
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 avril 2021 de 18 heures à 

19 heures 08, à huis clos, par voie de conférence Web. 
 
Sont présents : 

M. Patrick Massé, maire 
M. Luc Cyr, conseiller au district no 1 

M. Mathieu Maisonneuve, conseiller au district no 2 
M. Mario Chrétien, conseiller au district no 3 
M. Jean-Luc Arène, conseiller au district no 4 

M. Benoît Venne, conseiller au district no 5 
M. Pierre Lortie, conseiller au district no 6 

 
Sont également présents : 
M. Richard Dufort, directeur général et greffier 

Mme Marie-Pier Bélanger, greffière adjointe 
 

 
115-04-21 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

PROPOSÉ PAR : Monsieur Mario Chrétien 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Luc Arène 

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
À 18 heures, la séance ordinaire, tenue le 12 avril 2021, est ouverte. 

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

 
 
116-04-21 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Pierre Lortie 

APPUYÉ PAR : Monsieur Benoît Venne 
ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

L’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 avril 2021 est accepté 
sans modification. 

 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

1.1. Ouverture de la séance 

1.2. Adoption de l'ordre du jour 

1.3. Adoption des procès-verbaux : 

1.3.1. de l’assemblée ordinaire du 8 mars 2021 
1.3.2. de l’assemblée extraordinaire du 24 mars 2021 

2. ADMINISTRATION 

2.1. Avis de motion règl. décrétant emprunt 1 199 377,00 $ travaux 10e, 18e Avenue et Chantelois 

2.2. Projet règl. 674-2021 décrétant emprunt 1 199 377,00 $ travaux 10e, 18e Avenue et Chantelois 

2.3. Avis de motion règl. fermeture de rue (lot 2 566 159) 

2.4. Projet règl. 675-2021 fermeture de rue (lot 2 566 159) 

2.5. Vente/Lot rénové numéro 6 374 281/Groupe Santé Arbec 

2.6. Vente/Lot rénové numéro 2 566 159/Mmes Josée Cournoyer et Kim Dupont 

2.7. Mandat/Demande et suivis à la CPTAQ/Nouveau puits no 7/Bélanger Sauvé 

2.8. Dépôt du rapport d’activité du trésorier 

2.9. Acceptation/Offre de services/Élection générale municipale 2021/Innovision+ 

2.10. Autorisation au président d’élection/Dépenses électorales 2021 à même le surplus 

2.11. Embauche permanente/Secrétaire au greffe/Service du greffe/Mme Valérie Plouffe 

2.12. Embauche permanente/Responsable de la paie/Service des RH/Mme Maryline Brault-Guérin 

2.13. Autorisation maire et DG/Signature lettre d’entente syndicale 

2.14. Approbation des comptes du mois de mars 2021 

3. COMMUNAUTAIRE 

3.1. Achat/Tentes pour événement promotionnel style Gazebo/Xpression Num.Éric 

4. JEUNESSE, LOISIRS, SPORT, CULTURE ET TOURISME 
4.1. Autorisation/Directeur des LSCT/Dépenses courantes relatives au camp de jour 
4.2. Autorisation de paiement/Directeur des finances/Dépenses relatives au camp de jour 
4.3. Appui/Demande de subvention au MCC 2021/Projet développement des collections 2021-2022/Biblio 
4.4. Proclamation des journées de la culture 
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5. URBANISME 

5.1. Dérogation mineure/Lot 6 397 704/Rue du Commerce/Marge arrière mini-entrepôts/Groupe S.E.S. 

5.2. Dérogation mineure/Lot 6 383 173/Rue Lorrain/Marge latérale droite projet/Construction Bruno Ouimet 

5.3. Commission de toponymie du Québec/Dénomination d’un nom de rue/Rue des Ateliers 

5.4. Commission de toponymie du Québec/Changement de nom de rue/13e Avenue (rue Thérèse-Lamarche) 

5.5. Appui/Demande d’autorisation à la CPTAQ/Lot 2 565 348/M. Eddy Fuoco 

5.6. Modif. réso. 084-02-20 et 064-02-21/Programme d’aide pour l’acquisition et la plantation d’arbres 

6. VOIRIE 
6.1. Acceptation de soumissions/Fourniture et épandage solution liquide chlorure 2021/Entreprises Bourget 

6.2. Acceptation/Offre de services/Marquage routier/Lignes Maska 

6.3. Acceptation/Offre de services/Balancement hydraulique du réseau d’eau potable/GBi 

6.4. Acceptation/Offre de services/Raccordement puits no 7/Demande d’autorisation auprès du MELCC/GBi 

6.5. Achat/Ford F150 2020/Service des travaux publics/Garage Prud’homme 

6.6. Autorisation paiement/Dépenses relatives à des recherches en eau potable/Forage RC 

6.7. Embauche permanente/Manœuvre-chauffeur/Service des travaux publics/M. Samuel Côté 

7. SÉCURITÉ INCENDIE 
7.1. Avenants/Construction de la nouvelle caserne de pompiers/Construction Larco inc. 

 

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. 
 

 
117-04-21 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Luc Arène 
APPUYÉ PAR : Monsieur Mario Chrétien 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Les procès-verbaux de l’assemblée ordinaire tenue le 8 mars 2021 et de 
l’assemblée extraordinaire tenue le 24 mars 2021 sont acceptés tels que 
rédigé par la greffière adjointe. 

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

 
 
118-04-21 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN 

EMPRUNT AU MONTANT DE 1 199 377,00 $ 
RELATIVEMENT À LA RÉFECTION D’INFRASTRUCTURES 

SUR LA 10E AVENUE, LA 18E AVENUE ET LA RUE 
CHANTELOIS À SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

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

de 1 199 377,00 $ relativement à la réfection d’infrastructures sur la 
10e Avenue, la 18e Avenue et la rue Chantelois à Saint-Lin-Laurentides. De 
plus, la lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption. 

