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Saint-Lin-Laurentides

Mot du Maire

Ventes de garage

Bonjour à vous tous, citoyens et citoyennes de la belle ville de Saint-Lin-Laurentides.
Bonne nouvelle concernant la piscine municipale extérieure. En effet, comme
vous avez pu le constater, suite à de nombreuses pressions, la piscine a été
ouverte pendant les vacances de la construction. Cependant, les travaux
d’aménagement ne sont pas entièrement terminés, ce qui occasionnera des
fermetures temporaires. Vous devez surveiller les horaires, soit sur le site
Internet de la ville, ou au numéro 450-439-2635.
Un dernier RAPPEL concernant la Course annuelle de canards dimanche le
24 août 2014 au Parc de la Rivière de l’Achigan. Le départ est prévu pour
13h30. Cette activité est jumelée à l’Épluchette de Blé d’inde annuelle de la
ville de Saint-Lin-Laurentides. C’est un rendez-vous important! Nous vous
invitons à venir rencontrer le conseil municipal.
Les Jeux du 3e Âge se sont tenus la semaine dernière à Saint-Calixte et ce fût un grand succès. Nous
félicitons tous les intervenants (organisateurs et bénévoles) ainsi que tous les participants qui ont
contribué au succès de cette activité.
Nous sommes désolés des inconvénients que vous rencontrez relativement aux directives concernant
l’économie d’eau potable sur le territoire de la ville dans le secteur urbain. En effet, nous devons tous
faire notre part afin d’économiser l’eau, car la demande augmente sans cesse. La ville de Saint-LinLaurentides fait tout en son pouvoir pour finaliser, auprès des autorités gouvernementales, un dossier
important concernant l’aménagement d’un nouveau puits d’eau potable à raccorder à l’aqueduc
municipal afin d’être en mesure de fournir adéquatement toute la population urbaine. Nous devons être
patients!
Je termine en souhaitant une bonne rentrée à toutes les étudiantes et tous les étudiants qui débuteront
bientôt une nouvelle année scolaire. Je vous encourage toutes et tous à persévérer dans vos projets
d’études. L’avenir vous appartient!

Patrick Massé, maire
450 439-3130 ext 7200

Service des incendies

Ronald Bruyère,
Chef aux opérations et prévention.

Utilisation de l’eau potable
IMPORTANT

IMPORTANT

N’oubliez pas que pendant la fin de semaine de la Fête du travail, soit le 30-31
août et 1 septembre 2014, il est permis de tenir votre vente de garage dans
la ville de Saint-Lin-Laurentides. Nous vous souhaitons beaucoup de succès.
Quiconque contrevient aux dispositions dudit règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 200.00 $.

Résidus domestiques dangereux
Veuillez prendre note que la ville de Saint-Lin-Laurentides, en collaboration avec la MRC de Montcalm offre
à sa population un service de prise en charge des résidus domestiques dangereux, des pneus hors d’usage
et du matériel électronique. Cette collecte se tiendra
le 16 août 2014 de 8h à 16h au garage municipal situé au 252, rue J. H. Corbeil derrière l’hôtel de ville de
Saint-Lin-Laurentides. Les résidus domestiques dangereux sont des produits générés par des individus
dans le cours d’une activité purement domestique et
qui contiennent des substances nuisibles à la santé
des êtres humains et de l’environnement. Ces produits
deviennent des RDD à partir du moment où ils ne sont plus utilisés, qu’ils sont
périmés ou encore, lorsqu’ils sont jetés. Voici quelques exemples de RDD :
ammoniaque (nettoyants pour vitres), alcool à friction et antiseptique, antigel
et huiles usées, batterie de véhicule, bonbonnes de propane, boules à mite,
chasse-moustique, cire à meuble, décapants, vernis, essence, parfums, piles,
solvants et aérosols, vernis à ongles…etc. De plus, les pneus hors d’usage
sans les jantes sont acceptés : voitures, camions, petits pneus sauf les pneus
de bicyclette. Voici quelques exemples de matériel électronique : amplificateur, cellulaire, chargeur, clavier, écran, électroménager sauf réfrigérateur, imprimante, téléviseur, ordinateur… etc.

