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Le «QR code» Un QR code est un type de
code-barres en deux dimensions constitué
de modules disposés dans un fond carré.
QR veut dire en anglais Quick Response,
car le contenu du code peut être décodé
rapidement. Destiné à être lu par un
cellulaire ou un téléphone intelligent, il
permet ainsi de déclencher facilement
des actions comme un navigateur vers le
site Internet de la municipalité.
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Ma ville
Saint-Lin-Laurentides
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
C’est avec fierté que la Ville de Saint-Lin-Laurentides vous offre cette nouvelle
édition du Guide du citoyen. Ce document se veut un outil afin que vous ayez
à portée de main une banque d’informations pertinentes sur la vie à Saint-LinLaurentides. Histoire, règlementation, services municipaux, vie citoyenne, ce guide
vous propose un survol du milieu de vie que vous offre notre ville. Notre souhait est
qu’il vous soit utile au quotidien, et qu’il vous donne envie de vous divertir, de faire
des affaires ou encore d’acheter chez vous, à Saint-Lin-Laurentides.
Bonne lecture!
Patrick Massé, maire

Saint-Lin-Laurentides est une ville de plus de 21 000 citoyens. Située dans la région
de Lanaudière, à 45 km de Montréal, elle est la seule Ville de la MRC Montcalm.
En plein essor, la Ville de Saint-Lin-Laurentides allie la dimension humaine et
l’ambiance chaleureuse propres aux petites municipalités, à l’offre de services et
aux infrastructures nécessaires à une population de cette importance. C’est là que
son slogan, Une ville ... à la campagne, prend tout son sens.
Née de la fusion, en mars 2000, de Saint-Lin et de Ville des Laurentides, Saint-LinLaurentides occupe une position géographique attrayante. Bien qu’elle soit la
porte d’entrée sur les Laurentides, la Ville de Saint-Lin-Laurentides est située dans la
région administrative de Lanaudière. Avec pas moins de quatre routes principales :
158, 335, 337, 339 qui s’y croisent, notre ville est un carrefour important à proximité
des villes de Terrebonne, Saint-Jérôme et Joliette. Sa circonscription électorale est
Rousseau sur la scène provinciale et Montcalm sur la scène fédérale. Quant à ses
écoles, elles relèvent de la Commission scolaire des Samares.
Guide du citoyen de Saint-Lin-Laurentides I www.saint-lin-laurentides.com 5
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Logo

& Armoiries

Notre logo met en images notre slogan, Une ville à la campagne.
Saint-Lin-Laurentides étant la seule ville
de la MRC de Montcalm, nous souhaitons
nous démarquer et faire valoir cet
avantage. Plus de 21 000 citoyens vivent
à Saint-Lin-Laurentides, ce qui représente
près de 40% de la population de la MRC.
La Ville de Saint-Lin-Laurentides allie
la dimension humaine et l’ambiance
chaleureuse propres aux petites
municipalités, à l’offre de services et
aux infrastructures nécessaires à une
population de cette importance.

Notre logo illustre bien ces facettes :
• La feuille représente la nature et

les grands champs agricoles toujours
présents dans notre ville ;
• La goutte d’eau rappelle les lacs et
rivières qui nous entourent ;
• Les édifices représentent le développement résidentiel, l’industrie et les
commerces qui sont toujours plus
nombreux à choisir notre ville pour
s’établir.
Le logo de la Ville de Saint-LinLaurentides représente la vitalité
de notre ville et son potentiel de
développement tout en valorisant et
protégeant les avantages et la qualité
de vie qu’apporte la vie à la campagne.

Sous l’écu, un listel portant la devise :

Courage, Persévérance, Ardeur
« De gueules à une croix papale d’or, accompagnée à senestre d’une fleur de lys
d’argent, au franc-canton de sable chargé d’une main senestre d’argent (franc-canton
des baronnets); le tout surmontant une champagne d’or traversée d’une onde d’azur. »
L’écu est entouré de deux branches de
laurier de sinople croisées en pointe et
parsemées de fruits de gueules.

Ornements extérieurs
Par ornements extérieurs, on entend
tout ce qui se place à l’extérieur de l’écu,
comme le listel portant la devise, les
branches de laurier, ou autres.
Listel ou liston : petite bande de ruban
ou de parchemin sur laquelle est écrite

la devise et qui se place ordinairement
en dessous de l’écu. 
Branches de laurier : cet ornement
fait allusion par homonymie à l’une des
familles parmi tant d’autres qui a joué un
rôle important dès les débuts de la paroisse.
Toutes les recherches, la composition
et la réalisation des armoiries de la
Corporation Municipale de la Paroisse
de Saint-Lin ont été faites et exécutées
à : L’Atelier d’art héraldique, Avril 1983.
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Le maire
Patrick Massé
450 439-3130, poste 7219
p.masse@saint-lin-laurentides.com

Le maire préside le conseil municipal et est le principal porte-parole de la ville.
Il représente la ville et sa population au sein de diverses instances telles que la
MRC de Montcalm et la Fédération québécoise des municipalités.
Au niveau supra local, il siège et
participe à plusieurs comités de
la MRC de Montcalm tels que :
• Comité administratif ;
• Comité sur la Sécurité incendie ;
• Comité des ressources humaines ;
• Comité de développement ;
• Comité consultatif agricole ;
• Comité de transport ;
• Comité de développement
régional Montcalm ;
• Comité MTFO ;
• Comité de la Régie de Police
de Montcalm.

Sur la scène locale, il est membre
d’office de l’ensemble des comités
de la ville. Actuellement, les comités
actifs, dont la responsabilité est
répartie entre les six conseillers
municipaux, sont les suivants :
• Aménagement des parcs et loisirs ;
• Comité consultatif d’urbanisme ;
• Comité de la Fête nationale ;
• Municipalité Amie Des Aînés (MADA) ;
• Piste cyclable ;
• Plan et orientation stratégique ;
• Politique familiale ;
• Récréotouristique ;
• Site écocentre ;
• Site Internet ;
• Travaux publics ;
• Et divers autres.
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Le conseil
municipal
Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides est composé du maire
et de 6 conseillers.
Le territoire est divisé en six districts, chacun représenté par un conseiller. Voir à la page
12-13-14-15 la carte des districts, ainsi que le nom du conseiller qui le représente.
Au Québec, les citoyens des municipalités et des villes choississent leurs élus tous
les 4 ans, le premier dimanche du mois de novembre.
Le Conseil actuel a été élu le 1er novembre 2013.
Le prochain scrutin aura lieu le 3 novembre 2017.

Responsabilité
Le rôle principal du conseil est de s’assurer que les services offerts répondent aux
besoins de votre communauté et ses membres assument des fonctions essentielles.
Les séances du conseil se tiennent habituellement le deuxième lundi de chaque
mois à 20 h, (à l’exception des jours fériés).

Consultez le calendrier de la ville pour les dates exactes.
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La carte des
districts

Guide du citoyen de Saint-Lin-Laurentides I www.saint-lin-laurentides.com 13

Conseiller district 1
Luc Cyr, Parti Avenir Citoyen
Tél. : 514 949-6087
Courriel : l.cyr@saint-lin-laurentides.com
« J’ai choisi de faire de la politique municipale pour apporter une contribution sociale
dans un contexte où je pouvais conserver une grande proximité avec mes concitoyens. La
communauté est tissée serrée à Saint-Lin-Laurentides. Je peux donc tâter le pouls des gens
au quotidien et m’en inspirer pour agir dans mes fonctions d’administrateur. Les familles sont
au centre de mes préoccupations et c’est pour elles que je mets l’embellissement de notre ville
parmi mes priorités ».

Conseiller district 2
Mathieu Maisonneuve, Parti Avenir Citoyen
Tél. : 514 772-1849
Courriel : m.maisonneuve@saint-lin-laurentides.com
« J’ai sollicité mon premier mandat en 2009 dans le but de m’impliquer dans ma communauté
et d’avoir un impact positif dans la vie de nos citoyens. Né à Saint-Lin au sein d’une famille
Saint-Linoise depuis plusieurs générations, mon sentiment d’appartenance est fort et je tiens
à bien faire les choses afin que notre ville puisse rayonner et avoir l’image positive qu’elle
mérite, c’est à dire un milieu de vie emballant, dynamique et tourné vers l’avenir ».

Conseiller district 3
Mario Chrétien, Parti Avenir Citoyen
Tél. : 514 916-4105
Courriel : m.chretien@saint-lin-laurentides.com
« Je suis un homme dévoué, doté d’un grand sens de la famille. C’est ce qui guide mon action
comme conseiller municipal. J’aime prendre le temps d’écouter mes concitoyens, pour
demeurer connecté sur leurs besoins. Je mets d’ailleurs beaucoup d’énergie à la réalisation des
événements de la ville, pour offrir à nos citoyens du plaisir et du divertissement. Je souhaite
leur faire découvrir à quel point il fait bon vivre à Saint-Lin-Laurentides ».
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Conseiller district 4
Jean-Luc Arène, Parti Avenir Citoyen
Tél. : 450 431-1465
Courriel : jl.arene@saint-lin-laurentides.com
« J’aime ma ville, ses citoyens et en particulier, ses enfants. Ils sont notre avenir. Gardons ce
cœur d’enfant toute notre vie. La bibliothèque et des projets comme un parc récréotouristique
et une piste cyclable prennent une grande place dans mon implication. Enfin, l’harmonie et
la bonne entente entre ceux qui ont créé cette ville et les nouveaux résidents, c’est mon rêve
le plus cher ».

Conseiller district 5
Benoit Venne, Parti Avenir Citoyen
Tél. : 514 772-0388
Courriel : b.venne@saint-lin-laurentides.com
« Je fais de la politique municipale parce que j’ai à cœur le développement de ma ville.
Actuellement, je concentre principalement mes efforts sur des dossiers à teneur humaine, comme
la mise en place d’une politique familiale et la certification Municipalité Amie des Aînés (MADA).
Pour moi, ces mesures représentent une valeur ajoutée au fait de vivre à Saint-Lin-Laurentides
pour nos concitoyens et pour ceux qui sont à la recherche d’une ville de choix pour s’établir ».

