
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 octobre 2021 de 20 heures 09, 

convoquée pour 20 heures, à 21 heures 02, à la caserne municipale, située 
au 870, 12e Avenue à Saint-Lin-Laurentides, J5M 2W1. 
 

 
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 
 
 

389-10-21 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

 
À 20 heures 09, convoquée pour 20 heures, la séance ordinaire, tenue le 

4 octobre 2021, est ouverte. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

390-10-21 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

 
L’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 octobre 2021 est accepté 

avec modifications, soit l’ajout des points 2.23, 3.3 et 3.4. 
 

1.1. Ouverture de la séance 

1.2. Adoption de l'ordre du jour 

1.3. Adoption du procès-verbal : 

1.3.1. de l’assemblée ordinaire du 13 septembre 2021 

2. ADMINISTRATION 

2.1. Dépôt du rapport financier 2020 

2.2. Dépôt de l’état comparatif des activités financières 

2.3. Avis de motion règl. modif. 661-2020 concernant dispo. fossés, incl. normes ponceaux et canalisation 

2.4. Adoption projet règl. 688-2021 concernant la bibliothèque municipale 

2.5. Adoption projet règl. 689-2021 concernant tarification applicable à certains biens et services 

2.6. Adoption projet règl. 690-2021 modif. 540-2016 circ., stat. et autres règles chemins et sécur. routière  

2.7. Embauche temporaire/Apparitrice/Service des LSCT/Mme Nancy Aumais 

2.8. Embauche permanente/Concierge/Service des TP/M. Daniel Poisson 

2.9. Embauche/Brigadière sur appel/Service des ressources humaines/Mme Yolande Miller 

2.10. Embauche permanente/Manœuvre-chauffeur/Service des travaux publics/M. Jacob Ouimet 

2.11. Congé sans solde/Pompier/Service de sécurité incendie/M. Érik Houde 

2.12. Prolong./Emb. sais./Manœuvres-chauffeurs/Serv. des TP/M. Michel Boisclair et M. Stéphane Francoeur 

2.13. Entente/DG et greffier/M. Richard Dufort 

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

2.15. Aut. DG par intérim/Dem. soumissions/Services prof./Plans et devis/Usine prod. eau potable Villemory 

2.16. Aut. DG par intérim/Dem. soumissions/Services prof./Forage puits numéro 9 

2.17. Accept. recommandations/Étude mise à niveau et augm. cap. station épuration ch. de l’Usine 

2.18. Aut. DG par intérim/Dem. soum./Plans et devis/Mise à niv. et augm. cap. station épuration ch de l’Usine 

2.19. Renouvellement entente partenariat cadets SQ/Été 2021 

2.20. Renouvellement entente partenariat cadets SQ/Été 2022 

2.21. Bail de location/940, 12e Avenue/Duo Cuisine Traiteur 

2.22. Contrôle animalier 2022/Société protectrice des animaux régionale (S.P.A. Régionale) 

2.23. Acceptation offre de service/Projet sentier hébertisme/Parc l’Aubier/FRR 

2.24. Approbation des comptes du mois de septembre 2021 
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3. COMMUNAUTAIRE 

3.1. Aut. dir. adj. comm. événementielles et à la vie comm./Dépenses diverses et sign./Marché Noël 2021 

3.2. Service d’entraide Saint-Lin-Laurentides/Subvention 2021 

3.3. Fabrique Bienheureuse Émilie-Gamelin/Subvention 2021 

3.4. Handami/Subvention 2021 

4. URBANISME 

4.1. Dérog. min./Réduction superficie/Lot 3 569 309/116, ch St-Stanislas/Mme Gauthier et M. Breault-Massé 

4.2. Dérog. min./Réduction marge avant/Lot 2 566 549/rue Collin/Mme Sanscartier et M. Paradis 

4.3. Dérog. min./Réduction marge lat. droite/Lot 2 563 724/606, rue St-Isidore/CPE Roy. Bouts de Choux 

4.4. Cession/Lot projeté 6 463 464/Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 

4.5. Offre de cession/Lot 2 566 012/Rue des Tilleuls/Prestige du Nord/M. Olivier Althot 

4.6. Demande autorisation CPTAQ/Remblai et plantation/Lot 2 564 911/Ferme Joriannie 

4.7. Entente principe/Cession terrain/Lots numéros 3 883 989, 3 884 280 et 3 884 281 

5. VOIRIE 
5.1. Installation signalisation/Panneaux arrêts obligatoires/Quartier industriel et rue Lorrain 

5.2. Installation luminaire/Rue du Boisé 

5.3. Tarifs pour dépôt à neiges usées 2021-2022 

5.4. Aug./Contrat fourniture conteneurs et transport matière résiduelles écocentre/EBI Environnement inc. 

5.5. Accept. offre serv./Recherche en eau/Parc récréotouristique/Groupe Sécurité Garda 

5.6. Mandat/Serv. prof./Plans et devis raccordement puits #7/GBi Expert-conseil inc. 

5.7. Élargissement/Mandat/Serv. ing/Dem. aut. MELCC racc. const. usine puits numéro 9/GBi Experts-conseil 

5.8. Mandat/Serv. prof./Cert. aut. MELCC/Puits numéro 9/Richelieu Hydrogéologie inc. 

6. FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE 

6.1. Informations du conseil 

6.2. Période de questions 

6.3. Levée de la séance 

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

 
 
391-10-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
Le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 13 septembre 2021 est 
accepté tel que rédigé par la greffière adjointe. 

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

 
 
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2020 

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides reçoit le dépôt du 

rapport de l’auditeur sur les états financiers et le rapport financier de la Ville, 
pour l’année 2020, tel que préparé et déposé par M. Michel St-Arnaud de la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables, de Saint-Jérôme, en date 

du 31 décembre 2020. 
 

 
DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 

En vertu de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, le directeur du Service 
des finances de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, M. Sylvain Martel, dépose à 

la table du conseil les deux états comparatifs, datés du 1er octobre 2021, pour 
l’exercice terminé le 30 septembre 2021. 
 

