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Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 5 août 2022 

de 9 heures 28, convoquée pour 9 heures, à 9 heures 57, à l’hôtel de ville de 
Saint-Lin-Laurentides, en la salle du conseil. 
 

Sont présents : 
M. Mathieu Maisonneuve, maire 

M. Luc Cyr, conseiller au district no 1 
M. Robert Portugais, conseiller au district no 5 
Mme Isabelle Auger, conseillère au district no 6 

M. Pierre Lortie, conseiller au district no 7 
Mme Chantal Lortie, conseillère au district no 8 

 
Tous formant quorum sous la présidence du maire. 
 

Sont également présents : 
M. Michaël Tremblay, directeur général  

Mme Florine Agbognihoue, greffière adjointe 
 
Sont absents :  

Mme Cynthia Harrisson-Tessier, conseillère au district no 2 
Mme Lynda Paul, conseillère au district no 3 

M. Mario Chrétien, conseiller au district no 4 
 
 

334-08-22 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

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

 
À 9 heures 28, convoquée pour 9 heures, la séance extraordinaire, tenue 

le 5 août 2022, est ouverte. 
 
Tous les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu l’avis de 

convocation. 
 

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

 
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2021 
 

 
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 2021 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 2021. 
 

 
335-08-22 RÉSILIATION DE CONTRAT / CONTRÔLE ANIMALIER 2022 

/ SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX RÉGIONALE 

(S.P.A. RÉGIONALE). 
 

PROPOSÉ PAR : Chantal Lortie  
APPUYÉ PAR : Pierre Lortie 
ET RÉSOLU : à l’unanimité 

 
Attendu la résolution numéro 411-10-21 intitulée « Contrôle animalier 2022 / 

Société protectrice des animaux régionale (S.P.A. Régionale) », adoptée 
le 4 octobre 2021, octroyant un contrat à la Société protectrice des animaux 
Régionale (S.P.A. Régionale) pour le contrôle animalier pour l’année 2022; 

 
Attendu les allégations formulées par la société civile à l’égard de l’entreprise 

et qui ont pour conséquence d’affecter la réputation de la Ville; 
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Attendu que la Ville résilie le contrat intervenu entre la Société protectrice des 
animaux Régionale (S.P.A. Régionale) et celle-ci, conformément à 

l’article 2125 du Code civil du Québec; 
 
Attendu qu’il a d’abord été proposé par madame la conseillère Isabelle Auger 

et appuyé par monsieur le conseiller Robert Portugais d’adopter la résolution; 
 

Attendu que madame la conseillère Chantal Lortie demande que ce soit 
d’autres membres du conseil qui propose et appuie la présente résolution; 
 

Attendu que monsieur le maire, Mathieu Maisonneuve, demande la suspension 
de la présente séance; 

 
La séance est suspendue à 9 h 44; 
 

À 9 h 56, il est proposé par madame la conseillère Chantal Lortie et appuyé 
par monsieur le conseiller Luc Cyr, de rouvrir la séance;  

 
Attendu que l’ensemble des membres du conseil acceptent de remplacer les 
noms des conseillers ayant proposé et appuyé la présente résolution; 

 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Chantal Lortie, 

appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et résolu à l’unanimité de 
résilier le contrat octroyé à la Société protectrice des animaux Régionale 
(S.P.A. Régionale) pour le contrôle animalier pour l’année 2022. 

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

 
 
336-08-22 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

APPUYÉ PAR : Mme Chantal Lortie 
ET RÉSOLU : à l’unanimité  
 

À 9 heures 57, la séance extraordinaire est levée. 
 

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

 
Je, Mathieu Maisonneuve, 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. 

 
 
 

__________________________________ 
Mathieu Maisonneuve, maire 

 
 
 

__________________________________ 
Florine Agbognihoue, greffière adjointe 

 
 
 