Conseiller district 6
Pierre Lortie, Parti Avenir Citoyen
Tél. : 514 710-8230
Courriel : p.lortie@saint-lin-laurentides.com
« Je suis en politique municipale afin de bien représenter l’intérêt de tous les citoyens de SaintLin-Laurentides. Pour moi, c’est un privilège de siéger parmi les décideurs afin de faire progresser
notre ville. Sa rapide expansion représente un défi des plus motivants car, étant natif de SaintLin-Laurentides, je l’ai à cœur et je désire faire partie de ceux qui auront changé son image. La
revitalisation du centre-ville, la voie de contournement, l’embellissement de nos aires de jeux,
l’amélioration de la qualité de vie et la sécurité publique font partie de mes priorités ».
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Statistiques
Municipalité
de Saint-Lin

Ville des
Laurentides

Saint-LinLaurentides

Statut de la municipalité
Date de constitution

Municipalité
1er juillet 1855

Ville
15 avril 1856

Gentilé

Saint-Linois, oise

Laurentien, ienne Saint-Linois, oise

Loi régissant
la municipalité

Code municipal

Cités et Villes

Cités et Villes

Municipalité régionale
de comté

Montcalm

Montcalm

Montcalm

Population

9 336 citoyens

2 703 citoyens

21 088 citoyens

% de la population
dans l’ensemble

77.55%

22.45%

100%

Superficie en km2

113.69 km2

3.83 km2

117.52 km2

% du territoire
dans l’ensemble

96.74 %

3.26 %

100 %

Densité de la population
au km carré

82.12 p/km2

705.74 p/km2

102.44 p/km2

Nombre total des
membres du conseil

7

7

7

Mode d’élection

Bloc

Bloc

Bloc

Division territoriale

District

Quartier

District

Prochaine ou
dernière élection

1999

1998

2017

Région administrative

Lanaudière

Lanaudière

Lanaudière

Circonscription
électorale-Québec

Rousseau

Rousseau

Rousseau

Rang de la population
au niveau du Québec

128

357

105
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Ville
1er mars 2000

L’administration
de la Ville
La Ville de Saint-Lin-Laurentides jouit d’une
grande stabilité au niveau administratif.
Votre ville assume des responsabilités en matière d’aménagement et d’urbanisme,
d’habitation, de voirie, de développement communautaire et culturel, de loisirs, de
transport en commun en milieu urbain, d’assainissement des eaux usées, etc. La
nature, l’étendue et l’exercice des responsabilités de votre ville peuvent varier selon
les valeurs, les besoins et les moyens qui la caractérisent.
Pour nous contacter
Téléphone : 450 439-3130, option 1
Télécopieur administration : 450 439-1525

Directeur Général et Greffier
Richard Dufort - Tél. : 450 439-3130 - Poste 7212
Courriel : r.dufort@saint-lin-laurentides.com
Le directeur général assure un soutien aux élus dans l’administration de la ville.
Il assure la mise en oeuvre des orientations du conseil et la réalisation de ses
volontés. Sous l’autorité du conseil municipal, il planifie, organise, dirige et contrôle
l’ensemble des activités administratives en vue d’assurer le fonctionnement efficace
de la ville, en conformité avec les directives et les objectifs déterminés par le conseil
municipal. De plus, il est le gestionnaire des ressources humaines, matérielles et
financières, et il coordonne les communications entre le Conseil, les employés de
la ville et les citoyens.
DÉPARTEMENTS
Administration - Office municipal d’habitation - Services municipaux - Locations de salles
Coordonnées de la ville��������������������������������������������������������������������������������������������450 439-3130, option 1
Bibliothèque���������������450 439-3130, option 3 MRC����������������������������������450 439-3130, option 8
Incendie�������������������������450 439-3130, option 2 Piscine�����������������������������450 439-3130, option 5
Kiosque touristique�450 439-3130, option 6 Autres informations�450 439-3130, option 0
Loisirs�������������������������������450 439-3130, option 4
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h | Vendredi de 8 h à12 h

Site Internet : www.saint-lin-laurentides.com
Courriel : info@saint-lin-laurentides.com
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Service
de taxation & perception
Comptes de taxes
Échéances et versements
Heures d’ouverture du comptoir
de perception des taxes
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi de 8 h à 12 h
Ville de Saint-Lin-Laurentides
900, 12e avenue, Saint-Lin-Laurentides
(Québec) J5M 2W2
Téléphone : 450 439-3130, poste 7224
Télécopieur : 450 439-6384

Moyens à votre disposition pour
acquitter votre compte de taxes
• Par la poste, à nos bureaux, par
argent comptant, chèques ou carte de
débit. Au comptoir de votre institution
financière. (vérifiez auprès de votre
institution financière)
• Par Internet sur le site
de votre institution financière.
• Par AccèsD téléphonique
au 1-800-caisses (1-800-224-7737).
• Par carte de crédit en personne
ou par téléphone.
Les intérêts annuels exigés sur tout
versement échu sont de 11 %.
Pour tout renseignement concernant
votre compte, adressez-vous au service
de la perception et taxation.

Rôle d’évaluation
Nous possédons un rôle d’évaluation
triennal pour les années d’imposition
2016-2017-2018. Vous avez la possibilité
de contester le rôle d’évaluation

seulement lors de la première année.
Après cette date, aucune modification
n’est possible.
La valeur de l’évaluation municipale
peut changer lors de modifications à
votre propriété durant la période du rôle
triennal. (Ex : rénovation, agrandissement,
ajout de logement, etc..)
Le rôle d’évaluation est disponible en
ligne sur notre site Internet au
www.saint-lin-laurentides.com

Calcul du droit sur les mutations
immobilières
À chaque nouvelle acquisition, une
taxe de mutation s’applique même
si vous êtes déjà un résident de la
Ville de Saint-Lin-Laurentides. Veuillez
prendre note que le droit de mutation
s’applique lorsque le montant de la base
d’imposition est supérieur ou égal à 5 000 $.
La base d’imposition du droit de
mutation est le montant le plus élevé
parmi les suivants : le montant de la
contrepartie fournie pour le transfert de
l’immeuble; le montant de la valeur
marchande de l’immeuble au moment
de son transfert.
Le calcul du droit de mutation se fait
selon les taux suivants :
• Sur la tranche de la base d’imposition qui
n’excède pas 50 000 $ : 0.5 %
• Sur la tranche de la base d’imposition qui
excède 50 000 $ sans excéder 250 000 $ : 1%
• Sur la tranche de la base d’imposition qui
excède 250 000 $ : 1.5 %
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Service
d’urbanisme
Directeur du service d’urbanisme
Robert Marsolais, B. Urb. (Sous l’autorité du directeur général)

Mandat
Le service d’urbanisme a pour mission
de voir à l’utilisation harmonieuse de
son territoire. Il s’assure du respect
des règlements pour l’ensemble des
fonctions urbaines et rurales. Pour ce
faire, le service d’urbanisme compte
sur une équipe de cinq employés qui
s’assurent de voir à la gestion de toutes
les demandes qui lui sont adressées. Le
service d’urbanisme est donc disponible
afin de répondre à toutes vos questions
et procéder, le cas échéant, à l’émission
des différents permis et certificats
nécessaires à la réalisation de vos projets
de construction et de rénovation, dans
le respect des normes en vigueur.

Permis de construction :
Sur l’ensemble du territoire de la ville, un
permis de construction est obligatoire pour
une nouvelle construction d’un bâtiment
principal et pour toute construction autre
que le bâtiment principal.
Toute demande de permis pour la
construction d’un bâtiment principal
résidentiel doit être accompagné des
documents suivants :

• Formulaire dûment rempli et signé par
tous les propriétaires ;
• Plan du bâtiment (résidence), copie
originale avec sceau du professionnel ;
• Plan d’implantation de la résidence
effectué par le propriétaire ou l’arpenteurgéomètre ;
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• Étude de caractérisation du site et du
terrain réalisée par un technologue ou un
ingénieur relative à l’installation sanitaire
qui desservira la résidence projetée dans
un secteur qui n’est pas desservi par un
réseau d’égout municipal ;
• Nom et coordonnées des entrepreneurs
de la résidence et de l’installation sanitaire ;
• Le coût estimé du projet.

Coût d’un permis de construction :

• Permis de construction
de maison unifamiliale : 250 $
• Permis d’installation sanitaire : 50 $
• Bacs (ordure, recyclage, compost) : 300 $
• Dépôt de 800 $ (remboursable lors de la
réception du certificat de localisation).
• Dépôt de 800 $ (remboursable lors de
la conformité de l’installation septique par
un professionnel).
• Ajout d’un numéro civique 5 $.

Certificat d’autorisation :
Outre les permis de construction
pour les nouveaux bâtiments ou
les agrandissements, un certificat
d’autorisation est obligatoire pour les
travaux suivants :
• Rénovation ou réparation
d’une construction ;
• Installation d’une piscine hors-terre,
creusée ou gonflable ;
• Déplacement et démolition
d’une construction ;
• Affichage ;
• Installation d’une remise.
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Informez-vous au service d’urbanisme
au sujet de tout autre projet que vous
souhaitez réaliser sur votre propriété.

Abris d’auto temporaire
Les abris d’auto temporaires sont
autorisés du quinze (15) octobre d’une
année au quinze (15) mai de l’année
suivante, à la condition que ledit abri soit
érigé sur le terrain privé, dans une voie
d’accès à un minimum de 1,5 mètre de
la bordure de rue ou de l’accotement.
Ils doivent être entièrement démontés
hors de la période indiquée ci-haut.

