
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 août 2021 de 19 heures 14, 

convoquée pour 18 heures, à 20 heures 05, 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 Valérie Plouffe, greffière d’assemblée 
Mme Florine Agbognihoue, greffière adjointe 

 
 
289-08-21 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

À 19 heures 14, convoquée pour 18 heures, la séance ordinaire, tenue le 
23 août 2021, est ouverte. 

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

 
290-08-21 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

L’ordre du jour de la séance ordinaire du 23 août 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. Nomination d’une greffière d’assemblée/Mme Valérie Plouffe 

1.4. Adoption des procès-verbaux : 

1.4.1. de l’assemblée ordinaire du 5 juillet 2021 et de l’assemblée extraordinaire du 15 juillet 2021 

2. ADMINISTRATION 

2.1. Dépôt/Procès-verbal de correction concernant le règlement numéro 672-2021 

2.2. Dépôt du rapport de l’hydrogéologue pour eau potable 

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

2.4. Adoption règl. 684-2021 modif. règl. 489-2015 concernant la collecte des matières résiduelles  

2.5. Adoption règl. 685-2021 modif. règl. 670-2021 ayant pour objet la modif. du règlement taxation 2021 

2.6. Avis de motion modifiant le règlement numéro 536-2016 concernant les nuisances 

2.7. Avis de motion modifiant le règlement numéro 555-2016 concernant le contrôle animalier 

2.8. Abr. et rempl. réso. 123-04-21/Vente/Parties lot rén. 2 566 159/Cournoyer, Auclair, Dupont, Edward 

2.9. Aut. sign. greffière adjointe/Jumelage lots 6 446 558 et 2 566 362 suite op. cadastrale rue Brochu 

2.10. Aut. sign. greffière adjointe/Jumelage lots 6 446 557 et 2 566 363 suite op. cadastrale rue Brochu 

2.11. Aut. sign. greffière adjointe/Contrat Groupe Sécurité Garda 

2.12. Embauche/Poste de remplacement/Service du greffe/Greffière adjointe/Mme Florine Agbognihoue 

2.13. Embauche permanente/Brigadière/Serv. ressources humaines/Mme Caroline Briand 

2.14. Embauche/Brigadière sur appel/Serv. ressources humaines/Mme Johanne Bissonnette 

2.15. Prolongation/Embauche étudiants/Période supplémentaire/Service des LSCT 

2.16. Prolongation/Embauche étudiants/Période supplémentaire/Service des travaux publics 

2.17. Agence Parcs Canada/Location terrain 12e Av. et rue Saint-Isidore à Saint-Lin-Laurentides/2021-2022 

2.18. Congrès annuel 2021/Fédération québécoise des municipalités 

2.19. Appui/Projet implantation et construction 2e installation CPE Au Royaume des Bouts de Choux 

2.20. Achat installation/Dispositif à puce verrouillage et déverrouillage portes/Pavillon Beaudoin/Secur Plus 
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2.21. Révision périodique/Consultation exemption taxes foncières/Centre de femmes Montcalm 

2.22. Demande d’aide financière/Projets d’amélioration des parcs Ovila-Bernier et de l’Aubier/FRR 

2.23. Acceptation offre de services/Service d’assistance juridique/Fédération québécoise des municipalités 

2.24. Abr. et rempl. réso. 166-05-21/Mandat GBi/Demande cert. aut. puits num. 7/MELCC 

2.25. Aut. dem. soum./Achat regroupé bacs roulants et mini-bacs/Collecte mat. résiduelles/UMQ 

2.26. Subvention Centre sportif de Saint-Lin-Laurentides et salle L’Opale/Taxes scolaires 2021 

2.27. Demande au ministère des Transports du Québec/679, rue Saint-Isidore 

2.28. Avenants/Construction de la nouvelle caserne de pompiers/Constructions Larco inc. 

2.29. Tournoi de golf 2021/Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm 

2.30. Acceptation offre de services/Radars pédagogiques/Traffic Innovation 

2.31. Approbation des comptes du mois de juillet 2021 

3. COMMUNAUTAIRE 

3.1. Adhésion groupe assurances dommages OSBL/UMQ 

3.2. Société de l’Autisme Région Lanaudière/Campagne Biscuit Sourire 2021 

3.3. Maison des jeunes Laurentides/Saint-Lin/Subvention 2021 

4. JEUNESSE, LOISIRS, SPORT, CULTURE ET TOURISME 

4.1. Comité récréatif de la rivière de l’Achigan/Pêche en herbe 2021/Subvention 

5. URBANISME 

5.1. Mandat procédures juridiques/Dossier infraction régl./405, rue Jessica/Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. 

5.2. Puits coprop./Lot rénové 3 568 651 à être subdivisé/61, rue Bertrand/Roger Labrie 

5.3. Puits coprop./Lot 2 566 307 à être subdivisé/475, rue Brisson/Richard Leboeuf 

5.4. Puits coprop./Lot rénové 3 570 069 à être subdivisé/53, ch St-Stanislas/Ratté et Lareau 

5.5. Dérog. min./Agrandissement/Lot numéro  3 569 952/118, route 335/Garage Prud’homme inc. 

5.6. Dérog.min./Const. gar. hauteur supérieure norme/Lot 6 086 857/1617, rue Sansoucy/Mme Savard 

5.7. Dérog. min./Marge lat. gauche et arr./Lot 2 567 337/1815, rue des Érables/Pierre Lefebvre 

5.8. Avis d’intention d’autoriser la démolition d’un immeuble/797, rue Saint-Isidore 

6. VOIRIE 

6.1. Installation luminaires/Rue Miljour 

6.2. Accept. offre serv./Contrat serv. machinerie, fourn., transp., entrep. sable compac./Pelletier Exc. inc. 

6.3. Accept. offre serv./Contrat serv. camion 10 roues transp. vrac. divers trav. mun./L.R. Brien et fils ltée 

6.4. Accept. offre serv./Mesure accumulation boues dans les étangs aérés 2021/Écho-Tech H20 

6.5. Acceptation soumissions/Marquage au sol 2021/9097-3130 Québec inc. F.A.S. Techni-Lignes Plus 

6.6. Demande de prolongation/Projet FIMEAU/Dossier 2027222 

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. 
 

 
291-08-21 NOMINATION D’UNE GREFFIÈRE D’ASSEMBLÉE /  

MME VALÉRIE PLOUFFE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, appuyé par monsieur le 
conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à l’unanimité de nommer 

Mme Valérie Plouffe à titre de greffière d’assemblée pour la présente séance, 
et ce, en remplacement de M. Richard Dufort, directeur général et greffier, et 
de Mme Marie-Pier Bélanger, greffière adjointe, présentement absents. 

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

 
 
292-08-21 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 

5 ET 15 JUILLET 2021 
 

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

 
Le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 5 juillet 2021 et celui de 

la séance extraordinaire du 15 juillet 2021 sont acceptés comme rédigés par 
la greffière adjointe. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION CONCERNANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 672-2021 

 
Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, la greffière 
d’assemblée dépose un procès-verbal de correction concernant le règlement 

numéro 672-2021 intitulé « Règlement numéro 672-2021 décrétant un 

emprunt au montant de 380 781,26 $ concernant les travaux de pompage, 
déshydratation, transport et disposition des boues des étangs 
numéro 1, 2 et 3 de la station d’épuration des eaux de la ville de  

Saint-Lin-Laurentides », et ce, à la suite d’une erreur qui apparaît évidente à 
la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision. 

 
 

DÉPÔT DU RAPPORT D’ÉVALUATION DU POTENTIEL AQUIFÈRE DU 
SECTEUR SUD DE LA VILLE RÉALISÉ PAR RICHELIEU 
HYDROGÉOLOGIE INC. 

 
Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, la greffière 

d’assemblée dépose le rapport d’évaluation du potentiel aquifère du secteur 
sud de la ville, réalisé par M. Yves Leblanc, hydrogéologue, de l’entreprise 
Richelieu Hydrogéologie inc. 

 
 

293-08-21 ADOPTION DU 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. Benoît Venne 

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu que le conseil municipal 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 l’embauche de fonctionnaires 
à ces titres, la Ville doit modifier sa réglementation pour leur octroyer un 

pouvoir de dépenser; 
 

Attendu que, suivant la création de nouveaux postes, la Ville doit modifier sa 
réglementation pour octroyer aux fonctionnaires qui sont ou seront 
embauchés à ces titres un pouvoir de dépenser; 

 
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 donné à la séance 
ordinaire du 5 juillet 2021 par monsieur Pierre Lortie; 
 

Attendu que le projet de règlement a été présenté, déposé et adopté à la 
séance ordinaire du conseil tenue le 5 juillet 2021; 

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

d’adopter le 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. 
 

