
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 mai 2021 de 18 heures 20, 

convoquée pour 18 heures, à 18 heures 42, 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 
 
Est également présente : 

Mme Marie-Pier Bélanger, greffière adjointe 
 

 
151-05-21 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
À 18 heures 20, convoquée pour 18 heures, la séance ordinaire, tenue le 

10 mai 2021, est ouverte. 
 

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

152-05-21 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
L’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 mai 2021 est accepté 

sans modification. 
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

1.1. Ouverture de la séance 

1.2. Adoption de l'ordre du jour 

1.3. Adoption du procès-verbal : 

1.3.1. de l’assemblée ordinaire du 12 avril 2021 

2. ADMINISTRATION 

2.1.  Adoption règl. 674-2021 décrétant emprunt 1 199 377,00 $/Réfection 10e av., 18e av. et Chantelois 

2.2.  Adoption règl. 675-2021 ayant pour objet d’éliminer le caractère « rue » du lot rénové 2 566 159 

2.3.  Avis de motion modifiant règl. 640-2020/Gestion contractuelle/Ajout Omnibus 

2.4.  Projet de règl. 676-2021 modifiant règl. 640-2020/Gestion contractuelle/Ajout Omnibus 

2.5. Embauche permanente de M. Sylvain Ménard à titre de brigadier 

2.6. Embauche contractuelle de M. Maurice Laliberté à titre de brigadier 

2.7. Embauche saisonnière de M. Michel Boisclair à titre de manœuvre-chauffeur/Services travaux publics 

2.8. Embauche saisonnière de M. Stéphane Francoeur à titre de manœuvre-chauffeur/Services TP 

2.9. Collecte, transport et traitement des résidus domestiques dangereux – Entente intermunicipale 

2.10. Demande autorisation auprès Commission municipale du Québec/Président élection/Élections 2021 

2.11. Mandat/Gestion administrative contrôle animalier/Isabelle Rivard 

2.12. Départ à la retraite/Directeur/Service d’urbanisme/M. Robert Marsolais 

2.13. Mandat GBi experts-conseils/Demande certificat d’autorisation exploitation puits numéro 7 / MELCC 

2.14. Autorisation au maire et au directeur général / Signature lettre d’entente syndicale numéro 5 

2.15. Approbation des comptes du mois d’avril 2021 

3. COMMUNAUTAIRE 

3.1. Subvention/Centre sportif Saint-Lin-Laurentides/Heures de glace 2021-2022 

3.2. Salle L’Opale/Subvention 2021 

4. JEUNESSE, LOISIRS, SPORT, CULTURE ET TOURISME 
4.1. Résolution d’appui pour le projet d’école alternative 
4.2. Confirmation/Projet Chouette! Parcours d’art en milieu rural 

5. URBANISME 

5.1. Dérog. mineure/Lot 6 364 193/67, rue Gabriel/Construction d’un garage/Superficie excédentaire 

5.2. Dérog. mineure/Lot 3 568 348/rue Gabriel/Construction d’un garage/Superficie excédentaire 

5.3. Puits en copropriété/Lot rénové 2 539 519/Subdivision/Rue Saint-Laurent/9341-5016 Québec inc. 

5.4. P.I.I.A./Lot numéro 5 725 757/2157, av. du Marché/Marché St-Lin inc./Banque Nationale 

6. VOIRIE 
6.1. Acceptation de soumissions/Travaux de réfection de pavage 2021/Pavage JD inc. 
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6.2. Acceptation offre de services/Implantation d’un système de télémétrie/Automation R.L. 

6.3. Achat/Remorque pour asphalte chaude/Cubex Limitée 

 

7. FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE 

7.1. Informations du conseil 

7.2. Période de questions 

7.3. Levée de la séance 

 

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

153-05-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

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

 
Le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 12 avril 2021 est 

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

 
 

154-05-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT 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 : M. Mario Chrétien 
APPUYÉ PAR : M. Pierre Lortie 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu qu’il y a lieu de procéder à des travaux de 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; 

 
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 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 12 avril 2021 par M. Mario Chrétien; 

 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 
conseil tenue le 12 avril 2021; 

 
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 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 règlement est adopté à l’unanimité. 
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155-05-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 675-2021 AYANT 
POUR OBJET D’ÉLIMINER LE CARACTÈRE « RUE » DU 

LOT RÉNOVÉ NUMÉRO 2 566 159 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 
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 
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 12 avril 2021 par M. Benoît Venne; 

 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 

conseil tenue le 12 avril 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

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

 
156-05-21 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 640-2020 PORTANT SUR LA 
GESTION CONTRACTUELLE 

 

M. le conseiller Pierre Lortie donne avis de motion pour le dépôt, lors de la 
présente séance, du règlement modifiant le règlement numéro 640-2020 

portant sur la gestion contractuelle. De plus, la lecture du règlement sera 
dispensée lors de son adoption. 
 

