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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL – 2 JUILLET 2019 

Saint-Lin-Laurentides, le 2 juillet 2019 – À l’occasion d’une séance extraordinaire du conseil 

municipal, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a eu l’occasion de traiter de divers sujets, dont voici 

les points saillants.  

Usine de traitement de l’eau potable 

Le projet d’usine de traitement de l’eau potable sur la Rivière de l’Achigan est bien sur les rails et 

à cet effet, le conseil municipal a adopté un règlement pour modifier le zonage du terrain ciblé 

et lui conférer un usage public. Une permission a également été accordée au directeur général 

pour aller en soumission pour le préachat d’équipements de traitement. La Ville pourra ainsi 

choisir la technologie qui servira à traiter l’eau et à la rendre potable. Il s’agit d’une étape 

essentielle préparatoire à la construction.  

Lignage de rues 

En avril 2019, la Ville a repris sa compétence en matière de lignage de rues, auparavant cédée à 

la MRC de Montcalm. La Ville a donc maintenant les pleins pouvoirs pour le lignage : traverses 

piétonnières, dos d’ânes, pistes cyclables, lignes axiales et lignes de rives. Le contrat pour ce 

premier été a été octroyé à l’entreprise Lignes Fit 2019 au montant de 85 000 $. Les travaux se 

dérouleront au cours du mois de juillet. 

Réfections d’infrastructures 

Un règlement d’emprunt sur quinze ans au montant de 289 906.75 $ a été adopté en vue de la 

réfection de l’avenue Marjolaine-Bernier (anciennement, la 7e Avenue) et d’une partie du 

stationnement de l’Opale. Il s’agit de refaire l’asphalte et de remettre à niveau la station de 

vidange de véhicules récréatifs. Le directeur général a, par la même occasion, été mandaté pour 

demander des soumissions pour ces travaux.  

Les rues Leblanc, Lauzon et Clovis subiront une cure de jeunesse, puisque le conseil municipal a 

adopté un règlement d’emprunt sur vingt-cinq ans au montant de 354 700 $ pour refaire une 

partie des bordures et du béton bitumineux.  
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