 
392-10-21 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 661-2020 CONCERNANT LES 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOSSÉS, INCLUANT 
LES NORMES RELATIVES AUX PONCEAUX ET À LA 

CANALISATION DE FOSSÉS 
 

Monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve donne avis de motion pour le 
dépôt, lors d’une prochaine séance, du règlement modifiant le règlement 

numéro 661-2020 concernant les dispositions applicables aux fossés, incluant 
les normes relatives aux ponceaux et à la canalisation des fossés. De plus, la 
lecture du règlement sera dispensée lors de son adoption. 
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393-10-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 688-2021 
CONCERNANT LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la Ville désire mettre en place un règlement établissant les règles 
de fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque municipale 
de la Ville de Saint-Lin-Laurentides;  

 
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 13 septembre 2021 par monsieur Jean-Luc Arène; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène, 
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que le 
présent règlement portant le numéro 688-2021 soit et est adopté. 

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

 
 
394-10-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO  689-2021 

CONCERNANT LA TARIFICATION APPLICABLE À 
CERTAINS BIENS ET SERVICES 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides est régie par les dispositions de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., c. C-47.1); 

 
Attendu que les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la 

fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) permettant aux municipalités de 
réglementer en matière de tarification des biens, des services et des activités 

de la Ville; 
 
Attendu que les dispositions de l’article 478.1 de la Loi sur les cités et villes du 

Québec (L.R.Q., c. C-19) permettent à toute municipalité de prescrire par 
règlement le montant des frais d’administration pour tout chèque ou de tout 

ordre de paiement remis à la ville lorsque le paiement en est refusé par le tiré; 
 
Attendu que le conseil juge à propos d’effectuer la mise en place de sa 

réglementation relative aux tarifs imposables pour les biens et services du 
département des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme, qu’elle rend 

disponibles à ses citoyens en un nouveau règlement plus complet et intégré; 
 
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été déposé à la séance 

ordinaire du 13 septembre 2021 par monsieur Mario Chrétien; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 
Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et 
résolu à l’unanimité que le présent règlement portant le numéro 689-2021 

soit et est adopté. 
 

Le maire demande le vote. Le règlement est adopté à l’unanimité. 
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395-10-21 ADOPTION 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 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Considérant que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides juge 
nécessaire de revoir sa 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; 
 

Attendu que les articles 295 et 626 du Code de la sécurité routière 
(L.R.Q., c. C-24.2) et les articles 66, 67 et 79 à 81 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) permettent de réglementer 

cette matière; 
 

Attendu que le présent règlement abroge et remplace le règlement 
numéro 540-2016 et ses amendements de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
 

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 de l’adoption du présent règlement a été donné 
à la séance tenue le 13 septembre 2021 par monsieur le conseiller 

Mathieu Maisonneuve; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que le 
règlement portant le numéro 690-2021 soit et est adopté. 

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

 
 

396-10-21 EMBAUCHE TEMPORAIRE / APPARITRICE / SERVICE DES 
LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DU TOURISME / 
MME NANCY AUMAIS 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Attendu que le poste temporaire d’appariteur pour le Service des loisirs, du 
sport, de la culture et du tourisme est vacant; 

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

 
Attendu que Mme Nancy Aumais a postulé sur le poste; 

 
Attendu que Mme Nancy Aumais 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 
16 septembre 2021; 
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Attendu que Mme Nancy Aumais agira sous l’autorité du directeur du Service 
des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme; 

 
Attendu que Mme Nancy Aumais bénéficiera d’un salaire horaire de 18,68 $; 
  

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

 
Attendu que Mme Aumais sera assujettie à la convention collective des 
cols bleus et cols blancs; 

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

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 Nancy Aumais au poste d’apparitrice, et ce, 

rétroactivement au 20 septembre 2021, bénéficiant d’un salaire horaire 
de 18,68 $, 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. 
 

 
397-10-21 EMBAUCHE PERMANENTE / CONCIERGE / SERVICE DES 

LOISIRS, DU SPORT, DE LA CULTURE ET DU TOURISME / 
M. DANIEL POISSON 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu qu’un poste de concierge à temps plein est vacant; 

 
Attendu que M. Daniel Poisson était déjà à l’emploi de la Ville à titre 

concierge en remplacement et qu’il sera dorénavant embauché de façon 
permanente à titre de concierge; 

 
Attendu que M. Poisson 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 
17 septembre 2021; 
 

Attendu que M. Poisson agira sous l’autorité du directeur du Service des 
loisirs, du sport, de la culture et du tourisme; 

  
Attendu que M. Poisson conservera le même taux horaire et les mêmes 
conditions, mais, en plus, aura accès aux avantages sociaux 

rétroactivement au 20 septembre 2021; 
 

Attendu que M. Poisson sera assujetti 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’employé d’exécuter les fonctions qu’il est appelé à exercer, la Ville se réserve 

le droit d’abroger la présente résolution, et ce, sans aucune indemnité; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 

Mathieu Maisonneuve, 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’embaucher M. Daniel Poisson au poste de concierge permanent à temps 

plein, et ce, rétroactivement du 20 septembre 2021, le tout selon les 

conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
 

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

398-10-21 EMBAUCHE / BRIGADIÈRE SUR APPEL / SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES / MME YOLANDE MILLER 

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

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 Yolande Miller 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 

30 septembre 2021; 
 

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

Attendu que Mme Yolande Miller 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 Yolande Miller sera positionnée 
à l’échelon 1 de cette classe, correspondant à un taux horaire de 16,08 $; 

 
Attendu que Mme Miller sera assujettie à la convention collective des 

cols bleus et cols blancs; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 

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

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

valoir à toutes fins que de droit; 

 
• l’embauche de Mme Yolande Miller au poste de brigadière sur appel, 

rétroactivement au 24 septembre 2021 pour un taux horaire de 16,08 $. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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399-10-21 EMBAUCHE PERMANENTE / MANŒUVRE-CHAUFFEUR / 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS / M. JACOB OUIMET 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu qu’un poste de manœuvre-chauffeur au Service des travaux publics 
est vacant; 
 

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

 
Attendu que M. Jacob Ouimet a postulé sur le poste et qu’il était déjà à 
l’emploi de la Ville; 