Loisirs

Extincteur portatif
Tout occupant devrait être équipé d’un extincteur portatif et
en connaître le fonctionnement afin d’être en mesure de
contrôler un début d’incendie.
Conseils :
• Procurez-vous un extincteur portatif de type 2A, 10 BC.
• Installez l’extincteur dans un endroit sécuritaire et éloigné
des risques d’incendie.
•A
 u moment de l’utilisation, dirigez le jet à la base des flammes.
•U
 tilisez l’extincteur à une distance de 3 à 4 mètres du feu et assurez-vous
d’avoir une voie d’évacuation derrière vous.
•F
 aite remplir l’extincteur portatif après l’avoir utilisé, même si son utilisation
était de très courte durée.
• Faite remplir votre extincteur tous les six ans.
•T
 oujours composer le 911. Votre service d’incendie fera les vérifications plus
approfondies.

IMPORTANT
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IMPORTANT

Il est strictement interdit, en tout temps, d’utiliser abondamment l’eau potable pour les usagers
du système d’aqueduc de la ville de Saint-Lin-Laurentides et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Il est interdit :
• De laver à ‘’grande eau’’ un véhicule-moteur avec un boyau d’arrosage ;
• D’arroser une pelouse, des arbres, un jardin potager, des arbustes ou des haies avec un boyau
d’arrosage ;
• D’utiliser des boyaux d’arrosage perforés ;
• De laver l’extérieur d’un immeuble avec un boyau d’arrosage
• De laver une entrée charretière avec un boyau d’arrosage ;
• De procéder au remplissage de piscine (sans inclure une barboteuse d’enfants)
Une surveillance accrue sera effectuée et des constats d’infractions
seront émis avec amendes

Dossier Relais pour la vie 2014
Nous sommes à la recherche de gens prêts à s’impliquer bénévolement auprès d’un nouvel événement qui aura lieu à Saint-Lin-Laurentides. Il s’agira
de la première édition du Relais pour la vie dans notre ville. Nous recherchons
des gens fiables, de 16 ans à 100 ans qui veulent faire une différence dans
leur communauté et qui ont la cause à cœur. Faire partie du comité organisateur implique d’assister à quelques réunions d’une durée de 1h30 à 2h00 de
façon mensuelle et de vouloir que cet événement fonctionne. Au nom de tous
ceux atteints de près ou de loin par cette maladie (cancer), merci et n’hésitez
pas à vous joindre à nous!
Prendre note qu’il y aura aussi une rencontre d’information qui se tiendra à
l’hôtel de ville le mercredi 10 septembre prochain de 18h00 à 19h30, ce qui
vous permettra d’en apprendre plus sur les postes et sur l’événement luimême.
Si vous êtes intéressé(e)s à avoir des informations sur l’évènement ou encore
à faire partie du comité organisateur, plusieurs postes sont ouverts et prêts
à être comblés. Vous n’avez qu’à communiquer avec nous par téléphone au
450-439-3130, poste 7271 ou encore par courriel au loisir@saint-lin-laurentides.com et il nous fera plaisir de répondre à vos questions.

Informations Loisirs
Plusieurs personnes nous demandent des informations sur les loisirs à SaintLin-Laurentides. C’est pourquoi vous recevrez par la poste prochainement
la première édition de la programmation de la Ville de Saint-Lin-Laurentides.
Dans ce petit livret, vous trouverez toute l’information concernant les différents cours offerts dans votre communauté, ainsi que les détails y étant reliés.
Vous pourrez ainsi être informés des activités qui auront lieu durant la session
d’automne, ainsi que tous les numéros pour rejoindre les responsables.

Fermeture des bureaux
Les bureaux municipaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00. Cependant, veuillez prendre
note que les bureaux municipaux et la bibliothèque seront fermés lundi le 1er
septembre 2014 pour la Fête du travail.
Bonne rentrée scolaire à tous les étudiants.

www.saint-lin-laurentides.com

