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Saint-Lin-Laurentides
900, 12e Avenue, St-Lin-Laurentides
450 439-3130

Mot du Maire

Le Grand Ménage

Bonjour à toutes et à tous,

Participez à l’évènement Grand Ménage

Le printemps est enfin à nos portes, qui dit printemps dit
Grand Ménage.

Preuve de résidence exigée : (ex : Permis de conduire)
Les 9 & 10 mai prochains de 8 H à 16H
(500, Côte Jeanne)

Les 9 et 10 mai prochains aura lieu la deuxième édition
du Grand Ménage de Saint-Lin-Laurentides. Dans un
premier temps, le centre de dépôt (500, Côte Jeanne)
sera ouvert de 8h à 16h pour recueillir vos déchets
gratuitement (à l’exception des RDD, souches d’arbres
et déchets commerciaux). Pour les déchets qu’il vous
est impossible de transporter et qui nécessitent une
machinerie spécialisée, veuillez communiquer au 450439-3315 en laissant un message détaillé de vos besoins
ainsi que votre nom et numéro de téléphone. Ensuite,
pour tous ceux qui désirent nettoyer bénévolement les fossés, parcs, etc.
communiquez au même numéro de téléphone en laissant votre nom et numéro
de téléphone et nous communiquerons avec vous. Il y aura un dîner pour tous
les bénévoles.
Joignez-vous à mon équipe et à moi pour embellir notre ville!
Avec le dégel, beaucoup de nids de poule peuvent se former, aussitôt que tout
sera dégelé, soyez assuré que la niveleuse sera passé pour rectifier le tout. Avec
la belle saison portez aussi une attention particulière à la sécurité des enfants.
Je voulais aussi féliciter nous jeunes joueurs d’hockey novice A des Gaulois de
Saint-Lin-Laurentides pour leur bel accomplissement pour s’être rendu en finale
régionale.
Patrick Massé, maire
450 439-3130 ext 7219

Service des incendies

Apportez vos déchets au centre de dépôt, et ce, GRATUITEMENT
(excepté : souche d’arbres, RDD et des déchets commerciaux)
Si vous avez des déchets qui requièrent une machinerie spécialisée
(ex : chargeuse sur roues/loader) ou une grosse quantité et qu’il vous
est impossible de les transporter, veuillez communiquer au 450439-3315 et laisser un message détaillé (nom, no. téléphone, adresse et
description des articles) afin que nous puissions évaluer votre demande.
Pour les gens qui désirent nettoyer bénévolement les fossés et/ou les parcs,
nous aviser en laissant un message au 450-439-3315.
N.B que les 9 & 10 mai, une réceptionniste vous répondra.

Collectes d’objets encombrants
Avis à tous les citoyens, de la Ville de Saint-Lin-Laurentides.
Cette année nous avons implanté des nouvelles collectes au calendrier pour
les objets encombrants. Ces collectes auront lieu prochainement. Pour le
secteur Sud de la Rivière l’Achigan la collecte s’effectuera le 16 avril et
pour le secteur Nord de la Rivière l’Achigan ce sera le 23 avril.
Prévoyez de répertorier vos objets encombrants pour les disposer au bord
du chemin à cette date afin qu’ils soient ramassés. Nous vous remercions
de votre collaboration.

Carrefour Jeunesse emploi

Il est interdit de faire un feu à ciel ouvert à moins d’avoir obtenu un permis avant la tenue
du feu. Le service de sécurité incendie peut donner son autorisation si les exigences
prescrites sur le permis de feu sont respectées et que la sécurité du public n’est pas
compromise. Il est interdit d’alimenter ou de maintenir un feu avec un accélérant. Il est
de votre responsabilité de vérifier auprès de votre service d’incendie si des interdictions
de faire un feu à ciel ouvert sont en vigueur. Pour ce faire, communiquez avec votre
service d’incendie local au 450-439-3130 poste 7250.
Ronald Bruyère,
Directeur Service incendie

Service d’urbanisme
Abri d’auto temporaire
Du 15 octobre au 15 mai de l’année suivante, un abri d’auto temporaire est autorisé
à condition que ledit abri soit érigé sur le terrain privé, dans une voie d’accès au
stationnement, à au moins 1.5 mètre (5’) de la bordure de rue ou de l’accotement.

Prêt à faire le saut vers un 1er emploi d’été?
Desjardins – Jeunes au travail est pour toi si :
• Tu es étudiant(e)
• Tu es âgé(e) entre 15 et 18 ans
• Tu n’as pas d’expérience de travail significative
• Tu es inscrit(e) à l’école pour septembre 2015
Le formulaire d’inscription et les offres d’emploi pour les résidents de la
MRC de Montcalm sont disponibles au www.cjemontcalm.qc.ca du 1er au
30 avril 2015.
Si tu as des questions, tu peux communiquer avec
Geneviève au 450 831-3930 # 27 / 1 888 831-3930 # 27

Bibliothèque municipale
Veuillez noter qu’il y aura le «TEMPS D’UN CONTE» pour les tout-petits de 3 à 5 ans, le 5 mai prochain à 9h30, à la bibliothèque municipale
de Saint-Lin-Laurentides. Veuillez vous inscrire à la bibliothèque au
450-439-2486. C’est gratuit.
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