
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 juillet 2021 de 18 heures 20, 

convoquée pour 18 heures, à 18 heures 52, 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 

 
 
242-07-21 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

À 18 heures 20, convoquée pour 18 heures, la séance ordinaire, tenue le 
5 juillet 2021, est ouverte. 

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

 
243-07-21 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

L’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 est accepté avec l’ajout 
d’un point au varia : 

 
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 14 juin 2021 

2. ADMINISTRATION 

2.1. Adoption règl. 677-2021 modifiant règl. 536-2016 concernant les nuisances 

2.2. Adoption règl. 678-2021 abrog. et rempl. 576-95 (VDL) et amendements concernant véhicules lourds 

2.3. Adoption règl. 679-2021 concernant répartition coût travaux cours d'eau Lebeau-Locas 

2.4. Adoption règl. 680-2021 concernant répartition coût travaux cours d'eau Branche du Brûlé 

2.5. Adoption règl. 681-2021 concernant répartition coût travaux cours d'eau Sainte-Henriette 

2.6. Adoption règl. 682-2021 concernant répartition coût travaux cours d'eau Branche Chartrand 

2.7. Avis de motion règl. modif. règl. 636-2020 ayant pour objet la délégation de pouvoirs dépenses et RH 

2.8. Projet règl. 683-2021 modif. règl. 636-2020 ayant pour objet la délégation de pouvoirs dépenses et RH 

2.9. Avis de motion règl. modif. règl. 489-2015 concernant la collecte des matières résiduelles  

2.10. Projet règl. 684-2021 modif. règl. 489-2015 concernant la collecte des matières résiduelles  

2.11. Avis de motion règl. modif. règl. 685-2021 ayant pour objet la modification du règlement taxation 2021 

2.12. Projet règl. modif. règl. 685-2021 ayant pour objet la modification du règlement taxation 2021 

2.13. Embauche permanente/Sauveteur/Complexe aquatique/Mme Élaine Pelletier 

2.14. Embauche permanente/Sauveteur/Complexe aquatique/Mme Myriam Fabi 

2.15. Embauche permanente/Sauveteur/Complexe aquatique/Mme Sabrina Guay 

2.16. Embauche permanente/Sauveteur/Complexe aquatique/M. Benoit Moreau 

2.17. Embauche permanente/Assistant-sauveteur/Complexe aquatique/M. Samuel Kouassi 

2.18. Embauche permanente/Manœuvre entretien bâtiment/Serv. des travaux publics/M. Claude Valade 

2.19. Embauche permanente/Bibliothécaire/Mme Marianne Auger-L’Espérance 

2.20. Embauche temporaire non-syndiquée/Animateur spécialisé/Service des LSCT/M. Maxime Bédard 

2.21. Projet pilote parc-école/Magasin des sportifs/École de l’Aubier 

2.22. Aut. sign. maire et DG/Avenant/Promesse d’achat d’immeuble/Lot 6 374 281/Groupe Santé Arbec 

2.23. Aut. sign. maire et DG/Accompagnement relation et affaires publiques/MFLRP et RyanAP 

2.24. Autorisation au maire et au directeur général/Signature de la lettre d’entente syndicale numéro 15 

2.25. Acceptation soumission/Assurances collectives employés municipaux 2021-2022/SSQ Groupe financier 
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2.26. Ajustement/Entretien bibliothèque municipale 2021/Mme Colette Émond 

2.27. Autorisation délivrance constats infraction/Groupe de sécurité Garda S.E.N.C. 

2.28. Acceptation offre de services/Location toilettes chimiques 2021/Toilettes Lanaudière 

2.29. Approbation des comptes du mois de juin 2021 

3. COMMUNAUTAIRE 

3.1. Événement/Organismes communautaires/Subvention spéciale 2021 

4. JEUNESSE, LOISIRS, SPORT, CULTURE ET TOURISME 
4.1. Achat/Îlots multi-matières/Mobilier public 

5. URBANISME 
5.1. Mandat procédures juridiques/Dossier infractions réglementation/Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. 

6. VOIRIE 
6.1. Reconstitution du fonds/Fermeture des fossés/Subvention 2021 

6.2. Achat/Ford Transit T-350/Service des travaux publics 

6.3. Achat/Coffre d’outils 

6.4. Aut. sign. maire et DG/Serv. égout pluvial/Lots 5 137 589 à 5 137 595/Rue Vianney-Therrien 

7. VARIA 

7.1. Mandat / Analyse eau potable, eaux usées, neiges usées, etc. / NORDIKeau inc. 

8. FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE 

8.1. Informations du conseil 

8.2. Période de questions 

8.3. Levée de la séance 

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

 
244-07-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 14 juin 2021 est accepté 
tel que rédigé par la greffière adjointe. 
 

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

 
245-07-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 677-2021 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 536-2016 

CONCERNANT LES NUISANCES 
 

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

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 
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 14 juin 2021 par monsieur Pierre Lortie; 

 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 
conseil tenue le 14 juin 2021; 

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

appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l’unanimité que le 
présent 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 règlement est adopté à l’unanimité. 
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246-07-21 ADOPTION DU 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. Benoît Venne 

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 

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 14 juin 2021 par monsieur Mario Chrétien; 
 

Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 
conseil tenue le 14 juin 2021; 

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

que le présent règlement portant le numéro 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 règlement est adopté à l’unanimité. 
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247-07-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 679-2021 
CONCERNANT LA RÉPARTITION DU COÛT DES  

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

 

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

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 

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 
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 14 juin 2021 par monsieur Mathieu Maisonneuve; 

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

conseil tenue le 14 juin 2021; 
 

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 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 règlement est adopté à l’unanimité. 
 

