
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 septembre 2021 de 

18 heures 56, convoquée pour 18 heures, à 19 heures 50, à huis clos, en la 
salle du pavillon Beaudoin, au 704, rue Saint-Isidore à Saint-Lin-Laurentides. 
 

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 

 
344-09-21 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
À 18 heures 56, convoquée pour 18 heures, la séance ordinaire, tenue le 

13 septembre 2021, est ouverte. 
 

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

345-09-21 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
L’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 septembre 2021 est accepté 

avec une modification, soit le retrait du point numéro 6.6. 
 

Minute de silence 
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

1.1. Ouverture de la séance 

1.2. Adoption de l'ordre du jour 

1.3. Adoption du procès-verbal : 

1.3.1. de l’assemblée ord. corrigé du 23 août 2021 et de l’assemblée extraordinaire du 27 août 2021 

2. ADMINISTRATION 

2.1. Adoption règlement 686-2021 modifiant le règlement 536-2016 concernant les nuisances 

2.2. Avis de motion règl. concernant la bibliothèque municipale 

2.3. Avis de motion règl. concernant tarifs biens et services LSCT 

2.4. Avis de motion règl. modifiant le règl. 540-2016 circ., stationnement, sécurité routière 

2.5. Modification/Résolution numéro 342-08-21/Nomination/Directeur général par intérim/Denis Martin 

2.6. Nomination/Directrice générale adjointe/Stéphanie Chrétien 

2.7. Nomination/Directrice générale adjointe/Marie-Claude Sénéchal 

2.8. Nomination/Dir. Serv. travaux publics/Alain Martel 

2.9. Embauche permanente/Directeur des Services techniques/Mauricio Ulloa Astete 

2.10. Embauche permanente/Inspecteur/Service d’urbanisme/Jessica Ly 

2.11. Embauche temporaire/Préposée à l’accueil/Complexe aquatique/Ghislaine Aubin 

2.12. Embauche permanente/Brigadière/Service des ressources humaines/Johanne Bissonnette 

2.13. Concordance courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 8 905 000,00 $ 

2.14. Adjudication émission obl./Dem. soum. emprunt obl. montant de 8 905 000,00 $/Val. mob. Desjardins 

2.15. Aut. maire et DG/Signature lettre entente syndicale numéro 16 

2.16. Ajout/Banque d’heures supplémentaires/Escouade Enviro 

2.17. Délégation pouvoirs/Déclaration chien ou chat potentiellement dangereux/Isabelle Rivard 

2.18. Accept. soum./Réfection égouts, aqueduc, voirie 10e Avenue, 18e Avenue, Chantelois, SWL/Pelletier Exc. 

2.19. Réponses aux demandes du MTQ/Rang Double 

2.20. Aut. au DG par intérim/Demande soumissions/Camionnette/Service incendie 

2.21. Aut. au DG par intérim/Demande soumissions/Chargeur sur pneus/Service des travaux publics 
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2.22. Aut.sign. DG par intérim/Nettoyage, balayage, fauchage, marquage routes 158, 335 et 339/MTQ 

2.23. Aut. sign. au maire et au DG par intérim/Entente/Premiers répondants Saint-Roch-Ouest/Serv. incendie 

2.24. Aut. sign. Directrice générale adjointe/Contrats/Groupe Sécurité Garda 

2.25. Entente intermunicipale/Fourniture mutuelle de serv. pour la protection incendie/MRC de Montcalm 

2.26. Approbation des comptes du mois d’août 2021 

3. COMMUNAUTAIRE 

3.1. Adoption du bilan du plan d’action et sa mise à jour à l’égard des personnes handicapées 2020-2021 

4. JEUNESSE, LOISIRS, SPORT, CULTURE ET TOURISME 
4.1. Adoption et entrée en vigueur de la politique culturelle/1ère édition 
4.2. Adoption et entrée en vigueur de la politique d’acquisition d’œuvres d’art/SLL-2021-09/1ère édition 
4.3. Adoption et entrée en vigueur du prog. de soutien financier activités sportives/SLL-2021-09/1ère édition 
4.4. Adoption et entrée en vigueur de la politique de reconnaissance des organismes/2022-2027 
4.5. Accept. offre serv./Travaux sentier de l’Aubier/L.R. Brien et fils 
4.6. Avance de fonds au Centre sportif 

5. URBANISME 

5.1. Mandat/Arpent.-géomètre/Notre-Dame, 14e Av., lots 2 568318, 2 568 320, 2 568 321/Groupe Meunier 

6. VOIRIE 
6.1. Installation luminaire/Rue Goulet 

6.2. Installation/Panneaux d’entrée/Ville de Saint-Lin-Laurentides 

6.3. Achat/Pompes rechange pour les puits/Service des travaux publics/Forage RC inc./Puits artésien RC 

6.4. Mandat serv. prof./Recherche en eau/Parc récréotouristique/Richelieu Hydrogéologie 

6.5. Acceptation offre serv./Recherche en eau/Parc récréotouristique/Forage RC inc. 

6.6. Acceptation offre serv./Surveillance chantier/Parc récréotouristique/Groupe Sécurité Garda 

6.7. Acceptation offre serv./Fermeture fossé rue Henri-Léveillé/L.R. Brien et fils 

6.8. Acceptation offre serv./Déneigement établissements école des Trois-Temps 2021/L.R. Brien et fils 

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. 

 
 

346-09-21 APROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
D’approuver le procès-verbal corrigé de l’assemblée ordinaire du 
23 août 2021 et le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 

27 août 2021. 
 

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

347-09-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 686-2021 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 536-2016 

CONCERNANT LES NUISANCES 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Attendu que le conseil municipal de la Ville juge nécessaire de modifier sa 
réglementation concernant les nuisances sur le territoire de la ville afin d’y 

inscrire, entre autres, le montant maximal des amendes reliées à 
l’utilisation de feux d’artifice; 

 
Attendu qu’il y a lieu, du même coup, de modifier certaines clauses du 
présent règlement pour y mettre à jour de l’information; 

 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 

règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été déposé à la séance 

ordinaire du 23 août 2021 par M. Mario Chrétien; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que 

le présent règlement portant le numéro 686-2021 modifiant le règlement 
numéro 536-2016 concernant les nuisances soit et est adopté. 
 

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

 
348-09-21 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 688-2021 CONCERNANT LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE 
 

Avis de motion est, par les présentes, donné par monsieur le conseiller 
Jean-Luc Arène qu’il sera présenté, pour adoption à une séance ultérieure du 
conseil, le règlement numéro 688-2021 concernant la bibliothèque 

municipale. 
 

