS RÉNOVÉS NUMÉRO 2 566 819 ET 
2 566 611 / RUE MONCHAMP / CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DES SAMARES  

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides a 
adopté la résolution portant le numéro 448-10-20, intitulée « CESSION DES 

LOTS RÉNOVÉS NUMÉRO 2 566 819 ET 2 566 611 / RUE MONCHAMP / 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES », lors de l’assemblée 
ordinaire du 13 octobre 2020 et dans laquelle la Ville mandatait son 

directeur général et greffier, ou en son absence le directeur général et 
greffier adjoint, à signer pour et en son nom l'acte de cession; 

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

448-10-20; 
 
Attendu que la Ville désire modifier sa permission pour désormais mandater 

son directeur général et greffier, ou en son absence la greffière adjointe, à 
signer ledit acte; 

 
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 le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir à toutes fins que de droit; 
 

 que soit désormais mandaté 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'acte de cession concernant les lots 2 566 819 et 

2 566 611, sur la rue Montchamp. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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087-03-21 AUTORISATION SIGNATURE / GREFFIÈRE ADJOINTE / 

LETTRE D'APPUI ET D'AUTORISATION À PROCÉDER AU 
PROJET / JARDIN HUMANI-TERRE 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire poursuivre la mise  

en place du projet Jardiner son avenir, en collaboration avec Jardin  
Humani-Terre, de même que concevoir et déployer un programme de jardin 

collectif au parc Ovila-Bernier; 
 
Attendu que l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé (ICCS) 

est un programme qui vise à aider divers types d’organismes à créer et à 
adapter des espaces publics inclusifs et sécuritaires qui répondent à des  

besoins immédiats tout en développant une plus grande résilience face aux 
futures pandémies; 
 

Attendu que Jardin Humani-Terre souhaite déposer, en partenariat avec la 
Ville, une demande de financement audit programme; 

 
Attendu que cet organisme serait le porteur du dossier et de la demande; 
 

Attendu que pour faire la demande, l'organisme a besoin d'une lettre d'appui 
et d'autorisation à procéder au projet, dûment signée par un représentant 

autorisé de la Ville; 
 
Attendu que le conseil municipal a mandaté la greffière adjointe à signer 

une telle lettre; 
 

Attendu qu'il y a lieu d'entériner cette signature; 
 
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 entérine l'autorisation à sa greffière 

adjointe à signer la lettre d'appui et d'autorisation à procéder au projet pour 
l'organisme Jardin Humani-Terre et le dépôt d'une demande de financement 

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

 
 

088-03-21 AUTORISATION SIGNATURE / GREFFIÈRE ADJOINTE / 
DEMANDE D'INDEMNITÉ FINALE EN ASSURANCE DES 
BIENS / BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

La greffière adjointe est autorisée à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides la demande d'indemnité finale en assurance  

des biens concernant l'incendie de la bibliothèque municipale survenue le 
15 juillet 2018, dossier numéro 181761. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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089-03-21 AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE DES 

FINANCES / ACHAT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

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

 l’acquisition de divers matériels informatiques pour un montant à hauteur 

maximale de 25 000,00 $, taxes incluses, lesquels seront payés à même le 
fonds de roulement pour une période de cinq (5) ans; 

 le directeur du Service des finances à émettre le certificat de fonds 
disponibles numéro REQ-21-036 pour un montant suffisant à la dépense. 
 

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

 
090-03-21 AUTORISATION SIGNATURE / PROTOCOLE ENTENTE 

SEIGNEURIE VILLEMORY PHASE VII / 9223-9169 

QUÉBEC INC. ET 9207-4327 QUÉBEC INC. 
 