 
248-07-21 ADOPTION DU 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. Benoît Venne 
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 
Branche du Brûlé à Saint-Lin-Laurentides; 
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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 14 107,25 $ 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 
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 14 juin 2021 par monsieur Pierre Lortie; 
 
Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 

conseil tenue le 14 juin 2021; 
 

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 présent 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 règlement est adopté à l’unanimité. 
 

 
249-07-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 681-2021 

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

 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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 
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 

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 14 juin 2021 par monsieur Mathieu Maisonneuve; 
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Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 
conseil tenue le 14 juin 2021; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr appuyé 
par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à l’unanimité que 

le présent 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 règlement est adopté à l’unanimité. 

 
 

250-07-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 682-2021 
CONCERNANT LA RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX 
DU COURS D'EAU BRANCHE CHARTRAND À 

SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

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

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 
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 14 juin 2021 par monsieur Mario Chrétien; 

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

conseil tenue le 14 juin 2021; 
 
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 présent 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 règlement est adopté à l’unanimité. 
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251-07-21 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 636-2020 ET SES AMENDEMENTS 

AYANT POUR OBJET LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN 
MATIÈRE D’AUTORISATION DE CERTAINES DÉPENSES ET 
DE RESSOURCES HUMAINES 

 
Monsieur le conseiller Pierre Lortie donne avis de motion pour le dépôt, lors 

de la présente séance, du règlement modifiant le règlement numéro 636-2020 
et ses amendements ayant pour objet la délégation de pouvoirs en matière 
d’autorisation de certaines dépenses et de ressources humaines. De plus, la 

lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption. 
 

 
252-07-21 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 683-2021 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 636-2020 ET SES 

AMENDEMENTS AYANT POUR OBJET LA DÉLÉGATION DE 
POUVOIRS EN MATIÈRE D’AUTORISATION DE CERTAINES 

DÉPENSES ET DE RESSOURCES HUMAINES 
 
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 a adopté, 
le 9 mars 2020, le règlement numéro 636-2020 ayant pour objet la délégation  

de pouvoirs en matière d'autorisation de certaines dépenses et de 
ressources humaines; 

 
Attendu que, suivant le scindement d’un poste en deux en lien avec les 
communications, de même qu'à la mutation et/ou l’embauche de 

fonctionnaires à ces titres, la Ville se doit de modifier sa réglementation pour 
leur permettre un pouvoir de dépenses; 

 
Attendu que, suivant la création de nouveaux postes, la Ville se doit de 
modifier également sa réglementation pour permettre aux fonctionnaires qui 

sont ou seront embauchés à ces titres aient un pouvoir de dépenses; 
 

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 683-2021 modifiant le 
règlement numéro 636-2020 et ses amendements ayant pour objet la 

délégation de pouvoirs en matière d’autorisation de certaines dépenses et 
de ressources humaines soit et est adopté. 
 

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

 
253-07-21 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 489-2015 CONCERNANT LA 

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LA VILLE 
DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
Monsieur le conseiller Mario Chrétien donne avis de motion pour le dépôt, lors 
de la présente séance, du règlement modifiant le règlement numéro 489-2015 

concernant la collecte des matières résiduelles dans la ville de  
Saint-Lin-Laurentides. De plus, la lecture du règlement sera dispensée lors de 

son adoption. 
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254-07-21 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 684-2021 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 489-2015 CONCERNANT LA 

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LA VILLE 
DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu qu’il y a lieu de modifier le règlement concernant la collecte des 

matières résiduelles sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides afin 
d’y apporter certaines clarifications en lien avec les encombrants; 

 
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 Benoît Venne et résolu à l’unanimité que 
le présent projet de règlement portant le numéro 684-2021 modifiant le 
règlement numéro 489-2015 concernant la collecte des matières résiduelles 

dans la ville de Saint-Lin-Laurentides soit et est adopté. 
 

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

255-07-21 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 
L'IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES ET 

SPÉCIALES, LES REDEVANCES ET LES COMPENSATIONS 
POUR LA FOURNITURE DES SERVICES MUNICIPAUX EN 
GÉNÉRAL ET POUR LES IMMEUBLES NON IMPOSABLES 

DURANT L’ANNÉE 2021 
 

Monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve donne avis de motion pour le 
dépôt, lors de la présente séance, du règlement modifiant le règlement 
numéro 670-2021 décrétant l'imposition des taxes foncières générales et 

spéciales, les redevances et les compensations pour la fourniture des services 
municipaux en général et pour les immeubles non imposables durant 

l’année 2021. De plus, la lecture du règlement sera dispensée lors de son 
adoption. 