 
349-09-21 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 689-2021 CONCERNANT LA TARIFICATION 

APPLICABLE À CERTAINS BIENS ET SERVICES 
 

Avis de motion est, par les présentes, donné par monsieur le conseiller 
Mario Chrétien qu’il sera présenté, pour adoption à une séance ultérieure du 
conseil, le règlement numéro 689-2021 concernant la tarification applicable 

à certains biens et services. 
 

 
350-09-21 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 690-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 540-2016 ÉTABLISSANT LA RÉGLEMENTATION 
EN MATIÈRE DE CIRCULATION, DE STATIONNEMENT ET 

AUTRES RÈGLES CONCERNANT LES CHEMINS ET LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 
Avis de motion est, par les présentes, donné par monsieur le conseiller 

Mathieu Maisonneuve qu’il sera présenté, pour adoption à une séance 
ultérieure du conseil, le règlement numéro 690-2021 modifiant le règlement 

numéro 540-2016 établissant la réglementation en matière de circulation, de 
stationnement et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière 
sur le territoire de la Ville. 

 
 

351-09-21 MODIFICATION / RÉSOLUTION NUMÉRO 642-08-21 / 
NOMINATION / DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM / 
M. DENIS MARTIN 

 
 

PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que le conseil municipal de la Ville a adopté la résolution 
numéro 342-08-21, intitulée « Nomination / Directeur général par intérim 

/ M. Denis Martin », lors de l’assemblée extraordinaire du 27 août 2021, 
dans laquelle la Ville nommait M. Denis Martin à titre de directeur général 

par intérim en date du 30 août 2021; 
 
Attendu que la Ville désire apporter des modifications à la résolution 

numéro 342-08-21; 
 

Attendu que ces modifications visent à inclure une mention précisant que 
M. Martin bénéficiera d’un salaire annuel de 104 000,00 $ suivant 

l’ajustement des heures hebdomadaires sur une base de 40 heures, et ce, 
rétroactivement au 30 août 2021; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que 

M. Denis Martin, conséquemment à sa nomination à titre de directeur 
général par intérim, verra son salaire annuel ajusté à 104 000,00 $ basé 
sur un horaire de 40 heures par semaine. 

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

 
 
352-09-21 NOMINATION / DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE / 

MME STÉPHANIE CHRÉTIEN 
 

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

 
Attendu que M. Mario Chrétien, conseiller du district numéro 3, a un intérêt 

dans le présent point et s’est retiré; 
 
Attendu que la Ville désire procéder à la nomination Mme Stéphanie Chrétien 

à titre de directrice générale adjointe; 
 

Attendu que Mme Stéphanie Chrétien, déjà à l'emploi de la Ville, a les 
qualifications nécessaires pour le poste; 
 

Attendu que Mme Stéphanie Chrétien agira sous l’autorité du directeur 
général et greffier; 

 
Attendu que Mme Stéphanie Chrétien bénéficiera d’un salaire annuel de 
82 000,00 $ à compter du 4 octobre 2021 et que celui-ci sera augmenté à 

85 000,00 $ à compter du 1er janvier 2022; 
 

Attendu que le salaire sera indexé annuellement, à un taux fixe de 3 % 
chaque 1er janvier, et ce, à compter de l'an 2023; 
 

Attendu que Mme Stéphanie Chrétien conservera les mêmes conditions et 
avantages; 

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

appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l'unanimité que le 
conseil municipal autorise : 

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

valoir à toutes fins que de droit; 

• la nomination de Mme Stéphanie Chrétien à titre de directrice générale 

adjointe à compter du 1er octobre 2021. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

353-09-21 NOMINATION / DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE / 
MME MARIE-CLAUDE SÉNÉCHAL 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que la Ville désire procéder à la nomination 

Mme Marie-Claude Sénéchal à titre de directrice générale adjointe; 
 

Attendu que Mme Marie-Claude Sénéchal, déjà à l'emploi de la Ville, a les 
qualifications nécessaires pour ledit poste; 
 

Attendu que Mme Marie-Claude Sénéchal agira sous l’autorité du directeur 
général et greffier; 
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Attendu que Mme Marie-Claude Sénéchal bénéficiera d’un salaire annuel de 
82 000,00 $ à compter du 4 octobre 2021 et que celui-ci sera augmenté à 

85 000,00 $ à compter du 1er janvier 2022; 
 
Attendu que le salaire sera indexé annuellement, à un taux fixe de 3 % 

chaque 1er janvier, et ce, à compter de l'an 2023; 
 

Attendu que Mme Marie-Claude Sénéchal conservera les mêmes conditions 
et avantages; 
 

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

le conseil municipal autorise : 

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

• la nomination de Mme Marie-Claude Sénéchal à titre de directrice 
générale adjointe à compter du 1er octobre 2021. 

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

 
354-09-21 NOMINATION / DIRECTEUR / SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS / M. ALAIN MARTEL 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

 
Attendu que la Ville désire procéder à la nomination M. Alain Martel à titre de 
directeur du Service des travaux publics; 

 
Attendu que M. Alain Martel, déjà à l'emploi de la Ville, a les qualifications 

nécessaires pour ledit poste; 
 
Attendu que M. Alain Martel continuera d’agir sous l’autorité du directeur 

général et greffier; 
 

Attendu que M. Alain Martel conservera les mêmes conditions et avantages; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 
Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et 
résolu à l'unanimité que le conseil municipal autorise : 

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

• la nomination de M. Alain Martel à titre de directeur au Service des 
travaux publics à compter du 13 septembre 2021. 

 

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

 
355-09-21 EMBAUCHE PERMANENTE / DIRECTEUR DES SERVICES 

TECHNIQUES / M. MAURICIO ULLOA ASTETE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Attendu que la Ville a plusieurs projets et dossiers en lien avec ses 
infrastructures; 

 
Attendu que le conseil municipal souhaite procéder à l'embauche d'un 
directeur des Services techniques, poste-cadre; 

 
Attendu que la Ville a procédé à un affichage à l’externe; 
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Attendu que M. Mauricio Ulloa Astete a déposé sa candidature auprès de la 
firme Fauve au début du mois d’août 2021; 

 
Attendu que la candidature de M. Mauricio Ulloa Astete s'est démarquée des 
autres candidatures à la suite du processus d'embauche par le comité 

de sélection; 
 

Attendu que M. Mauricio Ulloa Astete répond aux exigences du poste 
à combler; 
 

Attendu que l'embauche sera faite selon les modalités et conditions du 
contrat de travail offert par la Ville, et ce, à un salaire annuel brut de 

105 000,00 $; 
 
Attendu qu'il a été entendu qu'aucune heure supplémentaire ne sera 

rémunérée, mais que le directeur des Services techniques pourra moduler 
son horaire, avec l'approbation de son supérieur immédiat, pour compenser 

les heures supplémentaires réalisées; 
 
