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Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 février 2019 de 

20 heures 02, convoquée pour 20 heures, à 20 heures 42 à l’hôtel de ville de 
Saint-Lin-Laurentides en la salle du conseil. 
 

Sont présents : 
M. Patrick Massé, maire 

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 

 
Sont absents : 

M. Luc Cyr, conseiller au district no 1 
M. Mathieu Maisonneuve, conseiller au district no 2 
M. Pierre Lortie, conseiller au district no 6 

 
Également présent : 

M. Richard Dufort, directeur général et greffier 
 
 

068-02-19 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

 
À 20 heures 02, convoquée à 20 heures, la séance ordinaire, tenue le 

11 février 2019, est ouverte. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

069-02-19 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
L’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 février 2019 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 des procès-verbaux 

1.3.1. de l'assemblée ordinaire du 14 janvier 2019 

1.3.2. de l'assemblée extraordinaire du 21 janvier 2019 

1.3.3. de l'assemblée extraordinaire du 29 janvier 2019 

2. ADMINISTRATION 

2.1. Fin d'emploi/Surcroît de travail/Secrétaire à l'administration 

2.2. Embauche temporaire/Remplacement/Secrétaire à l'administration 

2.3. Approbation des comptes du mois de janvier 2019 

3. COMMUNAUTAIRE 

3.1. Adoption de la politique familiale de Saint-Lin-Laurentides 

3.2. Constitution du comité de suivi de la politique familiale de Saint-Lin-Laurentides 

3.3. Association Handami/Taxes foncières/Révision pour la demande d'exemption 

3.4. Service d'Entraide Saint-Lin-Laurentides/Contribution financière 2019 

3.5. Service d'Entraide Saint-Lin-Laurentides/Soirée-bénéfice burlesque/Subvention 2019 

3.6. Fabrique de la Paroisse Bienheureuse Émilie-Gamelin/Feuillet paroissial/Subvention 2019 

3.7. Capacité des salles de location de la Ville de Saint-Lin-Laurentides 

4. JEUNESSE, LOISIRS, SPORT, CULTURE ET TOURISME 

4.1. Les Productions Méga-Animation inc./Subvention camp de jour Méga-Soleil 2019 

4.2. Les Ami(e)s de la pétanque Saint-Lin-Laurentides/Tournoi de pétanque du maire/Subv. 2019 

4.3. C.R.S.B.P. des Laurentides inc./Quote-part 2019 

4.4. Association du hockey mineur de Saint-Lin-Laurentides/Subvention 2019 

4.5. Valorisation de la persévérance scolaire 2019 

5. URBANISME 
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5.1. Dérogation mineure/Lot 2 567 656/1894, rte 335/Conformité sous-sol/Fiducie P.M. Robidoux 

5.2. Dérogation mineure/Lot 2 563 739/567, rue St-Isidore/Concept d'affichage/Shell 

5.3. Mandat procédures juridiques/Dossiers infractions à la réglementation/M
e
 Guy Bisaillon 

5.4. Autorisation d'installation/Enseigne de territoire/Municipalité de Saint-Esprit 

5.5. Versement subvention/Programme revitalisation centre-ville/789 au 793, St-Isiodre/Dumont 

5.6. Projet intégré/Lot 3 570 162/Chantelois, Wilfrid-Laurier et rte 335/Habitations 9 logements 

5.7. Mandat/Actualisation du concept d'aménagement du pôle central/Groupe BC2 

6. VOIRIE 

6.1. Demande de soumissions/Fourniture et épandage de chlorure magnésium ou calcium 2019 

6.2. Demande de soumissions/Services prof./Construction usine traitement eau potable 

6.3. Demande de soumissions/Entrepreneurs/Construction usine traitement eau potable 

6.4. Demande de soumissions/Services prof./Agrandissement étangs aérés 

6.5. Demande de soumissions/Entrepreneurs/Travaux réfection infrastructures rue Brien sud 

6.6. Demande de soumissions/Traçage de bandes de démarcation routière 2019 

6.7. Acceptation de soumissions/Contrat de service de niveleuse 2019/Jean-Pierre Martin inc. 

6.8. Acceptation de soumissions/Contrat de service sable à compaction 2019/Pelletier Excavation  

6.9. Acceptation de soumissions/Contrat 10 roues transport en vrac 2019/L.R. Brien & fils inc. 

6.10. Acceptation soumissions/Nettoyage égout sanitaire…/Beauregard Environnement 

6.11. Demande d'avenants multiples/Réfection des infrastructures de la rue Brien nord/P54 

6.12. Entente MRC de Montcalm/Collectes RDD 2019 

6.13. Réduction limite de vitesse et zone scolaire/Avenue Villeneuve (École du Ruisseau)  

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. Association des chefs en sécurité incendie du Québec/Adhésion 2019 

7.2. Congé sans solde/Lieutenant/Service de sécurité incendie 

7.3. Fin d'emploi/Pompier régulier/Service de sécurité incendie 

7.4. Embauche/Pompier régulier/Service de sécurité incendie 

7.5. Embauche/Pompier substitut/Service de sécurité incendie 

7.6. Demande programme soutien financier de l'Agence municipale de financement 911 – Volet 2 

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. 
 

070-02-19 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Les procès-verbaux de l'assemblée ordinaire tenue le 14 janvier 2019 et 
des assemblées extraordinaires tenues le 21 janvier 2019 et le 

29 janvier 2019 sont acceptés tels que rédigés par le greffier. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
071-02-19 FIN D'EMPLOI / SURCROÎT DE TRAVAIL / SECRÉTAIRE À 

L'ADMINISTRATION / M. MARC-ANDRÉ RIVARD 
 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu qu’au début de décembre 2018 la Ville de Saint-Lin-Laurentides a 

affiché un poste de secrétaire à l’administration pour un surcroît de travail; 
 

Attendu que le candidat M. Marc-André Rivard a été retenu; 
 
Attendu que M. Marc-André Rivard a débuté le 5 décembre 2018; 

 
Attendu que M. Marc-André Rivard était en période de probation pour une 

durée de 6 mois; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a mis fin au lien d'emploi le 

22 janvier 2019 de M. Marc-André Rivard puisqu’il ne satisfaisait pas les 
attentes requises pour le poste; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 

appuyé par monsieur le Jean-Luc Arène et résolu à l'unanimité que la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides entérine la fin du lien d'emploi de  
M. Marc-André Rivard en date du 22 janvier 2019. 

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

 
 
072-02-19 EMBAUCHE TEMPORAIRE / REMPLACEMENT / 

SECRÉTAIRE À L'ADMINISTRATION / 
MME PASCALE CARON 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu qu'il y a un remplacement temporaire au poste de secrétaire à 
l'administration pour une période indéterminée suite à un congé de maladie; 
 

Attendu que ledit poste a été affiché à l'externe; 
 

Attendu que la direction du développement organisationnel a reçu plus de 
quarante (40) candidatures pour le poste à pourvoir; 
 

Attendu que six (6) candidats ont été retenus pour une entrevue; 
 

Attendu que les six (6) candidats ont été rencontrés pour un entretien et un 
test écrit avec le comité de sélection; 
 

Attendu que trois (3) candidats se sont démarqués des six (6) candidats 
rencontrés et où des références ont été demandées; 

 
Attendu que les candidatures qui ont été recommandées se sont 
démarquées de manière exceptionnelle lors de l'entrevue avec le comité de 

sélection formé de Mmes Julie Fortin, Élisa-Ann Sourdif, Denise Tétreault et de 
M. Sylvain Martel; 

 
Attendu que Mme Pascale Caron répond aux exigences du poste à combler; 

 
Attendu que Mme Pascale Caron a manifesté son intérêt à combler  
le remplacement; 

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

appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne que la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides entérine l'embauche temporaire, à compter du 
11 février 2019, de Mme Pascale Caron au poste de secrétaire à 

l'administration pour une période indéterminée, et ce, aux conditions 
prévues à la convention collective de travail en vigueur. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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073-02-19 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE 

JANVIER 2019 
 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

 
Tous les comptes figurant sur la liste suggérée des paiements automatiques 
au 31 janvier 2019, datée du 7 février 2019, au montant de 195 413,72 $, 

sont lus et acceptés, et leurs paiements sont autorisés. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................. 195 413,72 $ 
 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine les 

dépenses de 47 025,10 $ 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................... 47 025,10 $ 
 