Le maire demande le vote. Le règlement est adopté à l’unanimité. 
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294-08-21 ADOPTION DU 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 
règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture; 

 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du 5 juillet 2021 par monsieur Mario Chrétien; 
 
Attendu que le projet de règlement a été présenté, déposé et adopté à la 

séance ordinaire du conseil tenue le 5 juillet 2021; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité 
d’adopter le 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. 

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

 
295-08-21 ADOPTION DU 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. Mathieu Maisonneuve 
APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 
ET RÉSOLU : à l’unanimité 

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

matières résiduelles sur le territoire de la Ville, il y a lieu d’établir le tarif pour 
le ramassage des encombrants déposés en contravention du règlement; 
 

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 donné à la séance 
ordinaire du 5 juillet 2021 par monsieur Mathieu Maisonneuve; 

 
Attendu que le projet de règlement a été présenté, déposé et adopté à la 

séance ordinaire du conseil tenue le 5 juillet 2021; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 
Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à 

l’unanimité d’adopter le 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. 

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

 
296-08-21 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 536-2016 CONCERNANT LES 
NUISANCES 

 

Monsieur le conseiller Mario Chrétien donne avis de motion pour le dépôt, lors 
de la présente séance, du règlement modifiant le règlement numéro 536-2016 

et ses amendements ayant pour objet les nuisances. De plus, la lecture du 
règlement sera dispensée lors de son adoption. 
 

Le maire présente et dépose le projet de règlement.  
 

 
297-08-21 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 555-2016 CONCERNANT LE 

CONTRÔLE ANIMALIER 
 

Monsieur le conseiller Pierre Lortie donne avis de motion pour le dépôt, lors 
de la présente séance, du règlement modifiant le règlement numéro 555-2016 
et ses amendements ayant pour objet le contrôle animalier. De plus, la lecture 

du règlement sera dispensée lors de son adoption. 
 

Le maire présente et dépose le projet de règlement.  
 
 

298-08-21 ABROGATION ET REMPLACEMENT DE LA RÉSOLUTION 
NUMÉRO 123-04-21 / VENTE / PARTIES DU LOT RÉNOVÉ 

NUMÉRO 2 566 159 / MME JOSÉE COURNOYER, 
M. STÉPHANE AUCLAIR, MME KIM DUPONT ET 

M. STEVE EDWARD 
 

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

 

Attendu que de par la résolution numéro 123-04-21, intitulée « Vente / Parties 
du lot rénové numéro 2 566 159 / Mme Josée Cournoyer, M. Stéphane Auclair, 

Mme Kim Dupont et M. Steve Edward », adoptée lors de l’assemblée ordinaire 
du 12 avril 2021, nécessite une correction des numéros de lots adjacents qui 
seront jumelés suite à l’opération cadastrale; 

 
Attendu qu’il y a lieu d’abroger et de remplacer ladite résolution par la 

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

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

 
Attendu que la partie est de ce lot à être subdivisé sera vendue à 

Mme Josée Cournoyer et M. Stéphane Auclair, propriétaires du lot 2 566 362; 
 

Attendu que cette partie sera vendue à Mme Cournoyer et M. Auclair au 

montant de 2 310,00 $; 
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Attendu que la partie ouest de ce lot à être subdivisé sera vendue à 

Mme Kim Dupont et M. Steve Edward, propriétaires du lot 2 566 363; 
 
Attendu que cette partie sera vendue à Mme Dupont et M. Edward au montant 

de 3 985,00 $; 
 
Attendu que, si des taxes de vente sont applicables, celles-ci seront en sus du 

montant des ventes mentionnées aux énoncés précédents; 
 

Attendu que tous les frais de notaire et d’arpenteur-géomètre concernant 
l’opération cadastrale à avoir lieu seront à la charge des acheteurs; 

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

d’abroger et remplacer la résolution numéro 123-04-21, qui stipule que la Ville 

autorise la vente des parties du lot 2 566 159 à être subdivisé à 
Mme Josée Cournoyer, M. Stéphane Auclair, Mme Kim Dupont et 
M. Steve Edward aux conditions décrites ci-haut. 

 
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 tous les documents à cet effet. 
 

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

 
 
299-08-21 AUTORISATION DE SIGNATURE À LA GREFFIÈRE 

ADJOINTE / JUMELAGE DES LOTS 6 446 558 ET 2 566 362 
SUITE À L’OPÉRATION CADASTRALE DE LA RUE BROCHU 

 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
D’autoriser la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville tout 

document en lien avec le jumelage du lot rénové suite à l’opération cadastrale 

de la rue Brochu, portant le numéro de lot 6 446 558, avec le lot 2 566 362. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
300-08-21 AUTORISATION DE SIGNATURE À LA GREFFIÈRE 

ADJOINTE / JUMELAGE DES LOTS 6 446 557 ET 2 566 363 
SUITE À L’OPÉRATION CADASTRALE DE LA RUE BROCHU 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

D’autoriser la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville tout 
document en lien avec le jumelage du lot rénové suite à l’opération cadastrale 

de la rue Brochu, portant le numéro de lot 6 446 557, avec le lot 2 566 363. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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301-08-21 AUTORISATION DE SIGNATURE À LA GREFFIÈRE 
ADJOINTE / CONTRAT / GROUPE SÉCURITÉ GARDA 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

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 contrat intervenu entre le Groupe Sécurité Garda et 

la Ville. 
 

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

302-08-21 EMBAUCHE / POSTE DE REMPLACEMENT / SERVICE DU 
GREFFE / GREFFIÈRE ADJOINTE TEMPORAIRE / 

MME FLORINE AGBOGNIHOUE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Attendu que Mme Marie-Pier Bélanger, laquelle occupe le poste de greffière 
adjointe, quitte ses fonctions pour une période d’un an pour un congé de 

maternité; 
 

Attendu que Mme Bélanger a remis à M. Richard Dufort, directeur général et 
greffier, une lettre datée du 7 avril 2021, dans laquelle elle fait mention de la 
date de son départ, incluant vacances, fériés, les congés maladie auxquels 

elle a droit, ainsi que la date de son retour en fonction, le tout tel qu’indiqué 
ci-dessous : 

• Date de départ : le jeudi 12 août 2021, 

• Date de retour : le mercredi 14 septembre 2022; 
 

Attendu que, de ce fait, le Service des ressources humaines a procédé à un 
affichage à l’externe; 

 
Attendu qu’un processus d’embauche rigoureux a été mis en place pour 

valoriser la Ville de Saint-Lin-Laurentides en tant qu’employeur de choix; 
 
Attendu que le candidat devait avoir les qualifications nécessaires afin d’être 

retenu pour l’entrevue; 
 

Attendu que quelques candidatures ont été reçues; 
 
Attendu que les candidats retenus ont dû passer un examen ainsi qu’une 

entrevue avec le comité de sélection; 
 

Attendu que Mme Florine Agbognihoue s’est démarquée de façon 
exceptionnelle tant lors de l’entrevue que de l’examen; 
 

Attendu que Mme Florine Agbognihoue est soumise à une période de 
probation de six mois à compter du 23 août 2021, date de son embauche; 

 
Attendu que Mme Florine Agbognihoue agira sous l’autorité du directeur 
général et greffier; 

 
Attendu que ce poste est qualifié de poste-cadre et qu’il est non syndiqué; 

 
Attendu que Mme Florine Agbognihoue recevra un salaire forfaitaire annuel de 
60 000 $, sans avantages sociaux, à raison de 35 heures par semaine ou plus; 

 
Attendu que les heures supplémentaires ne seront aucunement rémunérées; 
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Attendu que Mme Florine Agbognihoue a droit à dix jours de vacances payées; 
 

Attendu que ce poste demande une présence aux assemblées du conseil et 
aux comités pléniers et que, de ce fait, Mme Florine Agbognihoue sera appelée 
à travailler hors des heures normales d’ouverture de l’hôtel de ville; 

 
Attendu qu’en ce qui a trait aux absences, Mme Florine Agbognihoue devra 

toujours se référer au directeur général et greffier afin d’obtenir l’autorisation 
de ce dernier; 
 

Attendu qu’aucune journée, et ce, qu’elle que soit la raison, entre autres, 
absence, maladie, etc., ne sera en aucun temps rémunérée d’emblée à moins 

d’avis contraire de la part du directeur général et greffier; 
 
Attendu que la greffière adjointe, en remplacement du congé de maternité de 

Mme Bélanger, s’engage à respecter la confidentialité et le devoir de réserve 
propre à un tel poste, à ne pas dévoiler ou rendre publiques les informations, 

documents, et de façon générale, tous les éléments dont elle est appelée à 
prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions; 
 

Attendu qu’en acceptant le poste de remplacement de greffière adjointe elle 
convient qu’elle ne pourra accepter une charge ou un emploi qui la placerait 

en situation de conflit d’intérêts ou qui nuirait à sa disponibilité ou à sa capacité 
de remplir de façon professionnelle ses responsabilités de cadre auprès de la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu que Mme Florine Agbognihoue devra signer tous les documents 

relatifs au code d’éthique des employés de la Ville ainsi qu’un affidavit, 
laquelle devra être assermentée et que le tout sera conservé au dossier de 
l’employée; 

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

appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que : 

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

• D’entériner l’embauche de Mme Florine Agbognihoue, à compter du 
23 août 2021, au poste de remplacement de la greffière adjointe, et ce, 

pour la durée du congé de maternité de Mme Bélanger, soit jusqu’au 
vendredi 16 septembre 2022. 