Attendu que le salaire sera indexé annuellement, à un taux fixe de 3 % 

chaque 1er janvier, et ce, à compter de l'an 2022; 
 

Attendu que, pour tout ce qui précède, le conseil municipal désire procéder à 
l'embauche permanente de M. Mauricio Ulloa Astete, conditionnellement à la 
réussite de sa période de probation de six mois débutant au 

20 septembre 2021; 
 

Attendu que le directeur des Services techniques agira sous l’autorité du 
directeur général et greffier; 
 

Attendu que la Ville s’engage à défrayer les coûts relatifs du directeur des 

Services techniques : 

• à toute formation pertinente dans le cadre de son travail, 
• pour la cotisation annuelle à l’Ordre des ingénieurs du Québec, 

• pour la cotisation annuelle à l’Association des ingénieurs municipaux du 
Québec, 

• en lien avec la fourniture d’un véhicule pour les déplacements sur les 
chantiers, 

• en lien avec un montant forfaitaire pour un téléphone cellulaire; 

 

Attendu que le directeur des Services techniques bénéficiera de quatre 
semaines de vacances annuellement dès mai 2022 ainsi que de douze jours 
de maladie et trois jours de congés mobiles annuellement; 

 

Attendu que la Ville contribuera au régime de retraite simplifié de 
M. Mauricio Ulloa Astete à raison des pourcentages et comme décrit 

ci-dessous : 

• aura droit à 4 % pour l'an 2021, 

• aura droit à 5 % pour l'an 2022, 

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

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

l’assemblée ordinaire du 10 février 2020; 
 
Attendu qu’advenant un résultat positif d’ordre médical pouvant empêcher 

l’employé d’exécuter les fonctions qu’il est appelé à exercer, la Ville se 
réserve le droit d’abroger la présente résolution, et ce, sans aucune 

indemnité; 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

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

le conseil municipal autorise: 

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

• l’embauche de M. Mauricio Ulloa Astete au poste-cadre de directeur des 
Services techniques à compter du 20 septembre 2021. 

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

 
356-09-21 EMBAUCHE / INSPECTRICE EN BÂTIMENT / SERVICE 

D’URBANISME / MME JESSICA LY 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Attendu que les postes d’inspecteurs adjoints en bâtiment ont été abolis et 
remplacés par des postes d’inspecteurs en bâtiment; 

 
Attendu que deux postes d’inspecteurs en bâtiment sont vacants; 

 
Attendu que la Ville a procédé à un affichage à l’interne, comme le prévoit 
la convention collective;  

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

l’externe afin de prévenir l’absence de candidature à l’interne;  
 
Attendu qu’aucun candidat à l’interne n’a déposé sa candidature pour 

occuper ce poste; 
 

Attendu qu’un processus de dotation en bonne et due forme a été mis en 
place, par lequel deux candidats ont été reçus en entrevue et ont passé un 
examen écrit;  

 
Attendu que Mme Jessica Ly s’est démarquée de façon toute particulière 

lors de l’entrevue; 
 

Attendu que Mme Jessica Ly possède la formation nécessaire pour ce 
poste; 
 

Attendu que Mme Jessica Ly agira sous l’autorité de la directrice du 
Service d’urbanisme; 

 
Attendu que Mme Jessica Ly est assujettie à la convention collective des 
cols bleus et cols blancs; 

 
Attendu que Mme Jessica Ly débutera son mandat le 27 septembre 2021, 

et qu’à compter de cette date débutera la période de probation de 
six mois; 
 

Attendu que le poste est classé D et qu’elle a été positionnée à l’échelon 1 
de cette classe; 

 
Attendu que l’embauche permanente est aussi conditionnelle à la passation 
de l’examen médical afin de se conformer aux nouvelles normes d’embauche 

de la Ville suivant l’adoption de la résolution numéro 067-02-20 lors de 
l’assemblée ordinaire du 10 février 2020; 
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Attendu qu’advenant un résultat positif d’ordre médical pouvant empêcher 
l’employée d’exécuter les fonctions qu’elle est appelée à exercer, la Ville se 

réserve le droit d’abroger la présente résolution, et ce, sans aucune 
indemnité; 
 

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

l’unanimité:  

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

• d’embaucher Mme Jessica Ly au poste d’inspectrice en bâtiment, et ce, 

à compter du 27 septembre 2021, le tout selon les conditions prévues à 
la convention collective en vigueur des employés de la Ville. 

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

 
357-09-21 EMBAUCHE TEMPORAIRE / PRÉPOSÉE À L’ACCUEIL / 

COMPLEXE AQUATIQUE / MME GHISLAINE AUBIN 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Attendu que le poste de préposée à l’accueil du Complexe aquatique est 
actuellement vacant; 

 
Attendu qu’un processus de dotation en bonne et due forme a été mis en 

place, par lequel une dizaine de candidatures ont été reçues, cinq 
entrevues téléphoniques et deux entrevues physiques ont été effectuées;  
 

Attendu que Mme Ghislaine Aubin a les qualifications et l’expérience 
nécessaires pour combler le poste; 

 
Attendu que la directrice du Service des ressources humaines a émis une 
recommandation en faveur de la candidature de Mme Aubin en date du 

3 septembre 2021; 
 

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

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

 
Attendu que le poste de préposée à l’accueil est classé A et que Mme Aubin 

sera positionnée à l’échelon 5 de cette classe; 
 
Attendu que Mme Aubin sera assujettie à la convention collective des cols 

bleus et cols blancs; 
 

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

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

• d'embaucher temporairement Mme Ghislaine Aubin au poste de préposée 
à l’accueil du Complexe aquatique rétroactivement au 8 septembre 2021, 

et ce jusqu’au retour de Mme Marie-Hélène Lachaine, le tout selon les 
conditions prévues à la convention collective en vigueur; 

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

 
358-09-21 EMBAUCHE PERMANENTE / BRIGADIÈRE / SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES / MME JOHANNE BISSONNETTE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

 
Attendu qu’un poste de brigadier a été créé et mis à l’étude sur l’avenue 
du Marché, au niveau de la passerelle pour piétons; 

 
Attendu que Mme Johanne Bissonnette était déjà à l’emploi de la Ville à 

titre de brigadière sur appel et qu’elle sera dorénavant attitrée de façon 
permanente à cet emplacement à l’étude; 
 

Attendu que Mme 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 candidature en date du 

7 septembre 2021; 
 

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

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 Mme Bissonnette sera assujettie à la convention collective des 

cols bleus et cols blancs; 
 