TOTAL COMPTES À PAYER .............................................. 242 438,82 $ 

 
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 
 

 
074-02-19 ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE DE  

SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Attendu la signature du protocole d’entente avec le ministère de la Famille; 

 
Attendu que depuis plus d’un an, le comité de pilotage a travaillé à 
l’élaboration de la politique familiale en passant par les grandes  

étapes suivantes : 
 

 Constitution du comité, 
 Portrait de la population, 
 Portrait des ressources du milieu, 

 Consultation publique, 
 Élaboration du plan d’action; 

 
Attendu que l’élaboration du plan d’action est terminée; 
 

Attendu que le processus de la politique familiale est terminé; 
 

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 adopte la politique familiale de  

Saint-Lin-Laurentides 2019-2021 et son plan d'action, déposés par le 
comité de pilotage, et adopte ceux-ci sans autre modification. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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075-02-19 CONSTITUTION DU COMITÉ DE SUIVI DE LA POLITIQUE 

FAMILIALE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

 
Attendu que l’élaboration du plan d’action étant terminée, il faut constituer 
un comité de suivi; 

 
Attendu que le mandat vise à veiller au suivi des actions prévues durant les 

trois (3) années de vie de la politique familiale; 
 
Attendu que sur une recommandation commune des conseillers municipaux, 

les membres sont : 
 

Mmes  Katherine Bernier  MM. François Beauvais  
 Vanessa Lapensée   Jonathan Dionne  
 Élisa-Ann Sourdif   Pierre Lortie  

    Benoît Venne 
     

 
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 approuve la candidature des personnes 
suivantes afin de composer le comité de suivi de la politique familiale de  

Saint-Lin-Laurentides : 
 
 Mme Katherine Bernier, responsable des loisirs; 

 Mme Vanessa Lapensée, citoyenne; 
 Mme Élisa-Ann Sourdif, directrice aux communications, aux événements 

spéciaux et aux organismes; 
 M. François Beauvais, citoyen (conseil d'établissement école); 
 M. Jonathan Dionne, directeur des loisirs, du sport, de la culture et  

du tourisme; 
 M. Pierre Lortie, conseiller du district 6; 

 M. Benoît Venne, conseiller du district 5. 
 

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

076-02-19 RÉVISION PÉRIODIQUE / CONSULTATION EXEMPTION 
TAXES FONCIÈRES / 460-462, RUE DU PARC / 

ASSOCIATION HANDAMI 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Attendu la réception, en date du 14 janvier 2019, d'une lettre de la 
Commission municipale du Québec, datée du 14 janvier 2019,  concernant 

un avis de consultation sur la révision périodique d'un organisme pour 
exemption des taxes foncières; 

 
Attendu que cet organisme est l'Association Handami pour personnes 
handicapées et leur famille, situé au 460-462, rue du Parc à  

Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que cet organisme a obtenu, le 14 janvier 2010, une reconnaissance 
aux fins de l'exemption des taxes foncières; 
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Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides doit, dans les 90 jours qui 

suivent la transmission de l'avis, émettre son opinion sur la  
révision périodique; 
 

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 conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides émette une opinion 
favorable à l'exemption des taxes foncières de l'organisme Association 
Handami pour personnes handicapées et leur famille. 

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

 
077-02-19 SERVICE D’ENTRAIDE SAINT-LIN-LAURENTIDES / 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de verser, à titre de 
subvention pour l’année 2019, un montant total de 40 000,00 $ au Service 

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

Attendu qu'un versement de 40 000,00 $ doit être versé au Service 
d'Entraide Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 11-100 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 Mario Chrétien et adopté 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 contribution financière 

pour l'année 2019. 
 

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

 
078-02-19 SERVICE D’ENTRAIDE SAINT-LIN-LAURENTIDES / 

SOIRÉE-BÉNÉFICE BURLESQUE / SUBVENTION 2019 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Attendu que le Service d'Entraide Saint-Lin-Laurentides organise une  
soirée-bénéfice en date du 18 mai 2019 de type burlesque; 

 
Attendu que les billets sont en vente au coût de 125,00 $ chacun ou au coût 
de 1 000,00 $ pour l'achat d'une table complète de huit (8) personnes; 

 
Attendu que le conseil municipal désire appuyer le Service d'Entraide  

Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 11-101 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 Benoît Venne, 

appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et adopté à l'unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise l'achat d'une table de huit (8) 
personnes au montant de 1 000,00 $ dans le cadre de la soirée-bénéfice de 

type burlesque organisée par le Service d'Entraide Saint-Lin-Laurentides, et 
ce, à titre de subvention pour l'année 2019. 

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

 
079-02-19 FABRIQUE DE LA PAROISSE BIENHEUREUSE  

ÉMILIE-GAMELIN / FEUILLET PAROISSIAL 2019 
 
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 achète à la Fabrique 
de la Paroisse Bienheureuse Émilie-Gamelin deux (2) espaces publicitaires 

dans le feuillet paroissial pour l’année 2019, au montant total de 600,00 $, 
pour la Ville de Saint-Lin-Laurentides et pour la bibliothèque municipale. Le 

directeur général et greffier, ou en son absence la directrice générale 
organisationnel de la Ville de Saint-Lin-Laurentides sont autorisés à signer 
les contrats à cet effet. Le certificat de fonds disponibles numéro 11-102 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. 
 

 
080-02-19 CAPACITÉ DES SALLES DE LOCATION ET DE RENCONTRE 

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

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

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire mettre en place des 

affiches de capacité pour chacune de ses salles de location et de rencontre; 
 
Attendu que les capacités sont les suivantes : 

 

Nom de salle  
Grandeur 

(m) 
Superficie 

(m2) 

Capacité 
sans 

sièges et 
tables  

Capacité 
avec 

sièges et 
tables  

Capacité 
avec 

alcool  

Hôtel de Ville - salle Racette 13x13 169 225 225 140 

Hôtel de Ville - salle Choquette 13x20 260 345 275 215 

Hôtel de Ville - salle réunion mi-étage 5x6 30 40 30 25 

Hôtel de Ville - salle réunion à l'étage  5x6 30 40 30 25 

Complexe aquatique - salle multifontionelle 5x6 30 40 30 25 

Pavillon Beaudoin - salle rez-de-chaussée 6x8 48 65 50 40 

Pavillon Beaudoin - salle à l'étage  8x8 64 85 65 50 

Pavillon Desjardins - salle commune  8x12 96 130 100 80 

Pavillon Desjardins - salle verte 5x14 70 90 75 40 

Pavillon Desjardins - salle polyvalente 10x23 230 305 240 190 
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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 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise les capacités ses salles de location  
et de rencontre, tel qu'indiqué dans le préambule de la présente résolution. 
 

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

081-02-19 LES PRODUCTIONS MÉGA-ANIMATION INC. / 
SUBVENTION CAMP DE JOUR MÉGA-SOLEIL 2019 

 

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

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

de verser, à titre de subvention pour l’année 2019, à Les Productions  
Méga-Animation inc., un montant de 20,00 $ par inscription d’enfant, par 

semaine, représentant les services rendus dans le cadre du camp de jour 
Méga-Soleil pour la saison estivale 2019 pour une période de huit (8) 
semaines, soit du 25 juin au 16 août 2019; 

 
Attendu que la liste des inscriptions des enfants qui bénéficieront du camp 

de jour devra être remise hebdomadairement afin de verser le montant 
équivalent aux services qui seront donnés; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 11-103 a été émis par 
le directeur du Service des finances pour un montant total n’excédant pas 

25 000,00 $, taxes incluses; 
 
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 verse, à titre de subvention pour 

l'année 2019, à Les Productions Méga-Animation inc., un montant de 
20,00 $ par inscription d’enfant, par semaine, représentant les services 
rendus dans le cadre du camp de jour Méga-Soleil pour la saison estivale 

2019 pour une période de huit (8) semaines, soit du 25 juin au 
16 août 2019, et ce, pour un montant total n'excédant pas 25 000,00 $, 

taxes incluses. 
 