Comité consultatif d’urbanisme
Le mandat du Comité consultatif
d’urbanisme est de guider, orienter
et soutenir le conseil municipal dans
son action en matière d’urbanisme
et d’aménagement du territoire. De
plus, les demandes de dérogation
mineure et de Plan d’Implantation
et d’Intégration Architecturale,
(P.I.I.A.) doivent obligatoirement être
soumises à ce comité pour analyse et
recommandation au conseil municipal.

Herbes hautes
À l’exception de la végétation visant à
assurer la protection de l’environnement
en bordure des lacs et des cours d’eau,
le fait de laisser pousser des broussailles
ou de l’herbe à une hauteur de 25,4
cm (10 pouces) ou plus constitue une
nuisance. Également, le fait de laisser
pousser sur un immeuble des mauvaises
herbes constitue une nuisance.
- Herbes à poux (ambrosia SPP)
- Herbes à puce (Rhus radicans)

Nuisances
Le fait de laisser, d’accumuler, de déposer

ou de jeter dans ou sur tout immeuble
sur le territoire de la Ville de Saint-LinLaurentides, un ou plusieurs véhicules
automobiles âgés de plus de sept (7) ans,
non immatriculé pour l’année courante
et hors d’état de fonctionnement ; des
pièces de véhicules automobiles, des
pneus, des déchets, des ferrailles ou
tout autre débris de quelque nature
qu’ils soient, constitue une nuisance et
est interdit. Quiconque cause ou laisse
subsister une telle nuisance commet
une infraction et se rend passible des
amendes prévues au règlement.

Demandes d’information
et rendez-vous
Le personnel du service d’urbanisme
se fera un plaisir de répondre à vos
demandes d’informations.
• Au sujet de toute demande relative
à un projet agricole, commercial,
industriel ou pour un lotissement,
composez le :
450 439-3130, poste 7263.
• Au sujet de toute demande d’information relative à une demande de permis de
construction ou d’agrandissement d’un
bâtiment résidentiel, composez le :
450 439-3130, poste 7265.
• Au sujet de toute requête (plainte) de
nature urbanistique ou relative à une
nuisance, composez le :
450 439-3130, poste 7264.
• Au sujet de toute demande
d’information relative à une dérogation
mineure ou à une modification de
zonage, composez le :
450 439-3130, poste 7260.
• Finalement, concernant toute autre
demande d’information, composez le :
450 439-3130, poste 7262.
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Service
des travaux publics
Sous l’autorité de M. André Héroux,
Directeur des travaux publics

Le service des travaux publics voit à l’entretien des infrastructures routières sur
plus de 25 km en zone urbaine et 205 km en zone rurale. En zone urbaine,
les propriétés sont desservies par un service d’aqueduc, un réseau d’égout
sanitaire et pluvial.
ROUTES PROVINCIALES

BOÎTES AUX LETTRES

Si vous avez des commentaires, des
plaintes ou des questions concernant
l’entretien des routes provinciales 335337, 158 ou 339, veuillez communiquer
avec le Ministère des transports au
450 759-5661 ou faire le 511 ou via
leur site www.quebec511.gouv.qc.ca.

Postes Canada s’occupe de l’entretien et
du déneigement des boîtes aux lettres.
Pour toutes questions concernant les
boîtes aux lettres ou le service postal,
veuillez communiquer avec le bureau
de poste au 450 439-2998.

ARROSAGE
Dans le secteur urbain relié à l’aqueduc
municipal, entre le 1 er mai et le 30
septembre, les périodes d’arrosage sont
permises entre 20 h et 23 h, selon votre
numéro civique.
• Chiffre pair :
le mardi, le jeudi et le samedi;
• Chiffre impair : le mercredi,
le vendredi et le dimanche.

Soyez vigilant, la ville peut décréter
des périodes d’interdiction totale
d’arrosage. Le cas échéants, des
panneaux seront installés aux entrées
de la ville.
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COLLECTE
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La collecte des matières résiduelles se fait
selon l’horaire inscrite sur le calendrier.
Les rebuts doivent OBLIGATOIREMENT
être mis dans les bacs (les sacs ou les
autres contenants à côté des bacs et
les matériaux de construction ne sont
pas acceptés). Les bacs peuvent être
déposés à partir de 17 h la veille. Ils
doivent être enlevés des bordures de
rue la même journée et être remisés
près de la résidence. Pour les gros
morceaux (encombrants), veuillez vous
référer à votre calendrier.
Pour votre ferraille (chauffe-eau, métaux,
etc.), communiquez avec un recycleur
ou nous joindre au :
450 439-3130, poste 7200.
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Vous pouvez venir les déposer à notre
Centre de dépôt.
Horaire : Du 1er mai au 15 novembre,
les lundis et les jeudis de 13 h à 15 h
et les samedis de 8 h à 16 h
au coût de 30 $ la verge cube.
Payable en argent comptant.
Les pneus ne sont pas ramassés par
les éboueurs, allez dans les centres de
mécanique ou au Centre dépôt de la
ville. Communiquez avec nous pour
connaître l’adresse exacte.
Si vous désirez vous procurer un bac pour
les collectes veuillez communiquer au :
450 439-3130, poste 7200.

COUPE DE BORDURE DE BÉTON
Si vous désirez faire couper la bordure
de la rue afin de faire une entrée ou
de l’élargir, veuillez communiquer avec
les travaux publics. Votre demande
sera envoyée à la compagnie qui
vous facturera directement. Pour plus
d’informations communiquez au :
450 439-3130, postes 7242 / 7243.

DÉNEIGEMENT
Il est interdit de déposer de la neige sur les
trottoirs, les rues et les fossés. Ceci constitue
une nuisance. Tous les contrevenants au
règlement pourraient recevoir un constat
d’infraction. Il est important d’identifier
par des poteaux de couleur voyante, les
entrées, les bordures ou les obstacles afin
d’aider au déneigement et d’éviter des
inconvénients. Les bris occasionnés par le

déneigement doivent être rapportés à la
Ville dans les plus brefs délais.

LAMPADAIRE
Si vous constatez la défectuosité d’un
lampadaire qui clignote ou qui demeure
allumé durant la journée, etc.), veuillez
communiquer au :
450 439-3130 poste 7200
en indiquant le numéro du poteau.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Si vous désirez que la Ville installe
un lampadaire, vous devez en faire
la demande par courriel auprès du
directeur général et greffier,
Monsieur Richard Dufort
(r.dufort@saint-lin-laurentides.com),
en indiquant l’endroit désiré (à partir
d’un plan) ou du numéro du poteau
existant. Cette demande sera présentée
au conseil municipal.

PERMIS DE FORAGE
Avant d’effectuer le creusage, la
modification ou le remplacement d’un
puits, vous devez choisir votre puisatier
et vous procurer un permis de forage.
Pour votre demande de permis, veuillez
communiquer avec les travaux publics
et prendre rendez-vous.

PONCEAUX
Le ponceau d’entrée doit respecter
le règlement 112-2004 de la Ville
concernant « Les dispositions applicables
aux ponceaux ».
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Voici quelques points importants :
Lorsque le ponceau sert d’accès au
bâtiment, il ne doit jamais dépasser
12,20 m (40’) • S’il y a plus d’un accès à
la propriété, il doit y avoir une distance
minimale de 3 m (10’) entre chaque
ponceau • Les ponceaux doivent être
conçus de façon à permettre leurs
raccordements avec le terrain contigu
lorsque ceux-ci se situent aux limites
d’un terrain • Le diamètre du ponceau
doit être approuvé par le directeur des
travaux publics • L’assise de ces tuyaux
sera un lit de pierre concassée 0-20 mm
sur 150 mm (6’’) d’épaisseur • Les murets
de protection aux entrées et sorties des
ponceaux sont permis • Le tuyau doit
excéder le muret d’un minimum de 450
mm (18’’) • De plus, le muret NE DOIT
JAMAIS être plus haut que le terrain
adjacent ou l’accotement • Ils doivent
être installés suivant la réglementation,
après avoir obtenu le permis nécessaire
aux travaux • Le coût des travaux est
à la charge du propriétaire • Le délai
d’exécution des travaux sera de trente
(30) jours à partir de l’émission du permis.
Pour votre demande de permis, veuillez
communiquer avec les travaux publics.

FERMETURE DE FOSSÉ
Pour la fermeture de fossé, vous devez
vous procurer le permis nécessaire aux
travaux. Le diamètre des tuyaux doit être
approuvé par le directeur des travaux
publics. Tout propriétaire, en milieu rural,
désirant canaliser son fossé devant son
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ou ses lots devra installer un (1) puisard à
chaque 15,30 m (50’) linéaires de terrain.
L’assise de ces tuyaux sera un lit de pierre
concassée 0-20 mm sur 150 mm (6’’)
d’épaisseur.
En milieu urbain, le propriétaire d’un lot
de moins de 26 m (85’) de façade qui
désire canaliser son fossé, doit installer un
(1) puisard au centre de la canalisation.
Pour les lots de plus de 26 m (85’) et de
moins de 40 m (131’) de façade, il doit
installer deux (2) puisards. Ils doivent être
installés suivant la réglementation. Il est
de la responsabilité du citoyen de vérifier
la validité de la subvention. Le coût des
travaux est à la charge du propriétaire.
Le propriétaire sera responsable de
l’entretien, du maintien en bon état des
tuyaux, fermeture de fossé, bout de pont
et du gazon en façade de son terrain.
Le délai d’exécution des travaux sera de
trente (30) jours dès l’émission du permis.
Pour votre demande de permis, veuillez
communiquer avec les travaux publics.

ENTRETIEN DES ABORDS DE LA
ROUTE ET DES FOSSÉS
Tout propriétaire devra, au moins une
fois par année, procéder au nettoyage
du sable, des débris et de la végétation
nuisibles qui se trouvent au fonds du fossé.
Le propriétaire sera également tenu de
tondre et d’entretenir le gazon du fossé. Il
est interdit de gazonner et / ou d’aménager
la zone représentant l’accotement. La Ville
n’est pas responsable des dommages.
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SIGNALISATION
Pour tous commentaires ou renseignements concernant la signalisation,
veuillez communiquer avec les travaux
publics.