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

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

 
• d’embaucher Mme Johanne Bissonnette au poste de brigadière, et ce, à 

compter du 15 septembre 2021, et qu’à compter de cette date débute la 

période de probation de six mois, le tout selon les conditions prévues à la 
convention collective en vigueur. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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359-09-21 CONCORDANCE ET COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À 
UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 

8 905 000,00 $ 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville souhaite émettre 

une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 8 905 000,00 $ qui sera réalisé le 23 septembre 2021, réparti 

comme suit : 
 

Numéro des règlements d'emprunts  
Pour un 
montant de  

480-2014 33 300,00 $ 

501-2015 863 300,00 $ 

519-2015 113 500,00 $ 

507-2015 296 700,00 $ 

532-2016 174 200,00 $ 

328-2010 5 100,00 $ 

325-2010 298 100,00 $ 

357-2011 210 000,00 $ 

343-2010 62 800,00 $ 

344-2010 75 000,00 $ 

345-2010 597 200,00 $ 

346-2010 534 800,00 $ 

511-2015 134 000,00$ 

671-2021 1 020 000,00 $ 

499-2015 1 020 000,00 $ 

625-2019 483 800,00 $ 

645-2020 1 175 000,00 $ 

644-2020 244 800,00 $ 

647-2020 325 460,00 $ 

638-2020 632 400,00 $ 

512-2015 14 570,00 $ 

669-2020 216 970,00 $ 

672-2021 374 000,00 $ 

 

Attendu qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 

Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de 

cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéro 
501-2015, 519-2015, 507-2015, 325-2010, 343-2010, 344-2010, 
345-2010, 346-2010, 511-2015, 671-2021, 499-2015, 625-2019, 

645-2020, 644-2020, 647-2020, 638-2020, 512-2015 et 699-2020 la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides souhaite émettre pour un terme plus court que 

celui originaellement fixé à ces règlements; 
 
Attendu que la Ville avait le 23 août 2021, un emprunt au montant de 

1 481 000,00 $, sur un emprunt original de 2 000 000,00 $, concernant le 
financement des règlements d'emprunts  numéro 480-2014, 501-2015, 

519-2015, 507-2015 et 532-2016; 
 

Attendu que, en date du 23 août 2021, cet emprunt n'a pas été renouvelé; 
 
Attendu que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 

23 septembre 2021 inclut les montants requis pour ce refinancement; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu l’unanimité : 

 
• que le préambule fasse partie intégrante des présentes; 

 

• qu’il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts 

numéros 480-2014, 501-2015, 519-2015, 507-2015 et 532-2016; 
 
• que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 

soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

23 septembre 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 23 mars et le 
23 septembre de chaque année; 
 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 

conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7); 

 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et 
de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de 

CDS; 
 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier 

(directeur du Service des finances) à signer le document requis par 
le système bancaire canadien, intitulé \« Autorisation pour le plan 

de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 
 

 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS 

prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant: 
 

C.D. DE MONTCALM ET DE LA OUAREAU 
915, 12E AVENUE 

SAINT-LIN-LAURENTIDES (QUÉBEC)  J5M 2W1 

 
8. que les obligations soient signées par le maire, ou en son absence le 

maire suppléant, et le secrétaire-trésorier (directeur général) ou 
trésorier (directeur du Service des finances), et que la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin 

d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 

authentifiées; 
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• qu’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 

d'emprunts numéro 501-2015, 519-2015, 507-2015, 325-2010, 
343-2010, 344-2010, 345-2010, 346-2010, 511-2015, 671-2021, 
499-2015, 625-2019, 645-2020, 644-2020, 647-2020, 638-2020, 

512-2015 et 699-2020 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de cinq ans (à compter du 23 septembre 

2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû 
sur l'emprunt; 

 
• que compte tenu de l'emprunt par obligations du 23 septembre 2021, le 

terme originel des règlements d'emprunts numéro 480-2014, 501-2015, 
519-2015, 507-2015 et 532-2016, soit prolongé de 31 jours. 

 

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

 
360-09-21 ADJUDICATION ÉMISSION OBLIGATIONS / DEMANDE 

DE SOUMISSIONS RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR 

OBLIGATIONS AU MONTANT DE 8 905 000,00 $ / 
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que l’ouverture de soumissions a eu lieu le 13 septembre 2021 à 
11 heures au ministère des Finances du Québec; 
 

Attendu une échéance moyenne de 4 ans et 4 mois; 
 

Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts numéro 
480-2014, 501-2015, 519-2015, 507-2015, 532-2016, 328-2010, 
325-2010, 357-2011, 343-2010, 344-2010, 345-2010, 346-2010, 

511-2015, 671-2021, 499-2015, 625-2019, 645-2020, 644-2020, 
647-2020, 638-2020, 512-2015, 699-2020 et 672-2021, la Ville de 

Saint-Lin-Laurentides souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides  a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 

publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d'une émission 

d'obligations, datée du 23 septembre 2021, au montant de 
8 905 000,00 $; 
 

Attendu qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu quatre soumissions 

conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article : 

 
1 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 
  582 000,00 $  0,50000 %  2022 
  592 000,00 $  0,65000 %  2023 

  604 000,00 $  0,85000 %  2024 
  615 000,00 $  1,05000 %  2025 

  6 512 000,00 $  1,20000 %  2026 
 
   Prix : 98,67000  Coût réel : 1,46433 % 
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2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

  582 000,00 $  0,50000 %  2022 
  592 000,00 $  0,65000 %  2023 
  604 000,00 $  0,85000 %  2024 

  615 000,00 $  1,10000 %  2025 
  6 512 000,00 $  1,25000 %  2026 

 
   Prix : 98,82400  Coût réel : 1,47278 % 
 

3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 

  582 000,00 $  0,45000 %  2022 
  592 000,00 $  0,65000 %  2023 
  604 000,00 $  0,90000 %  2024 

  615 000,00 $  1,15000 %  2025 
  6 512 000,00 $  1,30000 %  2026 

 
   Prix : 98,89665  Coût réel : 1,50244 % 
 

 
Attendu  le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus 
avantageuse; 
 

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

• que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 

• que l'émission d'obligations au montant de 8 905 000,00 $ de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC.; 

• que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette 
émission; 

• que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

• que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise secrétaire-trésorier 

(directeur du Service des finances) à signer le document requis par le 
système bancaire canadien, intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »; 

• que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le secrétaire-
trésorier (directeur du Service des finances) soient autorisés à signer les 
obligations visées par la présente émission, soit une obligation par 
échéance. 