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 
directrice générale adjointe, à signer pour et en son nom tous les documents 

à cet effet. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
082-02-19 LES AMI(E)S DE LA PÉTANQUE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

/ TOURNOI DE PÉTANQUE DU MAIRE /  
SUBVENTION 2019 

 
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 de verser à 
Les Ami(e)s de la pétanque de Saint-Lin-Laurentides un montant de 
250,00 $, à titre de subvention pour l’année 2019, afin de les aider dans 

l’organisation du tournoi de pétanque du maire qui se tiendra le 8 juin 2019 
au pavillon Desjardins. Le certificat de fonds disponibles numéro 11-104 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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083-02-19 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC. / QUOTE-PART 2019 

 
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 2019, est celle inscrite au décret 1421-2018 

publié dans la Gazette officielle du Québec, soit 22 171 résidents; 
 

Attendu que le coût pour le soutien informatique est de 2,00 $ per capita, 
plus taxes, selon la population officielle décrétée par le gouvernement du 
Québec représentant un montant de 44 342,00 $, plus taxes; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 11-106 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-7964, datée du 17 janvier 2019, émise par le C.R.S.B.P. des 
Laurentides inc., au montant total de 44 342,00 $, plus taxes, concernant la 
contribution financière, pour l’année 2019, 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. 
 

 
084-02-19 ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SAINT-LIN-

LAURENTIDES / 16E FESTIVAL PRÉ-NOVICE / 
SUBVENTION 2019 

 
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 autorise le 
versement, à titre de subvention pour l’année 2019, d'un montant de 
1 650,00 $ à l'Association du Hockey Mineur de Saint-Lin-Laurentides 

(AHMSLL) afin de les aider dans l'organisation de leur 16e festival  
Pré-Novice et en leur permettant de planifier la venue d'une mascotte des 

Évènements Shado. Le certificat de fonds disponibles numéro 11-105 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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085-02-19 VALORISATION DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2019 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que les décideurs et les élus de la MRC de Montcalm ont placé 
depuis plusieurs années la lutte au décrochage scolaire au cœur des priorités 
régionales de développement, puisque cette problématique est étroitement 

liée à d’autres enjeux, dont l’image régionale, le bilan migratoire, la relève et 
la qualification de la main-d’œuvre, la santé publique et la lutte à  

la pauvreté; 
 
Attendu que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 

l’économie de notre MRC, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de 
millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à  

1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec; 
 
Attendu que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les 

individus et peuvent se détailler comme suit : 
 

 Un décrocheur gagne 15 000,00 $ de moins, annuellement, qu’un 
diplômé, soit environ 439 000,00 $ durant toute la durée de sa  
vie active, 

 Vit sept ans de moins qu’un diplômé, 
 A deux fois plus de chances de recourir au chômage; 

 
Attendu que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans 
notre société sur : 

 
 la participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang); 

 les taxes et impôts perçus en moins; 
 les coûts en matière de santé et de sécurité publique; 
 

Attendu que le travail du Projet PRÉE et des acteurs mobilisés pour la 
réussite des jeunes permet à la région d'économiser des millions de dollars 

annuellement en coûts sociaux; 
 

Attendu que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une 
problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un 
enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite 

enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, 
peu importe l’ordre d’enseignement; 

 
Attendu que le CREVALE organise, du 11 au 15 février 2019, la 10e édition 
des Journées de la persévérance scolaire dans Lanaudière sous le thème 

« Nos gestes, un + pour leur réussite », que celles-ci se veulent un temps 
fort dans l’année témoignant de la mobilisation régionale autour de la 

prévention du décrochage scolaire et qu’elles seront ponctuées de centaines 
d’activités dans les différentes communautés de la MRC de Montcalm ; 
 

Attendu que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau 
cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un 

nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet évènement; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l'unanimité : 
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 de proclamer que les 11, 12, 13, 14 et 15 février 2019 comme étant 

les Journées de la persévérance scolaire dans notre ville; 
 
 d’appuyer le Projet Partenaires pour la réussite éducative et l’ensemble 

des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les 
acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, du développement 

local et régional, de la santé, de la recherche, de la santé, du 
communautaire, de la petite enfance, des médias et des affaires – afin 
de faire de la ville de Saint-Lin-Laurentides un endroit qui valorise 

l’éducation comme un véritable levier de développement pour  
ses communautés. 

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

 
086-02-19 DÉROGATION MINEURE / LOT 2 567 656 / 1894, ROUTE 

335 / PROJET CONFORMITÉ DU SOUS-SOL / FIDUCIE  
PM ROBIDOUX 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 
Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2018-20031 déposée 

par la Fiducie PM Robidoux concernant l’habitation unifamiliale isolée 
contenant un logement au sous-sol située au 1894, route 335 à  

Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu que cette demande précise qu’il s’agit de rendre conforme le 

logement au sous-sol de cette propriété unifamiliale isolée alors que la 
superficie du terrain de 2 883,9 mètres carrés (m2) est inférieure à la 

norme de 3 000 mètres carrés (m2); 
 
Attendu que cette propriété est localisée à même la zone C-15, autorisant 

les habitations unifamiliales avec un (1) logement au sous-sol, mais à partir 
d’un terrain de 3 000 mètres carrés (m2); 

 
Attendu que la nature de la dérogation représente une superficie de 

116,1 mètres carrés (m2), soit 3,87 % de la superficie prescrit à la norme; 
 
Attendu qu’une telle situation ne devrait pas entraîner d’inconvénient dû à 

cette norme inférieure à la norme prescrite; 
 

Attendu que la réglementation municipale autorise dans différents autres 
secteurs ce type d’usage sur des terrains dont la superficie est aussi réduite 
de 700 mètres carrés (m2) en l’occurrence; 

 
Attendu que cette demande consiste donc à rendre conforme le logement au 

sous-sol de cette propriété unifamiliale isolée de la façon suivante : 
 
 Vise à rendre conforme au 1894, route 335, lot numéro 2 567 656, le 

logement au sous-sol de cette propriété unifamiliale isolée alors que la 
superficie du terrain de 2 883,9 mètres carrés (m2) est inférieure à la 

norme de 3 000 mètres carrés (m2), le tout contrairement à la grille 
des usages, des normes et des dimensions de terrain de la zone C-15 
du règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que, par sa résolution numéro 03-01-19, adoptée le 
17 janvier 2019, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil 
municipal d'accepter cette demande; 
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Attendu qu'un avis public a été donné le 23 janvier 2019 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 Jean-Luc Arène, 
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l'unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la demande de dérogation mineure 

numéro 2018-20031 déposée par la Fiducie PM Robidoux concernant 
l’habitation unifamiliale isolée contenant un logement au sous-sol située au 

1894, route 335 à Saint-Lin-Laurentides. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

087-02-19 DÉROGATION MINEURE / LOT 2 563 739 / 567, RUE 
SAINT-ISIDORE / CONCEPT D’AFFICHAGE / STATION-
SERVICE SHELL, RÉJEAN CHARBONNEAU 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2018-20028 déposée 
par M. Michel Brisson, urbaniste-conseil, pour M. Réjean Charbonneau, 

propriétaire de la station-service Shell, concernant l’installation d’un 
nouveau concept d’affichage situé au 567, rue Saint-Isidore, lot numéro 
2 563 739, à Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que la demande vise à autoriser le nouveau concept d’affichage 

pour cette propriété commerciale, Shell, plus particulièrement concernant les 
enseignes apposés sur la marquise, de même que l’enseigne sur poteau de 
cette station-service; 
 

Attendu que ces enseignes ne sont que très légèrement différentes des 

enseignes actuelles, mais représentent un nouveau concept; 
 

Attendu que des composantes de ce concept dérogent à la réglementation 
relative à l’affichage actuellement en vigueur; 
 

Attendu que les enseignes apposées sur la face d’une marquise située  

au-dessus d’un îlot de pompes sont autorisées à la condition que toutes 
parties de l’enseigne ne dépassent pas ni la hauteur ni la largeur de la 
marquise, ce à quoi le concept soumis déroge, mais uniquement pour le logo 

de l’entreprise; 
 

Attendu que la base d’une enseigne sur socle, poteau et structure, de plus 
de 3 mètres (m) de hauteur doit être située à un minimum de 
4,60 mètres (m) du trottoir ou de la ligne de rue, ce à quoi le concept 

déroge, puisqu’elle sera localisée sur la base existante, laquelle est localisée 
à une distance inférieure à cette norme; 