STATIONNEMENT
La Ville de Saint-Lin-Laurentides vous
demande de faire preuve de civisme en
utilisant votre espace de stationnement
privé.
Le stationnement de nuit est interdit
sur les chemins et les stationnements
publics entre le 1er novembre et le 15
avril inclusivement, de 23 h à 7 h.
Nous avons remarqué que certains
citoyens, en hiver, garent leur véhicule
dans leur entrée, près de la limite de la
rue. Ceci est dangereux et peut causer
des dommages au véhicule et à la
déneigeuse. Ceci est à éviter. Tous les
contrevenants au règlement pourraient
recevoir un constat d’infraction.

RENSEIGNEMENTS
Pour tous commentaires ou renseignements concernant les travaux
publics, n’hésitez pas à communiquer
avec nous au
450 439-3130 poste 7242 ou 7243
ou via notre courriel :
info@saint-lin-laurentides.com.

PARCS, JEUX D’EAU
ET PISTES CYCLABLES
Pour tous renseignements concernant
les parcs, les jeux d’eau ou les pistes
cyclables, veuillez vous référer à notre site
web : www.saint-lin-laurentides.com.
Si vous désirez émettre un commentaire,
veuillez communiquer avec les travaux
publics au :
450 439-3130, poste 7242 ou 7243
ou par courriel :
info@saint-lin-laurentides.com.
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Service
de sécurité incendie
En plus de lutter contre les incendies, les pompiers du Service de sécurité incendie
font partie de l’équipe d’intervention de première ligne. Avec la collaboration de ses
membres, le service des incendies privilégie la prévention ainsi que l’information
aux citoyens :
• Visites de prévention dans les résidences concernant les détecteurs de fumée et
de monoxyde de carbone et sécurité globale dans la maison ;
• Visites de sensibilisation à la caserne des jeunes venant des garderies, CPE et
différents autres groupes;
• Rencontre dans les écoles primaires. Élaboration et mise en place de plans
d’intervention et de prévention.

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter :
M. Ronald Bruyère

M. Julien Albert

Directeur

Capitaine

Service de sécurité incendie

Division formation

450 439-3130,

450 439-3130,

poste 7250

poste 7257
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Service des
loisirs
Le service des loisirs de la Ville de Saint-Lin-Laurentides a pour mission de
développer, d’organiser et de promouvoir des activités de loisirs au sein de
sa communauté. Nous assurons la planification et la continuité des diverses
activités ou événements au sein de la ville. Pour ce faire, le service des loisirs
compte une équipe dynamique qui s’assure de son bon fonctionnement.
Elles sont à votre écoute afin de vous épauler ou de vous soutenir dans vos
démarches pour avoir de meilleures activités et donc, une meilleure vie
communautaire et sociale.

PROGRAMMATION
Pour chaque période de l’année
(automne,
hiver
et
printemps)
nous envoyons, par la poste, notre
programmation municipale.
Celle-ci se retrouve également sur le
site de la ville dans la section dernière
nouvelle/programmation municipale).
Nous poursuivons l’objectif de diversifier
notre programmation année après année.
Pour toutes questions supplémentaires
ou commentaires, n’hésitez pas à
communiquer au
450 439-3130 postes 7271 / 7272
ou par courriel :
loisirs@saint-lin-laurentides.com.

CAMP DE JOUR
DE LA RELÂCHE

Les dates du camp de jour de la relâche
correspondent aux dates de la semaine
de relâche établies par la Commission
Scolaires des Samares.
Le camp de jour est ouvert de 9 h à 16 h
et le service de garde de 6 h à 9 h ainsi
que de 16 h à 18 h.
Nous acceptons les enfants âgés de
5 ans (maternelle en cours) à 12 ans,
inclusivement.
Les inscriptions se tiennent de la mijanvier à la mi-février. Les inscriptions
se font via notre site Internet, sur la
plate-forme LS Sport plus (sous l’onglet
camp de jour).
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CAMP DE JOUR ÉTÉ

Les camps de jour d’été commencent
toujours le lundi suivant la Fête
nationale pour se terminer la deuxième
semaine d’août.
Nous acceptons les enfants citoyens
de Saint-Lin-Laurentides âgés entre 5
ans (maternelle complétée) et 12 ans
inclusivement.
Les inscriptions se tiennent toujours
durant le mois d’avril en entier et
aucune inscription n’est acceptée par
la suite. Vous pourrez sélectionner les
semaines de votre choix.
Les inscriptions se font de la mi-janvier
à la mi-février. Les inscriptions se font via
notre site Internet, sur notre plateforme
LS Sport plus (onglet camp de jour).
Vous recevrez les informations détaillées
par le biais de vos enfants qui
fréquentent une des écoles située sur le
territoire de Saint-Lin-Laurentides.
Pour toutes questions supplémentaires
ou commentaires, n’hésitez-pas à
communiquer avec le service des loisirs
de la Ville de Saint-Lin-Laurentides au :
450 439-3130, postes 7271 / 7272
ou par courriel :
loisirs@saint-lin-laurentides.com.

CARTE-CITOYENNE
La carte-citoyenne est destinée aux
résidents de Saint-Lin-Laurentides
âgés de 5 ans et plus. Cette carte est
votre preuve de résidence pour toutes
les activités aquatiques et de loisirs.
Vous pourrez ainsi vous inscrire aux
activités de votre choix dans le confort
de votre maison, sans faire la file et sans
devoir se demander s’il reste encore de
la place. Ce mode de fonctionnement
est là pour vous faciliter la vie.
Pour inscrire votre famille dans le logiciel
des cartes citoyennes, vous n’avez qu’à
suivre les instructions sur le site pour
créer votre dossier famille. Vous devrez
ensuite vous présenter à l’hôtel de ville
de Saint-Lin-Laurentides au service des
loisirs en présence de tous les membres
de votre famille et d’une preuve de
résidence pour chacun d’eux (Adulte :
Facture avec adresse, permis de conduire
/ Enfant* : Bulletin scolaire).
*Prendre note que les enfants de 5 ans et moins
n’ont pas besoin de preuve de résidence.

RENSEIGNEMENTS
Pour toutes questions supplémentaires
ou commentaires, n’hésitez-pas à communiquer avec nous au :
450 439-3130, postes 7271 / 7272
ou par courriel :
loisirs@saint-lin-laurentides.com.
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Le complexe aquatique
de Saint-Lin-Laurentides
Le complexe aquatique de Saint-Lin-Laurentides compte une piscine intérieure et
une piscine extérieure. La piscine intérieure permet aux résidents et non-résidents
de suivre des cours de différents niveaux accrédités par la Croix-Rouge, ou tout
simplement de nager pour le plaisir. Des cours de natation personnalisés sont offerts
aux personnes désirant perfectionner leurs techniques. De plus, il est possible de
réserver la salle pour une fête d’anniversaire ou autre. Notre complexe est prêt à
vous accueillir. Une visite vous charmera.

550, rue du Parc, Saint-Lin Laurentides (Qc) J5M 3A2
Pour consulter l’horaire, contactez nous au : 450 439-2635 ou 450 439-3130, option 5
Courriel : piscine@saint-lin-laurentides.com
ou site internet : www.saint-lin-laurentides.com
: complexe-aquatique-saint-lin-laurentides
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Le centre sportif
de Saint-Lin-Laurentides est pour vous!

Le centre sportif Saint-Lin-Laurentides « communément
appelé l’aréna » est un des plus spacieux de la région avec
sa glace professionnelle et ses 850 sièges.
Il réunit sous le même toit les activités sur glace : hockey
mineur, patin artistique, ballon-balai, ainsi qu’un centre de
conditionnement physique à l’étage.
Tournois de hockey - ligue de garage
- école de hockey - rencontres sportives
amicales - Patinage artistique cours et
pratique - Patinage libre pour les aînés
et toute la famille, et plusieurs autres
activités.

L’accueil chaleureux doublé de notre
esprit sportif fera de votre séjour chez
nous un moment appréciable que vous
souhaiterez revivre encore et encore.

Le Centre Sportif de Saint-LinLaurentides se refait une beauté.
Surveillez nos prochaines rénovations !

Venez profiter de nos nouvelles
installations.
Pour toutes informations :
450 439-2411

490, Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides (Qc) J5M 0M5
lcsstll@videotron.ca

Fanatiques de sports de glace!
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Les parcs
de Saint-Lin-Laurentides
PARCS SECTEURS SUD
• Parc André Auger

710, Saint-lsidore
Près du pont / Pavillon Beaudoin
• Parc Chantelois (Dom. Chantelois)

19, rue Chantelois / Wilfrid-Laurier
• Parc Gagnon

Rue Gabriel / Hélène
• Parc Hervé-Auger (Dom. Cité des Pins)

857, rue Marc-Aurèle-Fortin
• Parc Jade Chayer-Côté (Dom. des Prés)

Jeux d’eau
500, rue des Pinsons.
• Parc du Pavillon Desjardins

Jeux d’eau
960, 9e Avenue / Saint-lsidore
• Parc Robert-Simard (Dom C.L.C.)

703, Latour / Bertrand
• Parc des Sorbiers (Dom. Des Sorbiers)

Rue des Colibris
• Parc-École l’Aubier

Chemin Saint-Stanislas
• Parc en construction

Rue Aviateur
• Nouveau parc à venir

• Parc Morneau-Lefebvre

Rue Lacroix / Ch. Roméo-Lapierre
• Parc Oscar-Morin

Chemin Du Lac-Morin / Patrick
• Parc San-Air (Dom. San-Air)

Chemin San-Air
Près de la côte Sainte-Ambroise
• Parc Vilmont

Chemin Vilmont / Près du lac
• Parc-École Carrefour des lacs

Chemin côte Saint-Ambroise
PARCS SECTEURS
CENTRE DU VILLAGE
• Parc de la piscine municipale

528, rue du Parc / Salaberry
• Parc-École Arc-en Ciel

16e, Avenue
• Parc-École l’Oiseau Bleu

Rue Archambault
• Parc-École Sir Wilfrid Laurier

16e, Avenue
• Nouveau parc

Modules de jeux installés
Rue Thibodeau

Rue Viliotte
PARCS SECTEURS NORD
• Parc du lac Castor

SENTIER PÉDESTRE (parc nature)
Secteur sud

Rue Chapelain / Lesage

• Sentier pédestre près de l’école l’Aubier

• Parc Léo-Charbonneau

• Parc récréotouristique.