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

 
303-08-21 EMBAUCHE PERMANENTE / BRIGADIÈRE / SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES / MME CAROLINE BRIAND 
 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

 
Attendu qu’un poste de brigadier a été créé et mis à l’étude sur la 
rue Nathalie, en face de l’école du Ruisseau; 

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

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

 
Attendu que Mme Caroline Briand a postulé sur le poste; 

 
Attendu que Mme Caroline Briand a les qualifications et l’expérience 
nécessaires pour combler ce dernier; 
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Attendu que la directrice du Service des ressources humaines a émis une 
recommandation en faveur de cette candidate en date du 10 août 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; 
 

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

la Ville 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, et ce à 
compter du 1er septembre 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. 

 
 
304-08-21 EMBAUCHE / BRIGADIÈRE SUR APPEL / SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES / MME JOHANNE BISSONNETTE 
 

PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 
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 permanent; 
 
Attendu qu’il y a lieu de combler ledit poste; 

 
Attendu que la Ville 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; 

 
Attendu que Mme Johanne Bissonnette 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 cette candidate en date du 18 août 2021; 
 

Attendu que Mme Johanne Bissonnette agira sous l’autorité de la directrice 
du Service des ressources humaines; 
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Attendu que Mme Johanne Bissonnette 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 Johanne Bissonnette 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 Pierre Lortie, 

appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l’unanimité que la Ville 
autorise :  

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

valoir à toutes fins que de droit; 

 
• L’embauche de Mme Johanne Bissonnette au poste de brigadière sur 

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

 
 

305-08-21 PROLONGATION / EMBAUCHE ÉTUDIANTS / PÉRIODE 
SUPPLÉMENTAIRE/SERVICE DES LOISIRS, DU SPORT, DE 
LA CULTURE ET DU TOURISME 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

Attendu que, par la résolution numéro 011-01-21, intitulée « Programme 

emplois d’été Canada 2021 », dans laquelle la Ville s’est vue octroyer la 
subvention pour l’embauche de quinze étudiants pour une période de huit 
semaines, soit jusqu’au 21 août 2021 inclusivement; 

 
Attendu qu’afin de combler les besoins du Service des loisirs, du sport, de la 

culture et du tourisme, il y a lieu de prolonger la période d’embauche de trois 
étudiants, soit M. Raphaël Bujold, Kelly-Ann Bouvier et 
Mme Audrey-Ann Sauvé, selon les périodes suivantes : 

 
Étudiant Période 

Raphaël Bujold 22 août 2021 au 28 août 2021, maximum 40 h/semaine 

Kelly-Ann Bouvier Fins de semaine de septembre et octobre 

Audrey-Ann Sauvé 22 août 2021 au 30 octobre 2021, environ 13 h/semaine 

 

Attendu que les besoins sont essentiellement pour les parcs et espaces verts 
afin de pourvoir aux nombreux tournois la fin de semaine; 
 

Attendu que le conseil accueille favorablement les recommandations du 
Service des ressources humaines datées du 10 août 2021 et du 3 août 2021; 

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

d’autoriser la prolongation M. Raphaël Bujold, Mme Kelly-Ann Bouvier et 
Mme Audrey-Ann Sauvé, à compter du 22 août 2021, afin de combler les 

besoins du Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme.  
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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306-08-21 PROLONGATION / EMBAUCHE ÉTUDIANT / PÉRIODE 
SUPPLÉMENTAIRE / SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu que, par la résolution numéro 011-01-21, intitulée « Programme 

emplois d’été Canada 2021 », dans laquelle la Ville s’est vue octroyer la 
subvention pour l’embauche de quinze étudiants pour une période de huit 
semaines, soit jusqu’au 21 août 2021 inclusivement; 

 
Attendu qu’afin de combler les besoins du Service des travaux publics, il y a 
lieu de prolonger la période d’embauche d’un étudiant, soit 

M. Jérôme Gervais, selon la période suivante : 
 

Étudiant Période 

Jérôme Gervais 22 août 2021 au 31 octobre 2021 

 
Attendu que les besoins sont essentiellement pour l’écocentre; 
 

Attendu que le conseil accueille favorablement la recommandation du Service 
des ressources humaines datée du 16 août 2021; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 
Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu 

à l’unanimité d’autoriser la prolongation de M. Jérôme Gervais, à compter du 
22 août 2021, afin de combler les besoins du Service des travaux publics.  

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

 
307-08-21 AGENCE PARCS CANADA / LOCATION DU TERRAIN À 

L’INTERSECTION DE LA 12E AVENUE ET DE LA 
RUE SAINT-ISIDORE À SAINT-LIN-LAURENTIDES /  
2021 - 2022 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Attendu que la Ville demande à l’Agence Parcs Canada la permission 
d’occuper le terrain situé au coin de la 12e Avenue et de la rue Saint-Isidore, 

d’une superficie approximative de 15 pi2,pourl’installation d’un panneau 
d’affichage promotionnel et d’éclairage décoratif; 

 
Attendu que l’Agence Parcs Canada est propriétaire des lieux et désire 
contribuer à la promotion des activités de sa localité; 

 
Attendu que le montant de la location est fixé à 213,08 $, taxes incluses, pour 

une durée déterminée du 15 septembre 2021 au 15 septembre 2022; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-091 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 Benoît Venne et résolu à l’unanimité 

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 bail à intervenir avec l’Agence Parcs Canada pour la 
location du terrain situé au coin de la 12e Avenue et de la rue Saint-Isidore, 
d’une superficie approximative de 15 pi2, au montant de 213,08 $, taxes 

incluses, du 15 septembre 2021 au 15 septembre 2022 : 
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Que les sommes nécessaires au paiement de cette dépense soient puisées sur 
le fonds général.  

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

 
308-08-21 CONGRÈS ANNUEL 2021 / FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Attendu que le congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
pour l’année 2021 se tiendra les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2021, au 

Centre des congrès de Québec; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-092 a été émis 
par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la 
dépense; 

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

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à l’unanimité 
d’autoriser le directeur des finances à acquitter la facture des frais d’inscription 
de : 

 
• M. Patrick Massé, maire, 

• M. Luc Cyr, conseiller, 
• M. Mathieu Maisonneuve, conseiller, 
• M. Mario Chrétien, conseiller, 

• M. Jean-Luc Arène, conseiller, 
• M. Benoît Venne, conseiller, 

• M. Pierre Lortie, conseiller, 
 

Pour le congrès de la FQM qui se tiendra les 30 septembre, 1er et 

2 octobre 2021 au Centre des congrès de Québec; 
 

D’autoriser le remboursement des frais inhérents à cette participation, soit 
l’hébergement, les repas et les déplacements, sur présentation des pièces 

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

 
 

309-08-21 APPUI / PROJET D’IMPLANTATION ET DE 
CONSTRUCTION D’UNE DEUXIÈME INSTALLATION DU 
CPE AU ROYAUME DES BOUTS DE CHOUX 

 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

Attendu que la Ville a reçu une demande d’appui dans le cadre du projet de 
construction d’une deuxième installation du centre de la petite enfance (CPE) 

Au Royaume des Bouts de Choux par M. Daniel Bernard, directeur général; 
 
Attendu que la volonté du ministère de la Famille est de solidifier le réseau 

des CPE; 
 

Attendu que la création de nouvelles places en milieu de garde est un besoin 
criant; 
 

Attendu que la nouvelle installation permettra de créer quatre-vingts places 
supplémentaires; 
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Attendu que le CPE a besoin d’un emplacement pour implanter et construire 
ses installations, raison pour laquelle la Ville s’engage à faire don d’un terrain; 

 
Attendu que la Ville souhaite supporter ce projet; 
 

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

municipal offre son appui au projet d’installation et de construction d’une 
deuxième installation du centre de la petite enfance (CPE) Au Royaume des 
Bouts de Choux sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides. 

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

 
 
310-08-21 ACHAT ET INSTALLATION / DISPOSITIF À PUCE DE 

VERROUILLAGE ET DE DÉVERROUILLAGE DE PORTES / 
PAVILLON BEAUDOIN / SECUR PLUS 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu que la Ville désire obtenir un dispositif à puce de verrouillage et de 
déverrouillage de portes pour les locaux du pavillon Beaudoin; 
 

Attendu que la compagnie Secur Plus a déposé une soumission le 
23 août 2021, au montant de 7360,92 $, plus taxes applicables, pour l’achat 

et l’installation du dispositif à puce de verrouillage; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-093 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 d’autoriser 

l’achat et l’installation d’un dispositif à puce de verrouillage et de 
déverrouillage de portes pour les locaux du pavillon Beaudoin pour une somme 

de 7 360,92 $ plus taxes applicables, le tout, conformément à la soumission 
de Secur Plus, portant le numéro 23139 v.5 et datée du 23 août 2021. 