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

 
361-09-21 AUTORISATION AU MAIRE ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

/ SIGNATURE DE LA LETTRE D’ENTENTE SYNDICALE 

NUMÉRO 16 
 

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

 
Attendu la signature de la convention collective des cols bleus et des 

cols blancs, laquelle a été adoptée à la séance du 8 avril 2019, sous le 
numéro de résolution 161-04-19; 
 

Attendu qu’une rencontre syndicale a eu lieu entre la haute direction et le 
comité syndical; 
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Attendu qu’il y a lieu de procéder à la modification de trois postes et à la 
création d’un autre, décrit à même la lettre d’entente numéro 16; 

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

• d’approuver la lettre d’entente numéro 16 et de l’annexer à la convention 
collective des cols bleus et des cols blancs; 

• d’autoriser le maire et le directeur général et greffier, ou leur remplaçant, 
à signer pour et au nom de la Ville la lettre d’entente numéro 16; 

• que la lettre d’entente soit acheminée au Syndicat des employés de la 

Ville.  
 

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

362-09-21 AJOUT / BANQUE D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES / 
BRIGADE VERTE (ESCOUADE ENVIRO) / CONSULTERRE 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu la résolution numéro 084-03-21 « Modification résolution numéro 
047-02-21 / Mandat / Acceptation / Offre de service / Brigade verte / Saison 
2021 » adoptée lors de l’assemblée ordinaire du conseil tenue le 

8 mars 2021; 
 

Attendu que le conseil municipal de la Ville autorise l’ajout d’une banque 
de 70 heures supplémentaires à Consulterre dans le but de couvrir la 
période de collecte des encombrants du 9 septembre 2021 pour la collecte 

du secteur sud et le 16 septembre pour la collecte du secteur nord, 
correspondant à un montant d’environ 3 500,00 $, incluant les taxes 

applicables; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-107 a été 

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

 
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’octroyer une banque de 70 heures additionnelles à la brigade verte 
(Escouade enviro) de Consulterre pour la période des encombrants à venir, 

correspondant à un montant d’environ 3 500,00 $, incluant les taxes 
applicables. 

 
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. 
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363-09-21 DÉLÉGATION DE POUVOIRS / DÉCLARATION DES 
CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET 

ORDONNANCES À L’ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU 
GARDIENS DE CHIENS / GESTIONNAIRE ANIMALIÈRE / 
MME ISABELLE RIVARD 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

D’autoriser Mme Isabelle Rivard, gestionnaire animalière, à déclarer tout 
chien et chat du territoire potentiellement dangereux et ordonner toute 

mesure à l’égard des propriétaires ou gardiens de ces chiens et chats 
conformément à l’article 14 de la section III du Règlement d’application de la 
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens, chapitre P-38.002, r.1. 
 

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

364-09-21 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / TRAVAUX DE 
RÉFECTION D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS ET DE VOIRIE SUR 

LA 18E AVENUE, LA 10E AVENUE ET DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION D’AQUEDUC ET DE VOIRIE SUR LES RUES 
SIR-WILFRID-LAURIER ET CHANTELOIS /PELLETIER 

EXCAVATION INC. 
 

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

 
Attendu que la Ville a procédé à un appel d’offres relatif au contrat de 

travaux de réfection d’aqueduc, d’égouts et de voirie sur la 18e Avenue et 
la 10e Avenue et des travaux de réfection d’aqueduc et de voirie sur les 
rues Sir-Wilfrid-Laurier et Chantelois; 

 
Attendu que six soumissions ont été reçues et ouvertes le 31 août 2021 à 

11 heures en présence de : 

• M. Denis Martin, directeur général et directeur des projets spéciaux, 

• Mme Valérie Plouffe, secrétaire au greffe, 
• M. Pierre Chartrand, ingénieur pour CLA Experts-Conseils inc.; 
 

Attendu que les résultats sont les suivants : 

COMPAGNIES PRIX 

Pelletier Excavation inc. 1 082 749,45 $, avant taxes 

BLR Excavation Division de 

terrassement BLR 
1 086 615,56 $, avant taxes 

Construction T.R.B. inc. 1 144 647,07 $, avant taxes 

Construction G-NESIS inc. 1 268 854,00 $, avant taxes 

Les excavations G. Allard inc. 1 299 940,00 $, avant taxes 

Raymond Bouchard Excavation inc. 1 340 924,99 $, avant taxes 

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

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-108 a été 
émis par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à 

la dépense, pris à même le règlement d’emprunt 674-2021 et la balance 
prise au surplus; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité 

d’octroyer le contrat de travaux de réfection d’aqueduc, d’égouts et de voirie 
sur la 18e Avenue et la 10e Avenue et des travaux de réfection d’aqueduc et 
de voirie sur les rues Sir-Wilfrid-Laurier et Chantelois, numéro d’avis 

SEAO 1516633, à l’entreprise Pelletier Excavation inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 1 082 749,45 $, plus taxes 

applicables; 
 
Que les sommes nécessaires au paiement de cette dépense soient puisées 

au règlement d’emprunt numéro 674-2021 et la balance au surplus. 
 

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

365-09-21 RÉPONSE AUX DEMANDES DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC / LIVRAISON LOCALE / 

RANG DOUBLE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Attendu la demande d’approbation du règlement numéro 678-2021 
abrogeant et remplaçant le règlement numéro 576-95 (VDL) et ses 

amendements concernant la circulation des véhicules lourds sur le territoire 
de la Ville soumise au ministère des Transports du Québec le 5 juillet 2021; 

 
Attendu que la Ville doit composer avec les délais déraisonnables du 
ministère des Transports du Québec pour conclure ce dossier, en particulier 

pour la sécurité de ses citoyens; 
 

Attendu l’état lamentable de la chaussée du rang Double qui se dégrade à un 
rythme effarant et qui pose problème pour la sécurité des usagers et des 
citoyens conséquemment aux passages fréquents des camions lourds, en 

plus de causer des dommages à certaines propriétés du rang; 
 

Attendu que la chaussée du rang Double n’a pas été conçue pour un tel flot 
de véhicules lourds et que la durée de vie du ponceau, prévue initialement 

pour une durée de 75 ans, est considérablement diminuée par les 
innombrables passages des camions lourds; 
 

Attendu les travaux qui tardent grandement à être effectués par le ministère 
des Transports du Québec sur le ponceau de la route 158 qui ne permet 

actuellement pas aux camionneurs d’y circuler à pleine charge, ce qui force 
les camions lourds à emprunter le rang Double; 
 

Attendu la négligence du ministère des Transports à faire appliquer sa 
propre réglementation en permettant le passage des camions lourds sur le 

tronçon de la route 335, entre le rang Double et la côte Jeanne (route 158); 
 
Attendu que la Ville mobilise actuellement tous les partenaires nécessaires 

dans l’application de la réglementation du ministère des Transports en 
vigueur sur ce tronçon, dont la Sûreté du Québec et les contrôleurs routiers; 

