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Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24 mars 2021, de 

18 heures 40, convoquée pour 18 heures 30, à 19 heures, à huis clos, par 
voie de conférence Web. 
 

Tous les membres du conseil municipal ont été dûment convoqués par un 
avis écrit, lequel a été acheminé par messager. 

 
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 
 

 
106-03-21 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

À 18 heures 40, convoquée pour 18 heures 30, la séance extraordinaire, 
tenue le 24 mars 2021, est ouverte. 
 

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

 

107-03-21 ADOPTION DU 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. Benoît Venne 

APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 
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 générale, 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 
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 mars 2021 par monsieur Pierre Lortie; 
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Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 

conseil tenue le 8 mars 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

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

 

108-03-21 EMBAUCHE PERMANENTE / AGENT DE DÉVELOPPEMENT 

– CULTURE ET VIE ACTIVE / SERVICE DES LOISIRS, DU 
SPORT, DE LA CULTURE ET DU TOURISME / 
M. ALEXANDRE GADOURY 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Attendu que le poste d’agent de développement à la programmation des 
loisirs du Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme est 

devenu vacant, suivant le départ d’une employée; 
 
Attendu qu’il y a lieu de combler ledit poste; 

 
Attendu qu'une restructuration de ce service a eu lieu et que les postes 

d'agents de développement sont dorénavant par spécialisation; 
 
Attendu que, de ce fait, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a procédé à un 

affichage à l’interne, tel que le prescrit la convention collective; 
 

Attendu que la Ville a procédé également, en parallèle, à un affichage à 
l’externe afin de prévenir l’absence de candidatures à l’interne;  
 

Attendu que M. Alexandre Gadoury a postulé sur le poste; 
 

Attendu que M. Alexandre Gadoury a les qualifications et l’expérience 
nécessaires pour combler ce dernier; 
 

Attendu que la directrice du Service des ressources humaines a émis une 
recommandation en faveur de ce candidat en date du 8 février 2021; 

 
Attendu que M. Alexandre Gadoury agira sous l’autorité du directeur du 

Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme; 
  
Attendu que M. Alexandre Gadoury devra signer tous les documents 

relatifs au code d’éthique des employés de la Ville; 
 

Attendu que le poste est classé C et que M. Alexandre Gadoury sera 
positionnée à l’échelon 3 de cette classe durant sa période de probation, et 
à l'échelon 4 dès la fin de celle-ci; 

 
Attendu que les avantages et les conditions de travail de la convention 

collective des cols bleus et des cols blancs s’appliquent; 
 
Attendu que l’embauche est conditionnelle à la passation de l’examen 

médical afin de se conformer aux nouvelles normes d’embauche de la Ville 
suivant l’adoption de la résolution numéro 067-02-20 lors de l’assemblée 

ordinaire du 10 février 2020; 
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Attendu qu’advenant un résultat positif d’ordre médical pouvant empêcher 

l’employé d’exécuter les fonctions qu’il est appelé à exercer, la Ville  
se réserve le droit d’abroger la présente résolution, et ce, sans 
aucune indemnité; 

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

appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité 
que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise:  

• que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir à toutes fins que de droit; 

• l’embauche de M. Alexandre Gadoury au poste d'agent de 

développement – Culture et Vie active, et ce, rétroactivement au 
15 février 2021, et qu’à compter de cette date débute la période de 
probation de six mois, tel que stipulé dans la convention collective des 

cols bleus et cols blancs, le tout selon les conditions émises dans ladite 
convention collective en vigueur. 

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

 

109-03-21 MUTATION / CONTREMAÎTRE / SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS / M. SERGE CAYA 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Attendu que le poste de contremaître au Service des travaux publics est 
devenu vacant à la suite de la mutation d'un employé vers un autre poste; 

 
Attendu qu'il y a lieu de combler ledit poste; 
 

