
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 27 août 2021, de 

9 heures 37, convoquée pour 9 heures 30, à 9 heures 48, 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 
 

Sont également présentes : 
Mme Florine Agbognihoue, greffière adjointe 
Mme Valérie Plouffe, secrétaire au greffe 

 
 

341-08-21 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
À 9 heures 37, convoquée pour 9 heures 30, la séance extraordinaire, tenue 
le 27 août 2021, est ouverte. 

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

 

342-08-21 NOMINATION / DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM / 

M. DENIS MARTIN 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que M. Richard Dufort, directeur général et greffier, est 
présentement en arrêt de travail, et ce, pour une durée indéterminée; 

 
Attendu qu’il y a lieu de nommer un directeur général par intérim afin de 

pouvoir poursuivre les activités de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
 

Attendu que M. Denis Martin, directeur des projets spéciaux, est la personne 
référentielle et apte à exécuter les fonctions du directeur général; 
 

Attendu que de ces faits M. Denis Martin est autorisé à signer tous les 
documents qu’il jugera à propos dans le cadre de son travail; 

 
Attendu que les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées; 
 

Attendu que M. Denis Martel agira sous l’autorité du conseil municipal; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 
appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides nomme M. Denis Martin à titre de directeur 
général par intérim et que ce dernier à tous les pouvoirs décisionnels qui lui 
sont conférés.  

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

 
 
343-08-21 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

À 9 heures 48, 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. 
 

 
 

Copie originale signée 
_______________________ 
Patrick Massé, maire 

 
 

 
Copie originale signée 
________________________________ 

Mme Florine Agbognihoue, greffière adjointe 