 
Attendu que toute enseigne de station-service détachée du bâtiment peut 
atteindre un maximum de 7 mètres carrés (m²) de superficie et peut 

atteindre une hauteur maximale de 6,7 mètres (m), ce à quoi le concept 
déroge, puisque l’enseigne fait 10,2 mètres carrés (m²) de superficie et 

7 mètres (m) de hauteur; 
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Attendu que les enseignes existantes actuellement comportent des 

dimensions similaires aux enseignes projetées; 
 
Attendu que cette demande consiste à rendre conforme : 

 
 Vise à rendre conforme au 567, rue Saint-Isidore, lot numéro 

2 563 739, station-service Shell, le nouveau concept du projet 
d’enseigne concernant la partie cette enseigne située sur la marquise et 
qui dépasse la hauteur de celle-ci, le tout contrairement à l’article 106 

du règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides, 

 
 Vise ensuite à rendre conforme la localisation de la base de l’enseigne 

sur poteau dont la hauteur fait plus de 3 mètres (m), laquelle ne 

pourrait être située à moins de 4,6 mètres (m) du trottoir, le tout 
contrairement à la disposition de l’article 100 du règlement de zonage 

numéro 101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, 
 
 Vise à rendre également conforme la superficie de l’enseigne sur 

poteau qui est supérieure à 7 mètres carrés (m2) et la hauteur de  
celle-ci qui est supérieure à 6,7 mètres (m), le tout contrairement à la 

disposition de l’article 106 du règlement de zonage numéro 101-2004 
de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 

Attendu que, par sa résolution numéro 74-12-18, adoptée le 
19 décembre 2018, le comité consultatif d'urbanisme recommande au 

conseil municipal d'accepter cette demande; 
 
Attendu qu'un avis public a été donné le 16 janvier 2019 pour publication 

dans le journal L’Express Montcalm; 
 

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

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

la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la demande de dérogation mineure 
numéro 2018-20028 déposée par M. Michel Brisson, urbaniste-conseil, pour 

M. Réjean Charbonneau, propriétaire de la station-service Shell, concernant 
l’installation d’un nouveau concept d’affichage situé au 567, rue Saint-
Isidore, lot numéro 2 563 739, à Saint-Lin-Laurentides. 

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

 
 
088-02-19 MANDAT PROCÉDURES JURIDIQUES / DOSSIER 

INFRACTION À LA RÉGLEMENTATION /  
ME GUY BISAILLON 

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

ET RÉSOLU  : à l'unanimité 
 

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

Attendu qu’il y a lieu de faire respecter la réglementation applicable et que le 
Service d'urbanisme a réalisé diverses interventions en ce sens; 
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Considérant que, malgré cela, le dossier suivant demeure en infraction : 

 
 263, rue Alexandre : bâtiment principal à réparer et terrain 

malpropre; 

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

transmettre un avis formel au propriétaire concerné et entreprendre les 
procédures judiciaires appropriées pour l’obtention de toutes  

ordonnances requises, le tout afin que cessent les contraventions à la  
réglementation applicable. 
 

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

 
089-02-19 AUTORISATION D'INSTALLATION / ENSEIGNE DE 

TERRITOIRE / MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Attendu que la Municipalité de Saint-Esprit veut refaire les enseignes 
d’entrée de son territoire ce printemps; 

 
Attendu qu'une enseigne appartenant à la Municipalité de Saint-Esprit est 
actuellement située sur le lot 2 565 991 sur le territoire de la ville de  

Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise l’installation d'une 
nouvelle enseigne sur le lot 2 565 991; 
 

Attendu que la Municipalité de Saint-Esprit fera les démarches auprès du 
ministère des Transports du Québec (MTQ) pour le respect de leurs normes 

puisque le lot 2 565 991 est situé en bordure de la route 158; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le Mario Chrétien et résolu à l'unanimité que la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides autorise la Municipalité de Saint-Esprit à installer une 

nouvelle enseigne sur son lot 2 565 991, tout en respectant l'application des 
normes du MTQ. 

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

 
090-02-19 VERSEMENT SUBVENTION / PROGRAMME DE 

REVITALISATION ARCHITECTURALE D’UNE PARTIE DU 
CENTRE-VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDE / 789 AU 
793, RUE SAINT-ISIDORE / MM. ÉRIC DUMONT ET 

STÉPHANE DUMONT 
 

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

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

concernant un programme de subvention à la revitalisation architecturale 
d’une partie du centre-ville pour les années 2016, 2017 et 2018 portant le 
numéro 533-2016; 
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Attendu que le secteur identifié est constitué majoritairement de bâtiments 

construits depuis au moins vingt (20) ans et dont la superficie est composée 
pour moins de 25 % de terrains non bâtis; 
 

Attendu qu’en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 85.2 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville peut adopter un tel 

programme de revitalisation; 
 
Attendu qu’en fonction de ce programme, les propriétaires du 789 au 793, 

rue Saint-Isidore ont adhéré à ce programme en date du 4 septembre 2018; 
 

Attendu que les travaux ont été complétés le 20 décembre 2018; 
 
Attendu que le montant des travaux s’élève à 21 121,00 $, représentant 

alors une subvention de 10 000,00 $ selon le règlement numéro 533-2016; 
 

Attendu que les honoraires professionnels de l’architecte s’élèvent à 
1 674,75 $, représentant cette même somme en subvention; 
 

Attendu qu’à la fois les travaux et les honoraires professionnels ont été 
acquittés par les requérants du programme; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 11-107 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 Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que 
les travaux de rénovation du 789 au 793, rue Saint-Isidore, propriétés de 
MM. Éric Dumont et Stéphane Dumont, éligibles au programme de 

subvention à la revitalisation architecturale d’une partie du centre-ville, 
soient remboursés au requérant pour un montant total de 11 674,75 $ en 

fonction des sommes disponibles pour ce programme. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

091-02-19 PROJET INTÉGRÉ / LOT 3 570 162 / RUES CHANTELOIS, 
WILFRED-LAURIER ET ROUTE 335 / CONSTRUCTION DE 

QUATRE HABITATIONS MULTIFAMILIALES JUMELÉES DE 
NEUF LOGEMENTS 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu qu’une demande relative à l’implantation d’un projet intégré sur le 
lot 3 570 162 a été déposée le 9 janvier 2019 au Service d’urbanisme par 

Développement Zone Verte pour M. André Lapointe et Gestion Denis 
Lachapelle inc.; 
 

Attendu que ce projet comptera quatre habitations multifamiliales jumelées 
de neuf unités chacune totalisant 36 logements; 

 
Attendu que la propriété concernée par le projet est localisée dans la zone  
C-10, laquelle a fait l’objet d’une demande de modification de zonage afin 

d’autoriser les immeubles indiqués au projet, sur trois étages et sous forme 
de projet intégré; 

 
Attendu qu’un plan de l’ensemble résidentiel proposé a été réalisé par 
Développement Zone Verte en date de novembre 2018; 
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Attendu que le plan projet représentait un pourcentage d’occupation du 

terrain d’un peu moins de 26 % alors que la norme maximale est de 40 %, 
laissant ainsi suffisamment d’espaces pour les usages complémentaires de 
ce projet tels les aires d’agrément, les bâtiments accessoires et les espaces 

de stationnement; 
 

Attendu que les aires d’agrément doivent totaliser au moins 25 % de la 
superficie brute des planchers des immeubles, c’est-à-dire 1 057 mètres 
carrés (m2) alors qu’il y est démontré au plan que de telles aires totalisent 

1 115,9 mètres carrés (m2); 
 

Attendu que la marge avant des immeubles indiqués au plan de même que 
les marges latérales sont conformes aux normes de la zone C-10 pour ce 
type d’immeuble; 

 
Attendu que la marge avant des immeubles de façade du projet était 

conforme et supérieure à la norme d’implantation fixée à 7,5 mètres (m) de 
la ligne avant de propriété; 
 

Attendu que le projet contient deux ensembles de remises desservant  
douze unités; 