 
 
256-07-21 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 685-2021 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 670-2021 DÉCRÉTANT 
L'IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES ET 

SPÉCIALES, LES REDEVANCES ET LES COMPENSATIONS 
POUR LA FOURNITURE DES SERVICES MUNICIPAUX EN 
GÉNÉRAL ET POUR LES IMMEUBLES NON IMPOSABLES 

DURANT L’ANNÉE 2021 
 

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

 
Attendu que, suite aux modifications au règlement concernant la collecte des 

matières résiduelles sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides, il y a 
lieu d’établir le tarif pour le ramassage des encombrants déposés en 
contravention dudit règlement; 

 
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 Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que le 

présent projet de règlement portant le numéro 685-2021 modifiant le 
règlement numéro 670-2021 décrétant l'imposition des taxes foncières 
générales et spéciales, les redevances et les compensations pour la 

fourniture des services municipaux en général et pour les immeubles non 
imposables durant l’année 2021 soit et est adopté. 

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

 
257-07-21 EMBAUCHE PERMANENTE / COMPLEXE AQUATIQUE / 

SAUVETEUSE / MME ÉLAINE PELLETIER 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Attendu que plusieurs plages d’horaires sont disponibles à titre de sauveteur 
pour combler la période estivale; 

 
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 candidature à l’interne;  
 

Attendu que Mme Élaine Pelletier a postulé sur le poste; 
 
Attendu que Mme Élaine Pelletier a les qualifications nécessaires pour 

combler ce dernier; 
 

Attendu que la directrice du Service des ressources humaines a émis une 
recommandation en faveur de cette candidate en date du 25 juin 2021; 
 

Attendu que Mme Élaine Pelletier agira sous l’autorité de la coordonnatrice 
aquatique, laquelle agit sous l’autorité du directeur du Service des loisirs, 

du sport, de la culture et du tourisme; 
  

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

Attendu que Mme Élaine Pelletier sera positionnée à l’échelon 1 avec un taux 
horaire de 15,39 $; 

 
Attendu que les avantages et les conditions de travail de la convention 
collective du personnel aquatique s’appliquent; 

 
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; 

• entérine l’embauche de Mme Élaine Pelletier au poste permanent de 

sauveteuse au Complexe aquatique, et ce, à compter du 27 juin 2021, et 
qu’à compter de cette date débute la période de probation de six mois, tel 
que stipulé dans la convention collective du personnel aquatique. 

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

 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

258-07-21 EMBAUCHE PERMANENTE / COMPLEXE AQUATIQUE / 
SAUVETEUSE / MME MYRIAM FABI 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 

Attendu que plusieurs plages d’horaires sont disponibles à titre de sauveteur 
pour combler la période estivale; 
 

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 candidature à l’interne;  

 
Attendu que Mme Myriam Fabi a postulé sur le poste; 

 
Attendu que Mme Myriam Fabi a les qualifications nécessaires pour combler 
ce dernier; 

 
Attendu que la directrice du Service des ressources humaines a émis une 

recommandation en faveur de cette candidate en date du 25 juin 2021; 
 
Attendu que Mme Myriam Fabi agira sous l’autorité de la coordonnatrice 

aquatique, laquelle agit sous l’autorité du directeur du Service des loisirs, 
du sport, de la culture et du tourisme; 

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

 
Attendu que Mme Myriam Fabi sera positionnée à l’échelon 1 avec un taux 

horaire de 15,39 $; 
 
Attendu que les avantages et les conditions de travail de la convention 

collective du personnel aquatique s’appliquent; 
 

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; 

• entérine l’embauche de Mme Myriam Fabi au poste permanent de 
sauveteuse au Complexe aquatique, et ce, à compter du 25 juin 2021, et 

qu’à compter de cette date débute la période de probation de six mois, tel 
que stipulé dans la convention collective du personnel aquatique. 
 

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

 
259-07-21 EMBAUCHE PERMANENTE / COMPLEXE AQUATIQUE / 

SAUVETEUSE / MME SABRINA GUAY 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Attendu que plusieurs plages d’horaires sont disponibles à titre de sauveteur 
pour combler la période estivale; 

 
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 candidature à l’interne;  
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Attendu que Mme Sabrina Guay a postulé sur le poste; 
 

Attendu que Mme Sabrina Guay a les qualifications nécessaires pour 
combler ce dernier; 
 

Attendu que la directrice du Service des ressources humaines a émis une 
recommandation en faveur de cette candidate en date du 25 juin 2021; 

 
Attendu que Mme Sabrina Guay agira sous l’autorité de la coordonnatrice 
aquatique, laquelle agit sous l’autorité du directeur du Service des loisirs, 

du sport, de la culture et du tourisme; 
  

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

Attendu que Mme Sabrina Guay sera positionnée à l’échelon 1 avec un taux 
horaire de 15,39 $; 

 
Attendu que les avantages et les conditions de travail de la convention 
collective du personnel aquatique s’appliquent; 

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

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

• autorise que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution pour valoir à toutes fins que de droit; 

• entérine l’embauche de Mme Sabrina Guay au poste permanent de 

sauveteuse au Complexe aquatique, et ce, à compter du 29 juin 2021, et 
qu’à compter de cette date débute la période de probation de six mois, tel 
que stipulé dans la convention collective du personnel aquatique. 