 
Que les sommes nécessaires au paiement de cette dépense soient puisées sur 
le fonds général au poste budgétaire 02-13000-493. 

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

 
 
311-08-21 RÉVISION PÉRIODIQUE / CONSULTATION EXEMPTION 

TAXES FONCIÈRES / CENTRE DE FEMMES MONTCALM 
 

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

 
Attendu que le Centre de femmes Montcalm a obtenu, le 14 juin 2012, une 

reconnaissance aux fins de l’exemption des taxes foncières relativement à 
l’activité exercée au 376, rue Saint-Isidore à Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que la Commission municipale du Québec, le 17 juin 2021, a transmis 
un avis de consultation sur la révision périodique de la reconnaissance 

accordée à cet organisme, sous le numéro de référence CMQ-58667-002; 
 
Attendu qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 243.23 de la Loi sur la 

fiscalité municipale, la Commission doit consulter la municipalité locale sur le 
territoire duquel est situé l’immeuble visé par la révision périodique; 
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Attendu que la Ville doit, dans les 90 jours qui suivent la transmission de l’avis, 
émettre son opinion quant à la reconnaissance accordée à cet organisme; 

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

d’émette une opinion favorable à l’égard de l’exemption des taxes foncières 
de l’organisme le Centre de femmes Montcalm. 

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

 
312-08-21 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE / PROJETS 

D’AMÉLIORATION DES PARCS OVILA-BERNIER ET DE 
L’AUBIER / FONDS RÉGIONS ET RURALITÉS (FRR) 

 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu que la Ville souhaite procéder à l’amélioration des aménagements 

et des équipements de trois parcs afin de satisfaire les besoins des citoyens 
de divers secteurs de la Ville; 

 
Attendu que la Ville déposera une demande d’aide financière au Fonds 
régions et ruralité (FRR) de la municipalité régionale de comté de 

Montcalm (MRC) dans le cadre de ces projets; 
 

Attendu que des sommes sont actuellement disponibles pour la Ville; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 

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

• D’autoriser le directeur général à déposer, pour et au nom de la Ville, une 

demande d’aide financière dans le cadre du FRR pour les projets 
d’aménagement et d’amélioration des parcs Ovila-Bernier et de l’Aubier; 

• D’autoriser le directeur général et greffier, ou en son absence le directeur 

des projets spéciaux, à signer pour et au nom de la Ville, les documents 
nécessaires, et ce, pour chacune des demandes de financement au Fonds 

régions et ruralité de la MRC de Montcalm; 

• De fournir la mise de fonds exigée par le programme, soit un minimum 

de 20 % du coût pour chacun des projets. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

313-08-21 ACCEPTATION OFFRE DE SERVICE / SERVICE 
D’ASSISTANCE JURIDIQUE / FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 
DES MUNICIPALITÉS 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

D’accepter l’offre de service de la Fédération québécoise des municipalités, 
datée du 26 juillet 2021, en lien avec la mise en place d’une banque de cent 

heures, variant entre 135,00 $ et 180,00 $, pour un service d’assistance 
juridique. 
 

Le certificat de fonds numéro REQ-21-094 a été émis par le directeur du 
Service des finances pour un montant suffisant à la dépense. 

 
Que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient puisés sur le 
fonds général.  

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée l’unanimité. 
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314-08-21 ABROGE ET REMPLACE LA RÉSOLUTION 
NUMÉRO 166-05-21 / MANDAT GBI EXPERT-

CONSEIL INC. / DEMANDE DE CERTIFICAT 
D’AUTORISATION POUR L’EXPLOITATION DU PUITS 
NUMÉRO 7 / DEMANDE AU MINISTÈRE DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (MELCC) 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro 166-05-21 / Mandat 
GBi Expert-Conseil inc. / Demande de certificat d’autorisation pour 
l’exploitation du puits numéro 7 / Demande au ministère de l’environnement 

et des changements climatiques (MELCC), du 10 mai 2021, afin d’ajouter des 
modifications concernant des engagements; 

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

la résolution numéro 166 05-21 / Mandat GBi Expert Conseil inc. / Demande 
de certificat d’autorisation pour l’exploitation du puits numéro 7 / Demande 

au ministère de l’environnement et des changements climatiques (MELCC) en 

ajoutant après le dernier Attendu, les paragraphes suivants : 

• Attendu que la Ville s’engage à utiliser et entretenir ses installations d’eau 
potable conformément aux spécifications indiquées dans les documents 

fournis par le manufacturier ainsi que dans le manuel d’exploitation 

préparé par l’ingénieur mandaté, 

• Attendu que la Ville s’engage à mandater un ingénieur pour produire le 
manuel d’exploitation des installations de production d’eau potable et à 

en fournir un exemplaire au MELCC au plus tard dans les soixante jours 

après leur mise en service. 

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

 
315-08-21 AUTORISATION DEMANDE DE SOUMISSIONS / ACHAT 

REGROUPÉ DE BACS ROULANTS ET DE MINI-BACS DE 
CUISINE / COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2021 

/ UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Attendu que la Ville a reçu une proposition de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom d’autres organisations 

municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 
regroupé de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour la collecte des 

matières résiduelles, pour l’année 2022; 
 
Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 

Code municipal : 

• permettent à une municipalité (ou régie intermunicipale ou MRC) de 

conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel, 

• précisent que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité 

s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 

s’engage à respecter ces règles, 

• précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement 

sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement 

adopté par le conseil l’administration de l’UMQ; 
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Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer les articles suivants :  
 

ITEM COULEUR QUANTITÉ 

Bac roulant - 360 litres 

Bacs aérés avec couvercle standard aéré, grille 

amovible et roues surdimensionnées de 12 pouces 
Brun 300 

Bacs avec couvercle standard et roues 

surdimensionnées de 12 pouces 

Bleu 300 

Gris foncé 300 

Mini-bac de cuisine 

Mini-bacs de cuisine avec couvercle  
 

300 

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

qui suit : 

• Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

• Que la Ville de Saint-Lin-Laurentides confie, à l’UMQ, le mandat de 
préparer, en son nom et celui des autres organisations municipales 
intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat 

d’achat regroupé pour l’année 2022; 

• Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides s’engage à fournir à l’UMQ toutes les 
informations requises en remplissant la ou les fiches techniques 
d’inscriptions requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce 

document à la date fixée;  

• Que les besoins exprimés par la Ville de Saint-Lin-Laurentides à ce stade-ci 

soient approximatifs, les quantités indiquées dans la fiche technique 
d’inscription doivent représenter le plus fidèlement possible les besoins 
réels anticipés la Ville, le tout en conformité avec le cadre législatif 

applicable aux regroupements d’achats de l’UMQ, cette dernière ne pourra 
donner suite à une modification des quantités que lorsque celle-ci constitue 

un accessoire au contrat et n’en change pas la nature;  

• Que si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Lin-Laurentides s’engage 
à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 

directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

• Que si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Lin-Laurentides s’engage 

à procéder à l’achat des produits qu’elle a inscrits à l’appel d’offres 
BAC-2022, selon les quantités minimales déterminées et autres conditions 

contractuelles; 

• Que la Ville de Saint-Lin-Laurentides reconnaît que l’UMQ recevra, 
directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage 

du montant facturé avant taxes à chacun des participants. Ce pourcentage 
est fixé à 2 %; 

• Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des 
municipalités du Québec. 

 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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316-08-21 SUBVENTION CENTRE SPORTIF DE 
SAINT-LIN-LAURENTIDES ET SALLE L’OPALE / TAXES 

SCOLAIRES 2021 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que, depuis le 1er avril 2003, suite à la décision rendue par la 
Commission municipale du Québec, le Centre Sportif de Saint-Lin-Laurentides 

et la salle L’Opale, organismes à but non lucratif, sont assujettis à la 
taxe scolaire; 

 
Attendu que, pour l’année 2021, le montant des taxes scolaires du Centre 
Sportif de Saint-Lin-Laurentides est de 2 204,02 $; 

 
Attendu que, pour l’année 2021, le montant des taxes municipales de la salle 

L’Opale est de 2 020,52 $; 
 
Attendu que les certificats de fonds disponibles numéro REQ-21-095 et 

REQ-21-096 ont 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 Benoît Venne et résolu à l’unanimité que la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides accorde, à titre de subvention pour l’année 2021, au 
Centre Sportif de Saint-Lin-Laurentides et à la salle L’Opale, le montant total 

de 4 224,54 $, représentant les taxes scolaires pour l’année 2021; 
 
Que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient puisés sur le 

fonds général. 
 