 
 

119-04-21 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 674-2021 DÉCRÉTANT 
UN EMPRUNT AU MONTANT DE 1 199 377,00 $ 

RELATIVEMENT À LA RÉFECTION D’INFRASTRUCTURES 
SUR LA 10E AVENUE, LA 18E AVENUE ET LA RUE 
CHANTELOIS À SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Mario Chrétien 

APPUYÉ PAR : Monsieur Pierre Lortie 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu qu’il y a lieu de procéder à des travaux de réfection des 
infrastructures sur la 10e Avenue, la 18e Avenue et la rue Chantelois à  

Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu que le coût prévu de ces travaux s’élève au montant de 

1 199 377,00 $, honoraires professionnels, frais de financement et taxes 
nettes inclus;  
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Attendu que ce règlement d'emprunt qui aux fins d'acquitter les dépenses 

prévues par celui-ci sera réparti sur une période de vingt-cinq (25) ans; 
 
Attendu que la réalisation des travaux est susceptible à l'approbation du 

règlement d’emprunt; 
 

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

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

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

appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que 
le présent projet de règlement portant le numéro 674-2021 décrétant un 

emprunt au montant de 1 199 377,00 $ relativement à la réfection 
d’infrastructures sur la 10e Avenue, la 18e Avenue et la rue Chantelois à 
Saint-Lin-Laurentides soit et est adopté. 

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

l’unanimité. 
 
 

120-04-21 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET 
D’ÉLIMINER LE CARACTÈRE « RUE » DU LOT RÉNOVÉ 

NUMÉRO 2 566 159 
 
Monsieur le conseiller Benoît Venne donne avis de motion pour le dépôt, lors 

de la présente séance, du règlement ayant pour objet d’éliminer le 
caractère « rue » du lot rénové numéro 2 566 159. De plus, la lecture du 

règlement sera dispensée lors de son adoption. 
 
 

121-04-21 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 675-2021 AYANT POUR 
OBJET D’ÉLIMINER LE CARACTÈRE « RUE » DU LOT 

RÉNOVÉ NUMÉRO 2 566 159 
 

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

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides est propriétaire du lot rénové 

numéro 2 566 159 à Saint-Lin-Laurentides, du cadastre du Québec de la 
circonscription foncière de L’Assomption; 
 

Attendu que la Ville s’est fait aborder par des citoyens désirant acheter cette 
rue pour jumeler, après une opération cadastrale, le lot à leurs 

terrains respectifs; 
 
Attendu qu'après vérification, ce lot n’est d’aucune utilité pour la Ville; 

 
Attendu qu’après l’examen des titres, celui-ci a révélé que le lot concerné 

porte le caractère « rue »; 
 
Attendu qu’afin de procéder dans la vente du lot concerné par la présente, il 

y a lieu de retirer le caractère « rue », le tout afin de régulariser les titres et 
ainsi procéder au niveau de la vente de ce dernier; 

 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l’unanimité que le présent projet de règlement portant le numéro  
675-2021 ayant pour objet d’éliminer le caractère « rue » du lot rénové 

numéro 2 566 159 soit et est adopté. 
 

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

 
122-04-21 VENTE / LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 6 374 281 / GROUPE 

SANTÉ ARBEC 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoît Venne 

APPUYÉ PAR : Monsieur Luc Cyr 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de vendre 
au montant de 1 200 000,00 $, plus taxes si applicables (TPS et TVQ), à 

Groupe Santé Arbec, le lot rénové numéro 6 374 281 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de L’Assomption. Le maire, ou en son 

absence le maire suppléant, et le directeur général et greffier, ou en son 
absence la greffière adjointe, sont autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides tous les documents à cet effet. Les frais de 

notaire sont à la charge des acheteurs. 
 

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

123-04-21 VENTE / LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 2 566 159 / MME JOSÉE 
COURNOYER, M. STÉPHANE AUCLAIR, MME KIM DUPONT 

ET M. STEVE EDWARD 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoît Venne 

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

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a été sollicitée pour la vente du 

lot rénové 2 566 159, qui sera subdivisé en deux parties suivant une 
opération cadastrale; 
 

Attendu que la partie est de ce lot à être subdivisé sera vendu à Mme Josée 
Cournoyer et M. Stéphane Auclair, propriétaires du lot 2 566 262; 

 
Attendu que cette partie sera vendue à Mme Cournoyer et M. Auclair au 
montant de 2 310,00 $; 

 
Attendu que la partie ouest de ce lot à être subdivisé sera vendu à 

Mme Kim Dupont et M. Steve Edward, propriétaires du lot 2 566 263; 
 
Attendu que cette partie sera vendue à Mme Dupont et M. Edward au 

montant de 3 985,00 $; 
 

Attendu que, si des taxes de vente sont applicables, celles-ci seront en sus 
du montant des ventes mentionnées aux énoncés précédents; 
 

Attendu que tous les frais de notaire et d’arpenteur-géomètre concernant 
l’opération cadastrale à avoir lieu seront à la charge des acheteurs; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et adopté à l’unanimité 
que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise la vente des parties du lot 
2 566 159 à être subdivisé à Mme Josée Cournoyer, M. Stéphane Auclair, 

Mme Kim Dupont et M. Steve Edward aux conditions décrites ci-haut. Le 
maire, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur général et 

greffier, ou en son absence la greffière adjointe, sont autorisés à signer pour 
et au nom de la Ville de Saint-Lin-Laurentides tous les documents à 
cet effet. 