 
Attendu que le projet comptait suffisamment d’espace pour procéder de 
façon privée à la gestion des ordures par l’utilisation de conteneurs  

semi-enfouis, nécessitant une entente privée avec une entreprise offrant un  
tel service; 

 
Attendu que le projet bénéficie de conduites principales d’aqueduc et d’égout 
sanitaire situées le long de la route 335, du côté est de celle-ci; 

 
Attendu que chacune des aires de stationnement devra être pourvue d’un 

système de drainage souterrain raccordé à l’égout municipal ou à tout autre 
système approuvé par un ingénieur qualifié; 
 

Attendu que les escaliers extérieurs sur la façade et sur les côtés des 
immeubles à construire sur ce site sont prohibés pour tout étage autre que 

le rez-de-chaussée; 
 

Attendu que les raccords aux services existants ou la réalisation de nouvelles 
entrées de service devront faire l’objet d’une entente avec le Service des 
travaux publics avant l’émission de tout permis de construction; 

 
Attendu que s’il advenait que ce projet fasse l’objet d’une opération 

cadastrale portant sur trois lots et plus, la contribution à des fins de parcs et 
terrains de jeux serait versée en argent et correspondrait à 10 % de la 
valeur au rôle du ou des terrains compris dans ce projet; 

 
Attendu que, par sa résolution numéro 04-01-19, adoptée le 

17 janvier 2019, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil 
municipal d’accepter cette demande; 
 

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

la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le projet intégré déposé le 
9 janvier 2019 entraînant la construction de quatre immeubles jumelés de 
neuf logements sur le lot 3 570 162, le tout conditionnellement au respect 

des conditions énoncées précédemment. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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092-02-19 MANDAT / ACTUALISATION DU CONCEPT 

D'AMÉNAGEMENT DU PÔLE CENTRAL / GROUPE BC2 
 
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 entérine le mandat  
au Groupe BC2 selon sa soumission au montant de 12 000,00 $, plus taxes, 

concernant l'actualisation du concept d'aménagement du pôle central. Le 
certificat de fonds disponibles numéro 11-108 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. 

 
 

093-02-19 DEMANDE DE SOUMISSIONS / FOURNITURE ET 
ÉPANDAGE DE CHLORURE DE MAGNÉSIUM LIQUIDE 
30 % OU DE CHLORURE DE CALCIUM 35 % 2019 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 
soumissions pour la fourniture et l'épandage de chlorure de magnésium 

liquide 30 % ou de chlorure de calcium 35 % pour l'année 2019. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

094-02-19 DEMANDE DE SOUMISSIONS / SERVICES 
PROFESSIONNELS / CONSTRUCTION D'UNE USINE DE 
TRAITEMENT EN EAU POTABLE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 
soumissions pour des services professionnels pour la construction d'une 

usine de traitement en eau potable sur le territoire de la ville de  
Saint-Lin-Laurentides. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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095-02-19 DEMANDE DE SOUMISSIONS / ENTREPRENEURS / 

CONSTRUCTION D'UNE USINE DE TRAITEMENT EN EAU 
POTABLE 

 

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

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

soumissions à des entrepreneurs pour la construction d'une usine de 
traitement en eau potable sur le territoire de la ville de  

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

 
 

096-02-19 DEMANDE DE SOUMISSIONS / SERVICES 
PROFESSIONNELS / AGRANDISSEMENT DES  
ÉTANGS AÉRÉS 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 
soumissions pour des services professionnels pour l'agrandissement des 

étangs aérés sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

097-02-19 DEMANDE DE SOUMISSIONS / ENTREPRENEURS / 
TRAVAUX RÉFECTION INFRASTRUCTURES RUE BRIEN, 
PORTION SUD 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 
soumissions à des entrepreneurs pour des travaux de réfection des 

infrastructures de la rue Brien, portion sud, sur le territoire de la ville de 
Saint-Lin-Laurentides. 

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

 
098-02-19 DEMANDE DE SOUMISSIONS / TRAÇAGE DE BANDES DE 

DÉMARCATION ROUTIÈRE 2019 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

 
Le conseil municipal autorise le directeur général et greffier à demander des 
soumissions pour le traçage de bandes de démarcation routière pour l'année 

2019 sur les routes du territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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099-02-19 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / CONTRAT DE 

SERVICE DE NIVELEUSE POUR TRAVAUX MUNICIPAUX 
POUR L’ANNÉE 2019 / JEAN-PIERRE MARTIN INC. 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que, par la résolution portant le numéro 029-01-19 intitulée 

« Demande de soumissions / Contrats de service pour travaux municipaux 
(machinerie) à Saint-Lin-Laurentides », adoptée le 14 janvier 2019, le 

directeur général et greffier a demandé des soumissions à différents 
entrepreneurs concernant l’obtention, entre autres, d’un 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 2019 jusqu’au 31 janvier 2020, pour un montant 

n’excédant pas 99 900,00 $, taxes incluses; 
 
Attendu que deux soumissions ont été reçues et ouvertes le 30 janvier 2019 

à 10 heures en présence de : 
 

 M. Richard Dufort, directeur général et greffier, 
 Mme Marie-Hélène Prévost, secrétaire au service technique; 
 

Attendu que le résultat est : 
 

-  Jean-Pierre Martin inc.  ............................... 130,00 $/heure, plus taxes, 
- Pelletier Excavation inc.  ............................ 160,00 $/heure, plus taxes; 
 

Attendu que les soumissions déposées sont conformes au devis; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 11-109 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 Jean-Luc Arène, 

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

soumission de Jean-Pierre Martin inc., le plus bas soumissionnaire conforme, 
datée du 22 janvier 2019, au montant de 130,00 $/heure, plus taxes, 
concernant le 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 2019 jusqu’au 

31 janvier 2020, pour un montant n’excédant pas 99 900,00 $,  
taxes incluses. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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100-02-19 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / CONTRAT DE 

SERVICE DE MACHINERIE ET DE FOURNITURE, 
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DE SABLE À COMPACTION 
POUR DIVERS TRAVAUX MUNICIPAUX DANS  

SAINT-LIN-LAURENTIDES POUR L’ANNÉE 2019 / 
PELLETIER EXCAVATION INC.  

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que, par la résolution portant le numéro 029-01-19, adoptée le 
14 janvier 2019, le directeur général et greffier a demandé des soumissions 
à différents entrepreneurs concernant l’obtention 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 2019 
jusqu’au 31 janvier 2020, ou pour un montant n’excédant pas 99 900,00 $, 
taxes incluses; 

 
Attendu qu’une soumission a été reçue et ouverte le 30 janvier 2019 à 

10 heures 30 et en présence de : 
 
- M. Richard Dufort, directeur général et greffier, 

- Mme Marie-Hélène Prévost, secrétaire au service technique; 
 

Attendu que le résultat est : 
 

SERVICES PELLETIER EXCAVATION INC. 

Excavatrice sur chenilles type 200 180,00 $/heure, plus taxes 

Bouteur type 450 120,00 $/heure, plus taxes 

Fourniture et transport de sable 190,00 $/voyage 10 roues, plus taxes 

 

Attendu que la soumission déposée est conforme au devis; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 11-110 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 Benoît Venne, 

appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l'unanimité que 
le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la 
soumission de Pelletier Excavation inc., le plus bas soumissionnaire 

conforme, datée du 30 janvier 2019, pour le service de machinerie et de 
fourniture, transport et entreposage de sable à compaction pour divers 

travaux municipaux dans la ville de Saint-Lin-Laurentides, pour une durée 
d’un an, à partir du 1er février 2019 jusqu’au 31 janvier 2020, pour un 
montant n’excédant pas 99 900,00 $, taxes incluses. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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101-02-19 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / CONTRAT DE 

SERVICE DE CAMIONS 10 ROUES POUR DU TRANSPORT 
EN VRAC ET POUR DIVERS TRAVAUX MUNICIPAUX POUR 
L’ANNÉE 2019 / L.R. BRIEN & FILS INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

Attendu que, par la résolution portant le numéro 029-01-19 intitulée 
« Demande de soumissions / Contrats de service pour travaux municipaux 

(machinerie) à Saint-Lin-Laurentides », adoptée le 14 janvier 2019, le 
directeur général et greffier a demandé des soumissions à différents 
entrepreneurs concernant, entre autres, l’obtention d’un contrat de service 

de camions 10 roues pour du transport en vrac et pour divers travaux 
municipaux, pour une durée d’un an, à partir du 1er février 2019 jusqu’au 

