
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 juin 2021 de 18 heures 48, 

convoquée pour 18 heures, à 19 heures 46, 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 présentes : 

Mme Marie-Pier Bélanger, greffière adjointe 
Mme Valérie Plouffe, secrétaire au greffe 

 
 
181-06-21 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

À 18 heures 48, convoquée pour 18 heures, la séance ordinaire, tenue le 
14 juin 2021, est ouverte. 

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

 
182-06-21 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 
APPUYÉ PAR : M. Mario Chrétien 

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

L’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 juin 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 10 mai 2021 
2. ADMINISTRATION 

2.1. Adoption règl. 676-2021 modifiant le règlement numéro 640-2020 portant sur la gestion contractuelle 
2.2. Avis de motion règl. modifiant règl. 536-2016 concernant les nuisances 
2.3. Projet règl. 677-2021 modifiant règl. 536-2016 concernant les nuisances 
2.4. Avis de motion règl. abrog. et rempl. règl. 576-95 (VDL) et amendements concernant véhicules lourds 
2.5. Projet règl. 678-2021 abrog. et rempl. règl. 576-95 (VDL) et amendements concernant véhicules lourds 
2.6. Avis de motion règl. concernant répartition coût travaux cours d'eau Lebeau-Locas 
2.7. Projet règl. 679-2021 concernant répartition coût travaux cours d'eau Lebeau-Locas 
2.8. Avis de motion règl. concernant répartition coût travaux cours d'eau Branche du Brûlé 
2.9. Projet règl. 680-2021 concernant répartition coût travaux cours d'eau Branche du Brûlé 
2.10. Avis de motion règl. concernant répartition coût travaux cours d'eau Sainte-Henriette 
2.11. Projet règl. 681-2021 concernant répartition coût travaux cours d'eau Sainte-Henriette 
2.12. Avis de motion règl. concernant répartition coût travaux cours d'eau Branche Chartrand 
2.13. Projet règl. 682-2021 concernant répartition coût travaux cours d'eau Branche Chartrand 
2.14. Uniformisation des normes / Clôtures entourant un parc ou un passage piéton 
2.15. Autorisation signature/Greffière adjointe/Protocole entente des Villas phase II/Habitations du Havre inc. 
2.16. Mandat/Fauve/Poste de directeur des Services techniques 
2.17. Embauche/Brigadière sur appel/Service des ressources humaines/Mme Caroline Briand 
2.18. Embauche saisonnière/Parcs et espaces verts/Manœuvre-chauffeur/Service LSCT/M. Youri Gagné-Savard 
2.19. Embauche temporaire/Préposée à l’accueil/Complexe aquatique/Mme Vanessa Doyon 
2.20. Mutation/Directrice/Service d’urbanisme/Mme Amélie Coutu 
2.21. Autorisation signature maire et DG/Complexe aquatique/Lettre d’entente syndicale numéro 4 
2.22. Utilisation du vote par correspondance/Élections municipales 2021/70 ans et plus 
2.23. Utilisation du vote par correspondance/Élections municipales 2021/Non-résidents 
2.24. Indexation/Rémunération du personnel électoral/Élections municipales 2021 
2.25. Autorisation signature greffière adjointe/Entente Association pour le recyclage des produits électroniques 
2.26. Autorisation signature greffière adjointe/Contrat livraison d’eau potable/L’Eau-Thentique Transport inc. 
2.27. Autorisation signature maire et DG/Protocole d’entente camp de jour 2021/École des Trois-Temps/CSS 
2.28. Autorisation signature maire et DG/Protocole d’entente camp de jour 2021/École de l’Aubier/CSS 
2.29. Accès au coffret de sûreté/Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau 
2.30. Barils récupérateurs d’eau de pluie/Subvention 
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2.31. Acceptation offre de services/Nettoyage façade hôtel de ville/Vapro 
2.32. Autorisation signature maire et DG/Marquage ponctuel, défrichage et balayage 158, 335, 339/MTQ 
2.33. Mesures d’allègements temporaires/Bail de location Boutique Kéto Duo 
2.34. Autorisation de délivrance de constats d'infraction/Agent de sécurité du groupe de sécurité Garda 
2.35. Approbation des comptes du mois de mai 2021 

3. COMMUNAUTAIRE 
3.1. Fondation québécoise du cancer/Subvention 2021 
3.2. Projet Chouette! Parcours d’art en milieu rural/Choix du projet 
3.3. Soutien/Communauté autochtone de Kamloops en Colombie-Britannique 

4. JEUNESSE, LOISIRS, SPORT, CULTURE ET TOURISME 
4.1. Acceptation offre de services/Remplacement filet patinoire/Parc Jade-Chayer-Côté/Clôtures St-François 
4.2. Acceptation offre de services/Remplacement filet protection terrain baseball Henri-Leprohon/Filets Nad’s 
4.3. Acceptation offre de services/Installation filet terrain baseball Henri-Leprohon/Michel Lemieux Exc. inc. 
4.4. Autorisation signature directeur LSCT/Tournée « skate pour tous » 2022/Comeback Skateboards inc. 
4.5. Autorisation signature directeur général et greffier/Entente camp jour concerté 2021/MRC de Montcalm 
4.6. Acceptation offre de services/Firme Girard-Hébert/Plans et devis/Jeux d’eau parc Robert-Simard 
4.7. Acceptation offre de services/Firme Girard-Hébert/Plans et devis/Jeux d’eau lac Morin 
4.8. Acceptation soumission/Équipements de parc/Parc de l’Aubier et parc San-Air/Tessier Récréo-Parc inc. 
4.9. Acceptation offre de services/Mobilier aire de repos/Skatepark/Tessier Récréo-Parc inc. 
4.10. Acceptation soumission/Aménagement du skatepark/Tessier Récréo-Parc inc. 

5. URBANISME 
5.1. Demande annul. taxes/Lots 5 730 316, 5 730 332, 5 730 347/Champs-de-blé/Champ de blé S.E.N.C. 
5.2. Dérogation mineure/Lot 3 570 318/14, rue du Boisé/Porte accès supp./Mme Archambault et M. Bélanger 
5.3. Dérogation mineure/Lot 3 570 350/508, rue Irénée/Largeur entrée charretière/M. Robert Archambault 
5.4. Dérogation mineure/Lot 4 046 917/615, rue Martine/Largeur entrée charretière/Mme Smith et M. Althot 
5.5. Avenants/Construction de la nouvelle caserne de pompiers 
5.6. Extension délais/Concordance règlements urbanisme au schéma d’aménagement révisé/MAMH 
5.7. Autorisation signature greffière adjointe/Lot 2 566 159/Opération cadastrale rue Brochu 

6. VOIRIE 
6.1. Vente camion Ford F-550 1999/Service des travaux publics 
6.2. Mandat/Assistance technique 2021/Tetra Tech 

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. 

 
 
183-06-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 10 mai 2021 est 
accepté tel que rédigé par la greffière adjointe. 

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

 
184-06-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 676-2021 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 640-2020 
PORTANT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

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

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. »); 
 

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; 
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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 10 mai 2021 par monsieur Pierre Lortie; 

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

conseil tenue le 10 mai 2021; 
 
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 présent 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 règlement est adopté à l’unanimité. 
 

 
185-06-21 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 536-2016 CONCERNANT LES 

NUISANCES 
 

Monsieur le conseiller Pierre Lortie donne avis de motion pour le dépôt, lors 
de la présente séance, du règlement modifiant le règlement 
numéro 536-2016 concernant les nuisances. De plus, la lecture du 

règlement sera dispensée lors de son adoption. 
 

 
186-06-21 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 677-2021 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 536-2016 CONCERNANT LES 

NUISANCES 
 

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

 
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides juge 

nécessaire de modifier sa réglementation concernant les nuisances sur le 
territoire de la ville afin d’y augmenter, entre autres, les amendes reliées à 

l’utilisation de feux d’artifice; 
 
Attendu qu’il y a lieu, du même coup, de modifier certaines clauses du 

présent règlement pour y mettre à jour de l’information; 
 

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

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

que le présent projet de règlement portant le numéro 677-2021 modifiant 
le règlement numéro 536-2016 concernant les nuisances soit et 
est adopté. 

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

à l’unanimité. 
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187-06-21 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT ABROGEANT ET 
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 576-95 (VDL) ET 

SES AMENDEMENTS CONCERNANT LA CIRCULATION DES 
VÉHICULES LOURDS SUR LE TERRITOIRE DE  
SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
Monsieur le conseiller Mario Chrétien donne avis de motion pour le dépôt, 

lors de la présente séance, du règlement abrogeant et remplaçant le 
règlement numéro 576-95 (VDL) et ses amendements concernant la 
circulation des véhicules lourds sur le territoire de Saint-Lin-Laurentides. 

De plus, la lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption. 
 