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

 
 
124-04-21 MANDATS / DEMANDE ET SUIVIS À LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC / 
NOUVEAU PUITS NUMÉRO 7 / DIVERS PROFESSIONNELS 

 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Mario Chrétien 
APPUYÉ PAR : Monsieur Pierre Lortie 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides doit pourvoir à 
l’approvisionnement de son réseau en eau potable et qu’il est maintenant 
requis d’ajouter un ouvrage de captage additionnel à ce réseau afin 

d’assurer un service de qualité à l’ensemble de la population; 
 

Attendu que les vérifications faites récemment ainsi que celles déjà 
accomplies dans le passé démontrent l’absence de cette ressource à 
l’intérieur du périmètre urbain, ce qui explique que les derniers puits 

d’alimentation ont dû être mis en place en zone agricole, tout en minimisant 
les inconvénients pour le milieu; 

 
Attendu que les besoins en eau potable de la Ville réclament maintenant la 
mise en service d’un nouvel ouvrage de captage; 

 
Attendu que les études préliminaires qui ont été accomplies jusqu’à présent 

ont permis d’identifier un site approprié, en qualité et en quantité, bien qu’il 
soit lui aussi situé en zone agricole; 

 
Attendu que les discussions avec les propriétaires concernés vont bon train 
et qu’il y a lieu de poursuivre ces discussions parallèlement aux travaux 

visant à vérifier la capacité et la qualité de l’eau du secteur; 
 

Attendu que la Ville doit s’adjoindre les services de certains professionnels 
pour mener à bien le projet; 
 

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

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

• la Ville mandate M. Hugues Francoeur, agronome, pour l’appuyer dans 

ses démarches visant la mise en œuvre du projet exposé ci-avant; 

• la Ville s’adjoigne les services de M. Yves Leblanc, hydrogéologue, 

dans la même perspective; 

• les ingénieurs de la firme GBi soient mandatés pour collaborer avec les 
autres professionnels au dossier, notamment en vue de l’obtention des 

certificats d’autorisation requis au terme de la Loi sur la qualité de 
l’environnement et ses règlements d’application; 
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• la Ville s’adjoigne les services de Me Yves Chaîné du cabinet Bélanger 
Sauvé pour la préparation et la présentation d’une demande auprès de 

la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
visant à faire autoriser le projet municipal. 

 

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

 
DÉPÔT DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU TRÉSORIER / PARTI 
POLITIQUE 2020 

 
En vertu de l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités, le directeur du Service des finances de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides, M. Sylvain Martel, dépose à la table du conseil le 
rapport intitulé « Rapport d’activités du trésorier au conseil municipal – Ville 

de Saint-Lin-Laurentides », pour l’année 2020, daté du 12 avril 2021. Copie 
de ce rapport est transmise au Directeur général des élections, à la direction 

du financement des partis politiques. 
 
 

125-04-21 ACCEPTATION / OFFRE DE SERVICES / ÉLECTION 
GÉNÉRALE MUNICIPALE 2021 / INNOVISION+ 

 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Luc Arène 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Le conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte l’offre de service de la 
compagnie Innovision+, datée du 25 mars 2021, en lien avec l’élection 
générale municipale 2021, au montant de 23 115,20 $, plus taxes. Si 

aucune élection n’a lieu, les prix seront ajustés à la baisse. 
 

Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-045 a été émis par le 
directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la dépense, 
pris à même le surplus. 

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

 
 

126-04-21 AUTORISATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION / DÉPENSES 
ÉLECTORALES 2021 À MÊME LE SURPLUS 

 

PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoît Venne 
APPUYÉ PAR : Monsieur Pierre Lortie 

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

d’élection à effectuer toute dépense électorale dans le cadre de l’élection 
générale municipale 2021 à même le surplus. 

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

 
127-04-21 EMBAUCHE PERMANENTE / SECRÉTAIRE AU GREFFE / 

SERVICE DU GREFFE / MME VALÉRIE PLOUFFE 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Mario Chrétien 

APPUYÉ PAR : Monsieur Benoît Venne 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Attendu que le poste d'agent(e) juridique est devenu vacant à la suite du 
départ d'une employée; 

 
Attendu qu'il y a lieu de combler ledit poste; 
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Attendu qu'une restructuration de ce service a eu lieu et que le poste est 
désormais nommé « secrétaire au greffe »; 

 

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

• Produire les ordres du jour et les procès-verbaux des assemblées 
ordinaires et extraordinaires du conseil municipal et faire les 

suivis requis, 

• Produire les ordres du jour et les procès-verbaux des comités pléniers du 

conseil municipal et faire les suivis requis, 

• Mettre en page les règlements municipaux et en assurer l'entrée en 

vigueur et la distribution, 

• Mettre en page les avis publics et appliquer le calendrier d'affichage, 

• S'assurer de la mise à jour constante des outils de gestion de la 

documentation, 

• Imprimer et mettre à jour les registres officiels, 

• Mettre à jour les registres de gestion, 

• Gérer la planification des unions et mariages civils et compléter la 

documentation requise, 

• Faire la classification et le classement des dossiers du greffe, 

• Mettre à jour les cartables du Code civil et municipal, 

• Faire les demandes et les suivis pour ajouter, modifier ou retirer les 

biens (véhicules, immeubles, etc.) de nos assurances; 
 

Attendu que, de ce fait, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a procédé à un 
affichage à l’interne; 

 
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 Mme Valérie Plouffe a les qualifications nécessaires pour 

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

l'embauche permanente de Mme Valérie Plouffe, conditionnellement à la 
réussite de sa période de probation de 6 mois débutant au 12 avril 2021; 

 
Attendu que la secrétaire au greffe agira sous l’autorité de la 
greffière adjointe; 

 
Attendu que le salaire est fixé de la façon suivante pour un horaire de 

35 heures de travail par semaine, soit du lundi au jeudi, de 7 h 45 à midi et 
de 13 h à 16 h 30, et le vendredi, de 8 h à midi : 50 000,00 $ par année; 
 

Attendu qu'il a été entendu qu'aucune heure supplémentaire ne sera 
rémunérée, mais que la secrétaire au greffe 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 de la secrétaire 

au greffe : 

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

 
Attendu qu’il y a lieu de mentionner que la secrétaire au greffe, 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 (à la fin de sa probation), de 
vacances annuelles et de la possibilité de bénéficier d'un congé sans solde et 
d'une préretraite avec approbation; 
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Attendu que la Ville contribuera au régime de retraite simplifié de 