 
Attendu que M. Jacob Ouimet 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 ce candidat en date du 17 juillet 2020; 
 

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

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

 
Attendu que le poste est classé C et que M. Jacob Ouimet sera positionné à 
l’échelon 2 de cette classe; 

 
Attendu que M. Ouimet sera assujetti 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’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; 

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

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

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

valoir à toutes fins que de droit; 

• l’embauche de M. Jacob Ouimet au poste de manœuvre-chauffeur, et ce, 

rétroactivement au 31 août 2020, 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. 
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400-10-21 CONGÉ SANS SOLDE / POMPIER / SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE / M. ÉRIK HOUDE 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que M. Érik Houde a déposé une demande au Service des ressources 
humaines en date du 30 septembre 2021 pour bénéficier d’un congé sans 
solde d’une période de six mois, soit du 11 octobre 2021 au 11 avril 2022, 

inclusivement; 
 

Attendu que la Ville autorise le congé sans-solde de M. Érik Houde, pompier 
au Service de sécurité incendie; 
 

Attendu que M. Houde doit, 30 jours avant la fin de la période de congé 
sans-solde, confirmer à l’employeur qu’il : 

 
• reprendra son poste de pompier au Service de sécurité incendie, 
• se conformera aux obligations prévues à la convention collective 

en vigueur; 
 

Attendu qu’à son retour au sein du Service des incendies, M. Houde sera en 
intégration jusqu’à ce qu’il termine son bloc de formation d’une durée de 
8 heures maximum ; 

 
Attendu que durant sa période d’intégration, M. Houde ne subira aucune 

baisse de salaire; 
 
Attendu que durant la période où M. Houde est en congé sans-solde, celui-ci 

ne peut bénéficier ni réclamer aucune condition de travail se rattachant à la 
convention collective, autre que l’accumulation de son ancienneté; 

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

résolu à l’unanimité que le conseil municipal de la Ville autorise le congé sans 
solde de M. Érik Houde, pompier au Service de sécurité incendie, pour une 

période de six mois, soit du 11 octobre 2021 au 11 avril 2022, inclusivement. 
 

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

401-10-21 PROLONGATION / EMBAUCHES SAISONNIÈRES / 
MANŒUVRES-CHAUFFEURS / SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS / M. MICHEL BOISCLAIR ET 
M. STÉPHANE FRANCOEUR 

 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
Attendu que, par la résolution numéro 160-05-21, intitulée « Embauche 

saisonnière / Manœuvre-chauffeur / Service des travaux publics / 

M. Michel Boiscair », dans laquelle la Ville embauchait M. Boisclair pour la 
période estivale; 
 

Attendu que, par la résolution numéro 161-05-21, intitulée « Embauche 
saisonnière / Manœuvre-chauffeur / Service des travaux publics / 

M. Stéphane Francoeur », dans laquelle la Ville embauchait M. Francoeur pour 
la période estivale; 
 

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

M. Michel Boisclair et M. Stéphane Francoeur, pour une période indéterminée 
et selon les besoins; 
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Attendu que le conseil accueille favorablement la recommandation du 
Service des ressources humaines datée du 14 septembre 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’autoriser la prolongation de M. Michel Boisclair et M. Stéphane Francoeur 
pour une période indéterminée, afin de combler les besoins du Service des 

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

 
 

402-10-21 ENTENTE DE DÉPART À LA RETRAITE / DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ET GREFFIER / M. RICHARD DUFORT 

 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 
Attendu que la Ville a reçu une confirmation verbale en date du 

27 septembre 2021 de M. Richard Dufort, lequel occupe la fonction de 
directeur général et greffier à la Ville, par laquelle il informe de son départ 

à la retraite en date du 30 septembre 2022; 
 
Attendu qu’une entente a été signée entre les deux parties, soit la Ville et 

M. Richard Dufort, où il a été entendu, entre autres, que celui-ci prendra sa 
retraite en date du 30 septembre 2022; 

 
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:  

• le paiement des sommes dues à M. Richard Dufort, le tout selon les 

conditions émises dans l’entente à survenir; 

• remercie chaleureusement ce dernier pour les nombreuses années de 
service au sein de la Ville de Saint-Lin-Laurentides. 

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

 
 

403-10-21 AUTORISATION DE SIGNATURE AU MAIRE ET AU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL / AVENANT NUMÉRO 2 / PROMESSE 
D’ACHAT D’IMMEUBLE / LOT 6 374 281 / 

GROUPE SANTÉ ARBEC 
 

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

 
Le maire et le directeur général et greffier, ou leur remplaçant, sont autorisés 

à signer pour et au nom de la Ville l’avenant numéro 2 en lien avec la promesse 
d’achat d’immeuble, signée le 15 avril 2021, avec le Groupe Santé Arbec pour 
la vente du lot 6 374 281. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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404-10-21 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM / 
DEMANDE DE SOUMISSIONS / SERVICES 

PROFESSIONNELS / PLANS ET DEVIS / USINE DE 
PRODUCTION D’EAU VILLEMORY 

 

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

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

la réalisation de plans et devis relativement à la construction de l’usine de 
production d’eau potable Villemory, 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. 

 
 

405-10-21 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM / 
DEMANDE DE SOUMISSIONS / SERVICES 
PROFESSIONNELS / FORAGE DU PUITS NUMÉRO 9 

 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

D’autoriser le directeur général par intérim à demander des soumissions pour 
le forage définitif du puits numéro 9 suite aux études et recommandations de 

Richelieu Hydrogéologie inc. du 20 juillet 2020 et du 16 octobre 2020, 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. 