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

 
 
260-07-21 EMBAUCHE PERMANENTE / COMPLEXE AQUATIQUE / 

SAUVETEUR / M. BENOIT MOREAU 
 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 
Attendu que plusieurs plages d’horaires sont disponibles à titre de sauveteur 

pour combler la période estivale; 
 

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 candidature à l’interne;  

 
Attendu que M. Benoit Moreau a postulé sur le poste; 
 

Attendu que M. Benoit Moreau a les qualifications 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 25 juin 2021; 

 
Attendu que M. Benoit Moreau agira sous l’autorité de la coordonnatrice 

aquatique, laquelle agit sous l’autorité du directeur du Service des loisirs, 
du sport, de la culture et du tourisme; 
  

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

 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

Attendu que M. Benoit Moreau sera positionné à l’échelon 1 avec un taux 
horaire de 15,39 $; 

 
Attendu que les avantages et les conditions de travail de la convention 
collective du personnel aquatique s’appliquent; 

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

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

• autorise que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution pour valoir à toutes fins que de droit; 

• entérine l’embauche de M. Benoit Moreau au poste permanent de 

sauveteur au Complexe aquatique, et ce, à compter du 24 juin 2021, et 
qu’à compter de cette date débute la période de probation de six mois, tel 
que stipulé dans la convention collective du personnel aquatique. 

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

 
 
261-07-21 EMBAUCHE PERMANENTE / COMPLEXE AQUATIQUE / 

ASSISTANT-SAUVETEUR / M. SAMUEL KOUASSI 
 

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

 
Attendu que plusieurs plages d’horaire sont disponibles pour combler, à titre 

d’assistant-sauveteur, la période estivale;  
 
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 candidature à l’interne;  
 

Attendu que M. Samuel Kouassi a postulé sur le poste; 
 

Attendu que M. Samuel Kouassi a les qualifications 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 29 juin 2021; 

 
Attendu que M. Samuel Kouassi agira sous l’autorité de la coordonnatrice 

aquatique, laquelle agit sous l’autorité du directeur du Service des loisirs, 
du sport, de la culture et du tourisme; 
  

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

 
Attendu que M. Samuel Kouassi sera positionné à l’échelon 1 avec un taux 
horaire de 13,80 $; 

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

collective du personnel aquatique s’appliquent; 
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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; 

• autorise l’embauche de M. Samuel Kouassi au poste permanent 
d’assistant-sauveteur au Complexe aquatique, et ce, à compter d’une 

date qui sera déterminée ultérieurement, et qu’à compter de cette date 
débute la période de probation de six mois, tel que stipulé dans la 
convention collective du personnel aquatique. 

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

 
 
262-07-21 EMBAUCHE PERMANENTE / MANŒUVRE EN ENTRETIEN 

DES BÂTIMENTS / SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS / 
M. CLAUDE VALADE 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu qu’un poste permanent de manœuvre en entretien des bâtiments a 
été créé afin que la Ville de Saint-Lin-Laurentides puisse se doter d’une 
expertise à l’interne pour l’entretien de ses bâtiments; 

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

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

 
Attendu que la Ville a procédé également, en parallèle, à un affichage à 

l’externe afin de prévenir l’absence de candidatures à l’interne; 
 
Attendu que M. Claude Valade a postulé sur le poste; 

 
Attendu que M. Claude Valade a les qualifications et l’expérience nécessaires 

pour combler ce poste; 
 

Attendu que la directrice du Service des ressources humaines a émis une 
recommandation en faveur de ce candidat en date du 29 juin 2021; 
 

Attendu que M. Claude Valade agira sous l’autorité du directeur du Service 
des travaux publics; 

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

 
Attendu que le poste est classé C et que M. Claude Valade sera positionné 

à l’échelon 5 de cette classe; 
 
Attendu que les avantages et les conditions de travail de la convention 

collective des cols bleus et des cols blancs s’appliquent; 
 

Attendu que l’embauche est conditionnelle à la passation de l’examen médical 
afin de se conformer aux nouvelles normes d’embauche de la Ville suivant 
l’adoption de la résolution numéro 067-02-20 lors de l’assemblée ordinaire du 

10 février 2020; 
 

Attendu qu’advenant un résultat positif d’ordre médical pouvant empêcher 
l’employé d’exécuter les fonctions qu’il est appelé à exercer, la Ville se réserve 
le droit d’abroger la présente résolution, et ce, sans aucune indemnité; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise : 

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

• l’embauche de M. Claude Valade au poste permanent de manœuvre en 
entretien des bâtiments, et ce, rétroactivement au 5 juillet 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. 

 
 
263-07-21 EMBAUCHE PERMANENTE / BIBLIOTHÉCAIRE / 

SERVICE DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET 
DU TOURISME / MME MARIANNE AUGER-L’ESPÉRANCE 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu qu’un poste permanent de bibliothécaire a été créé afin de diriger les 
activités de la bibliothèque municipale; 
 

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

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

• Assure le bon fonctionnement des opérations de la bibliothèque, tant au 
niveau des activités, de l’aspect financier que des achats, 

• Dirige et encadre les membres du personnel sous sa responsabilité, 

• En collaboration avec le Service des communications, participe au 

rayonnement de la bibliothèque et à la promotion de ses activités, 

• S’assure qu’un service courtois et efficace soit offert aux usagers, 

• Développe des partenariats avec différentes organisations, organismes 

ou associations; 
 

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

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

 
Attendu que Mme Marianne Auger-L’Espérance a les qualifications 

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

l'embauche permanente de Mme Marianne Auger-L’Espérance, 
conditionnellement à la réussite de sa période de probation de six mois 

débutant au 12 juillet 2021; 
 