Mme Valérie Plouffe à raison des pourcentages et comme décrit ci-dessous : 

• Aura droit à 4 % pour l'an 2021, 

• Aura droit à 5 % pour l'an 2022 

• Aura droit à 6 % pour l'an 2023 et les années subséquentes; 
 
Attendu que l’embauche permanente est aussi conditionnelle à la passation 

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

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

l’employée d’exécuter les fonctions qu’elle est appelée à exercer, la Ville se 
réserve le droit d’abroger la présente résolution, et ce, sans aucune 

indemnité; 
 

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 autorise : 

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

• l'embauche permanente, conditionnellement à la réussite de sa 
probation de 6 mois débutant le 12 avril 2021 et des résultats de son 
examen médical, de Mme Valérie Plouffe à titre de secrétaire au greffe. 

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

 
 
128-04-21 EMBAUCHE PERMANENTE / RESPONSABLE DE LA PAIE / 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES / MME MARYLINE 
BRAULT-GUÉRIN 

 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : Monsieur Mathieu Maisonneuve 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que le poste de responsable de la paie est devenu vacant à la suite 
du 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 le poste est 
désormais nommé « responsable de la paie »; 
 

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

• Émettre la paie des employés municipaux sur une base hebdomadaire, 

• Émettre la paie des employés du Service de sécurité incendie aux 
deux semaines, 

• Seconder le directeur général pour l’émission de la paie aux membres 

du conseil municipal, 

• Transmettre les paies au système Nethris de la Banque Nationale,  

• Émettre les rapports de paie, 

• Faire les écritures de grand livre, 

• Produire différents rapports sur une base mensuelle :  
- Rapports syndicaux, 
- Rapport du régime de retraite des élus municipaux (RREM), 

- Rapport de régime de retraite simplifié (RRS), 
- Calcul d’ajustement, tel que RRS, vacances, salaires, etc., 

• Administrer les dossiers d’adhésion au régime de retraite simplifié,  
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• Administrer les dossiers d’adhésion et de modification à 

l’assurance collective, 

• Administrer les dossiers des nouvelles demandes à la CNESST 
(remboursement de salaire), 

• Agir à titre de soutien pour l’émission des paies pour les employés du 
Centre sportif et de la salle L’Opale, 

• Agir à titre de soutien pour les comptes à payer, 

• Facturer des droits de mutation, 

• Faire les dépôts à la Caisse Desjardins et la Banque Nationale, 

• Toute autre tâche connexe; 
 

Attendu que, de ce fait, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a procédé à un 
affichage à l’interne; 
 

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 Mme Maryline Brault-Guérin a les qualifications nécessaires 
pour ledit poste; 

 
Attendu que, pour tout ce qui précède, le conseil municipal désire procéder à 

l'embauche permanente de Mme Maryline Brault-Guérin, conditionnellement à 
la réussite de sa période de probation de 6 mois débutant au 26 avril 2021; 
 

Attendu que la responsable de la paie agira sous l’autorité de la directrice 
des ressources humaines; 

 
Attendu que le salaire est fixé de la façon suivante pour un horaire de 
35 heures de travail par semaine, soit du lundi au jeudi, de 7 h 45 à midi et 

de 13 h à 16 h 30, et le vendredi, de 8 h à midi : 55 000,00 $ par année; 
 

Attendu qu'il a été entendu qu'aucune heure supplémentaire ne sera 
rémunérée, mais que la responsable de la paie 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 de la responsable 

de la paie: 

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

Attendu qu’il y a lieu de mentionner que la responsable de la paie, 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 (à la fin de sa probation), de 

vacances annuelles et de la possibilité de bénéficier d'un congé sans solde et 
d'une préretraite avec approbation; 

 
Attendu que la Ville contribuera au régime de retraite simplifié de 

Mme Maryline Brault-Guérin à raison des pourcentages et comme décrit  

ci-dessous : 

• Aura droit à 4 % pour l'an 2021, 

• Aura droit à 5 % pour l'an 2022 

• Aura droit à 6 % pour l'an 2023 et les années subséquentes; 
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Attendu que l’embauche permanente est aussi conditionnelle à la passation 

de l’examen médical afin de se conformer aux nouvelles normes d’embauche 
de la Ville suivant l’adoption de la résolution numéro 067-02-20 lors de 
l’assemblée ordinaire du 10 février 2020; 

 
Attendu qu’advenant un résultat positif d’ordre médical pouvant empêcher 

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

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

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l'unanimité que le 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; 

• l'embauche permanente, conditionnellement à la réussite de sa probation 
de 6 mois débutant le 26 avril 2021 et des résultats de son examen 
médical, de Mme Maryline Brault-Guérin à titre de responsable de la paie. 

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

 
 
129-04-21 AUTORISATION AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

/ SIGNATURE DE LA LETTRE D’ENTENTE SYNDICALE 
NUMÉRO 14 

 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Luc Arène 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu la signature de la convention collective des cols bleus et des cols 
blancs, laquelle a été adoptée à la séance du 8 avril 2019, sous le numéro 
de résolution 161-04-19; 

 
Attendu qu’une rencontre syndicale a eu lieu entre la haute direction et le 

comité syndical de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu qu’il y a lieu de procéder à certains changements, décrits à même la 
lettre d’entente numéro 14; 
 

Attendu qu’il y a lieu d’autoriser le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, et le directeur général et greffier, ou en son absence la directrice 

des ressources humaines, à signer pour et au nom de la Ville la lettre 
d’entente prévue à cet effet; 
 

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; 

• que la lettre d’entente soient annexée à la convention collective des cols 
bleus et cols blancs sous le numéro 14; 

• que la lettre d’entente soit acheminée au Syndicat des employés de la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides.  