 
157-05-21 PROJET DE RÈGLEMENT 676-2021 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 640-2020 PORTANT SUR LA 
GESTION CONTRACTUELLE 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que le Règlement numéro 640-2020 portant sur la gestion 

contractuelle a été adopté par la Ville de Saint-Lin-Laurentides le 
14 avril 2020, conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et 

villes (ci-après appelée « L.C.V. »); 
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Attendu que la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les 
zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement 

aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 
modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le  
25 mars 2021; 

 
Attendu que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 126 

de cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 
25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser 
les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense 

inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne peut être 
adjugé qu’après une demande de soumission publique; 

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

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène, 

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l’unanimité que le présent projet de règlement portant le numéro 
676-2021 modifiant le règlement numéro 640-2020 portant sur la gestion 

contractuelle soit et est adopté. 
 

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

 
158-05-21 EMBAUCHE PERMANENTE / BRIGADIER / SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES / M. SYLVAIN MÉNARD 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Attendu qu’un poste de brigadier est devenu vacant, suivant le départ 
d’une employée; 

 
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 n’a pas procédé à un affichage externe, considérant 

l’urgence de combler le poste;  
 

Attendu que M. Sylvain Ménard a postulé sur le poste; 
 
Attendu que M. Sylvain Ménard 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 23 avril 2021; 
 

Attendu que M. Sylvain Ménard agira sous l’autorité de la directrice du 
Service des ressources humaines; 

  
Attendu que M. Sylvain Ménard devra signer tous les documents relatifs au 
code d’éthique des employés de la Ville; 

 
Attendu que le poste est classé A et que M. Sylvain Ménard sera positionné 

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; 
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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 Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité 

que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise :  
 
• que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir à toutes fins que de droit; 
 

• l’embauche de monsieur Sylvain Ménard au poste de brigadier, et ce, 
rétroactivement au 26 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. 
 

 
159-05-21 EMBAUCHE CONTRACTUELLE / BRIGADIER / SERVICE 

DES RESSOURCES HUMAINES / M. MAURICE LALIBERTÉ 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu qu’un poste de brigadier est devenu vacant, suivant la mutation 
d’un employé vers un poste permanent; 

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

 
Attendu que, de ce fait, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a proposé ce 

poste à son employé sur appel; 
 
Attendu que la Ville a n’a pas procédé à un affichage interne, ni externe, 

considérant l’urgence combler ce poste; 
 

Attendu que M. Maurice Laliberté a postulé sur le poste; 
 
Attendu que M. Maurice Laliberté 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 23 avril 2021; 
 

Attendu que M. Maurice Laliberté agira sous l’autorité de la directrice du 
Service des ressources humaines; 

  
Attendu que M. Maurice Laliberté devra signer tous les documents relatifs 
au code d’éthique des employés de la Ville; 

 
Attendu que le poste est classé A et que M. Maurice Laliberté sera 

positionné à l’échelon 1 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; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 
appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 

l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise:  
 
• que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 

valoir à toutes fins que de droit; 
 

• l’embauche de monsieur Maurice Laliberté au poste de brigadier, et ce, 
rétroactivement au 26 avril 2021. 

 

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

160-05-21 EMBAUCHE SAISONNIÈRE / MANŒUVRE-CHAUFFEUR / 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS / 

M. MICHEL BOISCLAIR 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Attendu qu’un poste saisonnier de manœuvre-chauffeur a été créé; 
 

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. Michel Boisclair a postulé sur le poste; 

 
Attendu que M. Michel Boisclair 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 30 avril 2021; 
 
Attendu que M. Michel Boisclair agira sous l’autorité du directeur du 

Service des travaux publics; 
  

Attendu que M. Michel Boisclair 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. Michel Boisclair sera positionné 
à l’échelon 1 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; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 

l’unanimité que 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 monsieur Michel Boisclair au poste saisonnier de 
manœuvre-chauffeur, et ce, rétroactivement au 10 mai 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. 
 

 

161-05-21 EMBAUCHE SAISONNIÈRE / MANŒUVRE-CHAUFFEUR / 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS / M. STÉPHANE 

FRANCOEUR 
 

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

 
Attendu qu’un poste saisonnier de manœuvre-chauffeur a été créé; 

 
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. Stéphane Francoeur a postulé sur le poste; 

 
Attendu que M. Stéphane Francoeur 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 30 avril 2021; 
 
Attendu que M. Stéphane Francoeur agira sous l’autorité du directeur du 

Service des travaux publics; 
  

Attendu que M. Stéphane Francoeur 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. Stéphane Francoeur sera 
positionné à l’échelon 1 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; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 
appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que 

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 monsieur Stéphane Francoeur au poste saisonnier de 
manœuvre-chauffeur, et ce, rétroactivement au 10 mai 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. 
 