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

317-08-21 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
/ 679, RUE SAINT-ISIDORE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Attendu que la Ville a reçu une demande du propriétaire du 
679, rue St-Isidore en lien avec des travaux d’asphaltage effectués par le 

ministère des Transports du Québec devant sa propriété; 
 
Attendu que la rue St-Isidore est sous la juridiction du ministère des 

Transports du Québec; 
 

Attendu que le propriétaire mentionne que les travaux d’asphaltages sont 
de mauvaise qualité entrainant ainsi un orniérage prématuré; 
 

Attendu que selon le propriétaire, cette situation provoque des vibrations 
entraînant ainsi des dommages à la fondation de sa propriété; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité de 

demander au ministère des Transports du Québec d’apporter les réparations 
nécessaires à l’asphaltage en face de la propriété sise au 679, Saint-Isidore 

et d’exécuter, ou faire exécuter, les réparations nécessaires pour remettre 
les fondations en état.  
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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318-08-21 AVENANTS / CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CASERNE 
DE POMPIERS / CONSTRUCTIONS LARCO INC. 

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

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 

nouvelle 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 qu’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 surle montant prévu 
pour les contingences; 
 

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

Ajout d’un panneau de stratifié sous l’escalier d’issu no 1 
(avenant no 36) 1 411,42 $ 

Modification de la marquise et du drain (avenant no 40) 6 760,72 $ 

Modification à l’étanchéité de l’appentis et protection de la 

toiture (avenant no 45) 2 120,47 $ 

Ajout de pierre collée sur l’élévation gauche (avenant 

no 47) 8 136,28 $ 

Modification des compositions de mur de type M (avenant 

no 48) 2 151,34 $ 

Annulation des plaques à pied sur deux portes (avenant 

no 49) -80,00 $ 

Ajustement du revêtement de la marquise avant pour les 

luminaires (avenant no 50) 1 019,94 $ 

Modification des seuils des portes extérieures (avenant 

no 54) 1 198,93 $ 

Crédit pour la fourniture de la génératrice en équivalence 

(avenant no 55) -1 100,00 $ 

Ajout de loquets de sécurité au palan et installation 

électrique (avenant no 56) 13 263,96 $ 

Surdimensionnement du drain de la tour de séchage 

(avenant no 57) 340,62 $ 

Modification de la dimension d’une grille de porte (avenant 

no 59) 505,82 $ 

Ajout d’un cabinet pour l’adoucisseur d’eau (avenant 

no 61) 2 236,73 $ 

Ajout de 8 détecteurs thermiques dans le garage (avenant 

no 62) 9 796,82 $ 

 

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 47 763,05 $, plus taxes applicables; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 

appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité :  

• Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution pour 
valoir à toutes fins que de droit; 
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• D’autoriser le directeur du Service des finances à effectuer le paiement de 
ces avenants à partir des contingences prévues au règlement d’emprunt 

numéro 645-2020. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

319-08-21 TOURNOI DE GOLF 2021 / CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE LA MRC DE MONTCALM 

 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
Attendu que la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm 

organise son tournoi de golf annuel, lequel se tiendra au Club de golf Montcalm 
à Saint-Liguori le 15 septembre 2021; 

 
Attendu que quatre conseillers de la Ville ont soulevé leur intérêt à participer 
à ce tournoi; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le paiement d’un 

quatuor au coût de 650,00 $, plus taxes applicables; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-097 a été émis 

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

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

d’accepter de verser une somme de 650,00 $, plus taxes applicables, pour un 
quatuor, dans le cadre du tournoi de golf  

annuel 2021, lequel se tiendra le 15 septembre 2021au Club de golf 
Montcalm, à Saint-Liguori. 
 

Que les sommes nécessaires au paiement de cette dépense soient puisées sur 
le fonds général.  

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

 
 
320-08-21 ACCEPTATION OFFRE DE SERVICE / RADARS 

PÉDAGOGIQUES / TRAFFIC INNOVATION 
 

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

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire se doter de radars 

pédagogiques afin de sensibiliser la population en lien avec la vitesse sur son 
territoire; 
 

Attendu que Traffic Innovation a déposé une offre de services révisée en date 
du 23 juillet 2021, en lien avec l’achat de douze radars pédagogiques; 

 
Attendu que cette offre de services confirme que les coûts reliés à 

l’implantation s’élèvent à 49 683,00 $, plus taxes applicables; 
 
Attendu que des frais de 495,00 $, plus taxes applicables, sont à prévoir pour 

la livraison des radars; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-098 a été émis 
par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à 
la dépense, pris sur le surplus; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l’unanimité d’accepter 

l’offre de services Traffic Innovation numéro 1137535 (1), du 23 juillet 2021, 

au coût total de 49 683,00 $, plus taxes applicables, en lien avec l’achat de 
douze radars pédagogiques. 
 
Que les sommes nécessaires au paiement de cette dépense soient prises sur 

le surplus accumulé au 31 décembre 2020; 
 

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

321-08-21 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE 
JUILLET 2021 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Tous les comptes figurant sur la liste suggérée des paiements automatiques 

au 30 juillet 2021, datée du 13 août 2021, au montant de 296 748,63 $, sont 
lus et acceptés, et leurs paiements sont autorisés. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................. 296 748,63 $ 
 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine les 

dépenses de 1 517,67 $. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ..................... 1 517,67 $ 
 
TOTAL COMPTES À PAYER .............................................. 298 266,30 $ 

 
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 
 

 
322-08-21 ADHÉSION AU GROUPE D’ASSURANCES DE DOMMAGES 

POUR LES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF (OSBL) / 
UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) 

 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu que l’Union des municipalités du Québec offre aux organismes à but 
non-lucratif la possibilité d’accéder à un regroupement pour l’adhésion à une 
police d’assurance de dommages pour un prix avantageux; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire offrir cette possibilité aux 

organismes à but non-lucratif de son territoire; 
 
Attendu que la Politique de reconnaissance des organismes détaillera les 

modalités de reconnaissance par la Ville desdits organismes afin qu’ils puissent 
accéder à ce regroupement d’achats; 

 
Attendu que Mme Élisa-Ann Sourdif, directrice adjointe aux communications 
événementielles et à la vie communautaire, est autorisée à reconnaître les 

organismes qui déposeront une demande à ce titre, ainsi qu’à soumettre leur 
demande auprès de l’UMQ; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 
Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et 

résolu à l’unanimité d’adhérer au regroupement d’assurance de dommages de 
l’Union des municipalités du Québec pour les organismes à but non-lucratif et 
d’autoriser Mme Élisa-Ann Sourdif, directrice adjointe aux communications 

événementielles et à la vie communautaire, à soumettre les demandes 
d’adhésion. 

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

 
323-08-21 SOCIÉTÉ DE L’AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE (SARL) / 

CAMPAGNE BISCUIT SOURIRE 2021 10 btes 
 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

 
D’accepter l’achat de dix boîtes de biscuits pour une somme totale de 
100,00 $, plus taxes applicables, afin d’aider financièrement la Société de 

l’Autisme Région Lanaudière (SARL) durant leur campagne Biscuit Sourire, en 
collaboration avec les restaurants Tim Hortons. Le certificat de fonds 

disponibles numéro REQ-21-099 a été émis par le directeur du Service des 
finances pour un montant suffisant à la dépense. 
 

Que les fonds nécessaires au versement de cette aide financière soient puisés 
sur le fonds général.  

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

 

324-08-21 MAISON DES JEUNES LAURENTIDES/SAINT-LIN / 
SUBVENTION 2021 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène  

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

Attendu que la Maison des jeunes Laurentides/Saint-Lin a fait une demande 
d’aide financière en date du 21 juillet 2021; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponible numéro REQ-21-100 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 Jean-Luc Arène, 
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité 

d’autoriser le versement d’un montant de 5 000,00 $ à titre de subvention 
pour l’année 2021, à la Maison des jeunes de Laurentides/Saint-Lin afin de 
les aider dans leur mission d’aide à la famille et à la jeunesse. 

 
Que les sommes nécessaires au versement de cette subvention soient puisées 

sur le fonds général.  
 

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

 

325-08-21 COMITÉ RÉCRÉATIF DE LA RIVIÈRE DE L’ACHIGAN / 
PÊCHE EN HERBE 2021 / SUBVENTION 

 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
Attendu que le Comité récréatif de la rivière Achigan a organisé l’événement 

Pêche en herbe qui s’est tenu le 6 juin 2021; 
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Attendu que la subvention annuelle accordée par la Fondation de la faune du 
Québec a été refusée une semaine avant la tenue de l’événement et que le 

comité a dû défrayer les coûts de l’ensemencement et du surplus logistique; 
 
Attendu que la Ville accepte de verser, à titre de subvention pour 

l’année 2021, un montant total de 2 310,00 $, au Comité de la rivière de 
l’Achigan afin de les aider; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-101 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 Benoît Venne et résolu à l’unanimité de 

verser un total de 2 310,00 $ au Comité de la rivière de l’Achigan à titre de 
subvention pour l’année 2021. 