 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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130-04-21 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE 

MARS 2021 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Pierre Lortie 

APPUYÉ PAR : Monsieur Mario Chrétien 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Tous les comptes figurant sur la liste suggérée des paiements automatiques 
au 31 mars 2021, datée du 31 mars 2021, au montant de 266 630,28 $, 

sont lus et acceptés, et leurs paiements sont autorisés. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................. 266 630,28 $ 
 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine les 

dépenses de 24 032,60 $. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................... 24 032,60 $ 
 
TOTAL COMPTES À PAYER .............................................. 290 662,88 $ 

 
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 
 

 
131-04-21 ACHAT / TENTES POUR ÉVÉNEMENT PROMOTIONNEL 

STYLE GAZEBO / XPRESSION NUM.ÉRIC 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Mario Chrétien 

APPUYÉ PAR  : Monsieur Mathieu Maisonneuve 
ET RÉSOLU  : à l'unanimité 

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

soumission de Xpression Num.Éric, datée du 31 mars 2021, au montant de 
36 840,00 $, plus taxes, pour l’achat de vingt (20) tentes pour  
événement promotionnel de style Gazebo ainsi que du matériel nécessaire à 

leur installation. 
 

Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-047 a été émis par le 
directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la dépense, 
pris à même le règlement d’emprunt numéro 625-2019. 

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

 
 
132-04-21 AUTORISATION / DIRECTEUR DU SERVICE DES LOISIRS, 

DU SPORT, DE LA CULTURE ET DU TOURISME / 
DÉPENSES COURANTES RELATIVES AU CAMP DE 

JOUR 2021 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Luc Arène 

APPUYÉ PAR : Monsieur Mario Chrétien 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Le conseil municipal autorise le directeur du Service des loisirs, du sport, de 
la culture et du tourisme à agréer et à signer pour et au nom de la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides toute soumission budgété et relative au camp de 
jour 2021, et ce, pour un montant total maximal de 36 300,00 $. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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133-04-21 AUTORISATION DE PAIEMENT / DIRECTEUR DU 

SERVICE DES FINANCES / DÉPENSES RELATIVES AU 
CAMP DE JOUR 2021 

 

PROPOSÉ PAR : Monsieur Luc Cyr 
APPUYÉ PAR : Monsieur Mario Chrétien 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Le conseil municipal autorise le directeur des finances à procéder aux 

paiements relatifs au camp de jour 2021, et ce, pour un montant 
approximatif de 258 930,00 $ et que ce dernier s’engage à déposer un 

rapport en ce sens, et ce, périodiquement afin d’en aviser ledit conseil. Le 
certificat de fonds disponible numéro REQ-21-048 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. 

 
 
134-04-21 APPUI / DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DE 

LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 2021 / APPEL 
DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES (BPA) 
POUR L’EXERCICE 2021-2022 / BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Luc Arène 

APPUYÉ PAR : Monsieur Benoît Venne 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides appuie la demande 
d’aide financière intitulée « Appel de projets en développement des 

collections des bibliothèques publiques autonome (BPA) pour l’exercice 
2021-2022 », telle que présentée au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec par la bibliothèque municipale de la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides, et mandate M. Richard Dufort, directeur général et 
greffier, à représenter la Ville de Saint-Lin-Laurentides dans le dossier. Le 

maire, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur général et 
greffier, ou en son absence la greffière adjointe, sont autorisés à signer pour 

et au nom de la Ville de Saint-Lin-Laurentides tous les documents à cet 
effet. La Ville de Saint-Lin-Laurentides s’engage à financer la totalité 
du projet.  

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

 
 
135-04-21 PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA CULTURE 

 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Luc Arène 

APPUYÉ PAR : Monsieur Benoît Venne 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides et de la qualité de vie de ses citoyens; 

 
Attendu que la culture est un élément indissociable du développement des 
individus et de la société; 

 
Attendu que la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des 

territoires locaux; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides travaille sur l’élaboration de sa 

politique culturelle; 
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Attendu que le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un 

événement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper 
une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et 
dans l’ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au 

patrimoine et à la culture; 
 

Attendu que l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de 
démocratisation culturelle; 
 

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, à l’instar de l’Assemblée 
nationale du Québec, proclame Journées de la culture le dernier 
vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année 

dans le but de manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte 
à la culture. 

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

 
136-04-21 DÉROGATION MINEURE / LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 

6 397 704 / RUE DU COMMERCE / MARGE ARRIÈRE 
BÂTIMENT DE TYPE MINI-ENTREPÔTS / LE GROUPE 
S.E.S. (S.E.N.C.) 

 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Mario Chrétien 

APPUYÉ PAR : Monsieur Benoît Venne 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2021-20008, déposée 
par Le Groupe S.E.S. (S.E.N.C.)., compagnie représentée par Mme Chantal 

David et M. Stéphane Dumont, relativement à un plan montrant d’un 
bâtiment de type mini-entrepôts sur le lot numéro 6 397 704, rue du 
Commerce à Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que la demande, ainsi déposée, vise à rendre conforme une marge 

arrière de l’un des trois entrepôts illustrés sur le plan préparé; 
 

Attendu que l’immeuble concerné est celui contiguë au lot voisin numéro 
4 696 678, actuellement vacant, alors que la marge arrière de l’immeuble 
serait de 5,36 mètres contrairement à la norme de 6 mètres prescrite 

au règlement; 
 

Attendu que le plan montrant préparé par M. Benoit Rochon, arpenteur-
géomètre, sous sa minute 2 869, daté du 16 février 2021, a été déposé à la 
table du conseil; 

 
Attendu que cette demande consiste donc à rendre conforme la marge 

arrière d’un bâtiment de type mini-entrepôts de la façon suivante : 

• Vise à rendre conforme la localisation d’un bâtiment de type mini-
entrepôts sur le lot numéro 6 397 704, rue du Commerce, constituant 

un ensemble de trois bâtiments dont celui qui est contiguë au lot voisin 
numéro 4 696 678 qui est vacant, se situant à 5,36 mètres de la ligne 

de lot arrière, contrairement à la norme de 6 mètres prescrite à la grille 
des usages et normes de la zone I-6 du règlement de zonage numéro 
101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que par sa résolution numéro 18-03-21, adoptée le 10 mars 2021, 

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

Attendu qu'un avis public a été donné le 17 mars 2021 pour publication dans 
le journal L’Express Montcalm; 
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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 dérogation mineure numéro 

2021-20008, déposée par Le Groupe S.E.S. (S.E.N.C.)., compagnie 
représentée par Mme Chantal David et M. Stéphane Dumont, relativement à 
un plan montrant d’un bâtiment de type mini-entrepôts sur le lot numéro 

6 397 704, rue du Commerce à Saint-Lin-Laurentides. 
 