Rue Gagné / Route 335

Secteur Sud Ouest (à venir)
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Organisations
sportives
Saint-Lin-Laurentides déborde d’activités culturelles et sportives. Tout au long de
l’année profitez des infrastructures disponibles autour de vous pour garder la forme
et vous amuser. Visitez la liste des parcs dans ce guide, ou sur le site Internet de la ville.
Nous sommes heureux de vous présenter les activités sportives offertes dans votre
ville. Elles sont le reflet d’une ville en plein essor dotée d’une population dynamique.
Nous saluons le travail colossal accompli par de nombreux bénévoles et invitons
tous les citoyens à prendre une part active au sein des activités. Nous vous invitons
donc à participer en grand nombre et vous souhaitons beaucoup de plaisir!

BADMINTON - Stéphane Moreau�������������������������������������������������������������������514 503-9128
BALLE-MOLLE
Claude Dugas �����������������������������������������������������������������������������������������������������������514 946-6083
Chantal Lebeau���������������������������������������������������������������������������������������������������������514 779-5033
CLUB QUAD DES BASSES LAURENTIDES (VTT)�����������������������������������450 433-1025
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Gym Tonic - 490, rue St-Isidore���������������������������������������������������������������������������450 439-1552
Cardiovasculaire, musculation, boot camp, aérobie - Activité pour toute la famille
ÉCOLE DE CIRQUE - Cirrus Cirkus�������������������������������������������������������������������450 431-3990
EN-FORM-ELL (aerobie, musculation, pilates)
Ginette David�������������������������������������������������������������������������������������������������������������450 439-5696
HOCKEY MINEUR
Association de hockey mineur des Basses Laurentides inc. �������������������514 589-5547
HOCKEY COSOM - Steve Bertin�����������������������������������������������������������������������450 439-5028
HOCKEY POUR ADULTES���������������������������������������������������������������������������������450 439-2411
Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides
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KARATÉ SHORIN-RYU - Jean-Luc Martin ���������������������������������������������������514 265-1667
KARATÉ KEN ZAI - Éric Marquis�����������������������������������������������������������������������514 743-7738
KARATÉ SYL SHOTOKAN - Sylvain Bouchard�������������������������������������������514 701-9502
KARATÉ SHOTOKAN - Dany Maloney����������������������������������������������������������450 439-1621
KICKBOXING-MUAY-THAI - Arts Martiaux Alphonso ���������������������������514 249-4875
MOTONEIGE - Club de motoneiges Bon-Air inc.���������������������������������������450 439-1247
PATIN ARTISTIQUE - CPA TOURBILLONS                                                  
Club de patinage artistique Tourbillons ���������������������������������������������������������450 215-0533
PÉTANQUE - Michel Landry�������������������������������������������������������������������������������450 302-0741
SOCCER - Jocelyn Ouimet�����������������������������������������������������������������������������������450 439-8473
Enfants de 6 à 13 ans (Coquille et protège-tibia obligatoires)
Carte d’assurance-maladie obligatoire pour les 6 ans seulement
STUDIO EN SUPER FORME (kangoo, tabata et autres, enfants/adultes)
Claudie Chabot Reid�����������������������������������������������������������������������������������������������514 570-5740
TENNIS�������������������������������������������������������������������������������������������� 450 439-3130, poste 7272
YOGA
Line Pelletier���������������������������������������������������������������������������������������������������������������450 439-8366
Nancy Vendette �������������������������������������������������������������������������������������������������������450 588-3292
ZUMBA, KANGOO JUMP - Geneviève Péloquin �������������������������������������514 945-3672
ZUMBA
Amélie Lessard ���������������������������������������������������������������������������������������������������������514 758-8395
Valérie Daoust�����������������������������������������������������������������������������������������������������������514 980-5257
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La bibliothéque
de Saint-Lin-Laurentides
À Saint-Lin-Laurentides, la lecture, c’est important !
Bibliothèque municipale
920, 12e avenue, Saint-Lin-Laurentides
(Québec) J5M 2W2
Téléphone : 450 439-3130, option 3
Courriel : biblio@saint-lin-laurentides.com
Endroit accessible aux personnes handicapées.

Possibilité de réserver des livres
numériques via le Centre Régional.
Il vous suffit d’avoir votre NIP.
Informez-vous auprès du personnel.

Heures d’accueil
Lundi : 13 h 30 à 20 h - Mardi : 13 h 30 à 20 h - Jeudi : 8 h 30 à 20 h - Samedi : 9 h à 13 h

Notre personnel est disponible en tout temps pour vous aider dans la recherche ou
pour vous initier à l’utilisation du catalogue informatisé. Nous possédons une
collection de 52 000 documents, pour le plus grand plaisir de nos lecteurs.

Abonnement
Une preuve de résidence est requise.
Les jeunes de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un parent ou tuteur.
La carte de membre n’est pas transférable et doit être présentée à chaque
transaction. Remplacement d’une carte d’abonnement perdue : 2 $
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Services & Règlements
Aide au lecteur
et service de référence
Pour trouver un livre ou pour trouver de
l’information, demandez l’assistance de
notre personnel.

Chute à livres
Pour retourner les documents en dehors
des heures d’ouverture, il est recommandé
de placer les documents dans un sac
afin de les protéger. La chute à livres est
située près de l’entrée principale.

Demandes spéciales
Vous pouvez suggérer l’achat d’un
document que la bibliothèque ne
possède pas. Toutefois, la décision
finale relève du responsable du service
des acquisitions.

Location de Best-Sellers
Permet de lire la nouveauté de l’heure
rapidement pour 1.75 $ / semaine. Ce
tarif s’applique sur certains Best-Sellers.

Photocopies
Gratuit pour travail de recherche.
Autres : 0.35 $ par copie.

Postes Internet
2 postes sont disponibles pour les
usagers de 12 ans et plus. Les enfants
de 11 ans et moins doivent être
accompagnés d’un adulte.
Une imprimante permet la reproduction
des pages-écran à raison de 0.35 $ /
page en noir et blanc. Vous pouvez vous
informer des conditions d’utilisation
des postes à la bibliothèque. Il est
recommandé de réserver à l’avance.
Possibilité de réserver par téléphone.
Veuillez noter que l’utilisation de
l’ordinateur se termine 30 minutes avant
l’heure de fermeture de la bibliothèque.

Coût de Location
1 $ / min ½ h - 2 $ / h

Prêts de documents
Par abonné : 12 documents pour une
période de 3 semaines. L’abonné doit
obligatoirement présenter sa carte
de membre pour emprunter des
documents.

Prêts inter-biblios
et prêts numériques
Nous sommes affiliés au réseau du
C.R.S.B.P.L. Si le document recherché
n’est pas disponible à la bibliothèque,
nous pouvons en faire la demande dans
le réseau, et ce, gratuitement.

Perte ou détérioration
Chaque usager est responsable des
documents qu’il emprunte. En cas de
perte ou de détérioration, l’usager doit
défrayer le coût du document selon les
tarifs de remplacement des biens culturels.

Renouvellement
d’un prêt par téléphone
Aucun

Tout retard entraîne une amende.
Adulte : 0.25 $ / jour ouvrable
Enfant : 0.25 $ / semaine
Livres en location : 0.25 $ / jour

Activités
Tout au long de l’année, il faut surveiller
nos activités par le biais du journal et à
la bibliothèque.
Pour le moment nous proposons « Le
temps d’un conte » pour les enfants.
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L’Opale est reconnue pour la flexibilité de ses salles qui lui confère un rôle de
premier plan dans la réalisation de vos événements.
L’Opale - Salle de congrès
Le rendez-vous des congressistes… Pour votre journée d’affaires, nous vous
offrons des installations physiques permettant des rencontres chaleureuses
et des présentations remarquées, des repas savoureux pour vos participants
ainsi qu’une régie multimédia digne des plus grands centres de congrès.
L’Opale - Cabaret spectacle
L’unique salle de spectacles correspondant aux critères des cabaretsspectacles. Imaginez-vous… vêtement de soirée, place de choix, verre de vin
à la main écoutant votre artiste favori. C’est exactement l’ambiance que vous
retrouverez à l’Opale.
Une grille de spectacles à découvrir sur le www.salleopale.com
L’Opale - Centre communautaire
L’Opale est le centre de rencontre de la famille. Que l’on parle du dépouillement
de l’arbre de Noël jusqu’à la Galerie d’art permettant l’exposition des œuvres
des artistes locaux.
L’Opale - Centre communautaire fierté des Saint-Linois.
L’Opale - Salle de réception
Mariage - soirée dansante - campagne de levée de fonds - party de Noël - tout
ce que vous avez en tête… nous pouvons le réaliser. Décors urbains, scène,
loges spacieuses, service complet de bar - carte de vins enviables - Tout est en
place… pour vous et vos invités!
Le programme d’agrandissement de 3000 pieds carrés et d’actualisation
de l’Opale - Centre communautaire a permis la réalisation d’une mezzanine où
prennent place 2 loges d’artistes et une aire de repos pour les musiciens.
Le rez-de-chaussée offre, maintenant, des cuisines ultramodernes répondant aux
normes des grands hôtels urbains.
510, rue Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides, Qc J5M 2V1