 
 
406-10-21 ACCEPTATION RECOMMANDATIONS / MISE À NIVEAU ET 

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA STATION 
D’ÉPURATION DU CHEMIN DE L’USINE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

Attendu l’étude réalisée par la firme Tetra Tech, en date du 23 juin 2021, pour 
la mise à niveau et l’augmentation de la capacité de l’usine d’épuration du 

chemin de l’Usine portant le numéro 40050TTC; 
 
Attendu que Tetra Tech a soumis à la Ville trois scénarios possibles pour la 

mise à niveau de la station d’épuration; 
 

Attendu que le scénario retenu par le conseil est le scénario numéro 1 puisque 
celui-ci représente la meilleure technologie disponible; 
 

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

l’unanimité que la Ville accepte les recommandations de la firme Tetra Tech 
pour la mise à niveau et l’augmentation de la capacité de la station 
d’épuration du chemin de l’Usine en choisissant le scénario 1. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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407-10-21 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM / 
DEMANDE DE SOUMISSIONS / PLANS ET DEVIS / MISE À 

NIVEAU ET AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA 
STATION D’ÉPURATION DU CHEMIN DE L’USINE 

 

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

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

la réalisation de plans et devis pour la mise à niveau et l’augmentation de la 
capacité de la station d’épuration du chemin de l’Usine selon les modalités du 

scénario 1 recommandé par la firme Tetra Tech, 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. 

 
 
408-10-21 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE PARTENARIAT 

RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICE DES CADETS DE 
LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / ÉTÉ 2021 

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

ET RÉSOLU  : à l'unanimité 
 

Le conseil municipal de la Ville entérine l’entente de partenariat avec la 
Municipalité Régionale de Montcalm relativement à la fourniture de service de 
quatre cadets et demi de la Sûreté du Québec pour l’été 2021. 

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

 
 
409-10-21 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE PARTENARIAT 

RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICE DES CADETS DE 
LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / ÉTÉ 2022 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

Le conseil municipal de la Ville est favorable à une entente de partenariat avec 
la Municipalité Régionale de Montcalm relativement à la fourniture de service 

de quatre cadets de la Sûreté du Québec pour l’été 2022. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

410-10-21 BAIL DE LOCATION / 940, 12E AVENUE / DUO CUISINE 
TRAITEUR 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que Duo Cuisine Traiteur est une personne morale agissant sous le 

numéro d’entreprise du Québec 3374205493, représentée par la personne 
physique dûment enregistrée et telle qu’inscrite au Registraire des 

entreprises, soit Mme Karoline Bellerive; 
 
Attendu que la propriétaire concernée a soulevé son intérêt à louer la bâtisse 

érigée portant le numéro civique 940, 12e Avenue à Saint-Lin-Laurentides, 
laquelle appartenant à la Ville de Saint-Lin-Laurentides et laquelle est vacante;  
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Attendu que ladite propriétaire désire exploiter son commerce en ayant sa 
place d’affaire à l’adresse susmentionnée; 

 
Attendu que le bail débutera et prendra plein effet à compter du 
2 octobre 2021, pour une période de douze mois, avec option de 

renouvellement suivant entente entre les parties; 
 

Attendu que le coût mensuel pour le loyer est de 1 500,00 $, plus taxes 
applicables, par mois et que ledit loyer évoluera tous les ans à la date 
anniversaire de la prise d'effet du bail proportionnellement à 2 %, et ce, à 

compter du 1er octobre 2021; 
 

Attendu que ladite propriétaire s’engage, et ce, chaque mois à défrayer les 
coûts relatifs à l’alarme en place dans l’immeuble; 
 

Attendu que Duo Cuisine Traiteur opère un commerce de vente de mets à 
emporter; 

 
Attendu que les frais d’électricité et de chauffage, de même que ceux pour le 
déneigement du stationnement du 940, rue Saint-Isidore, sont à la charge du 

locataire; 
 

Attendu qu’une copie de l’assurance responsabilité a déjà été déposée et que 
ladite propriétaire s’engage à maintenir cette dernière, et ce, pour toute la 
durée du bail ainsi que des renouvellements à venir, le cas échéant; 

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

appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve 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; 

• le maire et le directeur général et greffier, leur remplaçant, sont autorisés 

à signer pour et au nom de la Ville ledit bail de location de la bâtisse située 
au 940, 12e Avenue à Saint-Lin-Laurentides de l’entreprise Duo Cuisine 
Traiteur, représentée Mme Karoline Bellerive, pour son commerce de vente 

de mets à emporter pour une période d’un an, comprenant une option de 
renouvellement pour une année additionnelle, aux conditions émises dans 

le bail de location. 
 

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

411-10-21 CONTRÔLE ANIMALIER 2022 / SOCIÉTÉ PROTECTRICE 
DES ANIMAUX RÉGIONALE (S.P.A. RÉGIONALE) 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu la proposition de service de la Société protectrice des animaux 
régional (SPAR), dont le siège social est situé au 1728, route 335 à 
Saint-Lin-Laurentides, province de Québec, J5M 1Y3; 

 
Attendu que, en vertu de Loi sur les cités et villes, la Ville s’est prévalue de 

cette dernière afin d’octroyer le contrat du contrôle animalier, pour l’année 
2022, à la SPAR, organisme à but non lucratif (OBNL); 
 

Attendu que, tel qu’inscrit dans le contrat, le recensement des animaux 
domestiques, soit les chiens et les chats, se fera entre le 1er janvier et le 

30 avril, chaque année;  
 
Attendu que, en ce qui a trait aux personnes ayant 65 ans et plus, et ce, pour 

le premier chien, la licence est gratuite, et qu’à cette fin, la Ville s’engage à 
débourser à la SPAR un montant de 25,00 $, par médaille, par an; 
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Attendu que les résidents détenant soit un chat stérilisé et/ou chien 
d’assistance, ceux-ci sont exemptés des frais et qu’ainsi la Ville s’engage à 

débourser à la SPAR un montant de 10,00 $, par unité, par an; 
 
Attendu que la Ville se réserve le droit de renégocier le contrat en cours 

d’année; 
 

Attendu que les fonds suffisants seront prévus au budget de l’année 2022 par 
le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la dépense; 
 

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

Ville octroie le contrat pour le contrôle animalier à la Société protectrice des 
animaux régionale pour l'année 2022, le tout selon les conditions émises dans 
le contrat. 

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

 
 
412-10-21 ACCEPTATION OFFRE DE SERVICE / PROJET DU SENTIER 

D’HÉBERTISME / PARC DE L’AUBIER /CRÉATION DANS 
LES ARBRES / FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

D’accepter l'offre de services de l’entreprise Création dans les arbres portant 
le numéro 524-07-2021, datée du 7 juillet 2021, au montant de 66 220,00 $, 
plus taxes applicables, pour la construction d’un parcours d’hébertisme au 

parc sentier de l’Aubier. Le certificat de fonds disponibles REQ-21-119 a été 
émis par le directeur du Service des finances pour un montant suffisant à 

la dépense. 
 