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

137-04-21 DÉROGATION MINEURE / LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 
6 383 173 / RUE LORRAIN / MARGE LATÉRALE DROITE 

DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE HABITATION 
UNIFAMILIALE ISOLÉE / CONSTRUCTION BRUNO 
OUIMET INC. 

 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoît Venne 

APPUYÉ PAR : Monsieur Pierre Lortie 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2021-20007, déposée 
par Construction Bruno Ouimet inc., relativement à la marge latérale droite 

d’un projet de construction d’une habitation unifamiliale isolée sur le lot 
numéro 6 383 173 sur la rue Lorrain à Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que la situation vise la marge latérale droite du bâtiment principal 
projeté qui serait situé à un minimum de 1,80 mètres contrairement à la 

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

 
Attendu que la propriété voisine située sur le lot numéro 6 383 174 

est vacante; 
 

Attendu que si elle est accordée, cette dérogation mineure permettra une 
réduction de la marge latérale droite du bâtiment projeté de 2 mètres à 
1,80 mètre, soit 0,20 mètre de moins que la norme prescrite; 

 
Attendu que le plan projet d’implantation préparé par M. Jonathan Laforce, 

arpenteur-géomètre, sous sa minute 14 378, daté du 17 décembre 2020, a 
été déposé à la table du conseil; 
 

Attendu que cette demande consiste donc à rendre conforme la marge 
latérale droite de l’habitation unifamiliale isolée projetée de la 

façon suivante : 

• Vise à rendre conforme la marge latérale droite de l’habitation 
unifamiliale isolée projetée sur le lot numéro 6 383 173, rue Lorrain, à 

un minimum de 1,80 mètre de la ligne latérale droite du lot 
contrairement à la norme de 2 mètres prescrite à la grille des usages, 

normes et dimension de terrain du règlement de zonage numéro  
101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 

Attendu que par sa résolution numéro 19-03-21, adoptée le 10 mars 2021, 
le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal 

d'accepter la demande de dérogation mineure; 
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Attendu qu'un avis public a été donné le 17 mars 2021 pour publication dans 

le journal L’Express Montcalm; 
 
Attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire 

entendre; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la dérogation mineure numéro 2021-

20007, déposée par Construction Bruno Ouimet inc., relativement à la 
marge latérale droite d’un projet de construction d’une habitation 

unifamiliale isolée sur le lot numéro 6 383 173 sur la rue Lorrain à  
Saint-Lin-Laurentides. 
 

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

 
138-04-21 COMMISSION DE TOPONYMIE DU QUÉBEC / 

DÉNOMINATION D’UN NOM DE RUE / RUE DES ATELIERS 

 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Pierre Lortie 

APPUYÉ PAR  : Monsieur Mario Chrétien 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la propriété sur le lot numéro 5 871 503, propriété de Jadyroc 
inc., fera l’objet d’un projet de développement industriel; 

 
Attendu que le propriétaire y subdivisera neuf lots ayant façade sur une 
nouvelle rue, aussi à subdiviser; 

 
Attendu que ladite rue projetée sera construite en conformité avec les 

normes municipales, contiendra l’égout sanitaire et fera l’objet de la 
signature d’un protocole d’entente; 
 

Attendu que cette propriété est actuellement localisée sur la rue de 
l’Entreprise, mais que la création de cette nouvelle rue ne peut être le 

prolongement de cette dernière; 
 

Attendu qu’à cet effet, une nouvelle dénomination doit être déterminée 
concernant cette rue; 
 

Attendu qu’à cet égard, les noms de rue suivants sont suggérés et afin de 
demeurer dans le thème du quartier industriel :  

• rue des Ateliers, • rue du Lamineur, 
• rue de la Fonderie, • rue du Chantier, 
• rue des Soudeurs, • rue du Machiniste, 

• rue de l’Ébéniste, • rue de l’Ouvrier; 
 

Attendu qu’après discussion entre les membres du comité consultatif 
d’urbanisme, le nom de rue « rue des Ateliers » est retenu et qu’à cet effet, 
ce nom est proposé au conseil municipal; 

 
Attendu que si ce nom est retenu, il y aura lieu de soumettre le nouveau 

nom par résolution du conseil municipal à la Commission de toponymie du 
Québec pour approbation par cet organisme; 
 

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

la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise la dénomination du nom de la « rue 
des Ateliers » sur son territoire, à Saint-Lin-Laurentides. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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139-04-21 COMMISSION DE TOPONYMIE DU QUÉBEC / 

CHANGEMENT DE NOM DE RUE / 13E AVENUE POUR RUE 
THÉRÈSE-LAMARCHE 

 

PROPOSÉ PAR : Monsieur Benoît Venne 
APPUYÉ PAR  : Monsieur Mathieu Maisonneuve 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que Mme Thérèse Lamarche est une fière citoyenne de  

Saint-Lin-Laurentides depuis de nombreuses années et, qu’à cet effet, la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides souhaite honorer son passage et sa famille; 

 
Attendu que cette famille Lamarche est l’une de celles ayant pris place sur 
notre territoire depuis de plusieurs générations; 

 
Attendu qu’il est important pour les membres du conseil municipal de rendre 

hommage aux familles d’ici et ayant constitué notre patrimoine; 
 
Attendu que la localisation de la 13e Avenue à Saint-Lin-Laurentides, où 

Mme Lamarche a élu domicile, est toute désignée pour porter le nom de la 
rue Thérèse-Lamarche un an après son décès; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 

l'unanimité de changer le nom de la « 13e Avenue » à Saint-Lin-Laurentides 
pour la « rue Thérèse-Lamarche » et de soumettre la demande pour 

officialisation auprès de la Commission de toponymie du Québec de sorte 
que cette proposition puisse être officialisée un an après le décès de 
Mme Lamarche, tel que prévu aux règles de la Commission. 