 
162-05-21 COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS 

DOMESTIQUES DANGEREUX – ENTENTE 
INTERMUNICIPALE 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que la Municipalité régionale de comté et les municipalités ont 

convenu de conclure une entente intermunicipale ayant pour objet de 
prévoir une délégation de compétence par les municipalités à la Municipalité 

régionale de comté afin de procéder à un appel d’offres public pour les 
collectes municipales itinérantes de résidus domestiques dangereux et afin 
d’assurer la gestion du contrat en découlant, le tout conformément à 

l’article 468 de la Loi sur les citées et villes; 
 

Attendu que puisque les municipalités locales délèguent, par la présente, 
leur compétence à la Municipalité régionale de comté pour effectuer l’appel 
d’offres et la gestion du contrat relatif aux collectes municipales itinérantes 

de résidus domestiques dangereux, ils deviennent ainsi les délégants, et 
conséquemment, ils sont automatiquement liés par l’acceptation d’une 

soumission par la Municipalité régionale de comté; 
 

Attendu que la Municipalité régionale de comté, à titre de délégataire, a 
procédé au lancement de l’appel d’offres en mars 2021 afin d’obtenir un 
service de collectes itinérantes de résidus domestiques dangereux dans huit 

municipalités; 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides fait partie des municipalités 
pour lesquelles une collecte itinérante est planifiée; 
 

Attendu qu’une copie de l’entente intermunicipale concernant les collectes 
municipales itinérantes de résidus domestiques dangereux est remise aux 

membres du conseil; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mathieu 

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

 
• d’accepter l’entente intermunicipale concernant les collectes 

municipales itinérantes de résidus domestiques dangereux telle que 

remise aux membres du conseil; 
 

• d’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, ou le 
directeur général et greffier, ou en son absence la greffière adjointe, 
à signer l’entente intermunicipale concernant les collectes 

municipales itinérantes de résidus domestiques dangereux, 
conditionnellement à l’acceptation par l’ensemble des municipalités 

de conclure ladite entente; 
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• de transmettre copie de la présente résolution à la Municipalité 
régionale de comté de Montcalm. 

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

 
163-05-21 DEMANDE D’AUTORISATION À LA COMMISSION 

MUNICIPALE DU QUÉBEC POUR DÉSIGNER LE 
PRÉSIDENT D’ÉLECTION / ÉLECTIONS 2021 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que l’article 70 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités prévoit que le greffier d’une municipalité exerce d’office le 
rôle de président d’élection, et qu’en cas d’incapacité d’exercer ce rôle, son 

adjoint est d’office le président d’élection; 
 
Attendu que le greffier de la Ville de Saint-Lin-Laurentides est actuellement 

en absence à durée indéterminée; 
 

Attendu que la greffière adjointe sera en congé de maternité au moment des 
élections municipales 2021; 
 

Attendu que le directeur des finances de la Ville de Saint-Lin-Laurentides a 
toujours occupé le poste de trésorier dans le cadre des élections municipales 

depuis 2000; 
 
Attendu que le directeur des finances de la Ville de Saint-Lin-Laurentides 

connaît amplement le territoire de la ville; 
 

Attendu que le directeur des finances de la Ville de Saint-Lin-Laurentides 
possède l’expérience pertinente pour présider les élections municipales 
2021, puisque qu’il a joué le rôle de président d’élection en 1997 pour la 

municipalité de Saint-Lin, et que ce dernier s’assurera d’acquérir la 
formation requise dans l’exercice de son rôle de président d’élection; 

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

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

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

 
• une demande d’autorisation soit acheminée à la Commission municipale 

du Québec afin de nommer monsieur Sylvain Martel, directeur des 

finances, à titre de président d’élection pour les élections municipales 
2021, et ce, à titre de mesure exceptionnelle. 

