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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

LE MAIRE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES PRÉSIDERA LA COMMISSION PERMANENTE DE LA FÉDÉRATION DES 

MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC SUR LES ENJEUX URBAINS 

Saint-Lin-Laurentides, le 7 juin 2018 – Le 25 mai 2018, la Fédération Québécoise des municipalités 

a tenu la première réunion de sa nouvelle Commission permanente sur les enjeux urbains. C’est 

M. Patrick Massé, maire de Saint-Lin-Laurentides, qui présidera cette commission. 

Pour M. Massé, cette implication va de soi puisque la Ville de Saint-Lin-Laurentides est dans une 

période de croissance démographique sans précédent, alors que la population de la ville a doublé 

entre 2006 et 2016. Les enjeux urbains qui seront traités par le comité sont au cœur même du 

quotidien du maire et de son équipe municipale :  fiscalité municipale, gestion de l’urbanisation, 

relations avec les communautés métropolitaines, gestion de l’organisation interne, emploi et 

main d’œuvre, etc. 

« Le fait de traiter de ces enjeux avec d’autres maires et mairesses qui partagent la même réalité 

et d’avoir une vision globale du développement urbain au Québec aura évidemment une 

influence sur ma propre gestion, à l’échelle locale. Au même titre que l’expérience Saint-Linoise 

viendra enrichir les discussions lors de nos travaux et profiter à l’ensemble. C’est une implication 

qui sera donc profitable dans les deux sens, et c’est dans cette perspective que j’aborde mon 

mandat de président, l’objectif final étant de mieux outiller les municipalités québécoises qui 

font face à ces défis, ou qui y feront place dans l’avenir », a expliqué le maire de Saint-Lin-

Laurentides, M. Patrick Massé.  

M. Massé sera appuyé dans ses fonctions par douze autres maires et mairesses de plusieurs 

régions du Québec. 
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