 
188-06-21 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 678-2021 ABROGEANT 

ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 576-95 (VDL) 

ET SES AMENDEMENTS CONCERNANT LA CIRCULATION 
DES VÉHICULES LOURDS SUR LE TERRITOIRE DE  

SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Attendu que le paragraphe 5° de l’article 626 du Code de la sécurité routière 
(RLRQ, c. C-24.2) permet à la Ville de Saint-Lin-Laurentides d’adopter un 

règlement pour prohiber la circulation de tout véhicule routier dans les 
chemins qu’elle indique pourvu que cette prohibition soit indiquée par une 

signalisation appropriée; 
 
Attendu que l’article 291 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) 

permet à la Ville de Saint-Lin-Laurentides de restreindre ou d’interdire sur un 
chemin, dont elle est responsable de l’entretien, la circulation de tous ou de 

certains véhicules lourds; 
 
Attendu que l’article 291.1 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) 

prévoit que la restriction ou l’interdiction de circuler prévue à l’article 291 
peut être partiellement levée, par une signalisation appropriée, pour 

permettre de se rendre à un endroit où l’on ne peut accéder qu’en pénétrant 
dans la zone de circulation interdite afin d’y prendre ou d’y livrer un bien, d’y 

fournir un service, d’y exécuter un travail, d’y faire réparer le véhicule ou le 
conduire à son point d’attache; 
 

Attendu qu’il est nécessaire de réglementer la circulation des camions et des 
véhicules-outils sur les chemins publics dont l’entretien est à la charge de la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides afin d’assurer la protection du réseau routier, 
la sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels; 
 

Attendu que certaines rues du territoire avait déjà été préalablement 
autorisées par le ministère des Transports pour être prohibées à la 

circulation des véhicules lourds et que celles-ci conserveront ce 
même statut; 
 

Attendu que le présent règlement abroge et remplace le règlement 
numéro 576-95 de la Ville des Laurentides (VDL) et ses amendements; 

 
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 Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité 

que le présent projet de règlement portant le numéro 678-2021 abrogeant 
et remplaçant le règlement numéro 576-95 (VDL) et ses amendements 
concernant la circulation des véhicules lourds sur le territoire de 

Saint-Lin-Laurentides soit et est adopté. 
 

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

 
189-06-21 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX DU COURS D'EAU 
LEBEAU-LOCAS À SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

Monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve donne avis de motion pour le 
dépôt, lors de la présente séance, du règlement concernant la répartition du 

coût des travaux du cours d'eau Lebeau-Locas à Saint-Lin-Laurentides. 
De plus, la lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption. 
 

 
190-06-21 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 679-2021 

CONCERNANT LA RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX 
DU COURS D'EAU LEBEAU-LOCAS À 
SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Attendu que la municipalité régionale de comté (MRC) de Montcalm 
détient, en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, 

chapitre 6), la compétence exclusive sur les cours d’eau de son territoire, 
tel que défini à l’article 103 de cette loi; 
 

Attendu que la MRC de Montcalm a procédé à des travaux sur le cours d'eau 
du Lebeau-Locas à Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que la MRC de Montcalm a facturé à la Ville de Saint-Lin-Laurentides 

sous forme de quote-part spéciale pour les travaux exécutés sur le cours 
d’eau Lebeau-Locas un montant de 14 333,89 $ et que ce montant doit être 
réparti par la Ville aux contribuables intéressés par lesdits travaux; 

 
Attendu que ce conseil est d’opinion qu’il est approprié et adéquat de 

procéder à l’adoption d’un règlement pourvoyant au paiement de cette 
quote-part à la MRC; 
 

Attendu qu'il est approprié de décréter une taxe spéciale sur la base de la 
superficie du bassin versant concernée par ces travaux pour effectuer le 

paiement à la MRC; 
 
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 Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l’unanimité que le 
présent projet de règlement portant le numéro 679-2021 concernant la 

répartition du coût des travaux du cours d'eau Lebeau-Locas à 
Saint-Lin-Laurentides soit et est adopté. 

 
Le maire demande le vote. Le projet de règlement est adopté 
à l’unanimité. 
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191-06-21 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LA 
RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX DU COURS D'EAU 

BRANCHE DU BRÛLÉ À SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 
Monsieur le conseiller Pierre Lortie donne avis de motion pour le dépôt, lors 

de la présente séance, du règlement concernant la répartition du coût des 
travaux du cours d'eau Branche du Brûlé à Saint-Lin-Laurentides. De plus, la 

lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption. 
 
 

192-06-21 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 680-2021 
CONCERNANT LA RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX 

DU COURS D'EAU BRANCHE DU BRÛLÉ À 
SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que la municipalité régionale de comté (MRC) de Montcalm 

détient, en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, 
chapitre 6), la compétence exclusive sur les cours d’eau de son territoire, 

tel que défini à l’article 103 de cette loi; 
 
Attendu que la MRC de Montcalm a procédé à des travaux sur le cours d'eau 

du Branche du Brûlé à Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que la MRC de Montcalm a facturé à la Ville de Saint-Lin-Laurentides 
sous forme de quote-part spéciale pour les travaux exécutés sur le cours 
d’eau Branche du Brûlé un montant de 14 105,57 $ et que ce montant doit 

être réparti par la Ville aux contribuables intéressés par lesdits travaux; 
 

Attendu que ce conseil est d’opinion qu’il est approprié et adéquat de 
procéder à l’adoption d’un règlement pourvoyant au paiement de cette 
quote-part à la MRC; 

 
Attendu qu'il est approprié de décréter une taxe spéciale sur la base de la 

superficie du bassin versant concernée par ces travaux pour effectuer le 
paiement à la MRC; 

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

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

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l’unanimité que le présent projet de règlement portant le 
numéro 680-2021 concernant la répartition du coût des travaux du cours 

d'eau Branche du Brûlé à Saint-Lin-Laurentides soit et est adopté. 
 

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

 
193-06-21 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX DU COURS D'EAU 
SAINTE-HENRIETTE À SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

Monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve donne avis de motion pour le 
dépôt, lors de la présente séance, du règlement concernant la répartition du 

coût des travaux du cours d'eau Sainte-Henriette à Saint-Lin-Laurentides. 
De plus, la lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption. 
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194-06-21 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 681-2021 
CONCERNANT LA RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX 

DU COURS D'EAU SAINTE-HENRIETTE À 
SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que la municipalité régionale de comté (MRC) de Montcalm 

détient, en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, 
chapitre 6), la compétence exclusive sur les cours d’eau de son territoire, 

tel que défini à l’article 103 de cette loi; 
 
Attendu que la MRC de Montcalm a procédé à des travaux sur le cours d'eau 

Sainte-Henriette à Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que la MRC de Montcalm a facturé à la Ville de Saint-Lin-Laurentides 
sous forme de quote-part spéciale pour les travaux exécutés sur le cours 
d’eau Sainte-Henriette un montant de 35 907,22 $ et que ce montant doit 

être réparti par la Ville aux contribuables intéressés par lesdits travaux; 
 

Attendu que ce conseil est d’opinion qu’il est approprié et adéquat de 
procéder à l’adoption d’un règlement pourvoyant au paiement de cette 
quote-part à la MRC; 

 
Attendu qu'il est approprié de décréter une taxe spéciale sur la base de la 

superficie du bassin versant concernée par ces travaux pour effectuer le 
paiement à la MRC; 
 

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 Mathieu 
Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à 

l’unanimité que le présent projet de règlement portant le 
numéro 681-2021 concernant la répartition du coût des travaux du cours 

d'eau Sainte-Henriette à Saint-Lin-Laurentides soit et est adopté. 
 

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

 
195-06-21 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX DU COURS D'EAU 
BRANCHE CHARTRAND À SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

Monsieur le conseiller Mario Chrétien donne avis de motion pour le dépôt, 
lors de la présente séance, du règlement concernant la répartition du coût 

des travaux du cours d'eau Branche Chartrand à Saint-Lin-Laurentides. 
De plus, la lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption. 
 

 
196-06-21 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 682-2021 

CONCERNANT LA RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX 
DU COURS D'EAU BRANCHE CHARTRAND À 
SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Attendu que la municipalité régionale de comté (MRC) de Montcalm 
détient, en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, 

chapitre 6), la compétence exclusive sur les cours d’eau de son territoire, 
tel que défini à l’article 103 de cette loi; 
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Attendu que la MRC de Montcalm a procédé à des travaux sur le cours d'eau 
Branche Chartrand à Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que la MRC de Montcalm a facturé à la Ville de Saint-Lin-Laurentides 
sous forme de quote-part spéciale pour les travaux exécutés sur le cours 

d’eau Branche Chartrand un montant de 13 877,23 $ et que ce montant doit 
être réparti par la Ville aux contribuables intéressés par lesdits travaux; 

 
Attendu que ce conseil est d’opinion qu’il est approprié et adéquat de 
procéder à l’adoption d’un règlement pourvoyant au paiement de cette 

quote-part à la MRC; 
 

Attendu qu'il est approprié de décréter une taxe spéciale sur la base de la 
superficie du bassin versant concernée par ces travaux pour effectuer le 
paiement à la MRC; 

 
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 Mario Chrétien, 

appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que 
le présent projet de règlement portant le numéro 682-2021 concernant la 

répartition du coût des travaux du cours d'eau Branche Chartrand à 
Saint-Lin-Laurentides soit et est adopté. 
 