31 janvier 2020, pour un montant n’excédant pas 99 900,00 $,  
taxes incluses; 
 

Attendu que deux soumissions ont été reçues et ouvertes le 30 janvier 2019 
à 11 heures en présence de : 

 
 M. Richard Dufort, directeur général et greffier, 
 Mme Marie-Hélène Prévost, secrétaire au service technique; 

 
Attendu que le résultat est : 

 
-  L.R. Brien & fils ltée  .................................... 83,95 $/heure, plus taxes, 
- Pelletier Excavation inc.  .............................. 85,00 $/heure, plus taxes; 

 
Attendu que les soumissions déposées sont conformes au devis; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 11-111 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 Jean-Luc Arène, 
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l'unanimité que 

le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la 
soumission de L.R. Brien & fils ltée, le plus bas soumissionnaire conforme, 
datée du 22 janvier 2019, au montant de 83,95 $/heure, plus taxes, 

concernant l’obtention du contrat de service de camions 10 roues pour du 
transport en vrac et pour divers travaux municipaux, pour une durée d’un 

an, à partir du 1er février 2019 jusqu’au 31 janvier 2020, pour un montant 
n’excédant pas 99 900,00 $, taxes incluses. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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102-02-19 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / 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 L’ANNÉE 2019 / BEAUREGARD 
ENVIRONNEMENT LTÉE 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu que, par la résolution portant le numéro 029-01-29 intitulée 
« Demande de soumissions / Contrats de service pour divers travaux 
municipaux (machinerie) à Saint-Lin-Laurentides », adoptée le 

14 janvier 2019, le directeur général et greffier a demandé des soumissions 
à différents entrepreneurs concernant l’obtention, entre autres, d’un 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 une durée 
d’un an, pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020, pour un 

montant n'excédant pas 99 900,00 $, taxes incluses; 
 

Attendu que deux soumissions ont été reçues et ouvertes le 30 janvier 2019 
à 9 heures 30 en présence de : 
 

-  M. Richard Dufort, directeur général et greffier, 
-  Mme Marie-Hélène Prévost, secrétaire au service technique, 

- M. Alain Martel, journalier, 
-  M. Richard Thouin, Beauregard Environnement ltée; 
 

Attendu que le résultat est : 
 

Description du travail 
Prix unitaire 

sans les taxes 

Prix unitaire 

sans les taxes 

 
Beauregard 

Environnement ltée 

ABC 

Environnement inc. 

Camion vacuum avec 1 opérateur 125,00 $/heure 150,00 $/heure 

Camion à pression avec 1 opérateur 125,00 $/heure 150,00 $/heure 

Camion combiné avec 2 opérateurs 185,00 $/heure 244,82 $/heure 

Aide-opérateur 41,00 $/heure 50,00 $/heure 

Inspection télévisée des conduites par 

caméra de drains (avec opérateur) 
130,00 $/heure 130,00 $/heure 

Inspection télévisée des conduites par 

caméra autotractée (avec opérateur) 
160,00 $/heure 209,00 $/heure 

Disposition des liquides à votre centre 

de dépôt autorisé 
0,12 $/litre 0,13 $/litre 

Frais de transport (aller-retour) 180,00 $/sortie 244,82 $/sortie 

 
Attendu que les soumissions déposées sont conformes au devis; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 11-112 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 Jean-Luc Arène, 

appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l'unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la soumission de Beauregard 
Environnement ltée, le plus bas soumissionnaire conforme, datée du 

30 janvier 2019, aux montants tels que décrits 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, pour la période du 
1er mars 2019 au 29 février 2020, pour un montant n'excédant pas 

99 900,00 $, taxes incluses. 
 

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

103-02-19 DEMANDES D’AVENANTS MULTIPLES / RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE BRIEN NORD / RAYMOND 
BOUCHARD EXCAVATION 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a entamé des travaux de 
réfection des infrastructures sur la rue Brien, portion nord; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a obtenu de la part du 

ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec l’autorisation 
du règlement d’emprunt numéro 597-2018 au montant de 3 401 375,00 $; 
 

Attendu qu'un montant de contingence a été planifié au règlement 
d'emprunt, soit un montant de 272 180,00 $; 

 
Attendu que la firme Parallèle 54 expert-conseil inc., dûment mandatée dans 
le présent dossier par la résolution numéro 616-12-17, adoptée le 

11 décembre 2017, recommande les demandes d’avenants no 1, no 5, no 9, 
no 10, no 11, no 12, no 13, no 15, no 16, no 17, no 18, no 19, no 21, no 22, 

no 23 et no 24, de Raymond Bouchard Excavation, lesquels totalisent un 
montant de 123 728,82 $, plus taxes, détaillés comme suit : 
 

 Demande d’avenant no 1 :  
o Modification de la conduite pluviale et modification de la position 

de deux puisards projetés au coin des rues Ducharme et Brien,  
o Changement de grosseur de conduite de raccordement. Les 

nouvelles conduites pluviales proposées seront de 200 millimètres 

(mm) de diamètre au lieu de 450 millimètres (mm) de diamètre, 
o Déplacement d’un regard vers le sud du chaînage 0+257,70 à 

0+263,21, 
o Ajout d’un puisard sur la rue Ducharme, côté sud (sur le terrain 

du 753, rue Brien), 

o Ajout d’un ponceau de 450 millimètres (mm) au bout de la rue 
Ducharme ainsi qu’un empierrement, 

o Sur la 22e Avenue, ajout d’un regard et d’une conduite de 
600 millimètres (mm), 

Coûts de l'avenant no 1 : 15 750,00 $, plus taxes; 

 
 Demande d’avenant no 5 : 

o Excavation aux pourtours du massif de Bell pour que la compagnie 
TCI puisse faire les travaux d’enlèvement du massif, 

Coûts de l'avenant no 5 : 914,83 $, plus taxes; 
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 Demande d’avenant no 9 : 

o Réparation des branchements d’aqueduc qui sont brisés ou en 
mauvais état sur la rue Brien, entre la 19e Avenue et la 
20e Avenue, 

o Réfection complète des branchements jusqu'à la boîte de service, 
Coûts de l'avenant no 9 : 7 500,00 $, plus taxes; 

 
 Demande d’avenant no 10 : 

o Reconstruction du massif de Bell : en conflit, donc l’entrepreneur 

devait le détruire et le reconstruire à un emplacement donné, 
Coûts de l'avenant no 10 : 9 244,62 $ plus taxes; 

 
 Demande d’avenant no 11 : 

o Déviation des branchements sanitaires, car ceux-ci étaient en 

conflit avec une conduite pluviale en chantier : lors de la pose de 
la conduite d’égout pluvial, certains branchements de services 

résidentiels à l’égout sanitaire ont dû être déviés, étant donné que 
la conduite d’égout sanitaire existante, n’étant pas à remplacer, 
n’était pas située à l’emplacement prévu aux plans existants, ce 

qui faisait en sorte que les branchements sanitaires existants 
étaient en conflit avec la conduite pluviale proposée. Cette 

réclamation s’applique pour les déviations effectuées en 
septembre, 

Coûts de l'avenant no 11 : 18 813,00 $, plus taxes; 

 
 Demande d’avenant no 12 :  

o Réparation d’une entrée de service sanitaire qui était  
déjà endommagée, 

o Remplacement d’une partie de la conduite sanitaire qui était 

craquée et pleine de terre, 
Coûts de l'avenant no 12 : 1 702,50 $, plus taxes; 

 
 Demande d’avenant no 13 :  

o Remplacement d’une vanne de 200 millimètres (mm) non étanche 

à l’intersection des rues Brien et Audrey-Ann, 
o Une vanne a été réparée à l’intersection des rues Brien et 

Ducharme : une boîte de vanne était déjà brisée à l’intersection 
des rues Brien et 22e Avenue, 

o Lors de l’excavation pour la conduite d’aqueduc à l’intersection 
de la rue Brien et de la 21e Avenue, la conduite venant de la 
21e Avenue était de 150 millimètres (mm) aux plans, mais elle a 

réellement le diamètre de 200 millimètres (mm). Les travaux ont 
été arrêtés pour aller chercher un réduit de 200 millimètres 