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

 
164-05-21 MANDAT / GESTION ADMINISTRATIVE DU CONTRÔLE 

ANIMALIER / MME ISABELLE RIVARD 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Attendu qu’il y a un nombre élevé de dossiers administratifs à gérer par la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides en lien avec le contrôle animalier et que les 

suivis qui en découlent sont aussi nombreux; 
 

Attendu que la Ville désire se doter d’une ressource à l’externe dans le but 
de faciliter la gestion de ces dossiers; 
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Attendu que Mme Isabelle Rivard répond aux exigences demandées par 
la Ville; 

 
Attendu qu’un montant forfaitaire de 500,00 $ par semaine sera octroyé à 
Mme Isabelle Rivard pour les services rendus en lien avec la gestion 

administrative du contrôle animalier; 
 

Attendu que le directeur du Service des finances a émis le certificat de fonds 
disponibles numéro REQ-21-056 pour un montant suffisant à la dépense; 
 

Attendu que le mandat sera donné pour la période du 1er mai au 
31 décembre 2021; 

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

Saint-Lin-Laurentides mandate, rétroactivement au 1er mai 2021, 
Mme Isabelle Rivard à la gestion administrative du contrôle animalier au tarif 

de 500,00 $ par semaine pour la période du 1er mai au 31 décembre 2021. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

165-05-21 DÉPART À LA RETRAITE / DIRECTEUR /  
SERVICE D’URBANISME / M. ROBERT MARSOLAIS 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la lettre de départ 

à la retraite, datée du 26 avril 2021, de M. Robert Marsolais, directeur du 
Service d’urbanisme de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que ce départ prendra effet à compter du 20 juillet 2021, à 
16 heures 30; 

 
Attendu que les membres du conseil remercient chaleureusement M. 

Robert Marsolais pour ses services durant ces dix (10) dernières années 
au sein du Service d’urbanisme de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu qu’une lettre de remerciement sera remise à M. Robert Marsolais, 
lequel a offert à la Ville de Saint-Lin-Laurentides un service dit 

exceptionnel dans l’exercice de ses fonctions; 
 
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 entérine le départ à la retraite de 

monsieur Robert Marsolais, directeur du Service d’urbanisme, à compter 
du 20 juillet 2021, et qu’une lettre lui soit remise à titre de remerciement 
pour les dix (10) années de service de par lesquelles ce dernier a offert un 

service hors pairs dans l’exercice de ses fonctions.  
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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166-05-21 MANDAT GBI EXPERT-CONSEIL INC. / DEMANDE DE 
CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR L’EXPLOITATION 

DU PUITS NUMÉRO 7 / DEMANDE AU MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MELCC) 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise la firme 
GBi Expert-conseil inc. à soumettre la demande d’autorisation au ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC) dans le cadre du dossier portant sur l’exploitation du puits 
numéro 7 et à présenter tout engagement en lien avec cette demande; 

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

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

de l’autorisation du MELCC; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides confirme l’engagement de 

transmettre au MELCC, au plus tard soixante (60) jours après la fin des 
travaux, le Formulaire d’attestation de conformité des travaux aux plans et 

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

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-057 a été 
émis par le directeur du Service des finances pour un montant de 
4 041,00 $, non taxable, émis à l’ordre du ministre des Finances et de 

l’Économie du Québec afin d’acquitter les frais exigés par le MELCC pour ce 
genre de demande; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-058 a été 
émis par le directeur du Service des finances pour un montant de 

1 398,00 $, non taxable, émis à l’ordre du ministre des Finances et de 
l’Économie du Québec afin d’acquitter les frais exigés par le MELCC pour ce 

genre de demande; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

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

GBi Experts-conseils inc. à procéder à une demande de délivrance du 
certificat d’autorisation auprès du MELCC dans le cadre du dossier portant 
sur l’exploitation du puits numéro 7 et à présenter tout engagement en lien 

avec cette demande. 
 

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

167-05-21 AUTORISATION AU MAIRE ET AU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL / SIGNATURE DE LA LETTRE 

D’ENTENTE SYNDICALE NUMÉRO 5 
 

PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu la signature de la convention collective des pompiers et pompières 
du Québec, section locale Saint-Lin-Laurentides, laquelle a été adoptée à la 

séance ordinaire du 8 avril 2019, sous le numéro de résolution 162-04-19; 
 

Attendu qu’une rencontre syndicale a eu lieu entre la haute direction et le 
comité syndical de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
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Attendu qu’il y a lieu de procéder à certains changements, décrits à même la 
lettre d’entente numéro 5; 

 
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 Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise : 
 

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

• que la lettre d’entente soit annexée à la convention collective des 
pompiers et pompières, sous le numéro 5; 

 
• que la lettre d’entente soit acheminée au Syndicat des pompiers de la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides.  