 
Que les sommes nécessaires au versement de cette subvention soient puisées 
sur le fonds général.  

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

 
 
326-08-21 MANDAT PROCÉDURES JURIDIQUES / DOSSIER 

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

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu que le Service d’urbanisme de la Ville 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 : 

• Lot 3 569 379 : 

o Rejet à l’environnement direct, 

o Contamination du terrain suite au déversement de la fosse, 

o Débris sur le terrain; 

 
Attendu que l’inspecteur en bâtiment, ou son adjoint, est autorisé à 

s’adjoindre 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; 

 
Attendu que l’inspecteur en bâtiment, ou son adjoint, est autorisé à 

mandater tout consultant et professionnel nécessaire au traitement de ce 
dossier à titre d’inspecteur spécial, comme 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 

Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à 
l’unanimité de mandater 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 en vigueur. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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327-08-21 PUITS EN COPROPRIÉTÉ / LOT RÉNOVÉ 

NUMÉRO 3 568 651 À ÊTRE SUBDIVISÉ POUR CRÉER LES 
LOTS RÉNOVÉS NUMÉROS 6 455 600 ET 6 455 601 / 
RUE BERTRAND / M. ROGER LABRIE 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu qu’une demande de puits en copropriété a été déposée, portant le 
numéro 2021-20024, par M. Roger Labrie, concernant le lot rénové 

numéro 3 568 651, rue Bertrand, lequel est situé à l’intérieur d’un secteur 
soustrait de l’application de l’article 3) du RCI 399 de la MRC de Montcalm; 

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

numéro 3 568 651 en deux lots, soit sous les numéros 6 455 600 (vacant) et 
6 455 601 (61, rue Bertrand); 
 

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

plus deux résidences, soit le 61, rue Bertrand et le terrain vacant à construire;  
 

Attendu que le puits en copropriété doit comprendre un tuyau d’un diamètre 
de 20 centimètres (8 pouces) foré et chaque copropriétaire du puits est 
propriétaire de ses propres équipements de pompages d’eau; 

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

arpenteur-géomètre, en date du 29 juin 2021, sous ses minutes 14 850, 
identifiant les lots projetés et l’endroit concerné par la servitude de puisage 

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

foncier avant tout dépôt d’une demande de permis de construction d’une 
résidence sur le lot vacant; 

 
Attendu que le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 
numéro 56-08-21, adoptée le 11 août 2021, recommande au conseil 

municipal d’autoriser la présente demande; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, appuyé 
par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité d’autoriser la 
demande de puits en copropriété numéro 2021-20024, déposée par M. Roger 

Labrie, concernant le lot portant le numéro 3 568 651 ayant front sur la 
rue Bertrand, lequel est situé à l’intérieur d’un secteur soustrait de 

l’application de l’article 3 du RCI 399 de la MRC de Montcalm visant à réaliser 

la subdivision du lot rénové numéro 3 568 651 en deux lots, soit sous les 
numéros 6 455 600 et 6 455 601. 
 

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

 
328-08-21 PUITS EN COPROPRIÉTÉ / LOT RÉNOVÉ 

NUMÉRO 2 566 307 À ÊTRE SUBDIVISÉ POUR CRÉER LES 

LOTS RÉNOVÉS NUMÉROS 6 449 005 ET 6 449 006 / 
RUE BRISSON/ M. RICHARD LEBOEUF 

 
 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
Attendu qu’une demande de puits en copropriété a été déposée, portant le 

numéro 2021-20023, par M. Richard Leboeuf, concernant le lot rénové 

numéro 2 566 307, rue Brisson, lequel est situé à l’intérieur d’un secteur 
soustrait de l’application de l’article 3) du RCI 399 de la MRC de Montcalm; 
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Attendu que cette demande vise à réaliser la subdivision du lot vacant rénové 

numéro 2 566 307 en deux lots, soit sous les numéros 6 449 005 (vacant) et 
6 449 006 (475, rue Brisson); 
 

Attendu que cette demande vise à autoriser l’installation d’un système 
d’alimentation en eau potable dont la propriété est indivise, desservant, au 
plus, deux résidences, soit le 475, rue Brisson et le terrain vacant à construire;  

 
Attendu que le puits en copropriété doit comprendre un tuyau d’un diamètre 

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

 
Attendu qu’à cet effet, des plans ont été préparés par M. Pascal Neveu, 

arpenteur-géomètre, en date du 25 mai 2021, sous ses minutes 12 696, 
identifiant les lots projetés et l’endroit concerné par la servitude de puisage 
d’eau; 

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

foncier avant tout dépôt d’une demande de permis de construction d’une 
résidence sur le lot vacant; 
 

Attendu que le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 
numéro 57-08-21, adoptée le 11 août 2021, recommande au conseil 

municipal d’autoriser la présente demande; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité 
d’autoriser la demande de puits en copropriété numéro 2021-20023, déposée 

par M. Richard Leboeuf, concernant le lot portant le numéro 2 566 307 ayant 
front sur la rue Brisson, lequel est situé à l’intérieur d’un secteur soustrait de 

l’application de l’article 3 du RCI 399 de la MRC de Montcalm visant à réaliser 

la subdivision du lot rénové numéro 2 566 307 en deux lots, soit sous les 
numéros 6 449 005 et 6 449 006. 
 

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

329-08-21 PUITS EN COPROPRIÉTÉ / LOT RÉNOVÉ 

NUMÉRO 3 570 069 À ÊTRE SUBDIVISÉ POUR CRÉER LES 
LOTS RÉNOVÉS NUMÉROS 6 458 682 ET 6 458 683/ 
53, CHEMIN SAINT-STANISLAS / M. YVON RATTÉ ET 

MME MONIQUE LAREAU 
 

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

 
Attendu qu’une demande de puits en copropriété a été déposée, portant le 

numéro 2021-20027, par M. Yvon Ratté et Mme Monique Lareau, concernant 

le lot rénové numéro 3 570 069, 53, chemin Saint-Stanislas, lequel est situé à 
l’intérieur d’un secteur soustrait de l’application de l’article 3) du RCI 399 de 
la MRC de Montcalm; 
 

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

numéro 3 570 069 en deux lots, soit sous les numéros 6 458 682 
(chemin Saint-Stanislas) et 6 458 683 (vacant); 
 

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

plus, deux résidences, soit le 53, chemin Saint-Stanislas et le terrain vacant à 
construire;  
 

Attendu que le puits en copropriété doit comprendre un tuyau d’un diamètre 
de 20 centimètres (8 pouces) foré et chaque copropriétaire du puits est 

propriétaire de ses propres équipements de pompages d’eau; 
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Attendu qu’à cet effet, des plans ont été préparés par M. Pascal Neveu, 

arpenteur-géomètre, en date du 8 juillet 2021, sous ses minutes 13 135, 
identifiant les lots projetés; 
 

Attendu que la servitude de puisage d’eau devra être localisée sur la ligne de 
subdivision des deux lots projetés et devra être enregistrée au registre foncier 
avant tout dépôt d’une demande de permis de construction d’une résidence 

sur le lot vacant; 
 

Attendu que le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 
numéro 58-08-21, adoptée le 11 août 2021, recommande au conseil 
municipal d’autoriser la présente demande; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 

Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à 
l’unanimité d’autoriser la demande de puits en copropriété 
numéro 2021-20027, déposée par M. Yvon Ratté et Mme Monique Lareau, 

concernant le lot portant le numéro 3 570 069 ayant front sur le chemin 
Saint-Stanislas, lequel est situé à l’intérieur d’un secteur soustrait de 

l’application de l’article 3 du RCI 399 de la MRC de Montcalm visant à réaliser 

la subdivision du lot rénové numéro 3 570 069 en deux lots, soit sous les 
numéros 6 458 682 et 6 458 683. 
 

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

 
330-08-21 DÉROGATION MINEURE / AGRANDISSEMENT / 

LOT NUMÉRO 3 569 952 / 118, ROUTE 335 / GARAGE 

PRUD’HOMME INC. 
 

