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

Mot du Maire
Bonjour à tous et à toutes,
Nous vous attendons en grand nombre samedi le 21 février 2015 au Pavillon
Desjardins pour une journée de plein-air. En effet, le «Festi-Flocons» récidive
encore cette année et vous offre plusieurs activités à partir de 11 heures.
Des animateurs seront sur place pour le plus grand plaisir des enfants. Cette
journée se terminera par un feu d’artifice. C’est gratuit! Au plaisir de vous y
rencontrer.
La ville de Saint-Lin-Laurentides est heureuse de vous offrir un camp de jour
de la relâche pour la semaine du 2 au 6 mars 2015 pour tous les enfants de
5 ans à 12 ans. Les inscriptions de tiennent du 19 janvier au 13 février 2015
à midi. Il reste encore de la place.
De plus, toutes les patinoires extérieures, incluant celle sur la Rivière l’Achigan sont fonctionnelles.
Nous sommes très fiers d’être en mesure de vous proposer plein d’activités hivernales.
J’aimerais vous parler également du «Relais pour la vie» qui me tient particulièrement à cœur. Nous
sommes à la recherche d’équipes (10 à 15 personnes) qui aimeraient se joindre au comité en place,
afin de lutter adéquatement contre la maladie qu’est le cancer en participant à la Marche à relais qui se
tiendra le 30 mai 2015. Vous pouvez vous inscrire sur le site Internet ou au département des loisirs de
la ville au 450-439-3130 poste 7271.
Nous sommes dans la période de taxes annuelles et tous les comptes ont été postés récemment.
Prenez note que le premier versement sera le 4 mars 2015.
Patrick Massé, maire
450 439-3130 ext 7219

Loisirs
FESTI-FLOCONS
SAMEDI 21 FÉVRIER 2015
C’est avec plaisir que nous vous invitons à la deuxième édition du Festi-Flocons de la
Ville de St-Lin-Laurentides en partenariat avec les productions Méga-Animations. Plusieurs
activités seront de la partie telles qu’une tombola, un jeu de serpent échelle géant, la
diffusion en primeur du film « les nouveaux héros », des feux d’artifice et plus encore.
Amenez votre famille et joignez-vous à nous au Pavillon Desjardins dès 11h pour des
plaisirs garantis. De plus cet événement est gratuit pour tous et sera plaisant ainsi que
festif, pour un succès assuré.
CARTE CITOYENNE
Le département des loisirs sera ouvert mercredi 25 février de 19h à 20h pour permettre au
citoyen de venir récupérer leur carte citoyenne. Chacun des membres de la famille doit être
présent avec une preuve de résidence telle qu’un permis de conduire pour les adultes et
un bulletin scolaire pour les enfants de plus de 5 ans.
* Prendre note que les enfants de 5 ans et moins n’ont pas besoin de preuve de résidence.

Service d’incendie
Feux de cuisinière
Les casseroles laissées sans surveillance sur la cuisinière sont une des
principales causes d’incendie. Lors de la préparation de friture, utilisez
seulement une friteuse munie d’un thermostat. Le feu causé par des
casseroles oubliées sur la cuisinière attaque directement la structure
des bâtiments et dégénère en incendie majeur. Les appareils électriques sont soumis à des
normes strictes et doivent être réparés par un maître électricien. N’utilisez jamais un fusible de
capacité supérieure à celle du circuit protégé. Les fils risquent de surchauffer et s’enflammer.
Ronald Bruyère, Directeur Service incendie

Bibliothèque
Veuillez prendre note qu’il y aura le « TEMPS D’UN CONTE » à la
bibliothèque municipale pour les tout-petits de 3 à 5 ans le 24
mars prochain à 9h30. Veuillez vous inscrire à la bibliothèque au
450-439-2486. C’est gratuit.

Activités FADOQ Les Blés d’or
Suggestions des sorties entre amis(es)
Vendredi 3 avril 2015 : Souper Théâtre à Terrebonne
Dimanche 14 juin 2015 : Au Pays de Fred Pellerin
Samedi 18 juillet 2015 : Diner Croisière Lac Memphrémagog
Samedi 22 août 2015 : Souper Théâtre Assomption
Dimanche 11 octobre 2015 : Journée des ainés Domaine de l’Érable
6-7et 8 novembre 2015 : Noël en Automne
Réservez tôt à Madame Denise Alarie (450) 439-5684
Bienvenue à tous !

L’Association des Amis du Folklore de Saint-Lin-Laurentides
L’Association a repris ses activités tous les jeudis soir de 17h30 à 22h. C’est gratuit,
bienvenue aux musiciens, danseurs et chanteurs. Venez passer une soirée en agréable
compagnie à l’hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides au 900, 12e Avenue. Pour plus
d’informations communiquez avec Madame Pierrette Beauchamp 450-439-5562 ou
Madame Armande Lebeau au 450-439-3309.

Centre de Femme Montcalm
25e anniversaire du Centre de femmes
Montcalm.
Spécialement cette année nous célébrons avec
l’orchestre le plus populaire des années 50, 60 et 70.
Le Baby Boomer’s Band. Un évènement pour danser,
s’amuser, célébrer au son des : The Beach Boys, Chubby Checker, Elvis, James
Brown et plusieurs autres. C’est un rendez-vous le samedi 7 mars dès 20 heures à la
salle l’Opale au 510, rue Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides. Billets en vente au coût
de 25,00$ taxes incluses, au Centre de Femmes Montcalm : 450-439-6446 et à la
salle l’Opale : 450-439-3434 .Nous t’invitons à porter un accessoire qui évoque cette
époque! Bienvenue à toute la population

Centre de Femme Montcalm
Association Carrefour Famille Montcalm
Sortie familiale
Où : Centre de la Nature de Laval
(901, avenue du Parc, Laval)
Quand : le samedi 21 février 2015
Heure : 9
 h00 (départ de l’ACFM) à 16h00 (retour à l’ACFM)
Coût : Gratuit si vous prenez votre voiture *
* Si nous avons un nombre suffisant de personnes intéressées, il pourrait y avoir la
location d’un autobus. Il y aurait alors un coût par passager (autour de 4$ - pour les
2 ans et plus)
Communiquez votre présence avant le 14 février 2015 auprès de Jocelyne Lajoie ou
Isabelle Poitras au 450-439-2669 ou 1-877-439-2669
Venez discuter avec Henri
Café-rencontre pour discuter et partager nos opinions
Le 11 février 2015 : Les loisirs : on vit cela en famille?
Le 25 février 2015 : La violence : inutile dans nos vies?
Durée : 13h-14h30
Coût : gratuit
Possibilité de transport et de halte-garderie
Atelier Couponing
Date : En février 2015
Pour infos ou inscriptions : Isabelle au 450-439-2669 ou 1-877-439-2669
Infotempête:
Toujours dans le souci d’assurer la sécurité de tous, notez que lorsque les écoles de la
Commission scolaire des Samares seront fermées pour cause de « TEMPÊTE », tous
les services offerts par l’ACFM seront annulés et la Maison de la Famille sera fermée.
De plus, aucun transport ne sera effectué et toutes les visites supervisées à l’horaire
seront annulées. Pour être informé sur les fermetures d’écoles, regardez Salut Bonjour
ou syntonisez le M103,5FM

www.saint-lin-laurentides.com