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

 
Attendu que 9223-9169 Québec inc. et 9207-4327 Québec inc. ont déposé 

une demande à la Ville de Saint-Lin-Laurentides visant l’obtention d’un permis 
de lotissement permettant de desservir un futur projet de développement 
résidentiel; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides, conformément aux pouvoirs qui 

lui sont accordés, notamment en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), a adopté un règlement de lotissement 
prévoyant, à l’article 2.4, que les promoteurs peuvent remettre à la Ville 

l’assiette des rues, des espaces verts et passages pour piétons et des autres 
travaux d’infrastructure, s’il y a lieu; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides est d’accord, dans la mesure où 

toutes les obligations des promoteurs prévues à la présente entente sont 
respectées, à devenir propriétaire de l’assiette des rues, des espaces verts et 
passages pour piétons et des autres travaux d’infrastructure, s’il y a lieu; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a adopté le règlement portant le 

numéro 300-2009 et ses amendements concernant les ententes relatives à 
des travaux municipaux, lequel fait partie intégrante du protocole d’entente à 
être signé entre les parties; 

 
Attendu qu’il y a lieu de définir les engagements réciproques des parties afin 

de permettre la réalisation du projet des promoteurs; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène, 

appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le maire, ou en son absence le 

maire suppléant, 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 le protocole d’entente relatif à l’exécution de travaux 

municipaux à l’égard du projet connu sous le nom de « Seigneurie Villemory 
phase VII » par 9223-9169 Québec inc. et 9207-4327 Québec inc. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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091-03-21 RENOUVELLEMENT / ASSURANCES MUNICIPALES 2021 / 

MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que les assurances municipales de la Ville de Saint-Lin-Laurentides 
avec la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) ont échues le 

31 décembre 2020; 
 

Attendu que la MMQ est représentée par le courtier Lussier Dale Parizeau et 
par le Groupe Ultima inc.; 
 

Attendu que, par sa correspondance datée du 16 octobre 2020, le Groupe 
Ultima inc. a transmis à la Ville le renouvellement du contrat d'assurances 

municipales, pour l'année 2021, au montant de 209 546,00 $, taxes incluses; 
 
Attendu que par cette même correspondance le Groupe Ultima inc. a transmis 

à la Ville le renouvellement du contrat d’assurance de Lloyd’s pour le service 
de premiers répondants, pour l’année 2021, au montant de 850,00 $, taxes 

incluses; 
 
Attendu que le directeur du Service des finances a émis le certificat de fonds 

disponibles numéro 13-21-34 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 entérine le renouvellement de sa police 

d’assurances municipales avec la MMQ et sa police d’assurance pour les 
premiers répondants avec Lloyd’s, pour l’année 2021, représentés par le 

courtier Lussier Dale Parizeau et par le Groupe Ultima inc., au montant total 
de 210 396,00 $, taxes incluses (référence : 23816 et 24485). 
 

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

 
092-03-21 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE 

FÉVRIER 2021 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Tous les comptes figurant sur la liste suggérée des paiements automatiques 
au 28 février 2021, datée du 28 février 2021, au montant de 269 530,91 $, 

sont lus et acceptés, et leurs paiements sont autorisés. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................. 269 530,91 $ 
 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine les 

dépenses de 8 257,92 $. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ..................... 8 257,92 $ 
 
TOTAL COMPTES À PAYER .............................................. 277 788,83 $ 

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

 
Je certifie par les présentes que les dépenses soumises ont des fonds 
disponibles pour lesquelles elles sont projetées. 

 
________________________________________ 

Sylvain Martel, directeur du Service des finances 
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093-03-21 CORPORATION DE L’AMÉNAGEMENT DE LA RIVIÈRE 

L’ASSOMPTION / ADHÉSION 2021 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte d'acquitter le 
versement au montant de 200,00 $ à la Corporation de l’aménagement de la 

rivière L’Assomption (CARA) concernant son adhésion 2021 et nomme 
M. Jonathan Dionne, directeur du Service des loisirs, du sport, de la culture et 

du tourisme, à titre de représentant de la Ville. Le certificat de fonds 
disponibles numéro REQ-21-037 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. 

 
 
094-03-21 AUTORISATION SIGNATURE / DIRECTEUR DES LOISIRS, 

DU SPORT, DE LA CULTURE ET DU TOURISME / SOUTIEN 
À LA CAMPAGNE D’ARRACHAGE D’HERBE À POUX 2021   

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le directeur 
du Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme à signer pour et 
au nom de la Ville le formulaire relativement au soutien à la campagne 

d’arrachage d’herbe à poux. 
 