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

 
168-05-21 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE 

AVRIL 2021 
 

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

 
Tous les comptes figurant sur la liste suggérée des paiements automatiques 

au 30 avril 2021, datée du 30 avril 2021, au montant de 170 635,48 $, sont 
lus et acceptés, et leurs paiements sont autorisés. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................. 170 635,48 $ 
 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine les 
dépenses de 10 524,06 $. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................... 10 524,06 $ 
 

TOTAL COMPTES À PAYER .............................................. 181 159,54 $ 
 
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 

 
 
169-05-21 SUBVENTION / CENTRE SPORTIF SAINT-LIN-

LAURENTIDES / HEURES DE GLACE 2021-2022 
 

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

 
Attendu qu'un montant de 425,00 $ par joueur inscrit au hockey mineur et 

au patin artistique est prévu au budget 2021 à titre de subvention au Centre 
Sportif Saint-Lin-Laurentides pour la saison 2021-2022; 
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Attendu que le montant de cette subvention est versé en paiement des 
heures de glace pour le hockey mineur et le patin artistique; 

 
Attendu qu’une avance de 50 000,00 $ a été versée au Centre sportif  
Saint-Lin-Laurentides et que le conseil doit l’entériner; 

 
Attendu qu’il reste une avance au montant de plus ou moins 100 000,00 $ à 

verser au Centre sportif Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu que la liste des inscriptions des jeunes patineurs de la Ville de  

Saint-Lin-Laurentides pour le hockey mineur et le patin artistique pour la 
saison 2021-2022 devra être déposée aux bureaux de la Ville, pour 

vérification, avant le versement final de la subvention; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponible numéro REQ-21-059 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 Pierre Lortie et 
appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité 

que : 
 

• un montant de 425,00 $ par joueur (hockey et patin artistique) soit 
versé à titre de subvention au Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides pour 
la saison 2021-2022 en paiement des heures de glace pour le hockey 

mineur et le patin artistique; 
 

• la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine le montant de 50 000,00 $ 
versé à titre d’avance de fonds au Centre Sportif Saint Lin-Laurentides 
pour la saison 2021-2022; 

 
• la balance du montant sera versée comme avance et ajustée sur 

présentation des preuves d’inscriptions des participants au hockey 
mineur et patinage artistique, cet automne. 

 

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

 
170-05-21 SALLE L’OPALE / SUBVENTION 2021 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que le conseil municipal entérine le versement, à titre de subvention 
pour l’année 2021, d’un montant de 30 000,00 $ à la salle L’Opale afin de 
leur venir en aide dans leurs opérations courantes; 

 
Attendu qu’un montant supplémentaire de 50 000,00 $ a été pris à même le 

surplus pour la COVID-19; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponible numéro REQ-21-060 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 Mathieu Maisonneuve et adopté à 

l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine une subvention 
totale de 80 000,00 $ pour la salle L’Opale, à titre de subvention pour 

l’année 2021, laquelle a été émise par le directeur du Service des finances 
afin de les aider dans leurs opérations courantes. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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171-05-21 APPUI / PROJET D’ÉCOLE ALTERNATIVE / 
MME CATHRINE POMERLEAU ET MME ALEXANDRA 

BENNY 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que l’école alternative vise à favoriser l’apprentissage des jeunes 
par des méthodes d’enseignement qui prônent une approche participative, 

communautaire et humaniste en impliquant tous les intervenants (parents, 
direction, enseignants) dans l’épanouissement de l’élève; 

 
Attendu que l’école alternative permet la formation de groupes multiâges 
dans le but de respecter la capacité d’apprentissage de chaque enfant; 

 
Attendu que l’école alternative désire impliquer l’élève pour développer son 

engagement citoyen, son sens critique et son sens des responsabilités; 
 
Attendu que les écoles alternatives sont intégrées aux centres de services 

scolaires; 
 

Attendu que l’école alternative respecte les objectifs du programme du 
ministère de l’Éducation et du ministère de l’Enseignement supérieur; 
 

Attendu que mesdames Pomerleau et Benny ont ciblé la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides pour développer leur projet, puisque la politique 

familiale de la Ville les a attirées; 
 
Attendu que mesdames Pomerleau et Benny ont sollicité l’appui de la Ville 

pour faire valoir le projet auprès du Centre de service scolaire des Samares; 
 

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 appuie le projet d’école alternative. 

