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FAITS SAILLANTS – SÉANCE DU 12 juin 2018 

Demande de subvention – Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) 
Pour une troisième année consécutive, le Service des loisirs et de la culture effectuera une demande de subvention dans le 
cadre du programme PNHA du gouvernement du Canada. La Ville souhaite pouvoir réaliser un projet intitulé « Programme de 
mentorat en informatique pour les aînés et mise en place d’une salle de travail adaptée à la bibliothèque».  
 
Rappelons que les subventions obtenues dans le passé ont permis de construire une cuisine communautaire au Centre culturel 
ainsi qu’un circuit pour aînés actifs dans des sentiers désignés sur notre territoire. Ce projet est d’ailleurs en cours de 
réalisation.  

Nouvelles embauches 
Le directeur général a déposé la liste du personnel embauché au cours du mois :  
- Frédéric Noury : journalier chauffeur auxiliaire 
- Roxanne Bellemare : journalière chauffeuse auxiliaire 
- Stéphane Levert : journalier chauffeur auxiliaire 
- Élysabeth Lanthier : moniteure sauveteuse 
 

Annulation d’un processus d’appel d’offres 
Le conseil municipal a mis fin au processus d’appel d’offres sur invitation effectué le 28 mars dernier pour la 
plantation de fleurs et l’entretien horticole 2018. Ainsi, à la suite des recommandations effectuées par le directeur du 
Service du développement durable, ces travaux seront réalisés à l’interne par nos employés.  

Renouvellement d’entente 
La Ville a autorisé le renouvellement de l’entente pour l’utilisation, par la Pré-maternelle Le Jardin de Lorraine, d’un 
local situé au rez-de-chaussée du Centre culturel Laurent G. Belley, pour l’année 2018-2019. La prématernelle y 
accueille depuis 1971 des enfants âgés de 3 à 5 ans afin de les accompagner vers la grande école.  
 

Mention de félicitations  
Jocelyn Proulx, conseiller délégué aux ressources humaines, a félicité, au nom des membres du conseil municipal, 
le directeur du Service du développement durable, M. Alain Cyr, pour l’obtention d’une Palme d’excellence 
soulignant sa performance exceptionnelle pour les années 2016-2017, tant sur le plan de la prévention que du 
financement en matière de santé et de sécurité du travail. Cette reconnaissance a été attribuée par l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ).  

      
      15 juin : Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées 
      Les membres du conseil municipal portaient fièrement le ruban mauve, en appui à la  
      Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées.  
      Ligne téléphonique Aide abus Aînés : 1 888 489-ABUS | maltraitanceaines.gouv.qc.ca.  

 

Résolution d’appui à la déclaration finale du Forum sur la mobilité et le transport collectif 
Le conseil municipal appuie les revendications des 19 maires du Regroupement, qui souhaitent notamment :  
- La mise en place d’un réseau de voies réservées en site propre sur les autoroutes 13, 15 19 et 25 et sur certains     
  tronçons des autoroutes 640 et 440. 
- Compléter l’autoroute 19 jusqu’à la 640 et l’autoroute 13 jusqu’à l’autoroute 50 avec des aménagements pour le  
  transport collectif.  
- La mise sur pied d’un bureau de projet d’ici le 1er septembre 2018 pour la réalisation du réseau de transport  
  collectif intégré Laval – Basses-Laurentides.  