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

095-03-21 SUBVENTION CENTRE SPORTIF DE  
SAINT-LIN-LAURENTIDES ET SALLE L’OPALE / TAXES 

MUNICIPALES 2021 
 

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

 
Attendu que, depuis le 1er avril 2003, suite à la décision rendue par la 

Commission municipale du Québec, le Centre Sportif de Saint-Lin-Laurentides 
et la salle L’Opale, organismes à but non lucratif, sont assujettis à la 
taxe municipale; 

 
Attendu que, pour l’année 2021, le montant des taxes municipales du Centre 

Sportif de Saint-Lin-Laurentides est de 27 569,99 $; 
 
Attendu que, pour l’année 2021, le montant des taxes municipales de la salle 

L’Opale est de 24 326,05 $; 
 

Attendu que les certificats de fonds disponibles numéro REQ-21-038 et  
REQ-21-039 ont 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 Luc Cyr et résolu à l’unanimité que la Ville de Saint-
Lin-Laurentides accorde, à titre de subvention pour l’année 2021, au Centre 
Sportif de Saint-Lin-Laurentides et à la salle L’Opale, le montant total de 

51 896,04 $, représentant les taxes municipales pour l’année 2021. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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096-03-21 ACCEPTATION / OFFRE DE SERVICE / PROGRAMME 

D’ENTRETIEN ET TRAVAUX / DIVERS TERRAINS /  
OVILA-BERNIER ET HENRI-LEPROHON / SAISON 2021 / 
MULTI-SURFACES GIGUÈRE INC. 

 
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 
estimations de la compagnie Multi-Surfaces Giguère inc., datées du 16 et du 

26 octobre 2020, au montant total de 13 951,00 $, plus taxes, relativement 
à un programme de réfection et d’entretien de divers terrains, lesquels sont 
décrits comme suit : 

Pour trois terrains de soccer d'une superficie totale de 7 200 m2 : 
Terreau pour terreautage, livré ................................................ 1 975,00 $ 

Opérations, machinerie, matériel et main d'œuvre ...................... 7 056,00 $ 
SOUS-TOTAL ......................................................... 9 031,00 $, plus taxes 

Pour deux terrains de baseball, Ovila-Bernier et Henri-Leprohon, d'une 

superficie totale de 6 800 m2 : 
Opérations, machinerie, matériel et main d'œuvre ...................... 4 920,00 $ 

SOUS-TOTAL ......................................................... 4 920,00 $, plus taxes 

GRAND TOTAL ..................................................... 13 951,00 $, plus taxes 

 

Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-040 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.  
 

 
097-03-21 COMMISSION DE TOPONYMIE DU QUÉBEC / 

CHANGEMENT DE NOM DE RUE / CHEMIN DE L’USINE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Patrick Massé 

APPUYÉ PAR  : l'ensemble des conseillers municipaux 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Attendu qu’une demande relative au changement du nom de rue « chemin de 

l’Usine » a été déposée par l’entremise de M. Stéphane Auger, directeur de 
chantier, du Groupe 4M; 
 

Attendu que cette rue fera dorénavant l’objet d’un projet de développement 
résidentiel et, conséquemment, les promoteurs souhaitent que ce nom de rue 

soit modifié; 
 
Attendu que le nom de rue « chemin de l’Usine » est officialisé par la 

Commission de toponymie depuis le 17 avril 1998; 
 

Attendu que les requérants souhaitent, pour le projet domiciliaire à cet 
endroit, un nom qui ne fait pas référence à un secteur industriel; 
 

Attendu qu’une vérification effectuée auprès de la Commission de toponymie 
du Québec nous informait que si le nouveau nom de rue respecte les critères 

de la Commission, il sera approuvé; 
 
Attendu que les demandeurs ont suggéré des noms avec leur demande, soit :  

 rue de la Joie,  rue de la Vitalité, 
 rue du Bonheur,  rue du Florissant, 

 rue du Bienheureux,  rue de la Jovialité, 
 rue de l'Optimiste,  rue de la Victoire; 
 rue de l'Euphorie,  
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Attendu que le Service d’urbanisme propose aussi certains noms en 

remplacement du « chemin de l’Usine », lesquels noms font référence à des 
familles originaires de Saint-Lin-Laurentides, dont :  

 rue Mantha,  rue Vézina, 

 rue Ouellette,  rue Lebeau, 
 rue Venne,  rue Lavigne; 

 rue Tourangeau,  
 
Attendu que la demande relative au changement de nom du « chemin de 

l’Usine » est justifiée et qu’en conséquence, le nom suggéré en remplacement 
de ce dernier sera déterminé par le conseil municipal; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le maire, Patrick Massé, appuyé 
par l'ensemble des conseillers municipaux et résolu à l’unanimité que la Ville 

de Saint-Lin-Laurentides autorise le changement du nom du « chemin de 
l’Usine » pour « rue Lebeau ». 