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

 
 
140-04-21 APPUI / DEMANDE D’AUTORISATION À LA 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) / LOT RÉNOVÉ 

NUMÉRO 2 565 348 / M. EDDY FUOCO 
 

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

 
Attendu qu’une demande d’autorisation a été présentée, le 19 mars 2021, 

par M. Eddy Fuoco concernant une partie du lot 2 565 348;  
 
Attendu que la propriété de M. Fuoco au 1135, rang Double est située en 

zone agricole permanente et assujettie aux dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et activité agricole du Québec; 

 
Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ), dans un avis daté du 27 février 2015, confirme des droits acquis 

commerciaux puisque la propriété visée était utilisée à des fins commerciales 
à la date d’application de la loi sur ce lot, soit au 9 août 1980, et sur une 

superficie de 10 000 mètres carrés; 
 
Attendu que les activités commerciales du centre plein-air et l’exploitation 

des bâtiments commerciaux ont cessé en 2016; 
 

Attendu que le projet du demandeur consiste à remettre en service une 
partie des activités qui étaient exercés avant 2016 par l’aménagement de 
pistes de ski de fond, raquette, sentiers de randonnées pédestres, poste 

d’observation et étude de la nature; 
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Attendu que les bâtiments existants sur le terrain seront maintenus en place 

et qu’ils serviront de bureau d’accueil et de lieu d’entreposage pour  
les divers équipements reliés à l’usage principale faisant l’objet de 
cette demande; 

 
Attendu que la remise en service de l’activité précédemment exercé sur le 

terrain n’engendrera aucune coupe d’arbres et que le maintien des 
composantes environnementales du site et du couvert forestier est l’élément 
essentiel et fait partie de la nature même des activités projetées; 

 
Attendu que le projet du demandeur consiste à une modification de 

l’utilisation en une autre utilisation, soit à une fin autre que l’agriculture, tel 
que libellé à l’article 101.1 de la loi et requiert donc l’autorisation de 
la CPTAQ; 

 
Attendu que l’usage visé par la demande est conforme au règlement de 

zonage de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
 
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 recommande à la CPTAQ d’émettre à 

M. Eddy Fuoco une autorisation dans le but de modifier l’utilisation à une fin 
autre que l’agriculture lui permettant l’exploitation d’un centre de plein-air 
sur une partie du lot 2 565 348 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de l’Assomption, le tout sujet aux conditions que la CPTAQ jugera 
pertinentes d'imposer. 

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

 
141-04-21 MODIFICATION DES RÉSOLUTIONS NUMÉRO 084-02-20 

ET 064-02-21 / PROGRAMME D’AIDE POUR 
L’ACQUISITION ET LA PLANTATION D’ARBRES / 
NOUVELLES CONSTRUCTIONS RÉSIDENTIELLES 

 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Luc Arène 

APPUYÉ PAR  : Monsieur Pierre Lortie 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a adopté une résolution en 
2020 et une autre en 2021 concernant la mise en place d’un Programme 

d’aide pour l’acquisition et la plantation d’arbres pour toute nouvelle 
construction résidentielle sur le territoire; 

 
Attendu qu’il y a lieu d’apporter une modification à ces deux résolutions, soit 
les résolutions numéro 084-02-20 et 064-02-21, pour y changer l’un des 

critères d’acceptation; 
 

Attendu que le conseil municipal autorise désormais qu’une demande pour la 
plantation d’arbres pour les nouvelles constructions résidentielles soit 
effectuée à partir de la date de fin des travaux et jusqu’à un maximum de 

18 mois suivant cette date; 
 

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

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

valoir à toutes fins que de droit; 

• que la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine ce changement comme 

s’il avait toujours été en vigueur, depuis la création de ce programme 
de subvention, soit depuis 2020. 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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142-04-21 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / FOURNITURE ET 

ÉPANDAGE DE SOLUTION LIQUIDE DE CHLORURE / LES 
ENTREPRISES BOURGET INC. 

 

PROPOSÉ PAR : Monsieur Mario Chrétien 
APPUYÉ PAR : Monsieur Benoît Venne 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que des soumissions à différents entrepreneurs concernant la 

fourniture et l’épandage de solution liquide de chlorure ont été demandées, 
pour une quantité approximative (plus ou moins 30 %) de 110 000 litres; 

 
Attendu que deux (2) soumissions ont été reçues par courriel et ouvertes le 
31 mars 2021 à midi en présence de : 

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

Attendu que le résultat est : 

Les Entreprises Bourget inc. ............................ 0,2798 $/litre, plus taxes, 
Multi Routes inc. ........................................... 0,3620 $/litre, plus taxes; 

 
Attendu que les soumissions reçues sont conformes au devis; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-049 a été 
émis par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à 

la dépense; 
 

Attendu que la firme Les Entreprises Bourget inc. devra communiqué avec 
M. Alain Martel, directeur par intérim du Service des travaux publics, et ce, 
quinze (15) jours avant le début des travaux; 

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

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

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

valoir à toutes fins que de droit; 

• l’octroi du contrat pour la fourniture et l'épandage de solution liquide de 

chlorure sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides, pour 
l'année 2021, soit accordé à la compagnie Les Entreprises Bourget inc., 

soit le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
0,2798 $/litre, plus taxes, pour une quantité approximative (plus ou 
moins 30 %) de 110 000 litres. 