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

 
 
197-06-21 UNIFORMISATION DES NORMES / CLÔTURES 

ENTOURANT UN PARC OU UN PASSAGE PIÉTON 
 

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

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides, seulement dans le cadre de la 

compréhension de la présente résolution, reconnaît deux types de clôtures : 
la clôture en mailles de chaîne et la clôture de végétaux; 

 
Attendu que plusieurs propriétés bordent les parcs municipaux et les 
passages piétonniers; 

 
Attendu que ce ne sont pas tous les terrains de ces propriétés qui possèdent 

une clôture mitoyenne; 
 
Attendu que les citoyens pourraient vouloir se doter d’une clôture mitoyenne 

pour préserver l’intimité de leur propriété; 
 

Attendu que la Ville désire préserver une homogénéité en ce qui a trait aux 
clôtures installées aux abords de ses parcs et de ses passages piétonniers; 
 

Attendu que la Ville accepte de partager les coûts reliés à l’achat et à 
l’installation de clôtures mitoyennes en mailles de chaîne à 50 % avec les 

propriétaires des terrains adjacents aux parcs dont elle est propriétaire; 
 
Attendu que la Ville accepte de partager les coûts reliés à l’achat et à la 

plantation de clôtures mitoyennes de végétaux à 50 % avec les propriétaires 
des terrains adjacents aux passages piétonniers dont elle est propriétaire, et 

ce, afin de favoriser un environnement naturel; 
 
Attendu que chacune des parties, la Ville et le demandeur, devra présenter 

une soumission et que la plus basse de celles-ci sera considérée;
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Attendu que les clôtures en mailles de chaîne devront respecter les 
conditions suivantes : 

• les mailles devront être de taille régulière, 

• les hauteurs de clôtures prescrites à la réglementation en pareille 
circonstance s’appliqueront, 

• lorsqu’une clôture délimite déjà un terrain municipal contigu, la section 
à ajouter devra être de la même hauteur que celle déjà en place, dans 

la mesure où les normes applicables sont respectées, 

• lorsque la clôture sera recouverte de vinyle, le choix de la couleur devra 
se faire entre celles-ci : noir, brun ou vert, ou toute autre couleur pour 

assurer l’homogénéité du secteur concerné; 
 

Attendu que, si demandé par le propriétaire, l’achat et la pose de lattes 
d’intimité sera à l’unique et entière charge du propriétaire; 
 

Attendu que la Ville se réserve le droit de refuser toute demande pour tout 
motif qu’elle juge raisonnable, la présente résolution n’engageant en rien 

cette dernière à se résoudre à accepter la demande d’un propriétaire; 
 
Attendu que la Ville se réserve le droit de considérer toute exception, si elle 

le juge nécessaire; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 
appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides : 

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

• accepte de payer, sous toutes réserves, la moitié des frais reliés à 
l’installation d’une clôture mitoyenne aux propriétés adjacentes à ses 
parcs et ses passages piétonniers. 

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

 
 
198-06-21 AUTORISATION DE SIGNATURE AU MAIRE ET AU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL / PROTOCOLE D’ENTENTE RUE DES 
VILLAS PHASE II / LES HABITATIONS DU HAVRE INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

Attendu que les Habitations du Havre inc. ont déposé une demande à la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides visant l’obtention d’un permis de  

lotissement (rue des Villas, phase II) afin de réaliser un projet de 
développement résidentiel; 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides, conformément aux pouvoirs 
qui lui sont accordés, notamment en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), a adopté un règlement de lotissement 
prévoyant, à l’article 2.4, que les Habitations du Havres inc. peuvent 
remettre à la Ville l’assiette des rues; 

 
Attendu que la Ville est d’accord, dans la mesure où toutes les obligations du 

promoteur prévues à la présente entente sont respectées, à devenir 
propriétaire de l’assiette des rues et des autres travaux d’infrastructures; 
 

Attendu que la Ville a adopté le règlement portant le numéro 300-2009 et 
ses amendements concernant les ententes relatives à des travaux 

municipaux, lequel fait partie intégrante de la présente entente; 
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Attendu que, malgré que les travaux bénéficient à d’autres personnes que le 
promoteur, les parties décident de ne pas avoir recours au mécanisme prévu 

à aux articles 9 et 10 du règlement numéro 300-2009; 
 
Attendu qu’il y a lieu de définir les engagements réciproques des parties afin 

de permettre la réalisation du projet du promoteur; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 
Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et 
résolu à l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides convienne 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 greffière adjointe, à 

signer pour et au nom de la Ville le protocole d’entente relatif à l’exécution 
de travaux municipaux à l’égard du projet connu sous le nom de 
« Rue des Villas, phase II » avec la compagnie les Habitations du 

Havre inc. 
 

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

199-06-21 MANDAT / FAUVE / EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR DES 
SERVICES TECHNIQUES 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides présente un besoin urgent de 
se doter d’une personne-ressource pour les dossiers en lien avec les enjeux 
de génie civil sur son territoire; 

 
Attendu qu’aucun poste n’existe actuellement à la Ville spécifiquement pour 

la réalisation et le suivi de ces enjeux; 
 
Attendu que la Ville a créé un poste de directeur des Services techniques; 

 
Attendu que, suivant un affichage de poste et des entrevues, le candidat 

choisi par la Ville s’est désisté au moment où celle-ci lui a fait une offre 
d’embauche; 

 
Attendu que la Ville désire se pourvoir des services d’une firme spécialisée 
en acquisition de talents considérant le défi que représente l’embauche pour 

ce type de poste et les contraintes de temps pour combler le poste; 
 

Attendu que la Ville a sollicité les services de l’entreprise Fauve pour l’aider 
dans sa recherche de candidats pour combler le poste; 
 

Attendu que des frais de 27 500,00$, plus taxes, sont à prévoir; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-065 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, 

appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine le mandat donné à Fauve pour 
l’embauche d’un directeur des Services techniques au coût total de 

27 500,00 $, plus taxes. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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200-06-21 EMBAUCHE / BRIGADIÈRE SUR APPEL / SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES / MME CAROLINE BRIAND 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

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

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

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a eu recours à sa banque de 
candidatures; 
 

Attendu que, de ce fait, la Ville n’a pas procédé à un affichage interne, ni 
externe, considérant l’urgence de combler ce poste; 

 
Attendu que Mme Caroline Briand 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 18 mai 2021; 
 
Attendu que Mme Caroline Briand agira sous l’autorité de la directrice du 

Service des ressources humaines; 
  

Attendu que Mme Caroline Briand devra signer tous les documents relatifs 
au code d’éthique des employés de la Ville; 
 

Attendu que le poste est classé A et que Mme Caroline Briand sera 
positionnée 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; 

 
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’embauche de Mme Caroline Briand au poste de brigadière sur appel, et 

ce, rétroactivement au 18 mai 2021. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

201-06-21 EMBAUCHE SAISONNIÈRE / MANŒUVRE-CHAUFFEUR / 
PARCS ET ESPACES VERTS / SERVICE DES LOISIRS, DU 
SPORT, DE LA CULTURE ET DU TOURISME / 

M. YOURI GAGNÉ-SAVARD 
 

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

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

venir en aide à l’équipe permanente des parcs et espaces verts; 
 
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; 
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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 le poste avait été comblé avec la candidature de 
M. Sylvain Dugas; 

 
Attendu que M. Sylvain Dugas a remis sa démission deux jours après sa 

date d’embauche; 
 
Attendu que M. Youri Gagné-Savard avait déjà passé le processus 

d’entrevue et que celui-ci avait bien performé; 
 

Attendu que M. Youri Gagné-Savard 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 28 mai 2021; 

 
Attendu que M. Youri Gagné-Savard agira sous l’autorité du directeur du 
Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme; 

 
Attendu que M. Youri Gagné-Savard devra signer tous les documents 

relatifs au code d’éthique des employés de la Ville; 
 
Attendu que le poste est classé B et que M. Youri Gagné-Savard 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; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 
Mathieu Maisonneuve, 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’embauche de M. Youri Gagné-Savard au poste saisonnier de 
manœuvre-chauffeur pour les parcs et espaces verts, et ce, 

rétroactivement au 7 juin 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. 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

202-06-21 EMBAUCHE TEMPORAIRE / PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL / 
COMPLEXE AQUATIQUE / MME VANESSA DOYON 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 
APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu qu’il y a lieu de remplacer Mme Marie-Hélène Lachaine au poste de 
préposée à l’accueil du Complexe aquatique pour la durée de son congé de 
maternité; 

 
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 la candidate a été rencontrée pour un entretien d’embauche 
suite à une recommandation d’un employé de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que Mme Vanessa Doyon a les qualifications et l’expérience 

nécessaires pour combler le poste; 
 
Attendu que la directrice du Service des ressources humaines a émis une 

recommandation en faveur de ce candidat en date du 3 juin 2021; 
 