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

 
 

172-05-21 CONFIRMATION / PROJET CHOUETTE! PARCOURS D’ART 
EN MILIEU RURAL 

 

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

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

engagement financier pour un montant de 6 000,00 $ dans le cadre du 
projet Chouette! Parcours d’art en milieu rural. Il est prévu qu’un tel 

monument sera aménagé sur les terrains de l’hôtel de ville. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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173-05-21 DÉROGATION MINEURE / LOT RÉNOVÉ 
NUMÉRO 6 364 193 / 67, RUE GABRIEL / 

CONSTRUCTION D’UN GARAGE ISOLÉ DONT LA 
SUPERFICIE ET LA HAUTEUR SONT SUPÉRIEURES À LA 
NORME / M. RONALD  GARIÉPY 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2021-20010, déposée 
par M. Ronald Gariépy, relativement à la construction d’un garage isolé sur 

le lot 6 364 193, dont la superficie et la hauteur seraient supérieures aux 
normes; 
 

Attendu que la demande précise donc qu’il s’agit de construire un garage 
détaché dont la superficie serait de 1 302 pieds carrés contrairement à la 

norme de 1 130 pieds carrés et dont la hauteur serait de 24 pieds 
contrairement à la norme de 21,65 pieds;  
 

Attendu que le propriétaire souhaite un garage de cette dimension afin de 
garder son terrain propre, de garer sa remorque de motoneige et 

entreposer ses articles d’été; 
 
Attendu que cette demande affecte donc l’article 119 du règlement de 

zonage numéro 101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, concernant la 
dimension et la construction des garages, et l’article 121 du même 

règlement, concernant les dimensions et superficies des remises et autres 
bâtiments accessoires; 
 

Attendu que, si elle est accordée, cette dérogation permettra la construction 
d’un garage détaché 10 % plus haut que la norme et 15,2 % plus grand 

que la norme; 
 
Attendu que la localisation projetée du garage ne causera aucun préjudice 

malgré ses dimensions supérieures aux normes; 
 

Attendu que cette demande consiste donc à rendre conforme la construction 
d’un garage privé isolé de la façon suivante : 

 
• Vise à rendre conforme la construction d’un garage isolé, au 

67, rue Gabriel, lot numéro 6 364 193, dont la superficie du bâtiment 

atteindra 1 302 pieds carrés contrairement à la norme de superficie 
établie à  1130,2 pieds carrés à l’article 119 du règlement de zonage 

numéro 101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides et dont la hauteur 
atteindra 24 pieds contrairement à la norme établie à 21,65 pieds à 
l’article 121 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu qu'un avis public a été donné le 21 avril 2021 pour publication dans 
le journal L’Express Montcalm; 
 

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

 
Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 
25-04-2021, adoptée le 13 avril 2021, recommande au conseil municipal 

d’autoriser la présente demande; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et 
appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et adopté à 

l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la demande de 
dérogation mineure numéro 2021-20010, déposée par 
monsieur Ronald Gariépy, relativement à la construction d’un garage isolé 

sur le lot 6 364 193, dont la superficie et la hauteur seraient supérieures 
aux normes. 

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

 
174-05-21 DÉROGATION MINEURE / LOT RÉNOVÉ 

NUMÉRO 3 568 348 / RUE GABRIEL / POURCENTAGE 
D’OCCUPATION MAXIMAL DU TERRAIN DE LA 
ZONE R1-26 / MME JESSIE GAGNÉ 

 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2021-20012, déposée 
par Mme Jessie Gagné, relativement à un projet de construction résidentiel 

qui ne rencontre pas le pourcentage d’occupation du terrain maximal prescrit 
à la grille des usages et normes de la zone R1-26; 
 

Attendu que le projet concerné affecte le lot numéro 3 568 348 situé sur la 
rue Gabriel alors que le pourcentage d’occupation du terrain maximal prévu 

à la grille des usages et normes de la zone R1-26 est inadéquat puisqu’il est 
de 15 % seulement alors qu’en principe, il devrait être établi à 30 %; 
 

Attendu que le projet ainsi déposé pour le lot atteindrait un pourcentage 
d’occupation maximal du terrain de 22,3 % par la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée et d’un garage isolé; 
 
Attendu qu’un tel pourcentage d’occupation maximal du terrain établi à 

22,3 % relativement à un projet résidentiel est tout à fait conventionnel; 
 

Attendu que le plan projet d'implantation préparé par M. Benoit Rochon, 
arpenteur-géomètre, sous sa minute 2 943, daté du 4 mars 2021, a été 

déposé à la table du conseil; 
 
Attendu que cette demande consiste à rendre conforme la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée et d’un garage isolé dont le pourcentage 
d’occupation du terrain maximal serait supérieur à la norme, de la façon 

suivante : 
 
• Vise à rendre conforme la construction d’une habitation unifamiliale isolée 

et d’un garage isolé sur le lot numéro 3 568 348, situé sur la rue Gabriel, 
dont le pourcentage d’occupation du terrain maximal serait de 30 % alors 

que la norme, actuellement inadéquate est de 15 %, tel qu’indiquée à la 
grille des usages et normes de la zone R1-26 du règlement de zonage 
numéro 101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu qu'un avis public a été donné le 21 avril 2021 pour publication dans 

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

faire entendre; 
 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 
26-04-2021, adoptée le 13 avril 2021, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la présente demande; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr et appuyé 
par monsieur le conseiller Mario Chrétien et adopté à l’unanimité que la Ville 

de Saint-Lin-Laurentides accepte la demande de dérogation mineure 
numéro 2021-20012, déposée par madame Jessie Gagné, relativement à un 
projet de construction résidentiel qui ne rencontre pas le pourcentage 

d’occupation du terrain maximal prescrit à la grille des usages et normes de 
la zone R1-26. 