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

• Assurer le suivi des requêtes des conseillers et des citoyens, 

• Planifier et coordonner avec les différents départements tous les travaux 

futurs à effectuer, 

• Participer au processus d’achat de nouveaux équipements de travail et 

de matériaux, 

• Faire la planification quotidienne, hebdomadaire ainsi que mensuelle du 

département afin d’assurer un rendement optimal, 

• Assurer la santé et sécurité de ses employés en tout temps et tout lieu en 

faisant respecter les règles, 

• Faire preuve de proactivité dans la recherche de solutions face aux 
problèmes rencontrés au sein du département (déneigement, chemins, 

aqueducs, fauchage, entretien, etc.), 

• Effectuer la gestion administrative des ressources humaines (feuilles de 

temps, autorisation d’absence et maladie, rapports journaliers, rappel de 

personnel, temps supplémentaire), 

• Être responsable du bon rendement de son équipe de travail afin de 

répondre aux besoins des citoyens de façon efficace, 

• Assurer le suivi avec tous les fournisseurs du département, 

• S’assurer du bon fonctionnement des travaux effectués par un contracteur 

à l’intérieur de la Ville, 

• Assumer le rôle de responsable en cas de problèmes majeurs pour en 

effectuer la supervision et le bon fonctionnement des réparations, 
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• Maintenir l’inventaire à jour des pièces, archives, plans, etc., autant à 
l’intérieur des véhicules que dans le garage municipal afin d’assurer un 

environnement rangé et fonctionnel, 

• Participer à l’évolution du département en proposant de nouvelles 

méthodes de travail et/ou procédés, 

• Effectuer toute autre tâche demandée par son supérieur; 

 
Attendu que M. Serge Caya, déjà à l'emploi de la Ville, a les qualifications 

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

la mutation permanente de M. Serge Caya; 
 

Attendu que le contremaître agira sous l’autorité du directeur des 
travaux publics; 

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

de 13 h à 17 h, le jeudi, de 7 h à midi et de 13 h à 16 h, et le vendredi, de 

7 h à midi :  

• 2021 (rétroactif au 1er janvier 2021) : 76 000,00 $, 

• 2022 : 78 000,00 $; 
 
Attendu qu'il a été entendu qu'aucune heure supplémentaire ne sera 

rémunérée, mais que le contremaître pourra moduler son horaire, avec 
l'approbation de son supérieur immédiat, pour compenser les heures 

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

chaque 1er janvier, et ce, à compter de l'an 2022; 
 

Attendu que la Ville s’engage à défrayer les coûts relatifs du contremaître : 

• à toute formation pertinente dans le cadre de son travail,  

• à la fourniture d'un téléphone cellulaire; 
 
Attendu qu’il y a lieu de mentionner que le contremaître, au même titre et 
aux mêmes conditions qu'un employé syndiqué de la Ville, bénéficiera de 

jours de fête chômés et payés, de congés sociaux avec plein traitement, 
d'absences payées en cas de maladie ou d'accidents non occupationnels, de 

l'assurance collective, de vacances annuelles, du régime de retraite simplifié 
et de la possibilité de bénéficier d'un congé sans solde et d'une préretraite 
avec approbation; 

 
Attendu que M. Serge Caya conservera son ancienneté accumulée depuis la 

date de son embauche au sein de la Ville, soit depuis le 14 mai 2001; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et  
résolu à l'unanimité que le conseil municipal de la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides autorise : 

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

• la mutation, rétroactivement au 1er janvier 2021, de M. Serge Caya à titre 
de contremaître au Service des travaux publics; 

• le remboursement à M. Serge Caya des cotisations syndicales payées en 
trop par celui-ci, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2021. 

 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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110-03-21 AUTORISATION SIGNATURE / ATTESTATION DE 

CONFORMITÉ D’UN EMPLOYEUR PARTICIPANT AU 
RÉGIME DE RETRAITE SIMPLIFIÉ DU GROUPE 
INDUSTRIELLE ALLIANCE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

La directrice des ressources humaines est autorisée à signer pour et au nom 
de la Ville de Saint-Lin-Laurentides l’Attestation de conformité d’un 

employeur participant au Régime de retraite simplifié du Groupe 
Industrielle Alliance. 

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

 
111-03-21 AUTORISATION SIGNATURE / ENTENTE CASSE-CROÛTE 

PARC OVILA-BERNIER / MME MARTINE DÉSORMEAUX ET 
M. BENOIT GAUTHIER 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Le directeur général et greffier, ou en son absence la greffière adjointe, 

est autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Lin-Laurentides le 
protocole d'entente du casse-croûte du parc Ovila-Bernier. 