Attendu que Mme Vanessa Doyon agira sous l’autorité de la coordonnatrice 
du Complexe aquatique; 
 

Attendu que Mme Vanessa Doyon devra signer tous les documents relatifs 
au code d’éthique des employés de la Ville; 

 
Attendu que le poste de préposée à l’accueil est classé A et que 
Mme Vanessa Doyon sera positionnée 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’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 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; 

• l'embauche temporaire de Mme Vanessa Doyon au poste de préposée à 
l’accueil du Complexe aquatique, et ce, à compte du 3 juillet 2021 
jusqu’au retour de Mme Marie-Hélène Lachaine, le tout selon les 

conditions émises à la convention collective en vigueur; 
 

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



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

203-06-21 MUTATION / DIRECTRICE / SERVICE D’URBANISME / 
MME AMÉLIE COUTU 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que le poste de directeur du Service d’urbanisme deviendra vacant 
à la suite d’un départ à la retraite; 
 

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

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

• Planifie, dirige, coordonne et contrôle les activités du service, 

• S’occupe de la gestion en lien avec les ressources humaines de son 

service, 

• Prépare le budget annuel du service et l’administre après approbation 

par le conseil municipal, 

• Contrôle la gestion des équipements du service, selon la politique et les 

procédures en vigueur, 

• Recommande au directeur général des mesures susceptibles d’améliorer 

l’efficacité et l’efficience du service, 

• Conseille sur les politiques gouvernementales en matière de 

règlementation et programmes, 

• Fait partie des comités ou commissions où sa présence est requise, 

• Assiste aux assemblées et tout autre comité du conseil municipal, au 

besoin, 

• Assure le suivi de la réglementation sous sa responsabilité, 

• Assure le suivi de tout le processus de réclamation relatif à son service 

et représente la Ville devant les différents tribunaux dans diverses 

causes de réclamation impliquant la Ville, 

• Assure sa disponibilité, lors de situations d’urgence, 

• Met en commun les compétences et les efforts des membres de son 

équipe, en vue d’accroître la qualité du service à la clientèle, 

• Applique les décisions du conseil et établit les responsabilités qui en 

découlent, 

• Assure une unité de pensée et d’action dans l’application des 

orientations, des décisions et du plan et des règlements d’urbanisme, 

• Trouve rapidement des solutions à des situations conflictuelles qui 

pourraient se développer dans son service, 

• Représente la municipalité comme fonctionnaire désigné de la MRC de 

Montcalm, 

• Peut occasionnellement émettre différents permis et certificats relevant 

du service qu’elle dirige, 

• Anticipe l’impact des différentes décisions sur le climat organisationnel 
et assure les communications, favorise la communication et le respect 

des valeurs du service, 

• Diffuse et explique le contenu et la signification des directives et de 

politiques en vigueur ou nouvellement émises, 

• Assure l’évaluation de la performance et l’amélioration continue de la 

qualité, 

• Met en place des mécanismes de reddition de comptes, 

• Assure la planification, l’aménagement et le développement harmonieux 

du territoire, 

• Planifie et gère les projets spéciaux de développement, 

• Assure la promotion de la Ville auprès des détenteurs d’enjeux, 

• Prend les mesures pertinentes pour favoriser le développement 

commercial, industriel, touristique, résidentiel, culturel, etc. de la Ville, 
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• Gère les relations avec les promoteurs, 

• Assure la mise en place des orientations du conseil en matière de 

développement durable, 

• Travaille en équipe avec les membres de la direction. 

 
Attendu que Mme Amélie Coutu, déjà à l'emploi de la Ville, a les 
qualifications nécessaires pour ledit poste; 

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

la mutation permanente de Mme Amélie Coutu, conditionnellement à la 
réussite de sa période de probation de six mois débutant le 21 juillet 2021; 

 
Attendu que Mme Amélie Coutu agira sous l’autorité du directeur général et 
greffier; 

 
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 heures 45 à 

midi et de 13 heures à 16 heures 30 et le vendredi, de 8 heures à midi :  

• du 21 juillet 2021 au 31 décembre 2021, un ajustement du taux horaire à 
un montant de 41,21 $ pour correspondre à un salaire annuel de 

75 000,00 $; 

• 75 000,00 $ annuellement pour l’année 2022; 

 
Attendu qu'il a été entendu qu'aucune heure supplémentaire ne sera 

rémunérée, mais que la directrice du Service d’urbanisme 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 2023; 
 

Attendu que la Ville s’engage à défrayer les coûts relatifs de la directrice : 

• pour la cotisation annuelle à l’Ordre des urbanistes du Québec, 

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

• à la fourniture d'un téléphone cellulaire; 
 

Attendu qu’il y a lieu de mentionner que la directrice, au même titre et aux 
mêmes conditions qu'un employé syndiqué de la Ville, bénéficiera de jours 
de fête chômés et payés, de congés sociaux avec plein traitement, 

d'absences payées en cas de maladie ou d'accidents non occupationnels, de 
l'assurance collective, de vacances annuelles, du régime de retraite simplifié 

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

Attendu que Mme Amélie Coutu conservera son ancienneté accumulée 
depuis la date de son embauche au sein de la Ville, soit depuis le 

12 décembre 2011; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l'unanimité que 
le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise : 

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

• la mutation de Mme Amélie Coutu à titre de directrice au Service 
d’urbanisme à compter du 21 juillet 2021, ainsi que conditionnellement à 
la réussite de sa probation de six mois. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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204-06-21 AUTORISATION AU MAIRE ET AU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL / PERSONNEL AQUATIQUE / SIGNATURE DE 

LA LETTRE D’ENTENTE SYNDICALE NUMÉRO 4 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Attendu la signature de la convention collective du personnel aquatique, 
laquelle a été adoptée à la séance du 14 janvier 2019, sous le numéro de 

résolution 013-01-19; 
 

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 4; 

 
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 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; 

• que la lettre d’entente soient annexée à la convention collective du 
personnel aquatique sous le numéro 4; 

• que la lettre d’entente soit acheminée au Syndicat du personnel aquatique 
de la Ville de Saint-Lin-Laurentides.  

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

 
205-06-21 UTILISATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE / 

NON-RÉSIDENTS / ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 
 

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

 
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par 
règlement, établir les modalités selon lesquelles peut être exercé, par 
correspondance, le droit de vote d’une personne qui est inscrite comme 

électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à 
un autre titre que celui de personne domiciliée; 

 
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 659.4 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être 

prise au plus tard le 1er juillet de l’année civile où doit avoir lieu une élection 
générale ou, s’il s’agit d’une élection partielle, au plus tard le quinzième jour 

suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas 
d’un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du 
conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes 

règles s’appliquent à une résolution dont l’objet est de résilier une résolution 
antérieure; 
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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 utilise le vote par correspondance pour 
toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur 
ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée 

lors de tout scrutin. 
 

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

206-06-21 UTILISATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE / 
PERSONNES DE 70 ANS ET PLUS / ÉLECTIONS 

MUNICIPALES 2021 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 3 de la 
Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 

7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 
(loi n° 85), la Ville de Saint-Lin-Laurentides peut, par résolution adoptée au 

plus tard le 1er juillet 2021, établir les modalités selon lesquelles peut être 
exercé, par correspondance, le droit de vote de tout électeur âgé de 
70 ans ou plus; 

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

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides utilise le vote par 
correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou 

référendaire comme électeur ou personne habile à voter âgée de 70 ans 
et plus. 

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

 
207-06-21 INDEXATION SALAIRE PERSONNEL ÉLECTORAL / 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 
 

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

 
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides fixe les  

salaires du personnel électoral pour les élections et approuve les tableaux 
ci-dessous : 
 

SALAIRE LORS DE L’ÉLECTION MUNICIPALE POUR TOUT LE PERSONNEL ÉLECTORAL 

FONCTION RÉMUNÉRATION 

Président 
8 020,00 $** 

Voir annexe A.1 

Secrétaire 
6 015,00 $** (75 % du salaire du 

président) 

Adjoint au président d’élection 25 % du salaire du président 

Trésorier Voir annexe A.2 

Scrutateur BVA 
Approximativement 12 heures 

228,00 $ + 38,00 $ + 25,00 $ 
(formation) = 291,00 $ 

Greffier BVA 

Approximativement 12 heures 

216,00 $ + 36,00 $ + 25,00 $ 

(formation) = 277,00 $ 

Scrutateur scrutin 
Approximativement 12 heures 

228,00 $ + 25,00 $ (formation) = 
236,90 $ 

Greffier scrutin 
Approximativement 12 heures 

216,00 $ + 25,00 $ (formation) = 
241,00 $ 
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Réception, vérification et maintien de l’ordre*** 
BVA : 8 heures 

144,00 $ (19,00 $/heure) 
Employé externe à la Ville 20,00 $/heure 

Réception, vérification et maintien de l’ordre*** 
BVA : 10 heures 

180,00 $ (19,00 $/heure) 

Commission de révision Taux horaire régulier municipal 

Président et membre de la table de vérification 15,50 $/heure 

Bureau de vote par correspondance Taux horaire régulier municipal 

 

**Assujetti à l’article 31 de l’annexe 1 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale. 
***Maintien de l’ordre ou agent de sécurité. 