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

 
175-05-21 PUITS EN COPROPRIÉTÉ / LOT RÉNOVÉ 

NUMÉRO 2 539 519 À ÊTRE SUBDIVISÉ POUR CRÉER LES 
LOTS RÉNOVÉS NUMÉRO 6 427 763 ET 6 427 764 / 
RUE SAINT-LAURENT / 9341-5016 QUÉBEC INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

Attendu qu’une demande de puits en copropriété a été déposée, portant le 
numéro 2021-20013, par 9341-5016 Québec inc., concernant le lot vacant 

portant le numéro de lot 2 539 519, rue Saint-Laurent, lequel est situé à 
l’intérieur d’un secteur soustrait de l’application de l’article 3) du RCI 399 de 
la MRC de Montcalm; 

 
Attendu que cette demande vise à réaliser la subdivision du lot vacant 

rénové numéro 2 539 519 en deux lots, soit sous les numéros 6 427 763 et 
6 427 764; 
 

Attendu que cette demande vise à autoriser l’installation d’un système 
d’alimentation en eau potable dont la propriété est indivise, desservant au 

plus deux terrains contigus vacants à construire;  
 
Attendu que le puits en copropriété doit comprendre un tuyau d’un diamètre 

de 20 centimètres (8 pouces) foré et chaque copropriétaire du puits est 
propriétaire de ses propres équipements de pompages d’eau; 

 
Attendu qu’à cet effet, des plans ont été préparés par M. Jonathan Laforce, 

arpenteur-géomètre, en date du 16 mars 2021, sous ses minutes 14 438 et 
14 444, identifiant les lots projetés et l’endroit concerné par la servitude de 
puisage d’eau; 

 
Attendu que la servitude de puisage d’eau devra être enregistrée au registre 

foncier avant tout dépôt d’une demande de permis de construction d’une 
résidence; 
 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 
27-04-2021, adoptée le 13 avril 2021, recommande au conseil municipal 

d’autoriser la présente demande; 
 
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 la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise la demande de puits en copropriété 

numéro 2021-20013, déposée par 9341-5016 Québec inc., concernant le lot 
vacant portant le numéro de lot 2 539 519 ayant front sur la 
rue Saint-Laurent, lequel est situé à l’intérieur d’un secteur soustrait de 

l’application de l’article 3 du RCI 399 de la MRC de Montcalm visant à 
réaliser la subdivision du lot vacant rénové numéro 2 539 519 en deux lots, 

soit sous les numéros 6 427 763 et 6 427 764. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

176-05-21 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) / LOT NUMÉRO 5 725 757 / 

2157, AVENUE DU MARCHÉ / MARCHÉ ST-LIN INC. / 
BANQUE NATIONALE 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu qu’une demande de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) a été déposée par Marché Saint-Lin inc. concernant 
l’installation d’une enseigne publicitaire pour identifier les commerces qui 

s’installeront sur le lot numéro 5 725 757, à l’intersection de la route 335 
et de l’avenue du Marché à Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que Marché St-Lin inc. possède déjà de nombreux immeubles qui 
ont fait l’objet d’approbation de leur affichage, tel IGA, Dollorama, 

McDonald et autres; 
 
Attendu que le projet actuel de Marché St-Lin inc. localisé sur le lot 

numéro 5 725 757, à la suite de plans déposés par Forum, consiste à 
l’agrandissement d’une phase additionnelle du bâtiment par l’ajout d’un 

local situé au 2157 sur l’avenue du Marché;  
 
Attendu que cette demande affectant cet immeuble commercial identifiera 

le commerce par un concept d’affichage appliqué sur le mur du bâtiment de 
même que sur le pylône avec un style homogène à l’affichage existant; 

 
Attendu que cette uniformité et le design de l’immeuble assurera une 
intégration harmonieuse des enseignes existantes déjà approuvées 

contenues à l’intérieur de ce projet; 
 

Attendu que l’enseigne qui sera installée sur cet immeuble soit, 
Banque Nationale, démontre une uniformité et un esthétisme de qualité; 
 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution 28-04-21, 
adoptée le 13 avril 2021, recommande l’acceptation de ce projet d'affichage 

conformément au règlement de PIIA numéro 107-2007; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mathieu 
Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et adopté à 
l’unanimité que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides 

accepte le projet d'affichage localisé sur le lot 5 725 757 dans le cadre du 
projet « Marché Saint-Lin » conformément au règlement de PIIA 

numéro 107-2007. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 
177-05-21 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / TRAVAUX DE RÉFECTION 

DE PAVAGE 2021 / PAVAGE JD INC. 