Attendu que les sommes nécessaires au paiement de cette dépense seront 

puisées à 80 % au Fonds régions et ruralité (FRR) et 20 % sera pris à même 
la subvention octroyée par la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau. 

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

 
 
413-10-21 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE 

SEPTEMBRE 2021 
 

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

 
Tous les comptes figurant sur la liste suggérée des paiements automatiques 

au 30 septembre 2021, datée du 30 septembre 2021, au montant de 
328 384,40 $, sont lus et acceptés, et leurs paiements sont autorisés. 
 

 SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER ............... 328 384,40 $ 

 

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 ............................................ 328 384,40 $ 
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Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

Je certifie par les présentes que les dépenses soumises ont des fonds 
disponibles pour lesquelles elles sont projetées. 
 

Copie originale signée 
________________________________________ 

Sylvain Martel, directeur du Service des finances 
 
 

414-10-21 AUTORISATION À LA DIRECTRICE ADJOINTE AUX 
COMMUNICATIONS ÉVÉNEMENTIELLES ET À LA VIE 

COMMUNAUTAIRE / DÉPENSES DIVERSES ET 
SIGNATURES / MARCHÉ DE NOËL 2021 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité  
 

Attendu que le service responsable désigné pour le Marché de Noël 2021 est 
le Service aux communications événementielles et à la vie communautaire; 

 
Attendu que la directrice adjointe responsable dudit service doit autoriser et 

signer diverses soumissions et contrats pour la tenue de l'événement et, qu'à 
cette fin, l'autorisation du conseil municipal de la Ville est nécessaire; 

 

Attendu que les coûts totaux du Marché de Noël ont été budgétés à un 

maximum de 37 000,00 $; 

 

Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-120 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 Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l'unanimité 

que la directrice adjointe aux communications événementielles et à la vie 
communautaire soit autorisée à signer les documents relatifs et à effectuer les 

dépenses nécessaires à la tenue de l'événement selon les paramètres 
budgétaires précités. 
 

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. 
 

415-10-21 SERVICE D’ENTRAIDE SAINT-LIN-LAURENTIDES / 
SUBVENTION 2021 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

Attendu que le Service d’entraide Saint-Lin-Laurentides a fait une demande 
d’aide financière en date du 21 septembre 2021 pour l’achat de deux 

convoyeurs afin de pallier au manque de main-d’œuvre; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-121 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 Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité 

d’autoriser le versement d’un montant de 3 000,00 $ à titre de subvention 
pour l’année 2021 au Service d’entraide Saint-Lin-Laurentides afin de les 

aider dans leur mission d’aide à la famille et à la jeunesse. 
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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. 
 

 
416-10-21 FABRIQUE BIENHEUREUSE ÉMILIE-GAMELIN / 

SUBVENTION 2021 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

 
Attendu que M. Joël Chouinard, curé de la Paroisse Bienheureuse 
Émilie-Gamelin, a fait une demande d’aide financière en date du 

28 septembre 2021 pour le paiement des frais de déneigement du 
stationnement et des perrons de l’église située à Saint-Lin-Laurentides, ce 

qui représente une subvention totale au montant de 9 945,35 $; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-122 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 Mario Chrétien et 

résolu à l’unanimité d’autoriser le versement d’un montant de 9 945,35 $ à 
titre de subvention pour l’année 2021 au à la Fabrique Bienheureuse 

Émilie-Gamelin afin de payer les frais reliés au déneigement du 
stationnement et des perrons de l’église située à Saint-Lin-Laurentides. 
 

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. 
 

 
417-10-21 ASSOCIATION HANDAMI POUR PERSONNES 

HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE / SUBVENTION 2021 
 

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

 
D’autoriser le versement à L’Association Handami pour personnes 

handicapées et leur famille un montant de 7 000,00 $ afin de les aider dans 
l’entretien de leur bâtiment. Le certificat de fonds disponibles 
numéro REQ-21-123 a été émis par le directeur du Service des finances pour 

un montant suffisant à la dépense. 
 

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. 
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418-10-21 DÉROGATION MINEURE / RÉDUCTION SUPERFICIE / LOT 
NUMÉRO 3 569 309 / 116, CHEMIN SAINT-STANISLAS / 

MME CAROLANNE GAUTHIER ET M. PIERRE-ANTOINE 
BREAULT-MASSÉ 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que la demande de dérogation mineure numéro 2021-20025, 

déposée par Mme Carolanne Gauthier et M. Pierre-Antoine Breault-Massé, 
relativement à la réduction de la superficie du lot numéro 3 569 309, localisée 

au 116, chemin Saint-Stanislas à Saint-Lin-Laurentides, au profit du lot 
numéro 4 429 833; 
 

Attendu que la nature de la dérogation vise donc à ajouter 386,1 mètres 
carrés au lot numéro 4 429 833 au détriment du lot 3 569 309; 

 
Attendu que le lot numéro 3 569 309 établi à 2 989,1 mètres carrés serait 
ainsi réduit à 2 603 mètres carrés; 

 
Attendu que ce lot est desservi par un puits privé et une installation sanitaire, 

mais qu’une telle réduction de superficie n’aura pas pour effet de causer une 
quelconque problématique à cette propriété; 
 

Attendu que la partie du lot convoité n’est pas entretenu et contient une 
grande quantité d’espèces végétales exotiques envahissantes; 

 
Attendu que malgré cette réduction de superficie, cette propriété pourrait à 
nouveau recevoir une nouvelle installation sanitaire advenant une 

problématique majeure avec celle déjà en place; 
 

Attendu qu’une entente est déjà convenue entre les cédants et les acquéreurs 
et que la demande de permis de lotissement regroupant le lot 
numéro 4 429 833 et le lot projeté numéro 6 457 841 a été déposée; 