(mm) à 150 millimètres (mm), 
Coûts de l'avenant no 13 : 10 625,86 $, plus taxes; 

 

 Demande d’avenant no 15 : 
o Raccordement des deux puisards à l’égout pluvial à l’intersection 

de la rue Brien et de la 21e Avenue, 
o Aucun raccordement n’était prévu aux plans, par contre les 

puisards doivent être raccordés, car ils récupèrent l’eau de la 

21e Avenue, 
Coûts de l'avenant no 15 : 6 000,00 $, plus taxes; 

 
 Demande d’avenant no 16 :  

o Installation d’une purge sur le réseau d’eau potable à l’intersection 

de la rue Brien et de la 17e Avenue, car ceci représentait une fin 
de réseau et permettra un prolongement, le cas échéant, à partir 

de ce point dans l’avenir, 
Coûts de l'avenant no 16 : 692,74 $, plus taxes; 
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 Demande d’avenant no 17 :  

o Raccordement de la conduite existante venant de la 22e Avenue 
au nouveau puisard P10, 

o Sur les plans, aucun raccordement n’était prévu pour cette 

conduite, mais étant donné que les eaux de pluie de la 
22e Avenue se déversent dans cette conduite, celle-ci devait être 

raccordée au réseau pluvial, 
Coûts de l'avenant no 17 : 2 970,78 $, plus taxes; 

 

 Demande d’avenant no 18 :  
o Prolongement des entrées de service pour les branchements 

d’aqueduc et sanitaires pour les 664 et 672, rue Brien, 
Coûts de l'avenant no 18 : 1 133,98 $, plus taxes; 

 

 Demande d’avenant no 19 : 
o Tranchée supplémentaire pour raccorder les « sump pump » des 

660 et 664, rue Brien à la conduite pluviale, 
Coûts de l'avenant no 19 : 461,65 $, plus taxes; 

 

 Demande d’avenant no 21 :  
o Conflits majeurs avec les conduites, 

o Déviation des branchements sanitaires et d’aqueduc, car en conflit 
avec la conduite pluviale en chantier, 

Coûts de l'avenant no 21 : 31 761,86 $, plus taxes; 

 
 Demande d’avenant no 22 :  

o Raccordement de trois puisards de fossé (place Daunais, 
23e Avenue sud et nord), 

Coûts de l'avenant no 22 : 3 432,30 $, plus taxes; 

 
 Demande d’avenant no 23 :  

o Ajustement du prix du bitume selon le prix au moment de la pose, 
tel que prescrit au devis, 

Coûts de l'avenant no 23 : 9 666,68 $, plus taxes; 

 
 Demande d’avenant no 24 :  

o Raccordement « sump pump » sur seize adresses (730, 737, 749, 
753, 761, 765, 769, 773, 777, 781, 785, 793, 797, 808,  

809, 812), 
Coûts de l'avenant no 24 : 3 058,02 $, plus taxes; 

 

Attendu que les avenants totalisent une somme de 123 728,82 $, plus 
taxes, sur un coût de projet de construction de 3 401 375,00 $ et sur un 

coût pour les travaux d'entrepreneurs à 2 263 845,00 $; 
 
Attendu qu'à ce jour, 206 956,00 $ ont été autorisé en avenant dans ce 

dossier pour les travaux d'entrepreneurs et les services professionnels 
d'ingénieurs, dont 195 956,00 $ uniquement pour le volet entrepreneurs; 

 
Attendu que le règlement d'emprunt totalisant 3 401 375,00 $ prévoyait 
des imprévus de 272 180,00 $, mais le solde disponible du règlement 

d'emprunt après services professionnels d'ingénieurs et travaux 
d'entrepreneurs est à ce jour de 2 496 039,00 $, plus taxes nettes; 

 
Attendu qu'il reste une seconde couche d'asphalte à effectuer au 
printemps 2019; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 11-113 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 Benoît Venne, 

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 les 
demandes d’avenants no 1, no 5, no 9, no 10, no 11, no 12, no 13, no 15, 

no 16, no 17, no 18, no 19, no 21, no 22, no 23 et no 24, de Raymond 
Bouchard Excavation, recommandées par Parallèle  54 expert-conseil inc. 

totalisant un montant de 123 7287,82 $, plus taxes. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

104-02-19  ENTENTE SUR LA DÉLÉGATION À LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMPTÉ DE MONTCALM DE LA 
COMPÉTENCE POUR RÉALISER UN APPEL D’OFFRES 

COMMUN ET POUR L’ADJUDICATION ÉVENTUELLE D’UN 
CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES AU 

NIVEAU DES COLLECTES MUNICIPALES DES RÉSIDUS 
DOMESTIQUES DANGEREUX 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire se prévaloir des 

dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19) et des articles 569 et suivants du Code municipal du 

Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente relative à la 
collecte des résidus domestiques dangereux (RDD); 
 

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 

la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit : 
 
 Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 
 Que le conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise la conclusion 

d’une entente relative aux collectes municipales de RDD avec la MRC 
de Montcalm, conditionnellement à l’acceptation par l’ensemble des 

Municipalités/Ville de la MRC de Montcalm afin de conclure  
ladite entente; 

 

 Que l’entente soit annexée à la présente résolution pour en faire partie 
comme si elle était ici au long reproduite; 

 

 Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur 
général et greffier, ou en son absence la directrice générale adjointe, 

soient autorisés à signer ladite entente. 
 

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

105-02-19 RÉDUCTION LIMITE DE VITESSE ET ZONE SCOLAIRE / 
AVENUE VILLENEUVE (ÉCOLE DU RUISSEAU) 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que dans le but d’offrir une meilleure sécurité aux élèves, des 
piétons et des cyclistes aux abords des écoles, il est usuel d’y réduire la 
vitesse permise à 30 km/h et d'identifier ces zones comme étant des  

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

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

 de réduire la vitesse permise à 30 km/h aux abords d'une école et 
d'identifier cette zone comme étant une zone scolaire, à  

l'endroit suivant : 
 
o Avenue Villeneuve : du rang Sainte-Henriette à la rue Vinet (École 

du Ruisseau). 
 

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

106-02-19 ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU 
QUÉBEC / ADHÉSION 2019 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu que l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) 
propose au directeur du Service des incendies de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides d’adhérer à nouveau à leur association, pour l’année 

2019, au montant de 265,00 $, plus taxes; 
 

Attendu que M. Ronald Bruyère, directeur du Service des incendies de la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides, a manifesté son intérêt à adhérer à nouveau 
à l’ACSIQ; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro 11-115 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 Jean-Luc Arène et résolu à l'unanimité que 
les frais d’adhésion pour l’année 2019 proposés par l'ACSIQ pour le directeur 

du Service des incendies, M. Ronald Bruyère, soient acquittés par la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides au montant de 265,00 $, plus taxes. 

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

 
107-02-19 CONGÉ SANS SOLDE / LIEUTENANT / SERVICE  

DES INCENDIES / M. ÉRIC LANTHIER 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Attendu que M. Éric Lanthier a déposé une demande au conseil municipal de 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides le 4 décembre 2018 pour bénéficier d’un 

congé sans-solde d’une période de onze mois soit du 7 décembre 2018 au 
7 novembre 2019; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine le congé sans-solde 
de M. Éric Lanthier, lieutenant au Service des incendies depuis  

plusieurs années; 
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Attendu que M. Lanthier doit, 60 jours avant la fin de la période de congé 

sans-solde, confirmer à l’employeur qu’il : 
 
 reprendra son poste de lieutenant au Service des incendies, 

 se conformera aux obligations prévues à la convention collective 
en vigueur; 

 
Attendu qu’à son retour au sein du Service des incendies, M. Lanthier sera 
en intégration jusqu’à ce qu’il termine les formations et  

entraînements suivants : 
 

 Bloc pompier de 4 heures, 
 Bloc opérateur de 4 heures, 
 Bloc officier de 4 heures; 

 
Attendu que durant sa période d’intégration, M. Lanthier ne subira aucune 

baisse de salaire; 
 
Attendu que durant la période où M. Lanthier est en congé sans-solde, 

celui-ci ne peut bénéficier ni réclamer aucune condition de travail se 
rattachant à la convention collective, autre que l’accumulation de  

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

appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité : 
 

 que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin–Laurentides entérine le 
congé sans-solde de M. Éric Lanthier, lieutenant au Service des 
incendies, pour une période de onze mois, soit du 7 décembre 2018 au 

7 novembre 2019; 
 

 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 directrice générale adjointe, à signer pour et en son 

nom tous les documents à cet effet. 
 

