COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL – OCTOBRE 2019
Saint-Lin-Laurentides, le 16 octobre 2019 – À l’occasion de la séance ordinaire du conseil
municipal du mois d’octobre 2019, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a eu l’occasion de traiter de
divers sujets, dont voici les points saillants.
Administration
La Ville a adopté une résolution en vue d’appliquer une somme reçue en subvention afin de
diminuer substantiellement, de plus de 143 000 $, le règlement d’emprunt relatif aux jeux d’eau
du Parc Jade-Chayer-Côté.
Deux embauches ont été concrétisées, soit celle d’un appariteur pour les salles de la commission
scolaires utilisées par la Ville, en soirée, pour les cours de la programmation municipale.
Également, l’ajout d’une brigadière dans le secteur de l’école du Ruisseau, pour améliorer la
sécurité des enfants marcheurs. Il s’agit d’un 3e ajout de brigadière cette année.
Le calendrier 2020 des séances du conseil municipal a été adopté et sera bientôt intégré au
calendrier du site Internet de la Ville.
Communautaire
Le conseil municipal a octroyé plusieurs subventions à des organismes, soit 500 $ à Parents
Secours, qui est en démarrage et qui fait preuve d’une implication remarquable pour la sécurité
des enfants sur le territoire. Le Groupe Entraide et Amitié a, quant à lui, reçu 200 $ et la Société
d’horticulture et d’écologie de Saint-Lin-Laurentides, 400 $ pour la tenue de leurs activités
régulières.
Le CPA Tourbillon des Laurentides souligne son 40e anniversaire cette année, dans le cadre de sa
40e revue sur glace. Le conseil municipal, fier d’un partenariat qui dure depuis 40 ans et qui inclut
le Centre sportif, le hockey mineur et le CPA Tourbillon des Laurentides, a octroyée une
subvention de 5000 $ pour cette année anniversaire.
La Ville a également concrétisé la tenue du camp de jour de la relâche 2020 en acceptant l’offre
de services de Les Productions Méga-Animation et en confirmant une subvention de 25 $ par
enfant participant.
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Voirie
Divers contrats ont été octroyés pour le déneigement de l’hiver à venir, notamment pour de
nombreuses patinoires, pour les points d’eau des lacs servant à alimenter le Service de sécurité
incendie lors de feux, le sentier piétonnier de l’Aubier et les bornes fontaines.
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