 
Attendu les nombreuses plaintes reçues des résidents du rang Double en lien 
avec les dommages causés à leur propriété et le manque de sécurité; 

 
Attendu la pétition déposée auprès du conseiller M. Benoît Venne et signée 

par 93 résidents du rang Double demandant de prendre des mesures dans le 
but de faire cesser le passage des camions lourds sur le rang Double; 
 

Attendu les nombreuses rencontres et discussions entre le ministère des 
Transports et la Ville à ce sujet; 
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Attendu que le ministère, dans sa lettre datée du 30 juillet 2021, demande à 
la Ville de lui fournir une analyse des impacts économiques de sa 

réglementation ainsi qu’un plan de signalisation concernant l’acceptation du 
règlement n’autorisant que la livraison locale sur le rang Double; 
 

Attendu que la Ville n’a jamais été consultée lorsque des modifications 
restrictives ont été approuvées dans les Villes avoisinantes; 

 
Attendu que la Ville n’est pas en mesure de soumettre un tel rapport puisque 
cette réglementation n’aura aucun impact sur les entreprises du secteur 

considérant que le rang Double est circonscrit par des interdictions totales ou 
partielles de circuler, sauf pour livraison locale; 

 
Attendu que la Ville entend, par la modification de son règlement 
numéro 540-2016 établissant la réglementation en matière de circulation, de 

stationnement et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière 
sur le territoire de la Ville, diminuer la vitesse permise de 80 km/h à 

60 km/h afin d’adapter la vitesse à la dangerosité de cette route; 
 
Attendu que la Ville a fait installer des panneaux à la limite ouest du 

rang Double indiquant qu’à sa limite est la livraison locale seulement est 
autorisée afin d’aviser les camionneurs en amont; 

 
Attendu qu’une réponse favorable de la part du ministère est attendue par la 
Ville et les citoyens du rang Double pour l’approbation du règlement 

numéro 678-2021 et pour le devancement des travaux de réfection du 
ponceau de la route 158 dans le but d’y permettre le passage des camions 

lourds, tel qu’il l’était avant que le ministère prenne la décision de baisser le 
tonnage maximal autorisé; 
 

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 Transports d’approuver le règlement 

numéro 678-2021 abrogeant et remplaçant le règlement numéro 576-95 
(VDL) et ses amendements concernant la circulation des véhicules lourds 

sur le territoire de la Ville, soumis par la Ville le 5 juillet 2021, dans son 
entièreté et dans les délais les plus brefs; 

• de soustraire la Ville à lui produire une analyse des impacts économiques 
de l’application du règlement puisque celui-ci n’a aucun impact 
économique; 

• de déclencher dans l’immédiat des travaux d’urgence sur le ponceau de la 
route 158 visant à régulariser sa capacité de charge; 

• que le ministère des Transports procède rapidement à des travaux de 
réparation d’urgence sur le rang Double afin de réparer la chaussée dû à 
sa négligence. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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366-09-21 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM 
/ DEMANDE DE SOUMISSIONS / CAMIONNETTE / 

SERVICE INCENDIE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
D’autoriser le directeur général par intérim à demander des soumissions 
pour l’achat d’une camionnette à l’usage du Service incendie, le tout en 

conformité avec le règlement numéro 640-2020 et son amendement portant 
sur la gestion contractuelle. 

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

 
367-09-21 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM 

/ DEMANDE DE SOUMISSIONS / CHARGEUR SUR PNEUS 
/ SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
D’autoriser le directeur général par intérim à demander des soumissions 

pour l’achat d’un chargeur sur pneus pour les besoins du Service des travaux 
publics, le tout en conformité avec le règlement numéro 640-2020 et son 

amendement portant sur la gestion contractuelle. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

368-09-21 AUTORISATION DE SIGNATURE AU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL PAR INTÉRIM / CONTRAT DE NETTOYAGE ET 
DE BALAYAGE DE LA CHAUSSÉE, LE FAUCHAGE ET LE 

MARQUAGE PONCTUEL SUR LES ROUTES 158, 335 ET 
339 / MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

D’autoriser le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la 
Ville le contrat intervenu entre le ministère des Transports du Québec et la 

Ville en lien avec le nettoyage et le balayage de la chaussée, le fauchage et 
le marquage ponctuel sur les routes 158, 335 et 339 portant le 
numéro 850995102. 

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

 
 
369-09-21 AUTORISATION DE SIGNATURE DIRECTEUR DU SERVICE 

INCENDIE / ENTENTE CONCERNANT L’IMPLANTATION 
D’UN SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS DE NIVEAU 1 

/ MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
D’approuver l’entente concernant l’implantation d’un service de premiers 
répondants de niveau 1 avec la municipalité de Saint-Roch-Ouest, le tout 

selon des conditions substantiellement conformes à celles prévues au projet 
d’entente. 
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D’autoriser le directeur du Service incendie à signer pour et au nom de la 
Ville l’entente concernant l’implantation et le fonctionnement d’un service de 

premiers répondants (PR) de niveau 1. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée l’unanimité. 

 
 

370-09-21 AUTORISATION DE SIGNATURE À LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ADJOINTE / CONTRATS / GROUPE SÉCURITÉ 
GARDA 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

D’autoriser la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la Ville 
tout contrat intervenu ou à intervenir entre le Groupe Sécurité Garda et la 

Ville, et entérine le tout en date du 7 septembre 2021. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

371-09-21 ENTENTE INTERMUNICIPALE / FOURNITURE MUTUELLE 
DE SERVICES POUR LA PROTECTION INCENDIE / 
MRC DE MONTCALM 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

Attendu que le conseil municipal a reçu de la MRC de Montcalm, pour 
approbation, un projet d'entente intermunicipale relatif à la fourniture 

mutuelle de services pour la protection incendie; 
 
Attendu que le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville, 

M. Ronald Bruyère, recommande au conseil municipal d'autoriser et de 
signer ladite entente; 

 
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’approuver l'entente intermunicipale pour la fourniture mutuelle de services 
pour la protection incendie entre la MRC de Montcalm et la Ville, le tout selon 

les conditions substantiellement conformes à celles prévues au projet 
d’entente. 

 
D’autoriser le maire et le directeur général et greffier, ou leur remplaçant, à 
signer pour et au nom de la Ville ladite entente. 

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

 
 
372-09-21 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU MOIS 

D’AOÛT 2021 
 

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

 
Tous les comptes figurant sur la liste suggérée des paiements automatiques 

au 31 août 2021, datée du 31 août 2021, au montant de 485 392,00 $, sont 
lus et acceptés, et leurs paiements sont autorisés. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ................. 485 392,00 $ 
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Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine les 
dépenses de 0,00 $. 