 

Rémunération du président d'élection 

FONCTION CALCUL 

Nombre total d'électeurs : 16 500 

Les premiers 2 500 électeurs 2 500 

0,48 $ x 0,48 $ 

Sous-total (A) : = 1 200,00 $ 

Les autres électeurs (16 500 – 2 500 = 14 000) 14 000 

0,38 $ x 0,38 $ 

Sous-total (B) : = 5 320,00 $ 

BVA : 543,00 $ 

BVO : 957,00 $ 

GRAND TOTAL (sous-total (A) + sous-total (B) + BVA + BVO) : 8 020,00 $ 

 

Rémunération du trésorier 

FONCTION RÉMUNÉRATION 

• Pour chaque rapport de dépenses électorales d'un candidat 
indépendant autorisé : 

88,84 $ 

• Pour le rapport de dépenses électorales d'un parti autorisé : 
34,77 $/candidat 
du parti lors de 

l'élection 

• Pour chaque rapport financier d'un candidat indépendant autorisé :  41,20 $ 

• Pour chaque rapport financier d'un parti autorisé : 171,24 $ 

• Pour l'ensemble des autres fonctions qu'il exerce à l'occasion d'une 

élection, une rémunération égale au produit de la multiplication par 
le nombre de candidats à cette élection du montant suivant : 

 

o Pour chaque candidat indépendant autorisé : 16,74 $ 
o Pour chaque candidat d'un parti autorisé : 7,73 $ 

 

Attendu que les repas sont fournis pour tout le personnel électoral, soit : 
• Un repas lors du vote par anticipation, 
• Deux repas le jour du scrutin, 

• Café et collations sont fournis, s’il y a lieu; 
 

Attendu qu'advenant que le tarif du ministère soit plus élevé, ce dernier  
sera applicable; 

 
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise 
le président d'élection à ajuster les salaires du personnel électoral pour les 

élections subséquentes selon l’indexation; 
 

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 fixe les salaires du personnel électoral pour 

les élections municipales et autorise son président d'élection à effectuer une 
indexation de ceux-ci au besoin. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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208-06-21 AUTORISATION SIGNATURE GREFFIÈRE ADJOINTE / 
ENTENTE ASSOCIATION POUR LE RECYCLAGE DES 

PRODUITS ÉLECTRONIQUES DU QUÉBEC 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine la signature 
de la greffière adjointe pour et au nom de la Ville concernant l’entente de 

partenariat point de dépôt officiel avec l’Association pour le recyclage des 
produits électroniques (ARPE) du Québec. 

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

 
209-06-21 AUTORISATION SIGNATURE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 

GREFFIER / ENTENTE DE FOURNITURE ET DE 
TRANSPORT D’EAU POTABLE / L’EAU-THENTIQUE 
TRANSPORT INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides requiert les services de 
livraison d’eau potable par la compagnie L’Eau-Thentique Transport inc.; 

 
Attendu que L’Eau-Thentique Transport inc. a soumis une entente de 
services en date du 6 juin 2021; 

 
Attendu que les coûts reliés à ces services offerts sont indiqués à même 

l’entente qui sera signée entre les parties; 
 
Attendu que la Ville utilisera ces services selon ses besoins; 

 
Attendu que cette entente de services aura une durée d’un an; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-066 a été 

émis par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à 
la dépense, pris à même le surplus budgétaire; 
 

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

résolu à l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le 
directeur général et greffier, ou en son absence la greffière adjointe, à signer 
pour et au nom de la Ville l’entente de services pour la fourniture et le 

transport d’eau potable avec la compagnie L’Eau-Thentique Transport inc. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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210-06-21 AUTORISATION SIGNATURE AU MAIRE ET AU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL / PROTOCOLE D’ENTENTE POUR 

L’UTILISATION DE LOCAUX, ÉQUIPEMENTS, TERRAINS 
ET AMÉNAGEMENTS / CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021 / ÉCOLE 
DES TROIS-TEMPS / CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES 

DES SAMARES 
 

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

 
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 le protocole d’entente avec le 
Centre de services scolaires des Samares pour l’utilisation de locaux, 

équipements, terrains et aménagements concernant le camp de jour pour 
l’été 2021 à l’école des Trois-Temps. 

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

 
211-06-21 AUTORISATION SIGNATURE AU MAIRE ET AU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL / PROTOCOLE D’ENTENTE POUR 
L’UTILISATION DE LOCAUX, ÉQUIPEMENTS, TERRAINS 
ET AMÉNAGEMENTS / CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021 / 

ÉCOLE DE L’AUBIER / CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES 
DES SAMARES 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

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 le protocole d’entente avec le 

Centre de services scolaires des Samares pour l’utilisation de locaux, 
équipements, terrains et aménagements concernant le camp de jour pour 

l’été 2021 à l’école de l’Aubier. 
 

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

212-06-21 ACCÈS AU COFFRET DE SÉCURITÉ / CAISSE DESJARDINS 
DE MONTCALM ET DE LA OUAREAU 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

La résolution numéro 117-03-10, intitulée « Accès au coffret de sécurité / 
Caisse populaire Desjardins de Montcalm », adoptée le 1er mars 2010, et la 
résolution numéro 020-01-18, intitulée « Demande de retirer le nom de 

Mme Lucie Prud’homme pour l’accès au coffret de sécurité de la caisse 
Desjardins de Montcalm », adoptée le 15 janvier 2018, sont abrogées et 

remplacées par la suivante : 
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Les personnes suivantes, à l’emploi de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, sont 
autorisées à accéder, dans le cadre de leur travail, au coffret de sécurité à la 

Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau : 
 

1. Richard Dufort, directeur général et greffier, 

2. Sylvain Martel, directeur des finances, 

3. Pascale Caron, préposée à l’accueil citoyen, 

4. Lyna Thériault, technicienne comptable, 

5. Stacey St-Jacques, préposée à l’accueil citoyen, 

6. Mélanie Ouellet, secrétaire service technique. 

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

 
 
213-06-21 BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE / 

SUBVENTION 
 

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

 
Attendu que les conditions météorologiques représentent un enjeu sur la 

disponibilité de l’eau; 
 
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides est 

d’avis qu’il serait approprié d’encourager les propriétaires à récupérer l’eau 
de pluie; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides s’engage à donner une 
subvention à la hauteur de 50,00 $ par baril récupérateur pour un baril par 

année par immeuble; 
 

Attendu que les barils admissibles devront présenter les caractéristiques 
suivantes, ainsi que répondre aux conditions énumérées ci-dessous : 

• Avoir une capacité minimale de 200 litres (45 gallons); 

• Être en plastique, idéalement recyclé, et avoir été commercialisé et 
homologué pour cette fin, aucune fabrication artisanale ne sera 

acceptée; 

• Être muni d’un couvercle amovible pour la sécurité des enfants et d’un 

grillage pour éviter l’accumulation de débris dans le baril; 

• Posséder un robinet permettant l’écoulement de l’eau pour l’arrosage; 

• Être installé sous une gouttière pour que l’eau s’accumule dans le baril; 

• Être obligatoirement installé en cour arrière ou latérale, de manière à le 
rendre moins visible depuis la voie publique et à respecter 

l’environnement visuel du voisinage; 
 
Attendu que le budget de la Ville, pour l’année 2021, quant à cette 

subvention, a été établi à 10 000,00 $; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-067 a été 
émis par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à 
la dépense; 

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

appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à 
l’unanimité que : 

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

à toutes fins que de droit; 

• la Ville de Saint-Lin-Laurentides offre, à compter du 15 juin 2021, une 

subvention d’un montant de 50,00 $, aux propriétaires qui auront fait 
l’achat d’un baril récupérateur d’eau de pluie; 
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• le montant de la subvention sera remis aux propriétaires sur présentation 
des pièces justificatives suivantes : 

• preuve de résidence; 

• facture; 

• formulaire dûment complété; 

• photo de l’installation du baril respectant les normes établies; 

• photo de l’adresse civique où est installé le baril. 

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

 
214-06-21 ACCEPTATION OFFRE DE SERVICES / NETTOYAGE DE LA 

FAÇADE DE L’HÔTEL DE VILLE / VAPRO 
 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

 
Attendu que la façade de l’hôtel de ville nécessite un nettoyage; 
 

Attendu l’offre de services de Vapro, datée du 2 juin 2021, en lien avec le 
nettoyage de la façade de l’hôtel de ville; 

 
Attendu que cette offre de services confirme que les coûts reliés à ce 
nettoyage s’élèvent à 4 099,00 $, plus taxes; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-068 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 Luc Cyr, appuyé 
par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à l’unanimité que 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte l’offre de services de Vapro au coût 
total de 4 099,00 $, plus taxes, en lien avec le nettoyage de la façade de 
l’hôtel de ville. 