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

 
 
143-04-21 ACCEPTATION / OFFRE DE SERVICES / MARQUAGE 

ROUTIER / LIGNES MASKA 
 

PROPOSÉ PAR : Monsieur Mathieu Maisonneuve 
APPUYÉ PAR : Monsieur Pierre Lortie 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Le conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte l’offre de service de la 

compagnie Lignes Maska, datée du 5 mars 2021, concernant le marquage 
routier sur le territoire de Saint-Lin-Laurentides au montant de 68 398,10 $, 
plus taxes. Lesdits travaux devront être complétés pour le 1er juillet 2021. 

 
Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-050 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 l’unanimité. 
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144-04-21 ACCEPTATION / OFFRE DE SERVICES / BALANCEMENT 

HYDRAULIQUE DU RÉSEAU D’EAU POTABLE / GBI 
 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Mario Chrétien 

APPUYÉ PAR : Monsieur Luc Cyr 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Le conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte l’offre de service de 
GBI, datée du 1er avril 2021, numéro OS 21-0493, concernant la mise à jour 

du balancement hydraulique du réseau d’eau potable au montant de 
14 750,00 $, plus taxes. 

 
Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-051 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 l’unanimité. 

 
 
145-04-21 ACCEPTATION / OFFRE DE SERVICES / RACCORDEMENT 

DU PUITS NUMÉRO 7 / DEMANDE D’AUTORISATION 
AUPRÈS DU MELCC / GBI 

 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : Monsieur Mario Chrétien 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Le conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte l’offre de service de 
GBI, datée du 12 avril 2021, numéro OS 21-0519, concernant la demande 
d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques (MELCC) en lien avec le raccordement du puits 
numéro 7 au montant de 51 300,00 $, plus taxes. 

 
Ladite demande devra être déposée auprès du MELCC dans un délai 
maximal de quatre (4) semaines à compter du lundi 19 avril 2021. 

 
Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-052 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 l’unanimité. 
 
 

146-04-21 ACHAT / CAMION FORD F150 2020 / SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS / GARAGE PRUD'HOMME 

 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Luc Cyr 
APPUYÉ PAR : Monsieur Mathieu Maisonneuve 

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu que le Service des travaux publics requiert l'achat d'un camion pour 
combler leurs besoins; 
 

Attendu que le camion sera acheté de la compagnie Garage Prud'homme au 
coût de 42 000,00 $, plus taxes, incluant une garantie d'un (1) an; 

 
Attendu que le camion est un Ford F150, 2020, portant le numéro 
d’identification 1FTFW1E59LKF21973; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-053 a été 

émis par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la 
dépense, pris à même le règlement d'emprunt numéro 669-2020 lorsque 
celui-ci entrera en vigueur conformément à la loi; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr, appuyé 

par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise :  

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

valoir à toutes fins que de droit; 

• l’achat du camion Ford F150, 2020, portant le numéro d’identification 

1FTFW1E59LKF21973, au montant de 42 000,00 $, plus taxes; 

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

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

 
 
147-04-21 AUTORISATION DE PAIEMENT / DÉPENSE RELATIVE À 

DES RECHERCHES EN EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE 
DE LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES / FORAGE RC 

 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Mario Chrétien 
APPUYÉ PAR : Monsieur Pierre Lortie 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Le conseil municipal autorise le directeur des finances procéder aux 
paiements relativement aux recherches en eau potable sur le territoire de la 
ville de Saint-Lin-Laurentides, effectuées par la firme Forage RC, et ce, pour 

un montant maximal de 99 900,00 $, taxes incluses, et que ce dernier 
s’engage à déposer un rapport en ce sens, et ce, périodiquement afin d’en 

aviser ledit conseil. Le certificat de fonds disponible numéro REQ-21-054 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. 

 
 
148-04-21 EMBAUCHE PERMANENTE / MANŒUVRE-CHAUFFEUR / 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS / M. SAMUEL CÔTÉ 
 

PROPOSÉ PAR : Monsieur Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : Monsieur Jean-Luc Arène 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu qu’un poste de manœuvre-chauffeur 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, 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. Samuel Côté a postulé sur le poste; 

 
Attendu que M. Samuel Côté a les qualifications et l’expérience nécessaires 
pour combler ce dernier; 
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Attendu que la directrice du Service des ressources humaines a émis une 

recommandation en faveur de ce candidat en date du 9 avril 2021; 
 
Attendu que M. Samuel Côté agira sous l’autorité du directeur du Service 

des travaux publics; 
  

Attendu que M. Samuel Côté 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. Samuel Côté sera positionnée 
à l’échelon 2 de cette classe; 

 
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; 

 
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. Samuel Côté au poste de manœuvre-chauffeur, et ce, 

à partir du 19 avril 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. 
 

 
149-04-21 AVENANTS / CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 

CASERNE DE POMPIERS / CONSTRUCTIONS LARCO INC. 

 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Mario Chrétien 

APPUYÉ PAR : Monsieur 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 : 

Partitions vestiaire #211 (avenant no 21) 1 229,95 $ 

Alarme et câblage (avenant no 24) 24 490,79 $ 

Porte #106 et l’escalier #1 (avenant no 27) -370,89 $ 

Uréthane giclée marquise (avenant no 28) 608,90 $ 

Ajout moulure finition (avenant no 30) 628,05 $ 

Quincaillerie pour portes (avenant no 31) -1 565,30 $ 

Avaloir de sol (avenant no 35) 673,01 $ 

Quincaillerie de porte (avenant no 41) 2 662,56 $ 

Ajout luminaires (avenant no 42) 954,31 $ 

 
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 

29 311,38 $; 
 

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

 
150-04-21 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Luc Arène 
APPUYÉ PAR : Monsieur Mario Chrétien 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

À 19 heures 08, 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 