Attendu que la bibliothécaire agira sous l’autorité du directeur du Service des 

loisirs, du sport, de la culture et du tourisme; 
 

Attendu que le salaire est fixé de la façon suivante pour un horaire de 
35 heures de travail par semaine, sur un horaire variable : 55 000,00 $ 
par année; 

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

rémunérée, mais que la bibliothécaire pourra moduler son horaire, avec 
l'approbation de son supérieur immédiat, pour compenser les heures 
supplémentaires réalisées; 
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Attendu que le salaire sera indexé annuellement à un taux fixe de 3 % chaque 
1er janvier, et ce, à compter de l'an 2022; 

 
Attendu que la Ville s’engage à défrayer les coûts relatifs à toute formation 

pertinente dans le cadre de son travail; 

 
Attendu qu’il y a lieu de mentionner que la bibliothécaire, au même titre et 

aux mêmes conditions qu'un employé syndiqué de la Ville, bénéficiera de jours 
de fête chômés et payés, de congés sociaux avec plein traitement, d'absences 

payées en cas de maladie ou d'accidents non occupationnels, de l'assurance 
collective (à la fin de sa probation), de vacances annuelles et de la possibilité 
de bénéficier d'un congé sans solde et d'une préretraite avec approbation; 

 
Attendu que la Ville contribuera au régime de retraite simplifié de 

Mme Marianne Auger-L’Espérance à raison des pourcentages et comme 

décrit ci-dessous : 

• Aura droit à 4 % pour l'an 2021, 

• Aura droit à 5 % pour l'an 2022, 

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

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

l’assemblée ordinaire du 10 février 2020; 
 

Attendu qu’advenant un résultat positif d’ordre médical pouvant empêcher 
l’employée d’exécuter les fonctions qu’elle est appelée à exercer, la Ville se 
réserve le droit d’abroger la présente résolution, et ce, sans 

aucune indemnité; 
 

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

• l'embauche permanente, conditionnellement à la réussite de sa probation 
de six mois débutant le 12 juillet 2021 et des résultats de son examen 
médical, de Mme Marianne Auger-L’Espérance à titre de bibliothécaire. 

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

 
 
264-07-21 EMBAUCHE TEMPORAIRE NON-SYNDIQUÉE / ANIMATEUR 

SPÉCIALISÉ / SERVICE DES LOISIRS, DU SPORT, DE LA 
CULTURE ET DU TOURISME / M. MAXIME BÉDARD 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que le camp de jour adapté de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, en 
collaboration avec Les répits de Gaby, nécessite l’embauche d’un employé 
temporaire non-syndiqué à titre d’animateur spécialisé; 

 
Attendu que M. Maxime Bédard a les qualifications nécessaires pour 

ledit poste; 
 
Attendu que l’animateur spécialisé agira sous l’autorité du directeur du Service 

des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme; 
 

Attendu que le salaire est fixé de la façon suivante : 16,00 $/heure; 
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Attendu que l’embauche sera effective pour la période du 25 juin 2021 au 
13 août 2021; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr, appuyé par 
monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à l'unanimité que le 

conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise : 

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

valoir à toutes fins que de droit; 

• l'embauche temporaire non-syndiquée, entérinée à compter du 
25 juin 2021, de M. Maxime Bédard à titre d’animateur spécialisé. 

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

 
 
265-07-21 PROJET PILOTE PARC-ÉCOLE / MAGASIN DES SPORTIFS 

/ ÉCOLE DE L’AUBIER 
 

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

 
Attendu que l’École de l’Aubier désire mettre sur pied un projet pilote de 

Magasin des sportifs dans l’enceinte de l’école afin de responsabiliser ses 
élèves de 6e année et les initier à l’entrepreneuriat; 
 

Attendu qu’il s’agit d’un projet qui intègre un aspect éducatif et pédagogique; 
 

Attendu que ce magasin permettra aux élèves d’emprunter du matériel (vélos, 
trottinettes, raquettes, hockey, etc.) pour demeurer actifs durant les 
récréations; 

 
Attendu que ce projet nécessite l’installation d’un conteneur dans la cour de 

l’école de l’Aubier; 
 
Attendu que l’article 5.7 du règlement d’urbanisme numéro 103-2004 intitulé 

« Constructions et architecture prohibées » interdit l’emploi de conteneurs 
sauf pour servir d’attraction dans les parcs, terrains de jeux et centres 

d’amusement; 
 

Attendu qu’il s’agit d’un équipement du parc-école et que le projet intègre une 
transformation visuelle de ce conteneur; 
 

Attendu que son utilisation sera mixte, non seulement destiné à l’entreposage, 
et qu’il ne sera pas visible de la rue; 

 
Attendu que l’École s’engage à entretenir convenablement le conteneur afin 
qu’il n’y ait pas de détérioration; 

 
Attendu que ce projet pilote sera révisé à la fin de la période de 24 mois, 

débutant le 1er septembre 2021; 
 
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 

l’École de l’Aubier à installer un conteneur pour y intégrer son projet pilote de 
Magasin des sportifs à même la cour d’école pour la période du 
1er septembre 2021 au 31 août 2023. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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266-07-21 AUTORISATION DE SIGNATURE AU MAIRE ET AU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL / AVENANT / PROMESSE D’ACHAT 

D’IMMEUBLE / LOT 6 374 281 / GROUPE SANTÉ ARBEC 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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 l’avenant en lien avec la 
promesse d’achat d’immeuble, signée le 15 avril 2021, avec le 

Groupe Santé Arbec pour la vente du lot 6 374 281. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

267-07-21 AUTORISATION DE SIGNATURE À LA DIRECTRICE DES 
COMMUNICATIONS / ACCOMPAGNEMENT EN RELATION 
ET AFFAIRES PUBLIQUES / MASSY, FORGET, 

LANGLOIS, RELATIONS PUBLIQUES | RYAN AFFAIRES 
PUBLIQUES 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

La directrice des communications est autorisée à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides le contrat avec le cabinet-conseil Massy, 
Forget, Langlois, Relations publiques | Ryan Affaires publiques pour des 

services professionnels en gestion de crise au montant de 17 600,00 $, plus 
taxes. 

