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Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 juillet 2021, de 

15 heures 03, convoquée pour 15 heures, à 15 heures 08, à huis clos, par 
voie de conférence Web. 
 

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

 
Sont présents : 
M. Patrick Massé, maire 

M. Luc Cyr, conseiller au district no 1 
M. Mathieu Maisonneuve, conseiller au district no 2 

M. Mario Chrétien, conseiller au district no 3 
M. Jean-Luc Arène, conseiller au district no 4 
M. Benoît Venne, conseiller au district no 5 

M. Pierre Lortie, conseiller au district no 6 
 

Est également présente : 
Mme Marie-Pier Bélanger, greffière adjointe 
 

 
283-07-21 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

À 15 heures 03, convoquée pour 15 heures, la séance extraordinaire, tenue 
le 15 juillet 2021, est ouverte. 
 

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

 

284-07-21 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 276-07-21 
/ MANDAT PROCÉDURES JURIDIQUES / DOSSIERS 

INFRACTIONS À LA RÉGLEMENTATION / DUNTON 
RAINVILLE S.E.N.C.R.L. 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides a 

adopté la résolution numéro 276-07-21, intitulée « Mandat procédures 
juridiques / Dossiers infractions à la réglementation / Dunton 

Rainville S.E.N.C.R.L. », lors de l’assemblée ordinaire du 5 juillet 2021, 
dans laquelle la Ville mandatait Me Guy Bisaillon, de la firme Dunton 

Rainville S.E.N.C.R.L., pour transmettre un avis formel à tous les 
propriétaires du 595, rue Archambault afin que cessent les contraventions 
à la réglementation applicable; 

 
Attendu que la Ville désire apporter des modifications à la résolution 

numéro 276-07-21; 
 
Attendu que ces modifications permettront à l’inspecteur en bâtiment, ou 

l’inspecteur en bâtiment adjoint, de s’adjoindre d’une tierce personne dans 
le but de confirmer la nature de l’infraction au règlement concerné suite à 

l’émission de l’avis formel, avant l’audition à la Cour; 
 
 

 
 

 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

 

Attendu que ces modifications visent à inclure une mention autorisant 
l’inspecteur en bâtiment, ou l’inspecteur en bâtiment adjoint, à mandater 

tout consultant et/ou professionnel nécessaire au traitement de ce dossier 
à titre d’inspecteur spécial, tel que le prévoit l’article 2.4 du règlement 
numéro 104-2004 « Règlement sur les permis et certificats »; 

 
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 
l’inspecteur en bâtiment, ou l’inspecteur en bâtiment adjoint, puisse 
requérir aux services de tout consultant et/ou professionnel afin de 

constater la nature de la contravention au règlement de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides. 

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

 

285-07-21 ALLOCATION DE TRANSITION ET/OU DE DÉPART DES 
ÉLUS MUNICIPAUX / ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 

 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

Attendu qu’en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux, les 
articles 30.1 et 31 exposent les modalités en lien avec le versement d’une 

allocation de transition et/ou de départ; 
 
Attendu qu’en vertu du règlement numéro 664-2020 de la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides sur l’adhésion des membres du conseil de la Ville au 
régime de retraite des élus municipaux, l’article 3 vient préciser les 

modalités en lien avec le versement d’une allocation de transition et/ou de 
départ; 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides paiera, s’il y a lieu, 
l’allocation de transition et/ou de départ ci-haut décrite à même le 

surplus; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr, appuyé 

par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que le 
versement de l’allocation de transition et/ou de départ pour les élus 

municipaux soit versée aux élus sortants à même le surplus. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

286-07-21 RENONCIATION DE L'AVIS DE CONVOCATION 
 

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

 
Les membres du conseil municipal, étant tous présents, renoncent à l’avis de 

convocation écrit et signifié par la greffière adjointe. L’item suivant est 
ajouté à l’ordre du jour : 
 

En ajout au varia : 

• Honoraires supplémentaires / Construction caserne de pompiers à 

Saint-Lin-Laurentides / J. Dagenais, architecte + associés. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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287-07-21 HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES / CONSTRUCTION 
CASERNE DE POMPIERS À SAINT-LIN-LAURENTIDES / 

J. DAGENAIS, ARCHITECTE + ASSOCIÉS 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise la demande 
d’honoraires professionnels supplémentaires au montant de 14 725,64 $, 

plus taxes, de la firme J. Dagenais, architecte + associés, datée du 
25 mars 2021, pour la construction de la caserne de pompiers de la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides. 
 
Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-089 a été émis par le 

directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la dépense, 
pris à même le règlement d’emprunt numéro 645-2020. 

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

 
288-07-21 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

À 15 heures 08, la séance extraordinaire est levée. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

Je, Patrick Massé, maire, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 
contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon 
refus de les approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités 

et villes. 
 

 
 

 
_______________________ 
Patrick Massé, maire 

 
 

 
 
________________________________ 

Marie-Pier Bélanger, greffière adjointe 