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

 
112-03-21 AVENANTS / CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 

CASERNE DE POMPIERS / CONSTRUCTIONS LARCO INC. 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu qu’en vertu de la résolution numéro 403-08-20, intitulée 
« Acceptation de soumissions / Entrepreneurs / Construction de la nouvelle 

caserne / Constructions Larco inc. », la Ville de Saint-Lin-Laurentides a 
octroyé un mandat quant aux services d’entrepreneurs pour la construction 

de la nouvelles caserne à la compagnie Constructions Larco inc.; 
 
Attendu que l’entrepreneur général, soit Constructions Larco inc., procède 

actuellement à la construction de la caserne, conformément au contrat qui 
lui a été accordé; 

 
Attendu que des conditions imprévues sont apparues en cours de travaux; 

 
Attendu que, après validation avec les professionnels mandatés par la Ville, 
des travaux occasionnant des coûts supplémentaires ont dû être effectués 

afin de permettre la poursuite du chantier, lesquels seront pris à même le 
montant prévu des contingences; 
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Attendu que les avenants suivants représentent les travaux supplémentaires 

effectués ou prévus : 

• Ajouts et modifications, quincaillerie de portes 

(avenant no 03) 

9 791,29 $ 

• Modification plafond acoustique cuisine (avenant no 11) 536,39 $ 

• Scellement des poteaux de ligne de vie au toit 

(avenant no 12) 

2 374,27 $ 

• Changement de pare-vapeur pour la toiture en raison du 

temps froid (avenant no 13) 

1 127,66 $ 

• Crédit, fourniture de palan à boyaux (avenant no 14) - 1 644,47 $ 

• Ajout de colombages métalliques devant le contreventement 

(avenant no 17) 

549,46 $ 

• Remplacement des barres résilientes par des colombages 

sous le palier (avenant no 18) 

269,64 $ 

• Modification de la plomberie des douches (avenant no 19) 266,57 $ 

 
Attendu que le conseil a pris connaissance des avenants susmentionnés et 

s’en trouve satisfait; 
 

Attendu que le total des avenants, incluant les crédits obtenus, représente 
13 270,81 $; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 
appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l’unanimité que la Ville 

de Saint-Lin-Laurentides autorise :  

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

• le directeur du Service des finances à inclure lesdits avenants à même les 
contingences prévues au règlement d’emprunt numéro 645-2020. 

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

 
 
113-03-21 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / POMPAGE, 

TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DES ÉTANGS 
NUMÉRO 1, 2 ET 3 DE LA STATION D'ÉPURATION DES 

EAUX USÉES / EXCENT ENVIRONNEMENT INC. 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Attendu que des soumissions à différents entrepreneurs concernant le 
pompage, le transport et la disposition des boues des étangs numéro 1, 2 et 

3 de la station d'épuration des eaux usées ont été demandées; 
 

Attendu que deux soumissions ont été reçues et ont été ouvertes le 

17 mars 2021 à 11 heures 30, en présence de : 

• M. Richard Dufort, directeur général et greffier, 

• Mme Marie-Hélène Prévost, adjointe administrative à la direction générale, 

• M. Marcel Gravel, chargé de projet, Nordikeau; 

 

Attendu que les résultats sont : 

Excent Environnement inc. 
Revolution Environmental 

Solutions LP (Terrapure) 

291 600,00 $, plus taxes 308 204,00 $, plus taxes 
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Attendu que les soumissions déposées sont conformes au devis, mais qu’il y 

a lieu de mentionner que des précisions ont été demandées à l'un des 
soumissionnaires concernant l'échéancier des travaux; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-044 a été 
émis par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à 

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

appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que 
le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la 

soumission de Excent Environnement inc., le plus bas soumissionnaire 
conforme, datée du 15 mars 2021, concernant le contrat de pompage, de 
transport et de disposition des boues des étangs numéro 1, 2 et 3 de la 

station d'épuration des eaux usées pour un montant de 291 600,00 $, 
plus taxes. 

 
Cette résolution est conditionnelle à l’approbation par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation du Québec du règlement d’emprunt 

numéro 672-2021. 
 

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

114-03-21 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

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

 
À 19 heures, la séance extraordinaire 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. 
 

 
 

Copie originale signée 
____________________ 
Patrick Massé, maire 

 
 

 
Copie originale signée 
_____________________________________________ 

Marie-Pier Bélanger, greffière adjointe 