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

 
108-02-19 FIN D'EMPLOI / POMPIER RÉGULIER / SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE / M. SAMUEL VERSCHELDEN 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Attendu qu'à l'automne 2018, la Ville de Saint-Lin–Laurentides a affiché 
plusieurs postes de pompiers réguliers au sein du Service de  

sécurité incendie; 
 
Attendu que le candidat M. Samuel Verschelden a été retenu à l'un de  

ces postes; 
 

Attendu que M. Samuel Verschelden a débuté le 9 octobre 2018; 
 
Attendu que M. Samuel Verschelden était en période de probation pour une 

durée de 6 mois; 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin–Laurentides a mis fin au lien d'emploi le 
1er février 2019 de M. Samuel Verschelden puisqu’il ne satisfaisait pas les 
attentes requises pour le poste; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

appuyé par monsieur le Jean-Luc Arène et résolu à l'unanimité que la Ville 
de Saint-Lin–Laurentides entérine la fin du lien d'emploi de 
M. Samuel Verschelden en date du 1er février 2019. 

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

 
 
109-02-19 EMBAUCHE / POMPIER RÉGULIER / SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE / M. MARC-ANDRÉ L'HOSTIE 
 

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

 
Attendu qu'un processus de dotation s'est déroulé à l'automne 2018 pour 

assurer une équipe de relève dans les cas de remplacements (absence 
maladie, substitut, etc.) au sein de Service de sécurité incendie; 
 

Attendu que vingt-huit (28) candidats ont réussi l'étape du test écrit, sur 
cinquante-six (56) qui se sont présentés; 

 
Attendu que des vingt-huit (28) candidats qui ont passé à l'étape du test 
d'aptitude, dix-huit (18) ont obtenu la note de passage et ont également 

atteint les attentes pour le test physique; 
 

Attendu que les dix-huit (18) candidats ont obtenu une entrevue 
d'embauche avec le comité de sélection; 
 

Attendu que suivant quelques mois de probation, un pompier régulier sur 
une équipe a libéré une place; 

 
Attendu que M. Marc-André L'Hostie était au premier rang en tant que 
pompier substitut; 

 
Attendu que M. Marc-André L'Hostie a manifesté son intérêt à combler  

ce poste de pompier régulier sur une équipe; 
 

Attendu que M. Marc-André L'Hostie libérera un poste de pompier substitut 
qui sera à combler pour assurer les remplacements; 
 

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 l'embauche, à compter du 
12 février 2019, de M. Marc-André L'Hostie au poste pompier régulier sur 
une équipe, et ce, aux conditions prévues à la convention collective de 

travail en vigueur. 
 

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

110-02-19 EMBAUCHE / POMPIER SUBSTITUT / SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE / M. TOMMY RAYMOND 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu qu'un processus de dotation s'est déroulé à l'automne 2018 pour 
assurer une équipe de relève dans les cas de remplacements (absence 
maladie, substitut, etc.) au sein de Service de sécurité incendie; 
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Attendu que vingt-huit (28) candidats ont réussi l'étape du test écrit, sur 

cinquante-six (56) qui se sont présentés; 
 
Attendu que des vingt-huit (28) candidats qui ont passé à l'étape du test 

d'aptitude, dix-huit (18) ont obtenu la note de passage et ont également 
atteint les attentes pour le test physique; 

 
Attendu que les dix-huit (18) candidats ont obtenu une entrevue 
d'embauche avec le comité de sélection; 

 
Attendu que suivant quelques mois de probation, un pompier régulier sur 

une équipe a libéré une place; 
 
Attendu que suivant l'embauche au poste de pompier régulier de  

M. Marc-André L'Hostie, celui-ci libérera un poste de pompier substitut qui 
sera à combler pour assurer les remplacements; 

 
Attendu qu'une banque de candidats, classés par leur performance lors des 
différentes étapes, avait été créée suivant le processus de dotation; 

 
Attendu que le candidat au premier rang de cette banque s'est désisté; 

 
Attendu que M. Tommy Raymond était au second rang au sein de  
cette banque;  

 
Attendu que M. Tommy Raymond a manifesté son intérêt à combler  

ce poste de pompier substitut sur une équipe; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène, 

appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l'unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise l'embauche, à compter du 

12 février 2019, de M. Tommy Raymond au poste pompier substitut, et ce, 
aux conditions prévues à la convention collective de travail en vigueur. 
 

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

 
111-02-19 DEMANDE AU PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER DE 

L'AGENCE MUNICIPALE DE FINANCEMENT 9-1-1 –  
VOLET 2 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 

les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et 
des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité 

publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
  
Attendu que la Ville de Saint-Lin–Laurentides souhaite se prévaloir du 

Volet 2 du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 
du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 

prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;  
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin–Laurentides atteste avoir maintenant 

complété l’outil d’autodiagnostic fournit par le ministère de la Sécurité 
publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de 

préparation aux sinistres; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l'unanimité : 
 
 que la Ville de Saint-Lin–Laurentides présente une demande d’aide 

financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 
10 000,00 $, dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au 

préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les 
actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante qui totalisent 12 000,00 $, et confirme que la 

contribution de la Ville sera d’une valeur d’au moins 2 000,00 $; 
 

• 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 directrice générale adjointe, à signer pour et en son 

nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 
renseignements qu’il contient sont exacts. 

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

 
INFORMATIONS DU CONSEIL 

 
M. Patrick Massé, maire : 
 

1) Les citoyens sont invités en grand nombre au Festi-Flocons de la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides le samedi 16 février 2019 au pavillon 

Desjardins. Entre autres, projection d'un film, plusieurs activités pour 
petits et grands ainsi que des feux d'artifice seront au rendez-vous; 
 

2) M. Massé explique que le déneigement et l'entretien des patinoires au 
pavillon Desjardins sont bien effectués par les employés de la Ville. Il 

ajoute que, malheureusement, le déneigement et l'entretien des autres 
patinoires situées sur le territoire (dans les secteurs) de la ville sont 
donnés à contrat et sont moins bien entretenus; 

 

3) M. le maire indique que le stationnement dans les rues durant la 

période hivernale est interdit selon notre règlement sur la circulation. Il 
rappelle que cette interdiction est de mise pour ainsi faciliter le 

déneigement. Il demande la collaboration de tous afin que les voisins 
puissent s'aviser entre eux si un véhicule est oublié dans la rue. Il en 
va de même pour les bacs de matières résiduelles. Dès la collecte 

effectuée, les citoyens doivent collaborer afin de ranger leur bac 
rapidement pour faciliter les opérations de déneigement et éviter des 

bris inutiles. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

M. Claude Dion, citoyen résidant sur la 12e Avenue :  
 
M. Dion questionne le maire concernant la bibliothèque municipale. Il se 

demande à quelle étape nous sommes rendus. M. Massé explique que le 
projet de la nouvelle bibliothèque est en comité de travail actuellement. Le 

lieu pour situer la nouvelle construction n'est toujours pas sélectionné.  
 
M. Dion ajoute que, en attendant, il fait affaire avec la bibliothèque 

municipale de Terrebonne. Il explique que leur système d'opération 
informatique fonctionne à merveille et le recommande chaudement à la Ville 

pour la nouvelle construction. 
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112-02-19 LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

À 20 heures 42, la séance ordinaire est levée. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

Je, Patrick Massé, maire, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 
contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon 
refus de les approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités 

et villes. 
 

Tous les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Lin–Laurentides 
ont pris connaissance des documents de la présente séance 72 heures avant 
celle-ci, conformément à l'article 319 de la Loi sur les cités et villes. 

 
 

Copie originale signée 
 
____________________ 

Patrick Massé, maire 
 

 
Copie originale signée 
 

_________________________________________ 
Richard Dufort, directeur général et greffier 


