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PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 

Attendu que, suite aux modifications au règlement concernant la collecte des 

matières résiduelles sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides, il y a lieu 

d’établir le tarif pour le ramassage des encombrants déposés en contravention 

dudit règlement; 

 

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 5 juillet 2021 par monsieur Mathieu Maisonneuve; 

 

Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil 

tenue le 5 juillet 2021; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve, 

appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l'unanimité que le règlement 

portant le numéro 685-2021 soit et est adopté, et qu’il soit statué et décrété 

comme suit : 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le règlement numéro 670-2021 est modifié par l’insertion de l’article 9.1 qui suit : 

 

« ARTICLE 9.1 COMPENSATION POUR RAMASSAGE D’ENCOMBRANTS  

 

Dans le cas où le Service des travaux publics ramasse et dispose d’encombrants 

déposés en contravention du règlement concernant la collecte des matières 

résiduelles dans la ville de Saint-Lin-Laurentides, une compensation est facturée au 

propriétaire de l’immeuble inscrit au rôle : 

 

• Des frais fixes au montant de deux cents dollars (200 $) pour le déplacement et 

l’utilisation de l’équipement, incluant une heure de temps d’homme(s); 

 

• Toute heure supplémentaire de temps d’homme(s), au-delà de l’heure incluse au 

prix fixe, sera facturée en surplus au tarif horaire de cent dollars (100 $). 

 

La créance découlant de l’intervention du Service des travaux publics est assimilée à 

une taxe foncière, y compris les intérêts et les frais, au même titre et selon le même 

rang que les créances visées au paragraphe 50 de l’article 2651 du Code civil du 

Québec, de même que la création et l’inscription d’une sûreté par une hypothèque 

légale sur l’immeuble. » 
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ARTICLE 2 

 

Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication. 

 

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

 

 

 

Copie originale signée 

__________________ 

Patrick Massé, maire 

 

 

 

Copie originale signée 

___________________________________ 

Valérie Plouffe, greffière d’assemblée 

 
Avis de motion le 5 juillet 2021 

Projet de règlement le 5 juillet 2021 
Adoption du règlement le 23 août 2021 
Entrée en vigueur le 1er septembre 2021 