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

 
098-03-21 DÉROGATION MINEURE / LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 

3 883 664 / INTERSECTION ROUTE 335 ET RUE 
COUSINEAU / SUPERFICIE DE L'ENSEIGNE DU MENU DU 
RESTAURANT A&W PROJETÉ / IMMEUBLE AW335 INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2021-20001, déposée par 
Immeuble AW335 inc., relativement à un projet de construction d’un 

restaurant A&W prévu sur le lot numéro 3 883 664 à l’angle de la route 335 
et de la rue Cousineau à Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu qu’un tel établissement sera desservi par de l’affichage commercial; 
 

Attendu que les enseignes proposées permettront d’identifier l’établissement, 
orienter et diriger les consommateurs, de même que procéder aux 

commandes par le service au volant; 
 
Attendu que l’enseigne du menu permettant de faire le choix des produits 

possède une superficie supérieure à la norme permise; 
 

Attendu que la superficie autorisée pour une telle enseigne est limitée à 
3,5 mètres carrés (37,67 pieds carrés), en vertu de l’article 105.5 du 
règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, 

alors que l’enseigne proposée atteint une superficie de 3,66 mètres carrés 
(39,34 pieds carrés), contrevenant ainsi à la norme; 

 
Attendu qu’une telle superficie n’a pas pour effet de causer de préjudices 
à quiconque; 

 
Attendu que cette demande consiste donc à rendre conforme la superficie de 

l’enseigne du menu de la façon suivante : 

 Vise à rendre conforme la superficie de l’enseigne du menu qui desservira 
le service au volant du restaurant A&W projeté sur le lot numéro  

3 883 664 à l’intersection de la route 335 et de la rue Cousineau, alors 
que celle-ci atteindra une superficie de 3,66 mètres carrés (39,34 pieds 

carrés) contrairement à la norme de 3,5 mètres carrés (37,67 pieds 
carrés), tel que prescrit à l’article 105.5 du règlement de zonage numéro 
101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
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Attendu que par sa résolution numéro 08-02-21, adoptée le 10 février 2021, 

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

Attendu qu'un avis public a été donné le 17 février 2021 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 2021-20001, 
déposée par Immeuble AW335 inc., propriétaire du lot rénové numéro 3 883 
664, visant à régulariser l'enseigne du menu qui desservira le service au 

volant du restaurant A&W projeté. 
 

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

099-03-21 DÉROGATION MINEURE / LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 
2 564 625 / 800, PLACE CÉLESTE / HAUTEUR DE CLÔTURE 

/ MME ISABELLE CARRIER ET M. SYLVAIN BOILEAU 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2021-20002, déposée 
par Mme Isabelle Carrier et M. Sylvain Boileau, relativement à la construction 

d’une clôture de 8 pieds de hauteur en marge arrière de la propriété localisée 
au 800, place Céleste; 

 
Attendu que la hauteur de cette clôture aura pour effet de réduire les 
inconvénients causés par le commerce de restauration situé à l’arrière de 

ladite propriété; 
 

Attendu que le commerce de restauration tout juste voisin de cette propriété 
y localise ses conteneurs à ordures, entraînant par conséquent plusieurs 

inconvénients désagréables; 
 
Attendu que la hauteur d’une telle clôture à cet endroit est limitée à 6 pieds 

6 pouces selon l’article 89 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides, alors que la demande des requérants porterait 

la hauteur de ladite clôture à 8 pieds; 
 
Attendu que la construction d’une clôture à cette hauteur (8 pieds) n’aura 

aucun effet indésirable sur le voisinage; 
 

Attendu que la vocation de l’immeuble voisin des demandeurs aura pour de 
très nombreuses années à venir, voir même toujours, une vocation 
commerciale, souvent source de contrainte avec un voisin résidentiel; 