 
Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-079 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. 

 
 

268-07-21 AUTORISATION AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
/ SIGNATURE DE LA LETTRE D’ENTENTE SYNDICALE 
NUMÉRO 15 

 
PROPOSÉ PAR : Pierre Lortie 

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

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

de résolution 161-04-19; 
 
Attendu qu’une rencontre syndicale a eu lieu entre la haute direction et le 

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

Attendu qu’il y a lieu de procéder à la création d’un poste, décrit à même la 
lettre d’entente numéro 15; 
 

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 

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



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

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

de Saint-Lin-Laurentides autorise : 

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

• que la lettre d’entente soient annexée à la convention collective des 
cols bleus et cols blancs sous le numéro 15; 

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

 

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

 
269-07-21 ACCEPTATION SOUMISSION / ASSURANCES 

COLLECTIVES DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX / 

SSQ GROUPE FINANCIER 
 

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

 
Attendu que le contrat d’assurance collective des employés municipaux avec 

la compagnie SSQ Groupe financier prendra fin le 31 juillet 2021; 
 
Attendu que le conseil a résolu d’aller en appel d’offres pour l’obtention d’un 

nouveau contrat d’assurance collective; 
 

Attendu que la firme GFMD expert conseil a été mandatée à demander des 
soumissions et à négocier les arrangements financiers intéressants pour la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu qu’une seule soumission a été reçue et ouverte le 21 juin 2021 à 

11 heures 05 en présence de : 

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

• M. Sylvain Martel, directeur des finances, 

• M. Michel Taillefer, GFMD experts conseil; 

 
Attendu que le résultat est : 

• SSQ Groupe Financier au montant de 22 085,91 $, taxe incluse, par mois, 
incluant les options 1 et 2; 

 

Attendu qu’après étude de la soumission déposée, la firme GFMD a déposé le 
rapport de l’analyse de celle-ci en vue d’assurer les garanties d’assurance 

collective des employés permanents de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu que la firme GFMD expert conseil recommande l’acceptation de la 

soumission présentée par SSQ Groupe financier, étant la seule offre financière 
reçue; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-080 a été émis 
par le directeur des finances pour un montant suffisant à la dépense; 
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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 la soumission de la compagnie 
SSQ Groupe financier, datée du 17 juin 2021, concernant les assurances 
collectives des employés(es) municipaux permanents à temps complet à partir 

du 1er août 2021, au montant mensuel de 22 085,91 $, plus taxe, jusqu’au 
31 décembre 2022. Le directeur général et greffier, ou en son absence le 

directeur du Service des finances, est autorisé à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides tout document en lien avec la présente 
résolution. 

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

 
 
270-07-21 AJUSTEMENT / ENTRETIEN DE LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE 2021 / MME COLETTE ÉMOND 
 

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

 
Attendu l’octroi d’un contrat pour l’entretien de la bibliothèque municipale à 

Mme Colette Émond par la résolution 046-02-21; 
 
Attendu qu’il y a lieu d’ajuster les montants qui lui sont alloués 

hebdomadairement pour ses services afin de correspondre aux heures 
travaillées; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-081 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 Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides augmente le montant remis à Mme Colette Émond à 

220,00 $ par semaine en période estivale et à 250,00 $ par semaine en 
période hivernale pour l’entretien de l’ensemble des locaux à la bibliothèque 

municipale, située au 252, rue J.-H.–Corbeil à Saint-Lin-Laurentides. 
 

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

271-07-21 AUTORISATION DE DÉLIVRANCE DE CONSTATS 
D'INFRACTION / GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA S.E.N.C. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 
APPUYÉ PAR : M. Benoît Venne 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

La résolution numéro 217-06-21, intitulée « Autorisation de délivrance de 
constats d'infraction / Agent de sécurité du Groupe de sécurité 
Garda S.E.N.C. », adoptée le 14 juin 2021, est abrogée et remplacée par la 

suivante : 
 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise tout agent 
du Groupe de sécurité Garda S.E.N.C. et mandaté au contrat intervenu entre 
celui-ci et la Ville de Saint-Lin-Laurentides à délivrer pour et au nom de la Ville 

les constats d'infraction eut égard à sa réglementation. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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272-07-21 ACCEPTATION OFFRE DE SERVICES / LOCATION 
TOILETTES CHIMIQUES 2021 / TOILETTES LANAUDIÈRE 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte 
le devis numéro 457-1, daté du 21 juin 2021, de Toilettes Lanaudière pour la 
location de toilettes chimiques situées à plusieurs endroits sur le territoire de 

la ville, et ce, pour la période estivale 2021, aux tarifs suivants : 