Pour information : 450 439-3434
www.salleopale.com
42

450 439-3130 I info@saint-lin-laurentides.com

Tourisme
& patrimoine

Bureau d’information touristique de Saint-Lin-Laurentides
(Pavillon Beaudoin)
704, rue Saint-Isidore, bureau 101, Saint-Lin-Laurentides Québec J5M 2V2
Téléphone : 450 439-3130, poste 7275 | Télécopieur : 450 439-4787
Courriel : tourisme@saint-lin-laurentides.com
À Saint-Lin-Laurentides, le bureau d’information touristique est ouvert à l’année
pour accueillir, informer et guider les visiteurs. Vous y trouverez, en plus d’un accueil
chaleureux, une grande variété de documentation touristique sur la Ville de SaintLin-Laurentides, la MRC de Montcalm et la région de Lanaudière.
Le bureau d’information touristique sert d’ailleurs de point de départ pour le circuit
patrimonial, qui se fait soit à pied, soit en triporteur (les samedis seulement, en
saison estivale).
Pour plus d’informations ou pour connaître les heures d’ouverture, veuillez nous
contacter au 450 439-3130, poste 7275.
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L’église

de la Ville de Saint-Lin-Laurentides
a été construite en 1887-1890, en pierre, dans le
style byzantin d’après les plans des architectes
Perreault et Mesnard. L’église possède une
magnifique chaire. Sa voûte principale en arc en
plein centre, bleu ciel, est parsemée d’étoiles et
est portée sur la tête de douze anges aux mains
jointes et aux ailes déployées, leurs pieds étant
appuyés sur le sommet des colonnes. Au sol,
l’édifice est en forme de croix latine. La nef de
l’église est à 3 vaisseaux. Un orgue Casavant Frères,
fabriqué en 1925, est installé à l’intérieur, ainsi que
des vitraux, dont l’auteur demeure inconnu.

44

450 439-3130 I info@saint-lin-laurentides.com

Maison Sir Wilfrid Laurier
Le lieu historique national de Sir
Wilfrid Laurier répond au double
objectif de faire connaître la vie du
premier francophone à devenir premier
ministre du Canada ainsi que de présenter
une maison rurale typique de l’époque.
En effet, la maison Laurier a peu de valeur
architecturale, ce qui ne l’empêche pas
d’être riche en information sur le mode
de vie de l’époque. «Parmi les citoyens
de Laurentides qui ont laissé une marque
profonde, on ne peut passer sous silence
Sir Wilfrid Laurier. » Né ici même en 1841,
cet avocat de formation allait devenir
le premier Canadien français à être élu
premier ministre du Canada. Fils du
premier maire de Saint-Lin, M. Carolus
Laurier, il est la fierté des citoyens. À ce
titre, il gouverna le pays durant 15 ans,
soit de 1895 à 1911. Il mourut à Ottawa
en 1919 et le personnage entra alors
dans la légende Depuis 1938, la maison
paternelle est déclarée lieu historique
national, vous pouvez visiter le lieu au
945, 12e Avenue.
L’intérieur chaleureux de cette demeure
traditionnelle de la vallée du Saint-Laurent
(dite «maison québécoise») vous plongera
dans le quotidien d’une famille d’autrefois.
Découvrez le destin singulier d’un grand
homme et laissez-vous envoûter par les
attraits de la vie d’autrefois. Il y existe une
commune du même nom dans la région
française de Poitou-Charentes.

En 1925, le gouvernement provincial
fait même apposer une plaque
commémorative désignant la demeure
comme son lieu de naissance. Le
gouvernement canadien le classe
quant à lui comme lieu historique en
1938. Ce n’est qu’au cours des années
1970 que l’anachronisme est finalement
soulevé. La demeure est petite, les
plafonds sont bas, si bien qu’on se
croirait dans une maison de poupées.
Merveilleusement bien conservé, le
site vaut le déplacement, étant donné
qu’aucune autre maison de la région
n’offre cette accessibilité. On y retrouve
plus de 600 objets d’époque et des
visites guidées mettent en valeur le
quotidien rustique du monde agricole
de la fin du 19e siècle. En saison estivale,
le centre d’interprétation
offre aussi des animations
en costumes d’époque
ainsi que des concerts
folkloriques.

Cette maison n’est cependant pas celle
qui a vu naître l’illustre personnage. En
fait, la maison fut érigée en 1871, mais la
croyance populaire et la tradition orale
voulaient qu’elle y soit antérieure.
Voici la statue de Sir Wilfrid Laurier aux archives Lanaudière
270, boul. de l’Ange-Gardien, L’Assomption.
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Histoire
de Saint-Lin-Laurentides
pensé en 1827 mais sanctionné en
1832, une érection civile peut être
accordée par le gouvernement du BasCanada, à la demande de ses habitants,
donnant comme limites les mêmes
que celles octroyées par l’Évêque lors
de l’érection canonique. C’est donc
le 5 novembre 1836 que St-Lin voit
son érection civile, octroyée par une
proclamation du gouverneur Gosford.

Au début des années 1800, la paroisse
de St-Lin n’est qu’une vaste étendue de
terrains couverts d’une épaisse forêt.
Les premiers colons venant de
St-Roch-de-l’Achigan, arrivèrent entre
les années 1805-1807. Messieurs
Antoine Brien et Abraham Éthier
vinrent donc s’établir dans la seigneurie
de Lachenaie de Peter Pangman, et
d’après les archives, le village prend déjà
forme vers 1814, alors qu’un médecin,
le docteur Baines, et un notaire, Me
Bergeron, viennent s’y installer.
Le 12 novembre 1828, c’est l’érection
canonique. Le territoire s’appelle St-Lin
de Lachenaie, en l’honneur du deuxième
pape du monde qui est Saint-Lin.
De 1828 à 1836, l’organisation
religieuse voit le jour, d’abord une
desserte, puis c’est l’arrivée du premier
curé en 1835. Par un projet de loi,
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Le 5 novembre 1836, ayant au moins
300 âmes de population, la paroisse
de St-Lin obtient, par proclamation
civile, le droit de porter le nom de la
« Municipalité de la Paroisse de St-Lin ».
Le 1er juillet 1845, St-Lin devient
municipalité et le 30 juillet de la même
année, le premier conseil municipal tient
sa première session avec Carolus Laurier,
père de Sir Wilfrid, comme maire.
Le 30 juillet 1845, Carolus Laurier,
maire, aidé de six conseillers : Louis
Simard, père, Jean-Baptiste Jules dit
Laverdure, Joseph Augé, John Lloyd,
Daniel Martel, Jean-Baptiste Forest,
Pierre-Antoine Viau, secrétaire-trésorier,
forme le premier conseil municipal de
la paroisse de Saint-Lin.
Dès lors, les affaires municipales sont
administrées par le dit conseil municipal
ayant juridiction sur tout le territoire
comprenant les terres en culture et
l’embryon de village jusqu’en 1883.
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L’Hôtel de ville de la Municipalité de St-Lin. 1986

Le village s’étant progressivement formé
dans les alentours du moulin Pangman,
médecins, notaires, marchands et corps
de métier, un vrai centre d’affaires et
de services, si bien que le 15 avril 1856,
le village de St-Lin est officiellement
constitué.
Déjà en 1860 et 1861 quelques
industries transforment le paysage de
St-Lin et en 1872 est inauguré le premier
aqueduc de la paroisse au coût de
4 000,00 $ Les tuyaux en bois, longs de
4 milles, ont leur point de départ de la
Petite Rivière.
En 1877, une ligne de chemin de fer,
construite par la Laurentides Railway
Co., entrait en fonction en novembre
de la même année. Ce fut le début de
l’expansion industrielle et commerciale
ce qui amena à changer le statut de
notre Municipalité.
En 1881, on inaugure le chemin de fer
des Laurentides

Le 30 mars 1883, est sanctionnée la
loi 46 Victoria, chapitre 81, décrétant le
Village de St-Lin et quelques propriétés
en culture adjacente sous le nom de
statistique.
Centre névralgique de la municipalité
de la paroisse de St-Lin, le village
s’en va tranquillement vers le statut
de Ville. Le conseil du temps doit
souvent discuter séparément, pour
les habitants du village et ceux de la
campagne, les besoins n’étant pas les
mêmes. En 1874, il est fait mention
pour la première fois, de séparation
et c’en est fait de la municipalité
de paroisse de St-Lin en 1855. Elle
devra désormais partager ce coin de
terre avec la corporation de Ville des
Laurentides dès le début de 1883 soit le
30 mars.
Ce n’est que 117 ans plus tard, soit le
1er mars de l’an 2000 que les deux
villes ont à nouveau fusionné pour
devenir Saint-Lin-Laurentides.
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Famille
À Saint-Lin-Laurentides, les enfants, c’est important !
Un chandail et une bavette (taille 2 ans) affichant fièrement le logo de la ville sont
offerts gratuitement aux nouveaux parents.

Critère d’admissibilité : Être résident de la Ville de Saint-Lin-Laurentides.
Directives à suivre si vous croyez être éligible

• Vous vous présentez à l’Hôtel de Ville au 900, 12e Avenue, Saint-Lin-Laurentides;
• Vous demandez à rencontrer la personne responsable;
• Vous apportez la déclaration de naissance du nouveau-né; veuillez noter que nous
photocopions ce document et que nous vous remettons votre original immédiatement,
accompagné de l’ensemble-cadeau.

Subvention pour les familles nombreuses (3e enfant et plus).
Depuis 1988, les résidents de la
Ville de Saint-Lin-Laurentides
bénéficient d’une politique
nataliste afin d’encourager les
familles qui désirent avoir plusieurs enfants. Fervente partisane
des familles nombreuses, la
ville accorde par résolution du
conseil, depuis janvier 2011,
un montant de 1 000 $ lors
de la naissance d’un troisième
enfant (à partir d’un 3e enfant).

Critères d’admissibilité

• Être la mère ou le père de tous
les enfants;
• Être résident depuis au moins
un an sur le territoire de la ville
de Saint-Lin-Laurentides avant
la naissance de l’enfant.