 
Attendu qu’une telle solution apparaît tout à fait justifiée en 

pareille circonstance; 
 
Attendu  que cette demande consiste donc à rendre conforme la hauteur de 

la clôture située en marge arrière de la façon suivante : 

 Vise à rendre conforme la construction d’une clôture en marge arrière du 

lot numéro 2 564 625, au 800, place Céleste, alors que celle-ci pourra 
atteindre jusqu’à 8 pieds de hauteur contrairement à la norme de 6 pieds 
6 pouces prescrite à l’article 89 du règlement de zonage numéro 101-2004 

de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
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Attendu que par sa résolution numéro 09-02-21, adoptée le 10 février 2021, 

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

Attendu qu'un avis public a été donné le 17 février 2021 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  
2021-20002, déposée par Mme Isabelle Carrier et M. Sylvain Boileau, 
propriétaires du lot rénové numéro 2 564 625, visant à régulariser la hauteur 

de la clôture projetée en marge arrière. 
 

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

100-03-21 DÉROGATION MINEURE / LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 
6 131 522 / RUE BEAUREGARD / MARGE LATÉRALE 

GAUCHE / CONSTRUCTION BRUNO OUIMET INC. 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2021-20005, déposée par 
Construction Bruno Ouimet inc., relativement à la marge latérale gauche d’un 

projet de construction d’une habitation unifamiliale isolée avec garage, sur le 
lot numéro 6 131 522 sur la rue Beauregard à Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que la situation vise la marge latérale gauche du bâtiment principal 
projeté qui serait situé à un minimum de 1,75 mètre, contrairement à la 

norme de 2 mètres prévue à la grille des usages et normes de la  
zone R1-2 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que la propriété voisine située sur le lot numéro 6 131 521, au 483, 
rue Beauregard, est localisée selon le certificat de localisation au dossier à 
6,67 mètres de la ligne latérale du lot; 

 
Attendu que si elle est accordée, cette dérogation mineure permettra une 

réduction de la marge latérale gauche du bâtiment projeté de 2 mètres à 
1,75 mètre, soit 0,25 mètre de moins que la norme prescrite; 
 

Attendu que le plan projet d'implantation préparé par M. Jonathan Laforce, 
arpenteur-géomètre, sous sa minute 14 311, daté du 20 janvier 2021, a été 

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

gauche de l’habitation unifamiliale isolée projetée avec garage, de la façon 
suivante : 

 Vise à rendre conforme la marge latérale gauche de l’habitation 
unifamiliale isolée projetée avec garage, sur le lot numéro 6 131 522, rue 
Beauregard, à un minimum de 1,75 mètre de la ligne latérale gauche du 

lot, contrairement à la norme de 2 mètres prescrite à la grille des usages, 
normes et dimension de terrain, annexe A du règlement de zonage 

numéro 101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu que par sa résolution numéro 10-02-21, adoptée le 10 février 2021, 

le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter 
la demande de dérogation mineure; 
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Attendu qu'un avis public a été donné le 17 février 2021 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  
2021-20005, déposée par Construction Bruno Ouimet inc., propriétaire du lot 

rénové numéro 6 131 522, visant à régulariser la marge latérale gauche d'un 
projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage. 

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

 
101-03-21 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / NETTOYAGE DE 

L’ÉGOUT SANITAIRE ET PLUVIAL 2021 / BEAUREGARD 
ENVIRONNEMENT LTÉE 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que, par la résolution portant le numéro 564-12-20, intitulée 

« Autorisation au directeur général / Demande de soumissions / Contrat de 
service de machinerie avec opérateur pour le nettoyage d’égout sanitaire et 

pluvial sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides pour l’année 2021 », 
adoptée le 14 décembre 2020, le directeur général et greffier a demandé des 
soumissions à différents entrepreneurs concernant l’obtention d’un contrat de 

service de machinerie avec opérateur pour le nettoyage de l’égout sanitaire et 
pluvial sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides pour une durée d’un 

an, à partir du 1er mars 2021 jusqu’au 28 février 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 
2 février 2020 à 10 heures 05; 

 
Attendu que les résultats sont : 

 

Description du travail 
Prix unitaire 

sans les taxes 

Prix unitaire 

sans les taxes 

 EBI ENVIROTECH INC. 
BEAUREGARD ENV. 