 
 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ............................ 0,00 $ 
 

TOTAL COMPTES À PAYER .............................................. 485 392,00 $ 
 

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. 
 

Copie originale signée 
________________________________________ 
Sylvain Martel, directeur du Service des finances 

 
 

373-09-21 ADOPTION DU PLAN D'ACTION ET DE SA MISE À JOUR 
À L'ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES 2020-2021 
ET ADOPTION DU BILAN DU PLAN D'ACTION À L'ÉGARD 

DES PERSONNES HANDICAPÉES 2020 
 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que selon la Loi assurant l'exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, 
une municipalité locale qui compte au moins 15 000 habitants doit adopter 

et mettre en place un plan d'action pour favoriser l'accessibilité universelle, 
de même que déposer un bilan annuel à la fin de chaque année courante; 

 
Attendu que la Ville désire adopter la mise à jour de son plan d'action à 

l'égard des personnes handicapées 2020-2021, tel que présenté, et s'engage 
à réduire, à éliminer ou à prévenir les obstacles à l'intégration sociale des 
personnes handicapées dans ses secteurs d'activités; 

 
Attendu que le bilan du plan d'action 2020 a également été déposé à la table 

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

appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l'unanimité que 
la Ville adopte la mise à jour et le plan d'action à l'égard des personnes 

handicapées 2020-2021 et le bilan du plan d'action à l'égard des personnes 
handicapées 2020. 
 

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

 
374-09-21 ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA POLITIQUE 

CULTURELLE / 1ÈRE ÉDITION 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

Attendu que le conseil municipal désire mettre en place une politique 
culturelle afin de valoriser et rendre accessible les arts et la culture sur son 

territoire; 
 
Attendu que depuis plus d’un an, le comité de pilotage a travaillé à 

l’élaboration de la politique culturelle; 
 

Attendu que l’élaboration du plan d’action est terminée; 
 
Attendu que le processus de la politique culturelle est terminé; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène, 
appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 

l'unanimité que la Ville adopte la politique culturelle et son plan d'action, 
déposés par le comité de pilotage, et adopte ceux-ci sans autre 
modification. 

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

 
 
375-09-21 ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA POLITIQUE 

D’ACQUISITION D’ŒUVRES D’ART / SLL-2021-09 / 
1RE ÉDITION 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que le conseil municipal désire mettre en place une politique 
d’acquisition d’œuvres d’art afin de garantir la pérennité de la Ville sur le 
plan du développement culturel en contribuant davantage à l’accès à la 

culture, à une démocratisation culturelle, à la reconnaissance de l’art et de la 
vie artistique saint-linoise; 

 
Attendu que le conseil municipal de la Ville autorise dûment la direction du 
Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme à appliquer la 

présente politique; 
 

Attendu que le conseil municipal de la Ville et ses représentants s’engagent à 
respecter toutes les clauses de cette politique pour une application juste et 
impartiale; 

 
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 adopte la politique d’acquisition d’œuvres d’art, déposée par le 
directeur du Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme, et 

adopte celle-ci sans autre modification. 
 

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

 
376-09-21 ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROGRAMME DE 

SOUTIEN FINANCIER AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / 

SLL-2021-09 /  1RE ÉDITION 
 

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

 
Attendu que le conseil municipal désire mettre en place un programme de 

soutien financier aux activités sportives afin de favoriser et promouvoir 
l’activité physique, d’acquérir de saines habitudes de vie et de lutter contre 
la sédentarité et l’obésité ainsi que de favoriser l’accessibilité aux diverses 

activités sportives qui ne sont pas offertes par la Ville en allégeant les coûts 
reliés à ces activités; 

 
Attendu que le conseil municipal de la Ville autorise dûment la direction du 
Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme à appliquer le 

présent programme; 
 

Attendu que le conseil municipal de la Ville et ses représentants s’engagent à 
respecter toutes les clauses de ce programme pour une application juste et 
impartiale; 
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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 que la Ville 

adopte le programme de soutien financier aux activités sportives, déposé 
par le directeur du Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme, 
et adopte celui-ci sans autre modification. 

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

 
 
377-09-21 ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA POLITIQUE 

DE RECONNAISSANCE DES ORGANISMES / 2022-2027 
 

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

 
Attendu que le conseil municipal désire mettre en place une politique de 

reconnaissance des organismes afin de reconnaître officiellement et 
publiquement l’apport essentiel des organismes; 
 

Attendu que le conseil municipal de la Ville autorise dûment la direction du 
Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme à appliquer la 

présente politique; 
 
Attendu que le conseil municipal de la Ville et ses représentants s’engagent à 

respecter toutes les clauses de cette politique pour une application juste et 
impartiale; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 

l'unanimité que la Ville adopte la politique de reconnaissance des 
organismes, déposée par la directrice adjointe aux communications 

événementielles et à la vie communautaire, et adopte celle-ci sans autre 
modification. 
 

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

 
378-09-21 ACCEPTATION OFFRE DE SERVICE / TRAVAUX 

D’AMÉLIORATION DU PARC SENTIER PÉDESTRE DE 
L’AUBIER / L.R. BRIEN ET FILS 

 

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

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 des travaux d’amélioration du parc sentier pédestre de l’Aubier; 
 

Attendu que la compagnie L.R. Brien et fils ltée a déposé une offre, en date 
du 16 août 2021; 

 
Attendu que le conseil municipal est favorable à cette offre; 
 

Attendu que les sommes nécessaires à l’octroi de ce contrat soient prévues 
au budget de l’année 2022; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc Cyr, appuyé 
par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à l’unanimité 

d’octroyer le contrat de service pour des travaux d’amélioration du parc 
sentier pédestre de l’Aubier à l’entreprise L.R. Brien et fils ltée pour une 
somme de 13 400,00 $, plus taxes applicables, le tout conformément à son 

offre de service du 16 août 2021; 
 

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

379-09-21 AVANCE MONÉTAIRE / CENTRE SPORTIF 
 

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

 
Attendu qu’une somme d’environ 80 000,00 $ est remise au Centre sportif à 

titre d’avance afin de régulariser les dossiers; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles REQ-21-110 a été émis par le 

directeur 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 autorise l’avance de fonds au montant 

d’environ 80 000,00 $. 
 

Que les sommes nécessaires au paiement de cette dépense soient puisées 
sur le surplus dans la subvention pour la COVID-19.  
 

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

 
380-09-21 MANDAT ARPENTEUR-GÉOMÈTRE / RUE NOTRE-DAME, 

14E AVENUE ET LOTS 2 568 318, 2 568 320, 2 568 321 / 

GROUPE MEUNIER 
 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
De mandater le Groupe Meunier, arpenteur-géomètre, pour la production 

d’un plan de lotissement afin de déterminer les lots du prolongement de la 
rue Notre-Dame et de la 14e Avenue ainsi que des lots concernés. 

