
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 

 

 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 octobre 2021, de 

16 heures 30, convoquée pour 16 heures 30, à 16 heures 37, à huis clos, 
par voie de conférence Web. 
 

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

 
Sont présents : 
M. Patrick Massé, maire 

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

M. Mario Chrétien, conseiller au district no 3 
M. Benoît Venne, conseiller au district no 5 
M. Pierre Lortie, conseiller au district no 6 

 
Est absent : 

M. Jean-Luc Arène, conseiller au district no 4 
 
Est également présente : 

Mme Florine Agbognihoue, greffière adjointe 
 

 
434-10-21 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

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

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
À 16 heures 30, convoquée pour 16 heures 30, la séance extraordinaire, 

tenue le 26 octobre 2021, est ouverte. 
 

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

 

435-10-21 RUE PUBLIQUE HYWATHA 
 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

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

 
Attendu qu’il a été porté à l’attention du conseil qu’une barrière a été 
installée par les nouveaux propriétaires du lot numéro 2 565 140 en travers 

du chemin public Hywatha qui s’y trouve; 

Attendu que malgré la mise en demeure qui a été expédiée par les 

procureurs de la Ville aux nouveaux propriétaires du lot numéro 2 565 140, 
ceux-ci ont indiqué, dans un courriel du 15 octobre 2021, qu’ils entendaient 

procéder à la fermeture de cette barrière le 1er novembre prochain; 

Attendu que cette rue dessert un immeuble résidentiel dont l’accès s’effectue 
via la rue Hywatha; 

Attendu que le conseil municipal est d’avis que le règlement de 
municipalisation numéro 405, promulgué en 1998, a établi clairement le 

statut de rue publique, que le propriétaire de l’époque a amplement 
témoigné de sa volonté d’en disposer en faveur de la Ville et que celle-ci a, 
depuis, constamment assuré le maintien et l’entretien de ladite rue comme 

partie intégrante du réseau routier municipal; 
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Attendu que la situation décrite précédemment constitue un cas d’urgence 
aux termes de l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités autorisant l’adoption de la présente résolution dont 
l’effet est d’autoriser l’émission des procédures judiciaires nécessaires afin 
de faire reconnaître le titre municipal, par dédicace, par prescription 

acquisitive ou par tous autres moyens, incluant le recours à la procédure en 
injonction ou en ordonnance de sauvegarde afin d’éviter que la rue ne soit 

fermée ou entravée pendant toute la période des procédures et jusqu’à ce 
qu’une décision finale intervienne; 

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

appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l’unanimité que; 

• Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour 

valoir à toutes fins que de droit; 

• Les procureurs de la Ville sont autorisés à instituer tous les recours 
judiciaires jugés nécessaires afin de faire reconnaître le titre et le statut 

municipal, conformément à ce qui est décrit au règlement 405 de 1998 
de la rue Hywatha, incluant le recours à une demande en injonction ou 

en ordonnance de sauvegarde afin de s’assurer que ladite rue restera 
ouverte à la circulation tout le temps des procédures ou jusqu’à ce que 
soit reconnu le titre municipal sur l’emprise de cette rue; 

• Les procureurs soient autorisés à s’adjoindre les services d’une firme 
d’arpenteurs-géomètres afin d’établir, au besoin, toute description 

technique, tout plan ou tout autre document requis aux fins desdites 
procédures ou de toutes autres procédures requises afin de faire 
reconnaître le titre municipal; 

• Les procureurs soient requis de faire rapport au conseil sur l’évolution 
du dossier. 

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

436-10-21 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

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

 
À 16 heures 37, la séance extraordinaire est levée. 

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

 
 
Je, Patrick Massé, maire, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon 
refus de les approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités 

et villes. 
 
 

 
 

_______________________ 
Patrick Massé, maire 
 

 
 

 
________________________________ 
Mme Florine Agbognihoue, greffière adjointe 


