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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL – AVRIL 2019 

Saint-Lin-Laurentides, le 9 avril 2019 – À l’occasion de la séance ordinaire du conseil municipal 

du mois d’avril 2019, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a eu l’occasion de traiter de divers sujets, 

dont voici les points saillants.  

Communautaire 

La Ville a approuvé un nouveau contrat avec l’entreprise d’économie sociale Un vélo, une ville, 

réalisant ainsi une action au plan d’action Municipalité Amie des Aînées. Un vélo, une ville est un 

service de transport par vélo triporteur où des étudiants conduisent des aînés saint-linois à 

travers le centre-ville tout l’été, pour leurs courses, rendez-vous ou pour le plaisir.  

Jeunesse, loisirs, sports, culture et tourisme 

Le conseil municipal a octroyé un contrat en vue de deux spectacles familiaux de théâtre en plein 

air qui se tiendront les 7 juillet (relatant les aventures du capitaine Jack Sparrow) et le 3 août 

(Brillantine et Grignotin). Pour plus d’informations, les citoyens peuvent consulter le calendrier 

sur le site Internet de la Ville. 

Un Coffre à jeux fera également son apparition au parc Marc-Aurèle-Fortin (secteur sud). Les 

personnes intéressées à y puiser pour jouer dans le parc pourront appeler à la Ville pour obtenir 

un code temporaire donnant accès gratuitement au coffre.  

À noter : l’octroi du mandat d’entretien des trois terrains de soccer à l’entreprise Multi-Surfaces 

Giguère inc, afin qu’ils demeurent praticables tout au long de la saison estivale. Ce mandat fait 

suite à un précédent mandat afin de retourber en partie la surface des terrains.  

Administration 

En plus de plusieurs points de formalité administratives, le conseil municipal a autorisé la 

signature de deux conventions collectives, soit celle des cols bleus et blancs et celle du Service 

de sécurité incendie, qui régiront les conditions de travail de ces deux groupes jusqu’en 2026. 

Plus de détails quant au contenu de ces conventions suivront à la signature officielle des dits 

documents. 

Voirie 
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Les citoyens de la 19e Avenue, de la 23e Avenue et de la montée St-Jacques seront heureux 

d’apprendre qu’un contrat a été octroyé à des professionnels de CLA Experts-conseils afin de 

déterminer la nature des travaux à effectuer pour procéder à la réfection de leurs rues. 

Sécurité publique 

Le rapport annuel 2018 du Service de sécurité incendie a été déposé au conseil. Comme en fait 

foi le rapport, la Ville a entrepris un tournant en 2013 afin de rencontrer les objectifs du schéma 

de couverture de risques de la MRC de Montcalm et poursuit sur cette belle lancée. En effet, la 

grande majorité des objectifs du schéma ont été atteints pour l’année 2018. Un communiqué 

avec tous les détails suivra. 
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Source :  Élisa-Ann Sourdif 
  Directrice aux communications, aux événements spéciaux et aux organismes 
  450 493-3130, poste 7290 
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