 
Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-111 a été émis par le 
directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la dépense, 

pris à même le fonds général. 
 

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

381-09-21 INSTALLATION LUMINAIRES / RUE GOULET 
 

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

 
Attendu qu’il y a lieu de procéder à l’installation d’un luminaire sur la 

rue Goulet 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; 
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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-21-112 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 Benoît Venne et résolu à l’unanimité de 

demander l’installation d’un luminaire sur le poteau numéro #W7M2G situé 
sur la rue Goulet; 

 
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. 

 
 
382-09-21 INSTALLATION / PANNEAUX D’ENTRÉE / VILLE DE 

SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

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

 
Attendu que la Ville désire installer et/ou remplacer différents panneaux 

d’entrée sur son territoire; 
 
Attendu que les coûts d’un panneau, comprenant les matériaux, les pièces 

de métal, le panneau et la main-d’œuvre, représentent un montant 
d’environ 1 850,00 $ chacun, plus taxes applicables, pour un total de 

16 650,00 $, plus les taxes applicables; 
 
Attendu les coûts reliés à l’installation des panneaux seront à prévoir au 

budget 2022; 
 

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

l’installation de panneaux d’entrée aux endroits suivants : 
 
• Route 158 vers Saint-Esprit : 1 panneau, 

• Rang Sainte-Henriette : 1 panneau, 
• Chemin Morrisson : 1 panneau, 

• Chemin Cochrane : 2 panneaux, 
• Rang Double : 1 panneau, 
• Rang de la Rivière-Sud : 2 panneaux, 

• Route 335 à la hauteur de la Cité-des-Pins : 1 panneau. 
 

Que les sommes nécessaires au paiement de cette dépense soient prévues 
au budget 2022. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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383-09-21 ACHAT / POMPES DE RECHANGE POUR LES PUITS 
/ SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS / FORAGE RC INC. / 

PUITS ARTÉSIEN RC 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Attendu que la Ville désire prévenir les conséquences d’un bris d’une pompe 
de puits; 

 
Attendu le devis numéro 1525 de la compagnie Forage RC inc./Puits 

artésien RC datée du 31 août 2021 pour l’achat de quatre pompes de puits 
de rechange au montant de 33 332,00 $, plus taxes applicables; 
 

Attendu que ladite Ville accepte l’offre susmentionnée;  
 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-114 a été 
émis par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à 
la dépense, pris à même le fonds de roulement pour cinq ans; 

 
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’autoriser l'achat de quatre pompes de puits auprès de l’entreprise 
Forage RC inc./Puits artésien RC au montant de 33 332,00 $, plus taxes 

applicables, conformément au devis 1525, daté du 31 août 2021. 
 

Que les sommes nécessaires au paiement de cette dépense soient prises à 
même le fonds de roulement échelonné sur une période de cinq ans. 
 

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

 
384-09-21 MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS / RECHERCHE EN 

EAU / PARC RÉCRÉOTOURISTIQUE/ RICHELIEU 

HYDROGÉOLOGIE INC. 
 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
D’accepter l'offre de services professionnels de Richelieu Hydrogéologie, 

datée du 27 août 2021, au montant forfaitaire de 2 500,00 $, plus taxes 
applicables, afin de procéder à l’évaluation de faisabilité d’un projet de 

captage d’eau dans les sables superficiels de l’ancienne sablière Villeneuve 
(parc récréotouristique). Le certificat de fonds disponibles REQ-21-115 a été 
émis par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à 

la dépense. 
 

Les sommes nécessaires au paiement de cette dépense seront puisées sur le 
fonds général. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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385-09-21 MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS / RECHERCHE EN 
EAU / PARC RÉCRÉOTOURISTIQUE / FORAGE RC INC. 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

D’accepter l'offre de services de Forage RC inc., daté du 31 août 2021, au 
montant de 20 634,00 $, plus taxes applicables, afin de procéder à 
l’installation d’un système de pompage pour l’évaluation de faisabilité d’un 

projet de captage d’eau dans les sables superficiels de l’ancienne sablière 
Villeneuve (parc récréotouristique). Le certificat de fonds disponibles 

REQ-21-116 a été émis par le directeur du Service des finances pour un 
montant suffisant à la dépense. 
 

Les sommes nécessaires au paiement de cette dépense seront puisées sur le 
fonds général. 

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

 
386-09-21 ACCEPTATION OFFRE DE SERVICES / FERMETURE DU 

FOSSÉ SUR LA RUE HENRI-LÉVEILLÉ / L.R. BRIEN ET 
FILS LTÉE 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
M. Benoît Venne, conseiller du district numéro 5, a un intérêt dans le présent 

point et s’est retiré; 
 

D’accepter l'offre de services de L.R. Brien et fils ltée, daté du 16 août 2021, 
au montant de 48 533,00 $, plus taxes applicables, afin d’effectuer des 
travaux de fermeture des fossés de la rue Henri-Léveillé sur une distance de 

340 pieds. Le certificat de fonds disponibles REQ-21-117 a été émis par le 
directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la dépense. 

 
Que les sommes nécessaires au paiement de cette dépense seront puisées 

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

 
 

387-09-21 ACCEPTATION OFFRE DE SERVICES / DÉNEIGEMENT DES 
ÉTABLISSEMENTS DE L’ÉCOLE DES TROIS-TEMPS / 
L.R. BRIEN ET FILS LTÉE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 

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

M. Benoît Venne, conseiller du district numéro 5, a un intérêt dans le présent 
point et s’est retiré; 

 
D’accepter l'offre de services de L.R. Brien et fils ltée, daté du 16 août 2021, 
au montant de 14 950,00 $, plus taxes applicables, en plus des frais 

d’épandage de sel au montant de 45,00 $ de l’heure et des frais de 
chargement de la neige variant entre 110,00 $ et 190,00 $ afin d’exécuter 

des travaux de déneigement des établissements de l’école des Trois-Temps 
(Arc-en-ciel, L’oiseau-bleu, Sir-Wilfrid-Laurier). Le service est valide pour la 
période de novembre 2021 à avril 2022.Le certificat de fonds disponibles 

REQ-21-118 a été émis par le directeur du Service des finances pour un 
montant suffisant à la dépense. 
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Attendu que les sommes nécessaires au paiement de cette dépense seront 
puisées sur le fonds général. 

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

 
388-09-21 LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

À 19 h 50, 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’article53 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'article319 de la Loi sur les cités et villes. 

 
Copie originale signée 

_________________ 
Patrick Massé, maire 
 

Copie originale signée 
__________________________________ 

Florine Agbognihoue, greffière adjointe 