LTÉE 

Camion vacuum avec 1 

opérateur 
155,86 $/heure 141,50 $/heure 

Camion à pression avec 1 

opérateur 
145,86 $/heure 138,00 $/heure 

Camion combiné avec 2 

opérateurs 
196,97 $/heure 185,00 $/heure 

Aide-opérateur 40,28 $/heure 46,00 $/heure 

Inspection télévisée des 

conduites par caméra de drains 

(avec opérateur) 

131,46 $/heure 128,00 $/heure 

Inspection télévisée des 

conduites par caméra 

autotractée (avec opérateur) 

176,26 $/heure 175,00 $/heure 

Disposition des liquides à votre 

centre de dépôt autorisé 
0,15 $/litre 0,12 $/litre 

Disposition des solides à un 

centre de dépôt autorisé 
0,15 $/kg 0,12 $/kg 

Frais de transport (aller-retour) 98,00 $/sortie 125,00 $/sortie 
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Attendu que les soumissions déposées sont conformes au devis, mais qu’il y 

a lieu de mentionner que des corrections de niveau mathématique ont dues 
être faites, entre autres, pour le calcul des taxes, et ce, pour les  
deux soumissionnaires; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-041 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 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 accepte la soumission de 
Beauregard Environnement ltée, le plus bas soumissionnaire conforme, datée 
du 1er février 2021, aux montants tel que décrit au tableau ci-dessus, pour le 

contrat de service de machinerie avec opérateur concernant le nettoyage 
d’égout sanitaire et pluvial sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides 

pour une durée d’un an, à partir du 1er mars 2021 jusqu’au 28 février 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. 

 
 
102-03-21 ACHAT / CAMION FORD F250 2019 / SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS / GARAGE PRUD'HOMME 
 

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

 
Attendu que le Service des travaux publics requiert l'achat d'un camion pour 

combler leurs besoins; 
 
Attendu que le camion sera acheté de la compagnie Garage Prud'homme au 

coût de 43 900,00 $, plus taxes, incluant une garantie d'un (1) an; 
 

Attendu que le camion est un Ford F250, 2019, portant le numéro 
d’identification 1FT7X2B61KEC37884; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-042 a été émis 
par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la 

dépense, pris à même le règlement d'emprunt numéro 669-2020 lorsque 
celui-ci entrera en vigueur conformément à la loi; 

 
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; 

 l’achat du camion Ford F250, 2019, portant le numéro d’identification 
1FT7X2B61KEC37884, au montant de 43 900,00 $, plus taxes; 

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

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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103-03-21 MANDAT / ACCEPTATION / OFFRE DE SERVICE / NOTE 

TECHNIQUE POUR LA VALIDATION DE LA TECHNOLOGIE 
À METTRE EN PLACE POUR L'AUGMENTATION DE 
CAPACITÉ DE LA STATION D'ÉPURATION / TETRA TECH 

 
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 autorise 
l'acceptation de l’offre de service de la compagnie Tetra Tech, datée du 

3 mars 2021, relativement à la rédaction d'une note technique pour la 
validation de la technologie à mettre en place pour l'augmentation de 
capacité de la station d'épuration, pour un montant à hauteur de 

13 000,00 $, plus taxes. Le certificat de fonds disponibles numéro  
REQ-21-043 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.  

 
 

104-03-21 RAPPORT ANNUEL 2020 / SCHÉMA DE COUVERTURE DE 
RISQUES EN INCENDIE 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que le rapport annuel 2020 relativement au schéma de couverture 

de risques en incendie et les réalisations inscrites au plan de mise en œuvre 
ont été déposés à la table du conseil; 

 
Attendu que ce rapport est conforme aux spécifications demandées par le 
coordonnateur régional du schéma à la municipalité régionale de comté 

de Montcalm; 
 

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 adopte le rapport annuel 
2020 relativement au schéma de couverture de risques en incendie, tel que 
prévu par la Loi sur la sécurité incendie. 

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

 
 
105-03-21 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

À 19 heures 20, 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. 

  



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

 
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 
__________________________________ 

Marie-Pier Bélanger, greffière adjointe 