 
Attendu que cette demande affecte donc l’article 3.2.2 du règlement de 

lotissement numéro 102-2004, à la rubrique superficie minimale des lots non 
desservis du tableau numéro 1, établi à 3 000 mètres carrés; 

 
Attendu que cette demande consiste à rendre conforme la superficie du lot 
numéro 3 569 309, situé au 116, chemin Saint-Stanislas, de la façon 

suivante : 
 

• Vise à rendre conforme la superficie du lot numéro 3 569 309 (6 457 840 
lot projeté) situé au 116, chemin Saint-Stanislas étant donné la réduction 
de celui-ci de 386,1 mètres carrés, soit de 2 989,1 mètres carrés à 

2 603 mètres carrés, contrairement à la norme de 3 000 mètres carrés 
indiqué à la rubrique superficie minimale des lots non desservis du 

tableau 1 de l’article 3.2.2 du règlement de lotissement numéro 102-2004 
de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 

Attendu qu'un avis public a été donné le 25 août 2021 pour publication dans 
le journal L’Express Montcalm; 

 
Attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre; 
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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 que la Ville 

accepte la dérogation mineure numéro 2021-20025, déposée par 
Mme Carolanne Gauthier et M. Pierre-Antoine Breault-Masse, propriétaires du 
929, rue Cousineau à Saint-Lin-Laurentides, lot numéro 4 429 833, visant à 

rendre conforme la superficie du lot numéro 3 569 309 (6 457 840 lot projeté) 
situé au 116, chemin Saint-Stanislas étant donné la réduction de celui-ci de 

386,1 mètres carrés, soit de 2 989,1 mètres carrés à 2 603 mètres carrés, 
contrairement à la norme de 3 000 mètres carrés indiqué à la rubrique 
superficie minimale des lots non desservis du tableau 1 de l’article 3.2.2 du 

règlement de lotissement numéro 102-2004 de la ville de 
Saint-Lin-Laurentides. 

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

 
419-10-21 DÉROGATION MINEURE / RÉDUCTION DE LA MARGE 

AVANT / LOT NUMÉRO 2 566 549 / RUE COLLIN / 
MME CAROLE SANSCARTIER ET M. GRATIEN PARADIS 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que la demande de dérogation mineure numéro 2021-20026, 

déposée par Mme Carole Sanscartier et M. Gratien Paradis, relativement à la 
réduction de la marge avant projetée pour l’implantation d’une résidence 

unifamiliale isolée sur le lot 2 566 549; 
 
Attendu que la nature de la dérogation vise à implanter une nouvelle 

résidence unifamiliale isolée avec une marge avant de 4,78 mètres, soit 
1,22 mètres de moins que la marge minimale de 6 mètres prescrite; 

 
Attendu que le terrain est situé en bordure d’un lac et que celui-ci est affecté 
par une bande de protection riveraine de 10 mètres de largeur, ce qui réduit 

la zone constructible du lot; 
 

Attendu que l’empiètement projeté touche uniquement une partie du garage 
attenant et que le reste de la résidence respecte entièrement les normes 

applicables; 
 
Attendu que l’empiètement projeté permettrait au propriétaire d’obtenir une 

profondeur de 4,88 mètres sur 4,27 mètres de largeur pour le garage 
attenant; 

 
Attendu qu’une marge réduite à 4,78 mètres à la limite du terrain ne causerait 
aucun désagrément visuel puisque les constructions voisines sont implantées 

de manière similaire et que le terrain voisin suivant est vacant; 
 

Attendu que cette demande consiste à rendre conforme la marge avant de la 
résidence unifamiliale isolée projetée de la façon suivante : 
 

• Vise à rendre conforme la marge avant projetée de la résidence unifamiliale 
isolée projetée sur le lot 2 566 549, rue Collin, à 4,78 mètres, 

contrairement à la marge avant minimale de 6 mètres prescrite à la grille 
des usages et normes R1-39 du règlement de zonage numéro 101-2004 
de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 

 
Attendu qu'un avis public a été donné le 25 août 2021 pour publication dans 

le journal L’Express Montcalm; 
 
Attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la dérogation mineure 
numéro 2021-20026, déposée par Mme Carole Sanscartier et 
M. Gratien Paradis, propriétaires du 101-1125, rue Marie-Gérin-Lajoie à 

Terrebonne, visant à rendre conforme la marge avant projetée de la résidence 
unifamiliale isolée projetée sur le lot 2 566 549, rue Collin, à 4,78 mètres, 

contrairement à la marge avant minimale de 6 mètres prescrite à la grille des 
usages et normes R1-39 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la ville 
de Saint Lin-Laurentides. 

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

 
 
420-10-21 DÉROGATION MINEURE / RÉDUCTION DE LA MARGE 

LATÉRALE DROITE / LOT NUMÉRO 2 563 724 / 
606, RUE SAINT-ISIDORE / CPE AU ROYAUME DES BOUTS 

DE CHOUX 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Attendu que la demande de dérogation mineure numéro 2021-20028, 
déposée par M. Daniel Bernard du CPE Au Royaume des Bouts de Choux, 

relativement à l’agrandissement du bâtiment principal en marge latérale 
droite; 

 
Attendu que le CPE Au Royaume des Bouts de Choux doit aménager une salle 
de « dodo » pour la pouponnière et qu’à cet effet un seul endroit est possible 

étant donné la configuration des pièces à l’intérieur de l’immeuble; 
 

Attendu qu’un plan projet d’implantation pour la réalisation de cet 
agrandissement a été produit par Louis Houle, architecte; 
 

Attendu que selon la proposition, l’agrandissement serait localisé à un 
minimum de 0,43 mètre de la ligne de lot latérale droite, contrairement à la 

norme de 2 mètres prescrite à la grille des usages et normes de la zone P-14; 
 

Attendu que la ligne latérale droite du lot est contiguë à une propriété 
municipale constituant un parc municipal; 
 

Attendu que le projet soumis est illustré à un plan préparé par Louis Houle, 
architecte, sous le numéro 2119P; 

 
Attendu que cette demande consiste à rendre un projet d’agrandissement du 
CPE Au Royaume des Bouts de Choux, localisé au 606, rue Saint-Isidore, lot 

numéro 2 563 724, de la façon suivante : 
 