Directives à suivre si vous
croyez être admissible.
Présentez-vous à l’Hôtel de
Ville au 900, 12e Avenue,
Saint-Lin-Laurentides et vous
demandez à voir la personne

responsable pour vous inscrire
au programme.
Pour être recevable, la demande
doit être produite à la Ville de
Saint-Lin-Laurentides dans un
délai maximal de 18 mois suivant
la naissance ou l’adoption de
l’enfant.
Vous apportez les
documents suivants :
• Certificat de naissance du
nouveau-né, ainsi que les
certificats de naissance de
tous les enfants, ceci afin de
déterminer le nombre d’enfants;
• Une pièce identité
(permis de conduire ou carte
d’assurance maladie);
• Une preuve de résidence
(facture d’électricité ou de téléphone
datant de plus d’un an).

Veuillez
noter
que
nous
photocopions ces documents
et que nous vous remettons
les originaux immédiatement.
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Informations générales
Cette subvention pour les familles nombreuses qui s’adressait autrefois principalement
à la mère existe depuis 1988. Toutefois, lors d’un changement de conseil municipal
en novembre 1995, elle a été abolie pour les années 1996 et 1997. Au retour de
l’ancien maire en décembre 1997, elle a été reprise. Cependant, depuis janvier 2011,
cette politique a été bonifiée et est maintenant offerte aux deux parents.
Le montant accordé pour un troisième enfant est de 1 000 $, pour un quatrième
enfant, 1 200 $, un cinquième 1 300 $ et ainsi de suite.
Chaque année, la ville remet un montant approximatif entre 40 000 $ et 60 000 $ en
subvention pour cette politique.

Subvention pour les familles
acquérant une construction
résidentielle neuve.
Pour qu’une famille, incluant une famille
monoparentale, puisse bénéficier des
dispositions dudit règlement, elle devra :
• Être nouvellement établie, à titre de
propriétaire d’une construction résidentielle neuve sur le territoire de la ville ;
• Y être domiciliée en cette qualité pour
une période minimale d’une année civile à
compter de la date à laquelle cette famille
aura effectivement emménagée sur le
territoire de la Ville et en avoir informé le
directeur général ou son représentant ;

Depuis 2001, un règlement
municipal a été adopté
octroyant une subvention
de 500 $ aux nouvelles
familles acquérant une
construction résidentielle
neuve (maison ou condo).
• Aviser le directeur général, à l’expiration
de l’année, qu’elle a conservé son
domicile en qualité de propriétaire sur le
territoire de la Ville en tout temps au cours
de l’année écoulée ;
• Fournir les informations permettant
d’attester que les conditions nécessaires
aux fins du règlement ont été remplies.

• Être le père et/ou la mère d’au moins
un enfant et en avoir la
garde ou le devenir
au plus tard avant
fin septembre de
l’année suivante ;
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Directives à suivre si vous croyez être admissible.
• Vous vous présentez à l’hôtel de ville au 900, 12e Avenue, Saint-Lin-Laurentides;
• Vous demandez à rencontrer la personne responsable, afin de vous inscrire au

programme;
• Vous apportez le certificat ou la déclaration de naissance d’un des enfants dont

vous avez toujours la garde, ainsi qu’une preuve de construction (exemple: permis
de construction de la ville ou contrat du notaire) et une pièce d’identité. Veuillez
noter que nous photocopions ces documents et que nous vous remettons les
originaux immédiatement;
• À l’expiration d’une année civile, à partir de la date de l’emménagement dans la

construction neuve, vous vous représentez à l’hôtel de ville au 900, 12e Avenue,
Saint-Lin-Laurentides.
Le montant de 500 $ sera versé au bénéfice des parents conjointement s’ils forment
un couple, ou à l’ordre de l’un des parents, s’il s’agit d’une famille monoparentale.

Subvention pour couches réutilisables
Subvention jusqu’à concurrence de 100 $
pour les parents qui choisissent d’utiliser des
couches réutilisables.
L’idée de faire quelque chose de concret
pour l’avenir de votre bébé vous sourit?
Évitez de polluer son monde en utilisant
des couches de coton. Un bébé changé
5 à 8 fois par jour sur une période de 30
mois utilisera de 4 500 à 7 200 couches !
Cette quantité astronomique de déchets
solides encombre nos dépotoirs, et
pour longtemps : une seule couche
peut prendre jusqu’à 500 ans pour se
décomposer.
Les excréments humains que l’on
retrouve dans les couches constituent un
problème supplémentaire.
Même s’il est inscrit sur les sacs de couches
jetables qu’il faut jeter les solides à la toilette,
très peu de gens le font.

Directives à suivre si vous croyez
être admissible.
Vous devez vous présentez à l’hôtel
de ville au 900, 12e Avenue, Saint-LinLaurentides et vous demandez à voir la
personne responsable pour vous inscrire
à cette subvention.
Critères d’admissibilité
• La subvention est disponible pour les
résidents permanents seulement;
• L’enfant doit être âgé de moins deux (2) ans
au moment où les couches sont achetées;
• Remplir le formulaire disponible à l’hôtel de
ville, aussi disponible sur notre site Internet;
• Joindre avec la demande les documents
suivants :
- Une copie de facture d’achat originale des
couches réutilisables;
- Une preuve de résidence;
(facture d’électricité ou téléphonie, Vidéotron);

- Une copie du certificat de naissance de
l’enfant.
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Mariage
civil
Célébration des mariages civils et unions
civiles par le maire, Patrick Massé, ou les
conseillers municipaux sur le territoire de
la ville de Saint-Lin-Laurentides1.
Procédure à suivre
Si vous envisagez de vous unir par les liens
du mariage civil ou de l’union civile sur le
territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides
et que vous désirez que le maire ou
l’un des conseillers célèbre cet heureux
événement, voici les étapes à suivre :
• Connaître la date, l’heure et l’endroit

précis de la cérémonie;
• Procurez-vous le formulaire intitulé

Mariage civil - Renseignements généraux
(SJ 217) ou Union civile - Renseignements
généraux (SJ-833) soit à l’hôtel de ville ou
encore sur le site Web du Ministère de la
Justice du Québec, et complétez celui-ci ;
• Ayez en main les autres documents

requis (documents originaux requis) selon
votre état matrimonial. Donc, certificat de

naissance et, si applicable, certificat de
décès d’un(e) conjoint(e) ou certificat de
divorce ;
• Prendre rendez-vous avec la secrétaire

au greffe en téléphonant au 450 439-3130,
poste 7212, pour la suite de la procédure.
Sachez que des délais légaux sont
imposés par la loi concernant le processus
d’un mariage civil ou d’une union civile et
que nous nous devons de les respecter.
Pour de plus amples informations,
contactez la secrétaire au greffe au
450 439-3130, poste 7212.
1 Des frais de 268,00 $ sont exigés. Ces frais sont assujettis aux
taxes applicables. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
La tarification est sujette à changement sans préavis.
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Transports
collectifs et adaptés
TRANSPORT ADAPTÉ
À L’INTÉRIEUR
DE LA MRC DE MONTCALM

TRANSPORT COLLECTIF
À L’INTÉRIEUR
DE LA MRC DE MONTCALM

Le transport adapté est un service porteà-porte, sur réservation et à l’intention des
citoyens à mobilité réduite préalablement
admis, desservant les 10 municipalités du
territoire de la MRC de Montcalm.

Le transport collectif est un service de
panneau numéroté à panneau numéroté,
sur réservation 24 heures à l’avance et à
l’intention des citoyens préalablement
admis, desservant les 10 municipalités du
territoire de la MRC de Montcalm.

Déplacements hors territoire
autorisés à horaire fixe
Vers Joliette :
- Lundi, mardi et jeudi :
9 h 30 - 12 h - 16 h 15
- Mercredi et vendredi :
9 h 30 - 12 h - 16 h 15 - 21 h
- Samedi : 8 h 30 - 16 h 30
- Dimanche : 9 h - 13 h - 16 h
À noter que lors d’un rendez-vous médical,
pas de retour sur appel à Joliette.
Vers Rawdon :
Du lundi au vendredi :
8 h - 12 h - 15 h 30

Vous pouvez utiliser le service de
transport collectif à l’intérieur de la MRC
de Montcalm chaque jour de la semaine
de 6 h 30 à 23 h.
Il y a plus de 210 points d’embarquement
et de débarquement. Ces points sont
identifiés dans le guide aux usagers du
transport collectif sur le site internet
de la MRC ainsi qu’une carte en format
PDF relativement à l’emplacement des
panneaux sur le territoire de la MRC de
Montcalm.

Vers Saint-Jérôme
Mardi : 10 h 30 - 16 h 30
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POUR NOUS REJOINDRE

Nos bureaux sont ouverts
- Du lundi au jeudi : de 8 h à 12 h et de 12 h 45 à 16 h 30.
- Le vendredi : de 8 h à 12 h.
Téléphone : 450 831-2182, poste 7031 ou 7032.
Notre adresse : 1540, rue Albert, Sainte-Julienne, Québec, J0K 2T0.
Site internet : www.mrcmontcalm.com
Adresse électronique : transportadapte@mrcmontcalm.com

LES CIRCUITS RÉGIONAUX
Opéré par la MRC de Montcalm
Le circuit 37 Saint-Lin–Laurentides vers le forum de La Plaine. Consulter le site internet
de la MRC de Montcalm pour connaître l’horaire, la tarification et le trajet.
À noter, il y a un EXPRESS le matin et un le soir du CÉGEP de Terrebonne.
Opérés par le Conseil régional de transport de Lanaudière
35 SAINT-LIN–LAURENTIDES  SAINTE-SOPHIE  SAINT-JÉRÔME
50 JOLIETTE  REPENTIGNY  MONTRÉAL.
À noter, il y a un arrêt à Sainte-Marie-Salomé.
125 MONTRÉAL  CHERTSEY  SAINT-DONAT.
À noter, il y a des arrêts à Sainte-Julienne, Saint-Esprit, Saint-Roch-Ouest
et Saint-Roch-de-l’Achigan.
Pour ces 3 circuits, veuillez consulter le site internet : www.jembarque.com
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Organismes
communautaires

Le coeur d’une ville,
Plusieurs organismes de soutien, d’entraide font de Saint-Lin-Laurentides
une ville solidaire et dynamique. Vous trouverez à Saint-Lin-Laurentides
l’aide, le support et l’appui d’une communauté engagée et responsable.