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

 
 

215-06-21 AUTORISATION DE SIGNATURE AU MAIRE ET AU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL / MARQUAGE PONCTUEL, 
DÉFRICHAGE ET BALAYAGE DES ROUTES 158, 335, 339 / 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
 

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

Attendu que le ministère des Transports (MTQ) offre à la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides d’exécuter le contrat de service concernant le 

marquage ponctuel, le défrichage et le balayage, avec fourniture de 
matériaux par la Ville, sur une partie des routes 158, 335 et 339 pour une 

longueur pondérée de 26,968 kilomètres sur le territoire de la ville de 
Saint-Lin-Laurentides pour un montant de 24 887,50 $, et ce, jusqu’au 
31 mars 2022, renouvelable tacitement pour une période d’un ou deux ans; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides : 

• accepte d’exécuter le contrat de marquage ponctuel, de défrichage et de 
balayage, avec fourniture de matériaux par la Ville, sur une partie des 

routes 158, 335 et 339 à Saint-Lin-Laurentides pour le MTQ au montant 
de 24 887,50 $, et ce, jusqu’au 31 mars 2022 incluant, une clause de 

renouvellement tacite pour une période d’un ou deux ans; 

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

et au nom de la Ville de Saint-Lin-Laurentides le contrat 
numéro 8807-21-PZ01 avec le MTQ. 

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

 
216-06-21 MESURES D’ALLÉGEMENTS TEMPORAIRES / BAIL DE 

LOCATION BOUTIQUE KÉTO DUO 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Attendu que la pandémie mondiale de la COVID-19 a eu un impact sur les 
entreprises partout au Québec; 

 
Attendu que la Boutique Kéto Duo a souffert financièrement de cette 

pandémie; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a à cœur la pérennité des 

entreprises sises sur son territoire et désire leur venir en aide; 
 

Attendu que les locataires de la Boutique Kéto Duo, sise au 940, 12e Avenue 
à Saint-Lin-Laurentides, ont soumis à la Ville, dans une lettre datée du 
1er mars 2021, une demande d’allégements financiers dans le but de 

poursuivre leur mission de promouvoir un mode de vie sain; 
 

Attendu que la Boutique Kéto Duo accuse un retard d’un mois de loyer 
correspondant à une somme de 1 759,60 $, incluant les taxes; 

 
Attendu que la Ville désire aider les locataires de la Boutique Kéto Duo à 
passer à travers cette période difficile en leur retirant l’obligation de payer ce 

montant en souffrance; 
 

Attendu que, malgré les conditions incluses à leur bail de location, les 
locataires n’auront pas à payer les intérêts courus envers leur loyer en 
retard; 

 
Attendu que le conseil municipal désire également soustraire un montant 

équivalent à 100,00 $ par mois sur le loyer de ces locataires pour la période 
du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022; 
 

Attendu que le conseil suspend aussi l’augmentation du loyer prévue au bail 
pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, et qu’une augmentation 

de 2 % sera effective à compter de l’année suivante, tel que décrit au bail; 
 
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 retire l’obligation aux locataires du 

940, 12e Avenue à Saint-Lin-Laurentides de rembourser le montant de 
1 759,60 $, taxes incluses, les intérêts mentionnés au bail et leur autorise 
un allègement de 100,00 $ par mois sur leur loyer pour la période du 

1er juillet 2021 au 30 juin 2022. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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217-06-21 AUTORISATION DE DÉLIVRANCE DE CONSTATS 
D'INFRACTION / AGENT DE SÉCURITÉ DU GROUPE DE 

SÉCURITÉ GARDA S.E.N.C. 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise l’agent de 
sécurité du Groupe de sécurité Garda S.E.N.C. à délivrer pour et au nom de 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides les constats d'infraction visant le respect de 
l'ensemble des normes réglementaires de la Ville : 

• M. Reynaldo Marcia. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

218-06-21 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE 
MAI 2021 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Tous les comptes figurant sur la liste suggérée des paiements automatiques 

au 31 mai 2021, datée du 31 mai 2021, au montant de 285 279,25 $, sont 
lus et acceptés, et leurs paiements sont autorisés. 

 
 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................. 285 279,25 $ 
 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine les 
dépenses de 18 584,47 $. 

 
 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................... 18 584,47 $ 
 

TOTAL COMPTES À PAYER .............................................. 303 863,72 $ 
 

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 
 
 

219-06-21 FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER / 
SUBVENTION 2021 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte de verser à 
la Fondation québécoise du cancer un montant de 500,00 $, à titre de 
subvention pour l’année 2021, dans le cadre de sa campagne annuelle afin 

qu’elle puisse continuer à offrir soutien, réconfort et informations aux 
personnes atteintes de cancer et à leurs proches. Le certificat de fonds 

disponibles numéro REQ-21-069 a été émis par le directeur du Service des 
finances pour un montant suffisant à la dépense. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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220-06-21 PROJET CHOUETTE! PARCOURS D’ART EN MILIEU 
RURAL / CHOIX DU PROJET 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 
APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides, par sa résolution 172-05-21, a 
confirmé son engagement financier au projet Chouette! Parcours d’art en 
milieu rural; 

 
Attendu que la Ville a reçu quatre (4) propositions d’œuvres d’art, qui 

représentent ses valeurs et/ou son territoire, représentés par différents 
artistes; 
 

Attendu que la Ville a choisi la proposition A; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène, 
appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l’unanimité, que la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides choisisse la proposition A qui sera installée devant 

le bâtiment de l’hôtel de ville. 
 

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

221-06-21 SOUTIEN / COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE DE KAMLOOPS 
EN COLOMBIE-BRITANNIQUE 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien 
pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 

Attendu les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les 
pensionnats partout au Canada décrits par de nombreux rapports de 

commission d'enquête; 
 

Attendu le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, 
d’œuvrer à l'amélioration des relations et au bien-être de toutes les 
communautés; 

 
Attendu l'obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la 

lumière sur notre histoire, d'assumer le devoir de mémoire et d'honorer les 
victimes; 
 

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 : 
 
• exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 

215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops 
en Colombie-Britannique; 

 
• salue l'annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur 

d'éventuels cas semblables au Québec; 

 
• exprime sa solidarité avec les onze nations autochtones du Québec et 

renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les 
communautés et l'épanouissement de tous les citoyens. 

 

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



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

222-06-21 ACCEPTATION OFFRE DE SERVICES / REMPLACEMENT 
DU FILET DE LA PATINOIRE / PARC JADE-CHAYER-CÔTÉ 

/ CLÔTURES ST-FRANÇOIS 
 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

 
Le conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte l’offre de service des 
Clôtures St-François, datée du 5 novembre 2020, concernant le 

remplacement du filet de protection de la patinoire du 
parc Jade-Chayer-Côté, au montant de 3 672,00 $, plus taxes, pris à 

même les fonds du règlement d’emprunt 381-2011. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée l’unanimité. 

 
 

223-06-21 ACCEPTATION OFFRE DE SERVICES / REMPLACEMENT 
FILETS DE PROTECTION DU TERRAIN DE BASEBALL 
HENRI-LEPROHON / FILETS NAD’S 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Le conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte l’offre de service des 
Filets Nad’s inc., datée du 19 mai 2021, au montant de 24 910,00 $, plus 

taxes, pour l’achat de filets de protection en nylon tressé sans nœuds, pour 
la totalité du champ du terrain de baseball Henri-Leprohon au 
parc Ovila-Bernier, situé sur la rue Henri-Léveillé à Saint-Lin-Laurentides. Le 

certificat de fonds numéro REQ-21-070 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. 
 

 
224-06-21 ACCEPTATION OFFRE DE SERVICES / INSTALLATION 

FILETS DE PROTECTION DU TERRAIN DE BASEBALL 
HENRI-LEPROHON / MICHEL LEMIEUX 

EXCAVATION INC. 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Le conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte l’offre de service de la 
compagnie Michel Lemieux Excavation inc., datée du 17 octobre 2020, au 

montant de 11 740,00 $, plus taxes, pour des travaux d’installation des filets 
de protection en nylon tressé sans nœuds, pour la totalité du champ du 

terrain de baseball Henri-Leprohon au parc Ovila-Bernier, situé sur la rue 
Henri-Léveillé à Saint-Lin-Laurentides. Le certificat de fonds 
numéro REQ-21-071 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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225-06-21 AUTORISATION SIGNATURE DIRECTEUR DES LOISIRS, 
DU SPORT, DE LA CULTURE ET DU TOURISME / TOURNÉE 

« SKATE POUR TOUS » 2022 / 
COMEBACK SKATEBOARDS INC. 

 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
Le directeur des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme est autorisé à 

signer pour et au nom de la Ville de Saint-Lin-Laurentides le contrat pour la 
tenue de l’événement Tournée « skate pour tous » 2022 avec l’entreprise 

Comeback Skateboards inc. 
 
Un montant suffisant à la dépense sera à prévoir dans le budget 2022 par le 

directeur du Service des finances. 
 