• Vise à rendre conforme un projet d’agrandissement du CPE Au Royaume 
des Bouts de Choux, localisé au 606, rue Saint-Isidore, lot 
numéro 2 563 724, alors que la marge latérale droite sera réduite à un 

minimum de 0,43 mètre, contrairement à la norme de 2 mètres prévue à 
la grille des usages et normes de la zone P-14 du règlement de zonage 

numéro 101-2004 de la Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu qu'un avis public a été donné le 25 août 2021 pour publication dans 

le journal L’Express Montcalm; 
 

Attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 
appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité que la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la dérogation mineure 
numéro 2021-20028, déposée par M. Daniel Bernard du CPE Au Royaume des 
Bouts de Choux, sis au 606, rue Saint-Isidore, lot numéro 2 563 724, alors 

que la marge latérale droite sera réduite à un minimum de 0,43 mètre, 
contrairement à la norme de 2 mètres prévue à la grille des usages et normes 

de la zone P-14 du règlement de zonage numéro 101-2004 de la ville de 
Saint-Lin-Laurentides. 
 

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

 
421-10-21 CESSION / LOT PROJETÉ 6 463 464 / COMMISSION 

SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

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

La Ville accepte de céder à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, le lot 
projeté numéro 6 463 464 du cadastre du Québec, appartenant à la Ville, 

pour la somme nominale de 1,00 $. Les frais de notaire sont à la charge de 
l’acquéreur. Le maire et le directeur général et greffier, ou leur remplaçant, 
sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents 

nécessaires à cette fin. 
 

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

422-10-21 OFFRE DE CESSION / LOT 2 566 012 / RUE DES TILLEULS 
/ PRESTIGE DU NORD / M. OLIVIER ALTHOT. 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Le conseil municipal de la Ville accepte l'offre de cession de M. Olivier Althot 
de la compagnie Prestige du Nord concernant le lot numéro 2 566 012 à être 

subdivisé, situé sur la rue des Tilleuls pour un montant de 20 000,00 $. Le 
maire et le directeur général et greffier, ou leur remplaçant, sont autorisés à 
signer pour et au nom de la Ville tous les documents à cet effet. Les frais de 

notaire sont à la charge de l’acheteur. 
 

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

423-10-21 DEMANDE D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE 
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

(CPTAQ) / REMBLAI ET PLANTATION / LOT 2 564 911 / 
FERME JORIANNIE 

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu qu’une demande d’autorisation a été présentée le 30 septembre 2021 

par M. Gaétan Prud’homme pour la ferme Joriannie concernant un remblai sur 
une partie du lot numéro 2 564 911 (1183, rang de la Rivière-Nord);  

 
Attendu que le remblai d’une terre agricole sur une superficie de plus d’un 
hectare requiert une autorisation de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec; 
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Attendu que cette demande vise à obtenir une autorisation de remblayer la 
terre agricole sur une superficie de 1,63 hectares afin d’augmenter la surface 

en culture; 
 
Attendu qu’un cours d’eau longe une partie du lot 2 564 911 et que le type de 

sol présent est argileux et est souvent inondé;  
 

Attendu que le propriétaire s’est adjoint des services d’un agronome, 
M. Saber Hamdani, agr.PhD., pour l’évaluation et l’analyse du projet de 
remblai et de plantation de la rive du cours d’eau; 

 
Attendu que la provenance et la qualité du sol de remblai sera analysée par 

M. Hamdani pour éviter tout risque de contamination;  
 
Attendu que le projet du demandeur permettra de minimiser l’érosion et le 

lessivage par le remblai et par la plantation d’arbre brise-vents sur une 
longueur de 554,15 mètres;  

 
Attendu que les normes concernant la protection des bandes riveraines de 
15 mètres du cours d’eau sont respectées;  

 
Attendu que l’usage visé par la demande est conforme au règlement de 

zonage et aux usages autorisés en zone agricole;  
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 

appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité de 
recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

d’émettre à Ferme Joriannie une autorisation permettant le remblai sur une 
partie représentant une superficie de 1,63 hectares du lot numéro 2  564 911 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de l’Assomption, le tout sujet 

aux conditions que la Commission jugera pertinent d'imposer. 
 

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

424-10-21 ENTENTE DE PRINCIPE / CESSION DE TERRAIN / LOTS 
NUMÉROS _3 883 989, 3 884 280 ET 3 884 281 

 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

D’autoriser la cession en faveur de la Ville des lots numéros 3 883 989, 
3 884 280 et 3 884 281 pour une superficie minimale de 200 000 m², sous 

réserve des ententes à intervenir entre le Centre de services scolaires des 
Samares et du ministère de l’Éducation.  
 

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

 
425-10-21 INSTALLATION SIGNALISATION / PANNEAUX D’ARRÊTS 

OBLIGATOIRES / QUARTIER INDUSTRIEL ET 

RUE LORRAIN 
 

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

 
Attendu qu’une demande a été déposée au conseil municipal de la Ville afin 

d’installer cinq panneaux de signalisation « Arrêt » aux endroits suivants : 

- Sur la rue du Commerce en provenance du nord, au coin du 
stationnement du parc récréotouristique, 

- Aux deux extrémités de la rue de l’Investisseur, 
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- Sur la rue de l’Entreprise en provenance du sud, au coin de la rue de 
l’Industrie (arraché), 

- Au coin de la rue Lorrain et rue Blanche-Thibodeau (côté nord); 
 
Attendu que, suite à cette demande, plusieurs problématiques ont été 

constatées, entre autres, au niveau de la priorité de passage des véhicules 
dans ces secteurs; 

 
Attendu qu’il y a lieu de rectifier la situation en installant lesdits panneaux; 
 

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 de la Ville accepte d’installer les cinq panneaux de signalisation 
« Arrêt » dans le quartier industriel et sur la rue Lorrain. 
 

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

 
426-10-21 INSTALLATION LUMINAIRE / RUE DU BOISÉ 
 

PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
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 du Boisé 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 peut disposer; 
 

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-21-125 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 Benoît Venne et 

résolu à l’unanimité de demander l’installation d’un luminaire sur le poteau 
numéro #Y7S6G situé sur la rue du Boisé; 
 

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. 
 