• 1 680,00 $ par mois pour quatorze toilettes chimiques, nettoyage une fois 

par semaine, de la mi-mai au 30 septembre 2021, mi-octobre si la chaleur 
perdure, 

• 1 440,00 $ par mois pour six toilettes chimiques, nettoyage deux fois 

par semaine, de la mi-mai au 30 septembre 2021, mi-octobre si la chaleur 
perdure, 

• 40,00 $ pour la location d’un ensemble d’hiver, au besoin, pour l’écocentre 
situé au 217, rue Industrielle, 

• 23,95 $ pour l’achat d’un sac de savon mousse, au besoin, pour le cabinet 

au parc récréotouristique, 

• Total approximatif de 3 183,95 $, plus taxes, par mois, pour la 

durée de l'offre de services; 
 
Attendu que le directeur général et greffier, ou en son absence la 

greffière adjointe, est autorisé à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides le contrat de location de Toilettes Lanaudière; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-082 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 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte l’offre de services de 

Toilettes Lanaudière pour la location de toilettes chimiques pour l’été 2021 au 
montant approximatif de 3 183,95 $, plus taxes, par mois. 

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

 
 
273-07-21 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE JUIN 

2021 
 

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

 
Tous les comptes figurant sur la liste suggérée des paiements automatiques 

au 30 juin 2021, datée du 30 juin 2021, au montant de 262 661,84 $, sont 
lus et acceptés, et leurs paiements sont autorisés. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................. 262 661,84 $ 
 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine les 
dépenses de 10 808,24 $. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................... 10 808,24 $ 
 

TOTAL COMPTES À PAYER .............................................. 273 470,08 $ 
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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 
 
 

274-07-21 ÉVÉNEMENT / ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / 
SUBVENTION SPÉCIALE 2021 

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

ET RÉSOLU  : à l'unanimité 
 

Attendu que la pandémie mondiale de la COVID-19 a eu un impact négatif sur 
les activités de financement des organismes communautaires présents sur le 
territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides, et que, de ce fait, les besoins 

financiers sont grands; 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire apporter une aide 
financière concrète aux organismes locaux après une longue période difficile; 
 

Attendu que la Ville désire souligner leur importance pour la communauté 
saint-linoise et mettre en lumière la résilience et la vitalité de ces organismes; 

 
Attendu que la Ville organise un événement le 8 juillet 2021, à 18 heures 30, 
au pavillon Beaudoin, afin de remettre une subvention spéciale de 2 000,00 $ 

à chacun des organismes suivants : 

• Club des amis de la pétanque, 

• Club des baladeurs équestres des Laurentides, 

• CPA Tourbillon des Laurentides, 

• Association de hockey mineur de Saint-Lin-Laurentides, 

• Association Carrefour Famille Montcalm, 

• Centre de femmes Montcalm, 

• Association Handami, 

• Maison des jeunes Laurentides Saint-Lin, 

• Service d’entraide de Saint-Lin-Laurentides, 

• Centre d’action bénévole de Montcalm, 

• Cercle des fermières de Saint-Lin-Laurentides, 

• Chevaliers de Colomb – Conseil 3097, 

• FADOQ Les Blés d’Or de Saint-Lin-Laurentides, 

• Filles d’Isabelle – Cercle arc-en-ciel 1304, 

• Société d’histoire et du patrimoine de Saint-Lin-Laurentides, 

• Association des amis du folklore de Saint-Lin-Laurentides, 

• Cadets – Escadron 879 Sir-Wilfrid-Laurier, 

• Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Lin-Laurentides, 

• Parents-secours; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-084 a été émis 

par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la 
dépense, pris à même le surplus (fonds COVID-19); 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides remet une subvention de 2 000,00 $ à chacun 
des organismes susmentionnés, pour un montant total de 38 000,00 $, lors 
de l’événement qui se tiendra le 8 juillet 2021 au pavillon Beaudoin. 

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

 
 
275-07-21 ACHAT / ÎLOTS MULTI-MATIÈRES / MOBILIER PUBLIC 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la soumission 
de l’entreprise Mobilier public, datée du 20 avril 2021, au montant de 

27 450,00 $, plus taxes, quant à l’achat de trente îlots multi-matières pour 
les parcs, les espaces verts et les espaces publics sur le territoire de la  
ville de Saint-Lin-Laurentides, pris à même les fonds du règlement 

d’emprunt 625-2019. 
 

Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-084 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.  
 

 
276-07-21 MANDAT PROCÉDURES JURIDIQUES / DOSSIERS 

INFRACTIONS À LA RÉGLEMENTATION / 

DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. 
 