Association Carrefour famille Montcalm
Au service des familles de Montcalm, elle
accompagne les familles à plusieurs niveaux.
20, chemin Payette
Saint-Lin-Laurentides (Qc) J5M 0L4
Téléphone : 450 439-2669
Sans frais : 1 877 439-2669
Télécopieur : 450 439-8763
www.acfmqc.org
Courriel : info@acfm-qc.org

Association Handami
Pour les personnes handicapées et leur famille
460, rue du Parc
Saint-Lin-Laurentides (Qc) J5M 3A2
Téléphone : 450 439-2077
Sans frais : 1 877 439-2077
Télécopieur : 450 439-5167
www.handami.com
Courriel : Associationhandami@videotron.ca

56

Centre de femmes Montcalm
605, Saint-Isidore
Saint-Lin-Laurentides (Qc) J5M 2V1
Téléphone : 450 439-6446
Télécopieur : 450 439-7663
www.centredefemmesmontcalm.com
Courriel : cfmontcalm@bellnet.ca
Maison des Jeunes de Saint-Lin-Laurentides
674, rue du Parc
Saint-Lin-Laurentides (Qc) J5M 3A2
Téléphone : 450 439-3843
Télécopieur : 450 439-8087
maisondesjeunes.saintlinlaurentides

Regroupement bénévoles de Montcalm
27, rue St-Louis, Saint-Esprit (Qc) J0K 2L0
Téléphone : 450 839-3118
Sans frais : 1 888 839-3440
Télécopieur : 450 839-3440
www.rbmontcalm.com
CABMontcalm
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c’est l’action bénévole.
Rescousse Montcalm
114, rue Montcalm
Saint-Esprit (Qc) J0K 2L0
Téléphone : 450 839-7050
Télécopieur : 450 839-7438
www.rescoussemontcalm.com
Courriel : larescoussemontcalm@videotron.ca

Service d’entraide Saint-Lin-Laurentides
532, rue St-Antoine
Saint-Lin-Laurentides (Qc) J5M 3A4
Téléphone : 450 439-2218
Télécopieur : 450 439-5649
Courriel : service.entraide@bellnet.ca
serviceentraideSLL

La Ville de Saint-Lin-Laurentides est choyée.
Elle compte plusieurs organismes culturels, touristiques et philanthropiques :
Culturels
• Regroupement folklorique des Basses Laurentides�������������������������������450 439-1671
• Association des amis du folklore de Saint-Lin-Laurentides

������������������������������������������������������������������������������������������������������450 439-3309 / 450 439-5562
Emploi
• Buffet Accès Emploi �������������������������������������������������������������������������������������������450 439-3465
• Carrefour Jeunesse Emploi Montcalm���������������450 831-3930 ou 1 888 831-3930
Social et philanthropique
• Chevaliers de Colomb - conseil 3097�����������������������������������������������������������450 439-2321
• Cercle des fermières �������������������������������������������������������������������������������������������450 215-0516
• Fadoq (club d’âge d’or)��������������������������������������������������������������������������������������450 439-3309
• Club Optimiste de St-Lin-Laurentides ���������������������������������������������������������450 222-3382
• Escadron 879 (Cadets) ���������������������������������������������������������������������������������������450 439-3979
• Filles d’Isabelle cercle Arc-en-Ciel, no 1304 ���������������������������������������������450 707-1242
• Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Lin-Laurentides�����������450 439-2451
Tourisme
• Comité récréatif de la rivière l’Achigan ���������������������������� 450 439-3130, poste 7275
• Maison Sir-Wilfrid-Laurier, Parcs Canada�����������������������������������������������������450 439-3702
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Les écoles
Primaires
École primaire de l’Aubier

250, chemin Saint-Stanislas, Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2H2

Téléphone : 450 439-6051
Courriel : aubier@cssamares.qc.ca
Direction d’établissement : Nathalie Prud’homme
Direction adjointe d’établissement : Isabelle Prévost
Service de garde : 450 439-6104
Courriel : 001.servicedegarde@cssamares.qc.ca

École primaire Carrefour-des-Lacs

145, Côte St-Ambroise,Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 1H2

Téléphone : 450 439-6170
Courriel : carrefour@cssamares.qc.ca
Direction d’établissement : Charlotte Gagnon
Service de garde : Stéphanie Roy 450 439-6181
Courriel : 125.servicedegarde@cssamares.qc.ca

École primaire des Trois-Temps - Pavillon de l’Arc-en-Ciel

263, 14e Avenue, Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2X6

Téléphone : 450 439-3138
Courriel : ecoletroistemps@cssamares.qc.ca
Direction d’établissement : Yves Grondin
Service de garde : Josée Lafrance 450 439-6024
Courriel : 053.servicedegarde@cssamares.qc.ca

École primaire des Trois-Temps - Pavillon de l’Oiseau-Bleu
670, rue Archambault, Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2Z2

Téléphone : 450 439-6138
Courriel : ecoletroistemps@cssamares.qc.ca
Direction d’établissement : Yves Grondin
Direction adjointe d’établissement : Josianne Tellier
Service de garde : Josée Lafrance 450 439-6138
Courriel : 053.servicedegarde@cssamares.qc.ca

École primaire des Trois-Temps - Pavillon Sir Wilfrid-Laurier
265, 16e Avenue, Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2X8

Téléphone : 450 439-7135
Courriel : ecoletroistemps@cssamares.qc.ca
Direction d’établissement : Yves Grondin
Direction adjointe d’établissement : Sylvain Cartier
Service de garde : Josée Lafrance 450 439-7135
Courriel : 053.servicedegarde@cssamares.qc.ca
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NOUVELLE École primaire - Secteur Sud - Septembre 2018
646, avenue Villeneuve, Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2X8

& Formation Professionnelle

Secondaires

École secondaire de l’Achigan

60, montée Rémi-Henri, Saint-Roch-de-l’Achigan (Québec) J0K 3H0

Téléphone : 450 588-7410 - St-Lin : 450 439-7204
Courriel : achigan@cssamares.qc.ca
Direction d’établissement : Robert Jacob Junior
Direction adjointe d’établissement : Denis Racette,
Louise-Martine Lévesque, Claudia Mélançon

École secondaire du Havre-Jeunesse

2175, rue Place Malo, Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0

Téléphone : 450 758-3744
Courriel : havreJeunesse@cssamares.qc.ca
Direction d’établissement : Charlotte Gagnon
Direction adjointe d’établissement :
Sylvain Cartier, Patrick Bernier

Centre de Formation Professionnelle
Pavillon Montcalm

570, Côte Jeanne, Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 1Y1

Téléphone : 450 439-5777

Garderies
Afin de toujours vous tenir informer sur les services de garderies disponibles à SaintLin-Laurentides, nous vous proposons un site internet qui vous permet d’avoir accès à
toutes les garderies ayant la formation nécessaire et un permis valide, aux Centres de la
Petite Enfance et aux services de garde en milieu familial.
Visitez le site Internet :
www.magarderie.com/st-lin-laurentides/liste-services-garderie.html
Ou le site internet de La Place 0-5, l’unique guichet d’accès aux services de garde du
Québec : www.laplace0-5.com
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Aux abords de la
rivière de l’Achigan

La rivière de l’Achigan traverse d’ouest en est la Ville de Saint-Lin-Laurentides. Le parc
de la rivière de l’Achigan, nommé le parc André-Auger, situé au coeur du village est
l’endroit idéal pour se réunir en famille et entre amis; on y retrouve plusieurs tables
de pique-nique et les amateurs de pêche aiment y taquiner le poisson.
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est fière du site qui a été aménagé aux rives de la
rivière de l’Achigan et qui offre un havre de paix et de détente.
Vous y retrouverez en saison hivernale une patinoire d’une distance d’environ
2 kilomètres, ainsi qu’un sentier pédestre et de ski de fond qui longent les rives;
en saison estivale, une descente de bateaux ainsi que des quais flottants sont
disponibles gratuitement pour la navigation.
Tout au long de l’année, diverses activités sont organisées sur le site. Plusieurs
projets sont à l’étude par le comité récréatif de la rivière de l’Achigan : une course de
canots, un concours de pêche ... etc. Un grand stationnement vous donne accès, en
tout temps, au parc de la rivière tout à fait gratuitement.
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Promenade en ponton et location d’embarcation
Comité récréatif de la rivière de l’Achigan
704, rue Saint-Isidore, Bureau 101
Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2V2
Téléphone : 450 439-3130, poste 7275
Télécopieur : 450 439-8747
tourisme@saint-lin-laurentides.com

Location d’embarcation
Kayak, canot, chaloupe, pédalo sur la rivière de l’Achigan
Venez découvrir et démystifier la biodiversité des végétaux, de la faune, de la flore,
des arbres feuillus qui ornent et solidifient les berges ainsi que les espèces marines
de la rivière de l’Achigan.
Vous pouvez également réserver une promenade en ponton en appelant au
bureau d’information touristique.

La rivière
Descendant du lac l’Achigan, situé dans
la municipalité de Saint-Hippolyte dans
les Laurentides, la rivière de l’Achigan est
un cours d’eau relativement tranquille se
transformant en chute une fois sous le
pont de la Ville de Saint-Lin-Laurentides.
Les rapides qui s’ensuivent font partie
de l’habitat des «Tortues pleines» qui
viennent parfois s’étendre au soleil sur
les pierres au milieu de la rivière.
Cette dernière s’étend au travers des
municipalités de Saint-Roch de l’Achigan
et de l’Épiphanie pour terminer sa route
dans la rivière de l’Assomption. Vos
balades du soir y seront possiblement
accompagnées du chant de la sirène de
Saint-Lin-Laurentides…
Par : Ariane M. Blanchette
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