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

226-06-21 AUTORISATION SIGNATURE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 
GREFFIER / ENTENTE CAMP DE JOUR CONCERTÉ 2021 / 

MRC DE MONTCALM 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Le directeur général et greffier, ou en son absence la greffière adjointe, est 
autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Lin-Laurentides 

l’entente pour le camp de jour concerté de la MRC de Montcalm pour la 
saison 2021. 

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

 
227-06-21 ACCEPTATION OFFRE DE SERVICES / JEUX D’EAU AU 

PARC ROBERT-SIMARD / PLANS ET DEVIS / FIRME 
GIRARD-HÉBERT 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Le conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte l’offre de service de la 
firme Girard-Hébert, datée du 11 mai 2021, au montant de 13 360,00 $, 
plus taxes, pour la réalisation des plans et devis des jeux d’eau au 

parc Robert-Simard. 
 

Le certificat de fonds numéro REQ-12-072 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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228-06-21 ACCEPTATION OFFRE DE SERVICES / JEUX D’EAU PRÈS 
DU LAC MORIN / PLANS ET DEVIS / FIRME  

GIRARD-HÉBERT 
 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

 
Le conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte l’offre de service de la 
firme Girard-Hébert, datée du 10 juin 2021, au montant de 13 360,00 $, 

plus taxes, pour la réalisation des plans et devis des jeux d’eau près du 
lac Morin. 

 
Le certificat de fonds numéro REQ-21-073 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. 

 
 
229-06-21 ACCEPTATION SOUMISSION / ÉQUIPEMENTS DE PARC 

/ PARC DE L’AUBIER ET PARC SAN-AIR / TESSIER 
RÉCRÉO-PARC INC. 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que par la résolution numéro 367-08-20, intitulée « Autorisation au 
directeur général / Demande de soumissions / Entrepreneurs / 
Aménagement des parcs San-Air, l’Aubier et Ovila-Bernier », adoptée le 

19 août 2020, le directeur général et greffier a demandé des soumissions 
pour la fourniture et l’installation d’équipements d’aires de jeux pour les 

parcs de l’Aubier et San-Air à Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu qu’une soumission a été reçue et ouverte le 12 mai 2021 à 

10 heures 1 minute en présence de : 

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

générale, 

• M. Jonathan Dionne, directeur des loisirs, du sport, de la culture et du 

tourisme, 

• Mme Pascale Caron, préposée à l’accueil citoyen; 
 

Attendu que le résultat est : 
 

Tessier Récréo-Parc inc. 

Parc de l’Aubier 195 694,29 $, plus taxes 

Parc San-Air 129 592,78 $, plus taxes 

Total 325 287,07 $, plus taxes 

 
Attendu que la soumission déposée est conforme au devis; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-074 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 
Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et 

résolu à l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la 
soumission de Tessier Récréo-Parc inc., le soumissionnaire ayant obtenu la 
meilleure note, datée du 12 mai 2021, au montant de 325 287,07 $, plus 

taxes, pour la fourniture et l’installation d’équipements d’aires de jeux pour 
les parcs de l’Aubier et San-Air à Saint-Lin-Laurentides. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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230-06-21 ACCEPTATION OFFRE DE SERVICES / MOBILIER DE 
L’AIRE DE REPOS / SKATEPARK / 

TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Le conseil de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte l’offre de service de 
l’entreprise Tessier Récréo-Parc inc., datée du 4 mai 2021, au montant de 

22 018,88 $, plus taxes, pour le mobilier de l’aire de repos du skatepark au 
parc Ovila-Bernier à Saint-Lin-Laurentides. Le certificat de fonds disponibles 

REQ-06-075 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. 
 

 
231-06-21 ACCEPTATION SOUMISSION / AMÉNAGEMENT DU 

SKATEPARK / TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Attendu que par la résolution numéro 367-08-20, intitulée « Autorisation au 
directeur général / Demande de soumissions / Entrepreneurs / 

Aménagement des parcs San-Air, l’Aubier et Ovila-Bernier », adoptée le 
19 août 2020, le directeur général et greffier a demandé des soumissions 
pour l’aménagement du skatepark au parc Ovila-Bernier à 

Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que deux soumissions ont été reçues et ouvertes le 6 mai 2021 à 
11 heures 1 minute en présence de : 

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

générale, 

• M. Denis Martin, directeur des projets spéciaux; 

 
Attendu que le résultat est : 

• Tessier Récréo-Parc inc. 505 571,37 $, plus taxes, 
• Paysagiste Promovert inc. 554 042,50 $, plus taxes; 
 

Attendu que les soumissions déposées sont conformes au devis; 
 

Le certificat de fonds numéro REQ-21-077 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, 
appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l’unanimité que la Ville 

de Saint-Lin-Laurentides accepte la soumission de Tessier Récréo-Parc inc., 
le soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note, datée du 6 mai 2021, au 
montant de 505 571,37 $, plus taxes, pour l’aménagement du skatepark au 

parc Ovila-Bernier à Saint-Lin-Laurentides. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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232-06-21 DEMANDE D’ANNULATION DE TAXES / LOTS 
NUMÉRO 5 730 316, 5 730 332 ET 5 730 347 / RUE DES 

CHAMPS-DE-BLÉ À SAINT-LIN-LAURENTIDES / 
CHAMPS DE BLÉ S.E.N.C  

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que par la résolution numéro 516-12-19, intitulée « Cession des lots 

numéros 5 730 316, 5 730 332 et 5 370 347 / Rue des Champs-de-blé à 
Saint-Lin-Laurentides / Champs de blé S.E.N.C. », adoptée le 

9 décembre 2019, la Ville de Saint-Lin-Laurentides prévoit acquérir lesdits 
lots pour la somme de 1,00 $ chacun; 
 

Attendu qu’il reste encore au dossier un solde, en date du 14 juin 2021, au 
montant de : 

• lot 5 730 316 2 009,21 $, 

• lot 5 730 332 1 849,99 $, 

• lot 5 370 347 923,85 $; 

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

appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que 
le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le directeur 
du Service des finances à annuler toutes les taxes en souffrance aux 

dossiers des lots mentionnés au préambule et leurs intérêts, en date du 
14 juin 2021. 

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

 
233-06-21 DÉROGATION MINEURE / AMÉNAGEMENT D’UN 

LOGEMENT ACCESSOIRE DONT UNE PORTE D’ACCÈS 
SUPPLÉMENTAIRE SERA AJOUTÉE SUR LA FAÇADE 
AVANT / LOT NUMÉRO 3 570 318 / 14, RUE DU BOISÉ / 

MME KARINE ARCHAMBAULT  ET M. MARTIN BÉLANGER  
 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu qu’une demande de dérogation mineure numéro 2021-20018, 

déposée par Mme Karine Archambault et M. Martin Bélanger relativement à 
l’ajout d’un logement accessoire au 14, rue du Boisé; 

 
 
Attendu qu’étant donné la situation des immeubles déjà en place sur le 

terrain, l’agrandissement devant faire l’objet des travaux doit s’effectuer en 
marge latérale gauche de l’immeuble résidentiel existant; 

 
Attendu que la largeur de façade de l’agrandissement entraîne que celui-ci 
est contigu à une servitude de puisage d’eau, impliquant qu’aucun 

aménagement, perron ou autre ne peut être érigé à cet endroit; 
 

Attendu qu’en conséquence, l’accès au logement doit donc être aménagé 
sur la façade de la section agrandie, étant donné qu’une porte et un perron 
en marge latérale gauche seraient localisés à même la servitude de puisage 

d’eau d’aqueduc et de passage desservant cette propriété; 
 

Attendu que la localisation de la porte en façade devient nécessaire, mais 
contrevient à l’alinéa 9) de l’article 127.2, « Dispositions relatives aux 
logements accessoires » du règlement de zonage numéro 101-2004 de la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
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Attendu que cette demande vise donc à rendre conforme l’aménagement 
d’une porte d’accès supplémentaire sur la façade avant du bâtiment dû à un 

agrandissement en faveur d’un logement accessoire de la façon suivante : 
 
• Vise à rendre conforme l’aménagement d’une porte d’accès 

supplémentaire sur la façade avant dû à un agrandissement du bâtiment 
principal en faveur d’un logement accessoire, au 14, rue du Boisé, lot 

numéro 3 570 318, contrairement à la norme indiquée à l’alinéa 9) de 
l’article 127.2 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que, par sa résolution numéro 35-05-21, adoptée le 13 mai 2021, le 

comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter 
cette demande; 
 

Attendu qu'un avis public a été donné le 26 mai 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 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 2021-20018, déposée par Mme Karine Archambault et 

M. Martin Bélanger, propriétaires du 14, rue du Boisé à 
Saint-Lin-Laurentides, lot numéro 3 570 318, visant l’aménagement d’un 

logement accessoire, dont une porte d’accès supplémentaire sera ajoutée 
sur la façade avant. 
 

