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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL – MAI 2019 

Saint-Lin-Laurentides, le 13 mai 2019 – À l’occasion de la séance ordinaire du conseil municipal 

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

dont voici les points saillants.  

Communautaire 

Deux subventions ont été octroyées  dans le volet communautaire, au Service d’entraide de 

Saint-Lin-Laurentides (500 $) pour sa soirée burlesque visant à financer les activités courantes de 

l’organisme, de même qu’au Centre de femmes de Montcalm (2 500 $), pour contribuer à l’achat 

et l’installation d’un monte-personne, permettant l’accès aux locaux pour les personnes à 

mobilité réduite.  

Administration 

Le conseil municipal a procédé à l’embauche d’une coordonnatrice aquatique dont le mandat 

sera d’assumer la gestion des équipes du Complexe aquatique et de développer l’offre 

municipale en cours, activités et formations aquatiques.   

Également, le conseil a confirmé, par l’achat de matériel, l’importance de mettre en place le 

Programme vie, une initiative saint-linoise visant à former la population aux manœuvres de 

premiers secours afin de sauver un maximum de vies. La formation sera dispensée par un premier 

répondant du SSI de Saint-Lin-Laurentides possédant les certifications pour enseigner ce type de 

manœuvres. Le programme sera déployé selon une séquence définie : les employés de la Ville 

seront d’abord formés puisqu’ils côtoient la population et peuvent agir promptement, puis les 

citoyens pourront également bénéficier de cette formation. 

Quatre demandes de subvention au programme PRIMADA visant à aménager des infrastructures 

récréatives et sportives pour les aînés, de même qu’à sécuriser certains de ces aménagements 

ont été autorisées, soit :  

- L’amélioration des installations aquatiques extérieures, par l’ajout d’une descente en 

escalier et d’un banc de repos dans la piscine extérieure du Complexe aquatique et l’ajout 

de zones d’ombre et de tables adossées dans l’aire de repos attenant; 

- L’aménagement d’un parcours d’exercice spécifiquement dédié aux aînés, accompagné 

de panneaux explicatifs indiquant les exercices à faire pour chaque station, au Parc de la 

piscine;  
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- L’aménagement d’un parc multigénérationnel et l’éclairage des sentiers au sentier 

pédestre de l’Aubier; 

- La construction d’un toit permanent quatre saisons au-dessus du terrain de pétanque au 

parc du Pavillon Desjardins. 

Il est à noter que ces projets permettront la réalisation d’actions majeures du plan d’action 

Municipalité Amie des aînés de la Ville, adopté en 2018. 

Voirie 

En matière de voirie, un mandat a été octroyé à l’entreprise Sébastien Gariépy, entretien 

paysager pour la réparation de neuf parcs municipaux, soit les parcs Léo-Charbonneau, 

Morneau-Lefebvre, Oscar-Morin, San-Air, Vilmont, des Sorbiers, Chantelois, Robert-Simard et 

Gagnon, au montant de 11 172,48 $ pour la saison estivale.  

Parmi les messages d’intérêt public livrés par le maire, il est à noter de chaleureuses félicitations 

aux employés des travaux publics pour leur travail acharné et efficace lors de la fonte des neiges 

et de la crue printanière, de même qu’aux pompiers pour leur intervention lors de l’incendie 

majeur survenu au 289, rang Sainte-Henriette, le 8 mai. Le maire a également remercié les autres 

intervenants venus en entraide, soit les Services d’incendie de la MRC de Montcalm, de Saint-

Calixte, de Saint-Jacques, de Sainte-Sophie, de Terrebonne et de Mascouche, l’Association des 

Pompiers auxiliaires de Lanaudière et la Sûreté du Québec de la MRC de Montcalm. 

En terminant, le maire a invité la population à participer aux événements estivaux à venir, et 

spécialement au Relais pour la vie, qui rassemble les saint-linois et les citoyens des environs dans 

un objectif commun, soit de faire la différence dans la lutte contre le cancer. 
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Source :  Élisa-Ann Sourdif 
  Directrice aux communications, aux événements spéciaux et aux organismes 
  450 493-3130, poste 7290 
  e.sourdif@saint-lin-laurentides.com 
 

 