 
427-10-21 TARIFS POUR DÉPÔT À NEIGES USÉES 2021-2022 

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

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

De fixer les tarifs pour le dépôt des neiges usées sur son territoire pour la 
saison 2021-2022, aux montants suivants : 
 

❖ Camion 6 roues .................................. 40,00 $/voyage, taxes incluses; 
❖ Camion 10 roues ................................ 46,00 $/voyage, taxes incluses; 

❖ Camion 12 roues ................................ 52,00 $/voyage, taxes incluses; 
❖ 2 essieux ........................................... 69,00 $/voyage, taxes incluses; 
❖ 3 essieux ........................................... 75,00 $/voyage, taxes incluses; 

❖ 4 essieux ........................................... 81,00 $/voyage, taxes incluses. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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428-10-21 AUGMENTATION / CONTRAT RELATIF À LA FOURNITURE 
DE CONTENEURS ET TRANSPORT DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES DE L’ÉCOCENTRE / 
EBI ENVIRONNEMENT INC.  

 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que, par la résolution portant le numéro 065-02-21, intitulée 

« Renouvellement / Contrat relatif à la fourniture de conteneurs et transport 
des matières résiduelles de l’écocentre / EBI Environnement inc. », adoptée 

le 8 février 2021, la Ville a accordé le contrat cité ci-dessus à ladite compagnie; 
 
Attendu que le contrat accordé était d’une durée d’une année, soit pour la 

saison 2021, avec la possibilité d’une prolongation de deux années, pour un 
maximum de trois années consécutives; 

 
Attendu que le coût de ce mandat, pour l’année 2021, est à hauteur de 
96 710,00 $, plus taxes applicables; 

 
Attendu la nécessité d’ajouter au montant autorisé une somme de 

100 000,00 $, plus taxes applicables; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-125 a été émis 

par le directeur des finances pour un montant suffisant à la dépense pour 
l’année 2021; 

 
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 accepte d’ajouter au contrat relatif à la fourniture de conteneurs 
et de transport des matières résiduelles de l’écocentre pour l’année 2021, un 

montant de 100 000,00 $, plus 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. 
 

 
429-10-21 ACCEPTATION OFFRE DE SERVICES / RECHERCHE EN EAU 

/ PARC RÉCRÉOTOURISTIQUE / 

GROUPE SÉCURITÉ GARDA 
 

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

 
D’accepter l'offre de services du Groupe Sécurité Garda, datée du 

4 octobre 2021, au montant de 23 625,00 $, plus taxes applicables, afin 
d’assurer la surveillance de 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-21-126 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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430-10-21 MANDAT / SERVICES PROFESSIONNELS / PLANS ET 
DEVIS POUR LE RACCORDEMENT DU PUITS NUMÉRO 7 / 

GBI EXPERT-CONSEIL INC. 
 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

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

 
Le conseil municipal de la Ville mandate la firme GBi Expert-conseil inc. en lien 
avec la préparation des plans et devis relativement au raccordement du puits 

numéro 7, pour un montant maximal de 25 000,00 $, plus taxes applicables. 
Le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-127 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. 
 
 

431-10-21 ÉLARGISSEMENT / MANDAT / SERVICES D’INGÉNIERIE / 
DEMANDE D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DE 

L’ENVIRONNEMENT ET LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MELCC) RELATIVEMENT 
AU RACCORDEMENT ET À LA CONSTRUCTION DE L’USINE 

DE PRODUCTION D’EAU POTABLE DU PUITS NUMÉRO 9 / 
GBI EXPERTS-CONSEILS INC.  

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu la résolution numéro 401-08-20 intitulée « Mandat / Services 
d’ingénierie / Demande d’autorisation au ministère de l’environnement et de 
la lutte contre les changements climatiques (MELCC) en lien avec le 

raccordement et la construction de l’usine de production d’eau potable du puits 
Villemory / GBi Experts-conseils inc. » adoptée lors de l’assemblée ordinaire 

du conseil du 24 août 2020 et accordant un mandat à la firme 
GBi Expert-conseil inc. relativement à des service d’ingénierie et à la 

préparation des documents requis pour la demande d’autorisation au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) pour la construction de la future usine de production 

d’eau potable du puits Villemory; 
 

Attendu que la Ville désire élargir le mandat initialement donné pour y ajouter 
la demande d’obtention du certificat d’autorisation du MELCC pour le 
raccordement et l’exploitation du puits numéro 9 ainsi que pour le transport 

d’eau du puits numéro 8 au puits numéro 9; 
 

Attendu l’offre de service et d’honoraires professionnels datée du 
4 octobre 2021, portant le numéro OS-21-1260, au montant maximal de 
46 000,00 $, avant taxes applicables; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponibles numéro REQ-21-128 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 Luc Cyr, appuyé par 
monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à l’unanimité que la Ville 

accepte d’élargir le mandat donné à la firme GBi Expert-conseil inc. dans le 
cadre de la construction de la future usine de production d’eau potable 
Villemory afin qu’elle puisse obtenir le certificat d’autorisation au MELCC pour 

le raccordement et l’exploitation du puits numéro 9 ainsi que pour le transport 
d’eau du puits numéro 8 au puits numéro 9, le tout pour un montant de 

46 000,00 $. 
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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. 
 
 

432-10-21 MANDAT / SERVICES PROFESSIONNELS / CERTIFICAT 
D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES / PUITS NUMÉRO 9 / 
RICHELIEU HYDROGÉOLOGIE INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Luc Cyr 

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

D’accepter l'offre de services professionnels de Richelieu Hydrogéologie, datée 
du 4 octobre 2021, au montant de 15 885,00 $, plus taxes applicables, afin 

de procéder à l’étude pour l’obtention du certificat d’autorisation auprès du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Le certificat de fonds disponibles REQ-21-129 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. 
 

433-10-21 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

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

 
À 21 heures 02, 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. 
 
Copie originale signée 

_________________ 
Patrick Massé, maire 

 
Copie originale signée 
__________________________________ 

Florine Agbognihoue, greffière adjointe 