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

 
234-06-21 DÉROGATION MINEURE / LARGEUR DE L’ENTRÉE 

CHARRETIÈRE / LOT NUMÉRO 3 570 350 / 

508, RUE IRÉNÉE / M. ROBERT ARCHAMBAULT 
  

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu qu’une demande de dérogation mineure numéro 2021-20016, 

déposée par M. Robert Archambault du 508, rue Irénée, concernant 
l’établissement de l’entrée charretière de la propriété située à cet endroit; 

 
Attendu que la demande vise donc à élargir l’entrée charretière actuelle de 
30 pieds de largeur, de 20 pieds additionnels; 

 
Attendu que cette dernière serait située à des distances éloignées des 

propriétés voisines;  
 
Attendu que cette demande permettra de stationner d’autres véhicules sans 

avoir à manœuvrer pour procéder au stationnement; 
 

Attendu qu’un tel élargissement ne devrait pas en principe causer aucun 
préjudice au voisinage; 
 

Attendu que cette demande consiste à rendre conforme la largeur de 
l’entrée charretière située au 508, rue Irénée de la façon suivante : 

 
• Vise à rendre conforme la largeur de l’entrée charretière desservant le 

508, rue Irénée, lot numéro 3 570 350, à 15,24 mètres contrairement à 

la norme de 9 mètres prescrite à l’article 84 du règlement de zonage 
numéro 101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
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Attendu que, par sa résolution numéro 33-05-21, adoptée le 13 mai 2021, le 
comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter 

cette demande; 
 
Attendu qu'un avis public a été donné le 26 mai 2021 pour publication dans 

le journal L’Express Montcalm; 
 

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

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

la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la dérogation mineure 
numéro 2021-20016, déposée par M. Robert Archambault, propriétaire du 
508, rue Irénée à Saint-Lin-Laurentides, lot numéro 3 570 350, visant la 

modification de la largeur de l’entrée charretière. 
 

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

 
 

235-06-21 DÉROGATION MINEURE / LARGEUR DE L’ENTRÉE 
CHARRETIÈRE / LOT NUMÉRO 4 046 917 / 
615,  RUE MARTINE / MME SANDRA SMITH ET 

M. STÈVE ALTHOT 
 

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

 
Attendu que la demande de dérogation mineure numéro 2021-20015, 

déposée par Mme Sandra Smith et M. Stève Althot, relativement à la 
largeur de l’entrée charretière de l’habitation unifamiliale en construction, 

localisée au 615, rue Martine à Saint-Lin-Laurentides, 
lot numéro 4 046 917; 
 

Attendu que la demande précise que ces propriétaires souhaitent posséder 
une entrée charretière 14,7 mètres (48 pieds) contrairement à la norme 

autorisée qui est de 9 mètres; 
 
Attendu que la demande concerne l’article 84 du règlement de zonage 

numéro 101-2004 relatifs aux normes et à la largeur minimale et à la 
distance entre les entrées charretières autre que commerciale;  

 
Attendu que la propriété concernée par la demande dispose d’un frontage 
de 29,08 mètres alors que l’entrée charretière d’une largeur souhaitée de 

14,7 mètres représentera 50,5 % de la façade sous forme d’entrée 
charretière; 

 
Attendu qu’une telle proposition est conforme à la norme qui autorise 
jusqu’à 70 % de la façade sous forme d’entrée charretière; 

 
Attendu que cette demande vise donc à rendre conforme la largeur d’une 

entrée charretière (bordure de béton) desservant une habitation unifamiliale 
de la façon suivante : 
 

• Vise à rendre conforme l’aménagement d’une entrée charretière au 615, 
rue Martine, actuellement en construction, lot numéro 4 046 917, dont la 

largeur demandée ne serait pas supérieure à 14,7 mètres, alors que la 
norme indiquée à l’article 84 du règlement de zonage numéro 101-2004 
de la Ville de Saint-Lin-Laurentides est fixée à 9 mètres; 

 
Attendu que, par sa résolution numéro 34-05-21, adoptée le 13 mai 2021, le 

comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter 
cette demande; 
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Attendu qu'un avis public a été donné le 26 mai 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 

Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et 
résolu à l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la 
dérogation mineure numéro 2021-20015, déposée par Mme Sandra Smith 

et M. Stève Althot, propriétaire du 615, rue Martine à Saint-Lin-Laurentides, 
lot numéro 4 046 917, visant à rendre conforme l’aménagement d’une 

entrée charretière au 615, rue Martine, lot numéro 4 046 917, dont la 
largeur demandée ne serait pas supérieure à 14,7 mètres, alors que la 
norme indiquée à l’article 84 du règlement de zonage numéro 101-2004 de 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides est fixée à 9 mètres. 
 

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

236-06-21 AVENANTS / CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 
CASERNE DE POMPIERS / CONSTRUCTIONS LARCO INC. 

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

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; 
 

Attendu que les avenants suivants représentent les travaux supplémentaires 
effectués ou prévus : 

Remplacement d’un mur rideau par un revêtement métallique 

(avenant no 22) 1 738,71 $ 

Déplacement d’un drain de plancher (avenant no 26) 1 756,38 $ 

Prolongement du revêtement métallique en fonction d’une grille 

de ventilation (avenant no 29) 1 735,56 $ 

Déplacement d’une alarme en conflit avec une armoire 

(avenant no 33) 421,63 $ 

Déplacement d’un mur de gypse, bureau 110 (avenant no 34) 617,89 $ 

Prolongement des cloisons entre les douches (avenant no 38) 515,47 $ 

Ajout retombée de plafonds, corridor (avenant no 39) 1 074,69 $ 

Relocalisation des unités de filtration due au changement de 

position des camions (avenant no 43) 3 777,76 $ 

Ajustement à l’étanchéité de l’appentis de la tour 

(avenant no 45) 2 120,47 $ 

Ajustement à l’étanchéité des boîtes mécaniques au toit 

(avenant n° 46) 3 754,98 $ 

Ajout d’un bouton d’ouverture des portes de garage 

(avenant n° 51) 147,36 $ 
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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 s’il y a lieu, 
représente 17 660,90 $; 

 
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; 

• 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. 

 
 

237-06-21 EXTENTION DE DÉLAIS / CONCORDANCE DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ / MINISTÈRE DES AFFAIRES 

MUNICIPALES DE L’HABITATION (MAMH) 
 

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

 
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 239 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, le ministre peut prolonger, de sa propre 
initiative ou à la demande d’un organisme compétent, d’une municipalité ou 
de la Commission, un délai ou un terme que leur impartit la présente loi, un 

règlement, une ordonnance, un avis ou un décret adopté en vertu de la 
présente loi, si ce délai n’est pas expiré ou si ce terme n’est pas accompli; 

 
Considérant les circonstances actuelles en lien avec les contraintes d’analyse 
et de production de documents par les consultants dû à la COVID-19, la 

perte de personnel et la pénurie de personnel qualifié, la Ville demande au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) d’accepter un 

délai supplémentaire pour le dépôt de la concordance des règlements 
d’urbanisme au schéma d’aménagement révisé jusqu’au 1er juin 2022; 

 
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 demande un délai supplémentaire au MAMH 
pour le dépôt de la concordance des règlements d’urbanisme au schéma 

d’aménagement révisé jusqu’au 1er juin 2022. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

238-06-21 AUTORISATION SIGNATURE À LA GREFFIÈRE ADJOINTE 
/ LOT 2 566 159 / OPÉRATION CADASTRALE 
RUE BROCHU 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

La greffière adjointe est autorisée à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides tout document en lien avec l’opération cadastrale sur 

la rue Brochu, portant le numéro de lot 2 566 159. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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239-06-21 VENTE CAMION FORD F-550 1999 / SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a affiché la vente du camion 
Ford F-550 1999 à même le véhicule stationné à l’écocentre; 
 

Attendu qu’une seule offre d’achat a été reçue par M. Benoit Savoie au 
montant de 7 500,00 $, taxes incluses; 

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

le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine la vente 
à M. Benoit Savoie, au montant de 7 500,00 $, taxes incluses, du camion 

Ford F-550 1999 du Service des travaux publics. 
 
Le directeur général et greffier, ou en son absence le directeur des finances, 

est autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous les documents 
concernant cette vente. 

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

 
240-06-21 MANDAT / ASSISTANCE TECHNIQUE 2021 / TETRA TECH 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides requiert l’assistance technique 
d’ingénieurs spécialisés en eau potable pour assurer divers suivis; 
 

Attendu l’offre de services professionnels de Tetra Tech, datée du 
14 juin 2021, expose la grille des tarifs horaires par catégorie de personnel 

pour l’année 2020-2021; 
 

Attendu que cette offre de services professionnels confirme que les coûts qui 
y sont reliés seront pour un maximum de 20 000,00 $, plus taxes; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-076 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, 

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

pour de l’assistance technique, pour l’année 2021, au coût maximum de 
20 000,00 $, plus taxes. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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241-06-21 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

 
À 19 heures 46, 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 

__________________________________ 
Marie-Pier Bélanger, greffière adjointe 