 

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

 
Attendu que des soumissions à différents entrepreneurs concernant la 

réfection de pavage sur le territoire de la municipalité ont été demandées 
par le système électronique d’appel d’offres (SEAO); 
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Attendu que onze (11) soumissions ont été reçues par le système 

électronique d’appel d’offres (SEAO) et ouvertes le 31 mars 2021 à midi en 
présence de : 
 

• M. Serge Caya, contremaître au Service des travaux publics, 
• M. Richard Dufort, directeur général et greffier, 

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

• M. Jonathan Désy, C.L.A. Experts-conseil; 

 
Attendu que le résultat est : 

Pavage JD inc. ................................................. 603 675,00 $, plus taxes, 
Pavages Chartrand inc. ..................................... 710 875,00 $, plus taxes, 
LEGD inc.  ....................................................... 733 250,00 $, plus taxes, 

Eurovia Québec Construction inc.  ....................... 767 500,00 $, plus taxes, 
Pavages Multipro inc.  ....................................... 891 000,00 $, plus taxes, 

Roxboro Excavation inc.  ................................... 901 750,00 $, plus taxes, 
Uniroc Construction inc. .................................... 932 500,00 $, plus taxes, 
Constructions Anor (1992) inc.  ........................ 1 054 375,00 $, plus taxes, 

Pavage Jérômien inc.  ..................................... 1 400 000,00 $, plus taxes, 
Les Entrepreneurs Bucaro inc.  ......................... 1 425 000,00 $, plus taxes, 

Construction Viatek inc.  ..................................1 452 500,00 $, plus taxes; 
 
Attendu que les soumissions reçues sont conformes au devis; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-062 a été 

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

Attendu que la firme Pavage JD inc. devra communiquer 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 Pierre Lortie, 

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

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

valoir à toutes fins que de droit; 
 

• que l’octroi du contrat pour la réfection du pavage sur le territoire de la 

ville de Saint-Lin-Laurentides, pour l'année 2021, soit accordé à la 
compagnie Pavage JD inc., soit le plus bas soumissionnaire conforme, 

au montant de 603 675,00 $, plus taxes. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

178-05-21 ACCEPTATION OFFRE DE SERVICE / IMPLANTATION 
D’UN SYSTÈME DE TÉLÉMÉTRIE / AUTOMATION R.L. 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que le Service des travaux publics désire mettre son équipement à 

jour concernant son système de télémétrie pour les stations d’eau potable; 
 

Attendu l’offre de services d’Automation R.L., datée du 26 avril 2021, en lien 
avec l’implantation d’un système de télémétrie; 
 

Attendu que cette offre de services confirme que les coûts reliés à 
l’implantation s’élèvent à 35 000,00 $, plus taxes; 
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Attendu que des frais de 800,00 $, plus taxes, par modems cellulaires sont à 
prévoir; 

 
Attendu que les sommes seront prises à même le Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-063 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 Mathieu Maisonneuve et résolu à 

l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte l’offre de services 
d’Automation R.L. au coût total de 44 600,00 $, plus taxes, en lien avec 
l’implantation d’un système de télémétrie pour les stations d’eau potable. 

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

 
 
179-05-21 ACHAT / REMORQUE À ASPHALTE CHAUDE / SERVICE 

DES TRAVAUX PUBLICS / CUBEX LIMITÉE 
 

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

 
Attendu qu’une remorque à asphalte chaude est nécessaire pour répondre 

aux besoins du Services des travaux publics; 
 
Attendu la proposition d'achat du Cubex limitée, datée du 27 avril 2021, au 

montant de 60 300,00 $, plus taxes; 
 

Attendu que les fonds seront pris à même le règlement d’emprunt 
numéro 669-2020; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-064 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 Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise :  

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

• l’achat d’une remorque à asphalte chaude auprès de Cubex limitée, au 
montant de 60 300,00 $, plus taxes, pour les besoins du Service des 
travaux publics; 

• que le directeur général et greffier, ou en son absence le directeur des 
fiinances, 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. 

 
 

180-05-21 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

 
À 18 h 42, la séance ordinaire est levée. 
 

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

Marie-Pier Bélanger, greffière adjointe 