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

 
Attendu que la demande de dérogation mineure numéro 2021-20019, 

déposée par 9146-0071 Québec inc. (Steve Prud’homme), relativement à la 
l’agrandissement du 118, route 335 à Saint-Lin-Laurentides, 
lot numéro 3 569 952; 

 
Attendu que cette demande affecte la marge avant de l’immeuble donnant 

sur la rue des Béliers, puisque l’agrandissement proposé entraînera une 
marge avant qui ne sera pas moins de 1,53 mètres, contrairement à la norme 
de 6 mètres prévue à la zone C-13 où est localisée cette propriété; 

 
Attendu que cette propriété a déjà fait l’objet d’un agrandissement similaire 

lequel fût octroyé par la dérogation mineure portant le numéro de résolution 
555-09-10; 
 

Attendu que l’agrandissement précédent n’a causé aucun inconvénient au 
voisinage, malgré une marge réduite de la sorte; 

 
Attendu que l’agrandissement proposé permettra l’ajout d’une troisième 

porte de garage sur cette façade de l’immeuble, laquelle sera située du côté 
opposé à l’intersection que constitue la rue des Béliers et la route 335; 
 

Attendu qu’un plan préparé par Pascal Neveu, arpenteur-géomètre, illustre le 
projet d’agrandissement; 
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Attendu que la demande consiste à rendre conforme le projet 
d’agrandissement de l’immeuble correspondant au Garage Prud’homme de la 

façon suivante : 
 
• Vise à rendre conforme l’agrandissement du 118, route 335 (Garage 

Prud’homme), lot numéro 3 569 952, de façon à ajouter un espace de 
mécanique additionnel sans jamais que la marge avant donnant sur la rue 

des Béliers ne soit inférieure à 1,53 mètres, le tout contrairement à la 
marge de 6 mètres prescrite à la grille des usages et normes de la zone 
C-13; 

 
Attendu que, par sa résolution numéro 41-06-21, adoptée le 9 juin 2021, le 

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

Attendu qu'un avis public a été donné le 4 août 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 Luc Cyr, appuyé par 
monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que la Ville 

accepte la dérogation mineure numéro 2021-20019, déposée par Garage 
Prud’homme, situé au 118, route 335 à Saint-Lin-Laurentides, lot 
numéro 3 569 952, visant à rendre conforme l’agrandissement du bâtiment 

pour ajouter un espace de mécanique sans jamais que la marge avant donnant 
sur la rue des Béliers ne soit inférieure à 1,53 mètres. 

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

 
331-08-21 DÉROGATION MINEURE / CONSTRUCTION D’UN GARAGE 

ISOLÉ DONT LA HAUTEUR EST SUPÉRIEURE À LA NORME 
/ LOT NUMÉRO 6 086 857 / 1617, RUE SANSOUCY / 
MME COLOMBE SAVARD 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

 
Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2021-20020, déposée 
par Mme Colombe Savard, relativement à la construction d’un garage détaché 

isolé sur le lot 6 086 857, dont la hauteur serait supérieure aux normes; 
 

Attendu que la demande précise donc qu’il s’agit de régulariser la hauteur 
maximale hors terre du garage détaché qui sera de 23 pieds, contrairement 
à la norme de 21 pieds 6 pouces, prescrit à l’article 119 du règlement de 

zonage numéro 101-2004 de la Ville; 
 

Attendu que le projet de construction du garage détaché fait l’objet du permis 
2021-00269, mais dont la hauteur prévue est de 21 pieds 6 pouces, tel que 
prescrit; 

 
Attendu que selon la demanderesse, le fabricant a effectué une erreur quant 

à la dimension des fermes de toit, portant par conséquent la hauteur totale 
du garage à 23 pieds; 
 

Attendu que cette hauteur additionnelle ne causera aucun préjudice au 
voisinage; 
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Attendu que cette demande consiste donc à rendre conforme la construction 
d’un garage privé isolé de la façon suivante : 

 
• Vise à rendre conforme au 1617, rue Sansoucy, la hauteur du garage privé 

détaché ayant fait l’objet du permis numéro 2021-00269, laquelle sera 

d’un maximum de 23 pieds, contrairement à la norme de 21 pieds 6 
pouces, tel que le prescrit à l’article 119 du règlement de zonage 

numéro 101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides. 
 
Attendu qu'un avis public a été donné le 4 août 2021 pour publication dans 

le journal L’Express Montcalm; 
 

Attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre; 
 
Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 

46-07-2021, adoptée le 7 juillet 2021, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la présente demande; 

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

adopté à l’unanimité que la Ville accepte la demande de dérogation mineure 
numéro 2021-20020, déposée par Mme Colombe Savard, relativement à la 

construction d’un garage isolé sur le lot 6 086 857, dont la hauteur serait 
supérieure aux normes. 
 

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

 
332-08-21 DÉROGATION MINEURE / MARGE LATÉRALE GAUCHE ET 

ARRIÈRE DUBÂTIMENT PRINCIPAL/ LOT 

NUMÉRO 2 567 337 / 1815, RUE DES ÉRABLES / 
M. PIERRE LEFEBVRE 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2021-20021, déposée par 
M. Pierre Lefebvre, relativement à la marge latérale gauche d’un bâtiment 

principal sur le lot numéro 2 567 337au 1815, rue des Érables à 
Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que cette propriété est localisée à même la zone R1-35 du règlement 
de zonage numéro 101-2004 prévoyant des marges arrière de 6 mètres 

minimum et latérale de 2 mètres minimum; 
 
Attendu que ce bâtiment a fait l’objet de différents travaux au cours des 

années; 
 

Attendu que les différents travaux effectués ont entraîné que l’habitation, 
bien que localisée de façon conforme à cet endroit au rez-de-chaussée, s’est 
vu ajouter, par le passé, des pièces habitables à l’étage; 

 
Attendu que selon le relevé de l’arpenteur géomètre, la marge arrière est 

ainsi réduite à 1,50 mètres et la marge latérale gauche est aussi réduite à 
1,50 mètres; 
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Attendu que cette demande consiste donc à rendre conforme la marge 
latérale gauche et arrière du bâtiment principal de la façon suivante : 

• Vise à rendre conforme au 1815, rue des Érables, lot 2 567 337, à 
Saint Lin-Laurentides, la marge latérale gauche du bâtiment principal 
qui se situe à 1,5 mètres au lieu de la norme de 2 mètres, ainsi que la 

marge arrière du bâtiment principal qui se situe à 1,5 mètres au lieu de 
6 mètres, le tout tel que prescrit à la grille des usages et normes de la 

zone R1-35 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides; 

 

Attendu que par sa résolution numéro 47-07-21, adoptée le 7 juillet 2021, le 
comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter 

la demande de dérogation mineure; 
 
Attendu qu'un avis public a été donné le 4 août 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 Jean-Luc Arène, 

appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que la 
Ville accepte la dérogation mineure numéro 2021-20021, déposée par 

M. Pierre Lefebvre, relativement à la marge latérale gauche et arrière du 
bâtiment principal sur le lot numéro 2 567 337 au 1815, rue des Érables à  
Saint-Lin-Laurentides. 

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

 
 
333-08-21 AVIS D’INTENTION D’AUTORISER LA DÉMOLITION D’UN 

IMMEUBLE / 797, RUE SAINT-ISIDORE 
 

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

 
Attendu que le projet de loi 69 Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel 

et d’autres dispositions législatives (2021, chapitre 10) a été sanctionné le 
1er avril 2021; 

 
Attendu que la Ville n’a pas adopté de règlement de démolition; 
 

Attendu que l’article 138 de la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel 
et d’autres dispositions législatives prévoit qu’une mesure transitoire 

s’applique jusqu’à ce qu’un tel règlement soit en vigueur et qu’un inventaire 
ait été adopté pour le territoire de la Ville; 
 

Attendu qu’au moins 90 jours avant la délivrance d’un permis ou d’un 
certificat d’autorisation relatif à la démolition d’un immeuble construit avant 

1940, la Ville doit notifier à la ministre de la Culture et des Communications 
un avis de son intention accompagné de tout renseignement ou document 
requis par cette dernière; 

 
Attendu que la Ville entend autoriser la démolition de l’immeuble sis au 797, 

rue St-Isidore, connu et désigné comme étant le lot 2 564 242 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de L’Assomption; 
 

Attendu que l’année de construction de l’immeuble est 1880; 
 

Attendu que la Ville est d’avis que l’immeuble n’a pas de valeur 
patrimoniale;
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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 de 

mandater Mme Amélie Coutu, directrice du Service d’urbanise, pour 
transmettre un avis, accompagné de tout renseignement ou document 
requis, à la ministre de la Culture et des Communications de l’intention de 

la Ville d’autoriser la démolition de l’immeuble sis au 797, rue St-Isidore, 
connu et désigné comme étant le lot 2 564 242 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de L’Assomption. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

334-08-21 INSTALLATION LUMINAIRES / RUE MILJOUR 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

 
Attendu qu’il y a lieu de procéder à l’installation de deux luminaires sur la 
rue Miljour afin d’améliorer la sécurité des résidents; 

 
Attendu que la Ville, conformément à la résolution 047-01-18 du 

15 janvier 2018, a acheté des luminaires au DEL, dont elle dispose; 
 
Attendu que le coût de l’installation et du branchement d’un luminaire par 

Hydro-Québec s’élève au montant de 440,00 $ chacun, plus taxes applicables; 
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-102 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 Luc Cyr et résolu à 
l’unanimité de demander l’installation de luminaires sur les poteaux numéro 7 
et numéro 7-1 situés sur la rue Miljour; 

 
Que les sommes nécessaires au paiement de cette dépenses soient puisées 

sur le fonds général.  
 