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

 
Attendu que le Service d’urbanisme de la Ville de Saint-Lin-Laurentides a 

constaté des infractions à la réglementation municipale; 
 

Attendu qu’il y a lieu de faire respecter la réglementation applicable et que le 
Service d'urbanisme a réalisé diverses interventions en ce sens;  
 

Attendu que, malgré cela, le dossier suivant demeure en infraction : 

• 595, rue Archambault : Insalubrité; 

 

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

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L., en l'occurrence Me Guy Bisaillon, pour 
transmettre un avis formel à tous les propriétaires concernés et entreprendre 

les procédures judiciaires appropriées pour l’obtention de toutes ordonnances 
requises, le tout afin que cessent les contraventions à la réglementation 
applicable. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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277-07-21 RECONSTITUTION DU FONDS / FERMETURE DES FOSSÉS 
/ SUBVENTION 2021 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides a adopté 
le 8 février 2021, par la résolution 070-02-21 intitulée « Fermeture des fossés 
/ Subvention 2021 », une subvention de 2 000,00 $ afin d’encourager les 

propriétaires à procéder à la fermeture du fossé en façade de leur résidence; 
 

Attendu qu’il ne reste qu’un solde de 2 000,00 $ sur le montant initial de 
20 000,00 $ qui avait été alloué et que le conseil désire poursuivre l’octroi de 
cette subvention; 

 
Attendu que le conseil désire augmenter le plafond de cette subvention dans 

le but de répondre à la demande pour un montant total de 50 000,00 $; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-085 a été émis 

par le directeur du Service des finances pour un montant total de 50 000,00 $, 
pris à même le surplus; 

 
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 continue d’offrir une subvention 
représentant 50 % des coûts, jusqu’à concurrence d’un montant de 

2 000,00 $, aux propriétaires qui auront procédé à la fermeture de leur 
fossé en façade après avoir obtenu l’autorisation du Service des 
travaux publics; 

• la Ville augmente le plafond de la subvention à un montant total de 
50 000,00 $; 

• le montant de la subvention sera remis aux propriétaires à la fin des travaux 
sur présentation des pièces justificatives, après l’inspection et l’approbation 
du directeur du Service des travaux publics. 

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

 
 

278-07-21 ACHAT / CAMION FORD TRANSIT T-350 / SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS / GARAGE PRUD’HOMME INC. 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu qu’un véhicule supplémentaire est nécessaire pour répondre aux 

besoins du Services des travaux publics; 
 

Attendu que la compagnie Garage Prud’homme inc. a fait une offre à la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides relativement à la vente d’un camion 
Ford T-350 2015, ayant comme numéro de série 1FDWS9PV2FKA11651, au 

montant de 28 900,00 $, avant taxes; 
 

Attendu que ladite Ville accepte l’offre susmentionnée;  
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-086 a été émis 

par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à 
la dépense, pris à même le fonds de roulement pour cinq ans; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 
appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise l'achat d'un camion Ford T-350 2015, 
ayant comme numéro de série 1FDWS9PV2FKA11651, au montant de 
28 900,00 $, avant taxes, auprès de la compagnie Garage Prud’homme inc., 

pour les besoins du Service des travaux publics, pris à même le fonds 
de roulement pour cinq ans. 

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

 
279-07-21 ACHAT / COFFRE D’OUTILS / SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS / SNAP-ON TOOLS 
 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

 
Attendu que l’achat d’un coffre d’outils est nécessaire pour répondre aux 
besoins du Services des travaux publics; 

 
Attendu que la compagnie Snap-On Tools a fait une offre à la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides relativement à la vente d’un coffre d’outils, au montant 
de 20 900,20 $, avant taxes; 
 

Attendu que ladite Ville accepte l’offre susmentionnée;  
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-087 a été émis 
par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à 
la dépense, pris à même le fonds de roulement pour trois ans; 

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

appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise l'achat d'un coffre d’outils, au montant 
de 20 900,20 $, avant taxes, auprès de la compagnie Snap-On Tools, pour les 

besoins du Service des travaux publics, pris à même le fonds de roulement 
pour trois ans. 

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

 
 
280-07-21 AUTORISATION DE SIGNATURE AU MAIRE ET AU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL / SERVITUDE D’ÉGOUT PLUVIAL / 
LOTS NUMÉROS 5 137 589 À 5 137 595 / 

RUE VIANNEY-THERRIEN 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 
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 la servitude d’égout pluvial pour 
les lots numéros 5 137 589 à 5 137 595, situés sur la rue Vianney-Therrien, 

avec la notaire Me Sylvie Babin. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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281-07-21 MANDAT / ANALYSE DE L’EAU POTABLE, DES EAUX 
USÉES, DES NEIGES USÉES, DES BOUES, ETC. / 

NORDIKEAU INC. 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte les offres de 
services, datées du 30 juin 2021, de la compagnie NORDIKeau inc. pour une 

période d’un an, soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, relativement à l’analyse 
et à la qualité des eaux comme suit : 

 
• EP Réseau Laurentides (contrôle bactério.) ......... 4 244,70 $, avant taxes, 
• EP Réseau Laurentides (pesticides) .................... 3 824,00 $, avant taxes, 

• EP Réseau du domaine des Rêves ..................... 1 471,10 $, avant taxes, 
• EP Réseau du domaine de l’Éden ....................... 4 322,80 $, avant taxes, 

• Eaux usées .................................................. 12 079,50 $, avant taxes, 
• Neiges usées .................................................... 337,60 $, avant taxes, 
• Total ........................................................ 26 279,70 $, avant taxes; 

 
Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-088 a été émis par le 

directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la dépense. 
 
Le directeur général et greffier, ou en son absence la greffière adjointe, est 

autorisée à signer pour et au nom de la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides tous les documents à cet effet. 

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

 
282-07-21 LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

À 18 h 52, 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. 

 
 
_________________________ ______________________________ 

Patrick Massé, maire  Marie-Pier Bélanger, greffière adjointe 