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

335-08-21 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE / CONTRAT DE 
SERVICE DE MACHINERIE ET DE FOURNITURE, 

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DE SABLE À COMPACTION 
POUR DIVERS TRAVAUX MUNICIPAUX / 
PELLETIER EXCAVATION INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Attendu qu’une demande de prix a été faite à la compagnie Pelletier 
Excavation inc. pour le contrat de service de machinerie et de fourniture, 

transport et entreposage de sable à compaction pour divers travaux 
municipaux jusqu’au 31 janvier 2021, ou jusqu’à concurrence du budget 

maximal de 99 900,00 $, incluant les taxes applicables; 
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Attendu que la compagnie Pelletier Excavation inc. a déposé une offre, en date 
du 10 août 2021, laquelle est définie comme suit :  

 

SERVICES PELLETIER EXCAVATION INC. 

Excavatrice sur chenilles type 
200 

195,00 $/heure, avant taxes 

Bouteur type 450 140,00 $/heure, avant taxes 

Fourniture et transport de sable 
195,00 $/voyage 10 roues, avant 

taxes 

 

Attendu que le conseil municipal est favorable à cette offre; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponible numéro REQ-21-103 a été émis 

par le directeur du Service des finances pour montant suffisant à la dépense, 

jusqu’à concurrence du budget maximal de 99 900,00 $, taxes incluses; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à l’unanimité 
d’octroyer le contrat de service de machinerie et de fourniture, de transport 
et d’entreposage de sable de compaction pour divers travaux municipaux, 

projet 401.02.2021.003-1, à l’entreprise Pelletier excavation inc. selon les prix 
unitaires présentés dans son offre de service du 10 août 2021 dont copie est 

jointe en annexe de la présente résolution, et ce, jusqu’au 31 janvier 2022 ou 
jusqu’à concurrence d’une somme maximale de 99 900,00 $, incluant les 
taxes applicables; 

 
Que les sommes nécessaires à l’octroi de ce contrat soient puisées sur le fonds 

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

 
 

336-08-21 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE / CONTRAT DE 
SERVICE DE CAMIONS 10 ROUES POUR DU TRANSPORT 

EN VRAC ET DIVERS TRAVAUX MUNICIPAUX / L.R. BRIEN 
ET FILS LTÉE 

 

PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu que M. Benoît Venne, conseiller du district numéro 5, a un intérêt 

dans le présent point et s’est retiré; 
 

Attendu qu’une demande de prix a été faite à la compagnie L.R. Brien et fils 
ltée pour le contrat de service de camion 10 roues pour du transport en vrac 
et pour divers travaux municipaux jusqu’au 31 janvier 2021, ou jusqu’à 

concurrence du budget maximal de 99 900,00 $, incluant les taxes 
applicables; 

 
Attendu que la compagnie L.R. Brien et fils ltée a déposé une offre, en date 

du 10 août 2021, laquelle est définie comme suit :  
 

SERVICES L.R. BRIEN. ET FILS LTÉE 

Camion 10 roues avec opérateur 90,00 $/heure, avant taxes 

Transport de pierre concassée de 
la carrière au site des travaux ou 

à l’entrepôt de la Ville 

Selon le taux en vigueur du 
camionnage en vrac 

 
Attendu que le conseil municipal est favorable à cette offre; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponible numéro REQ-21-104 a été émis 

par le directeur du Service des finances pour montant suffisant à la dépense, 

jusqu’à concurrence du budget maximal de 99 900,00 $, taxes incluses; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, appuyé 
par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l’unanimité d’octroyer le contrat 

de service de camion 10 roues pour du transport en vrac et pour divers 
travaux municipaux, projet 401.02.2021.004-1, à l’entreprise L.R. Brien et fils 
ltée selon les prix unitaires présentés dans son offre de service du 

17 août 2021 dont copie est jointe en annexe de la présente résolution, et ce, 
jusqu’au 31 janvier 2022 ou jusqu’à concurrence d’une somme maximale de 

99 900,00 $, incluant les taxes applicables; 
 
Que les sommes nécessaires à l’octroi de ce contrat soient puisées sur le fonds 

général. 
 

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

337-08-21 ACCEPTATION OFFRE DE SERVICE / MESURE 
D’ACCUMULATION DES BOUES DANS LES ÉTANGS 

AÉRÉS 2021 / ÉCHO-TECH H20 
 
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 
l’offre de services professionnels numéro 80000-002-143, daté du 

4 février 2021, de Écho-Tech H20 pour la mesure d’accumulation des boues 
dans les étangs aérés de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, conformément aux 

tarifs suivants : 

 

SERVICES ÉCHO-TECH H20 

Mesure dans les étangs 

numéro 1-2-3-4-5 
Montant forfaitaire de 2 150,00 $, 

plus taxes 

Prélèvements (sur demande) 125,00 $ à 175,00 $, plus taxes 

Analyse siccité (sur demande) 25,00 $, plus taxes 

Analyse complète (sur demande) 397,00 $, plus taxes 

Technicien (si requis) 90,00 $/heure, plus taxes 

Kilométrage (si requis) 0,57 $/kilomètre, plus taxes 

Dépenses (si applicable) Prix coûtant, plus 15 %, plus taxes 

 
Attendu que le conseil municipal est favorable à leur offre; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponible numéro REQ-21-105 a été émis 
par le directeur du Service des finances pour 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 
d’octroyer le contrat pour la mesure d’accumulation des boues dans les étangs 
aérés à Écho-Tech H20, selon les montants unitaires et forfaitaire prévus à 

son offre de services professionnels numéro 80000-002-143, daté du 4  février 
2021, dont copie est jointe en annexe de la présente résolution; 

 
Que les fonds nécessaires à l’octroi de ce contrat soient puisés sur le fonds 
général.  

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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338-08-21 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / MARQUAGE AU 
SOL 2021 / 9097-3231 QUÉBEC INC. F.A.S. 

TECHNI-LIGNES PLUS 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

 
Attendu que la Ville a procédé à des demandes de prix dans le cadre d’un 
contrat de marquage au sol de dos d’ânes, de lignes de stationnement, de 

zone école et de traverses distinctives; 
 

Attendu que deux soumissions ont été reçues et ouvertes le 10 août 2021 à 
10 heures 05 en présence de : 

• M. Sylvain Martel, directeur des finances, 

• Mme Marie-Hélène Prévost, adjointe administrative à la direction générale, 
• M. Alain Martel, directeur par intérim du Service des travaux publics; 

 
Attendu que les résultats sont les suivants : 

COMPAGNIES PRIX 

9097-3130 Québec inc. F.A.S. 

Techni-Lignes Plus 
21 216,50 $, avant taxes 

Gestion de lignes IP inc. 35 567,25 $, avant taxes 

 
Attendu que toutes les soumissions sont conformes aux exigences du devis; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-106 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 Pierre Lortie et résolu 

à l’unanimité d’octroyer le contrat de marquage au sol 2021 à 
l’entreprise 9097-3130 Québec inc. F.A.S. Techni-Lignes Plus,plus bas 

soumissionnaire conforme, au coût de 21 216,50 $, plus taxes applicables; 
 
Que les sommes nécessaires à l’adjudication de ce contrat soient puisées sur 

le fonds général.  
 

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

 

339-08-21 DEMANDE DE PROLONGATION / PROJET FIMEAU / 

DOSSIER 2027222 

 

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

 
Attendu que la Ville a fait une demande au ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau 
(FIMEAU), numéro de dossier 2027222, pour des travaux d’infrastructures sur 
la 10e avenue, la 18e avenue et la rue Chantelois; 

 
Attendu que conformément au protocole d’entente intervenu avec le ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation, la date de fin des travaux est 
le 31 mars 2022; 
 

Attendu qu’après analyse, les ingénieurs sont d’avis qu’il sera impossible de 
réaliser les travaux pour le 31 mars 2022;  
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Attendu que l’offre dans l’industrie de la construction, secteur des travaux 
civils, est saturée, ce qui a comme conséquence de limiter le nombre de 

soumissionnaires potentiels et d’augmenter le coût de réalisation des projets; 
 
Attendu qu’il y a actuellement une rareté de matériaux et un manque 

d’inventaire pour voir à la pleine réalisation des travaux prévus;   
 

Attendu que les délais d’approvisionnement sont considérables et qu’il faut 
compter un minimum de 8 semaines pour obtenir les regards et les tuyaux de 
béton; 

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

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 
l’unanimité de demander au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de reporter d’un an la date limite pour la réalisation des travaux, 

soit au 31 mars 2023, dans le cadre de la demande au Fonds pour 
l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU), numéro de dossier 2027222, pour 

des travaux d’infrastructures sur la 10e avenue, la 18e avenue et la 
rue Chantelois. 
 

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

 
340-08-21 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
À 20 h 05, 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 
 
 

__________________________________ 
Valérie Plouffe, greffière d’assemblée 


