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

Mot du Maire

Nouveau à Saint-Lin-Laurentides Infirmière en milieu rural

Bonjour à vous tous, citoyens et citoyennes de la belle ville de
Saint-Lin-Laurentides.
Tout d’abord j’aimerais vous parler du Relais pour la vie qui a eu
lieu le 30 mai dernier. Comment passer sous silence un événement
si important. Ce fut un événement riche en émotions et rempli de
belles surprises. Nous avons amassé 109 052$, un montant audelà de nos espérances et nous en sommes très fiers. Je remercie
tous les gens qui ont participé de près ou de loin à faire de cette
journée une grande réussite.
Les travaux d’été sont débutés; balai de rue, lignes de rue, bollards,
entretien des parcs et tout va bon train.

Vous habitez à Saint-Lin-Laurentides
?
Vous êtes âgés de plus de 55 ans ?
Vous avez besoin de soins ou de
services de santé?
Une infirmière en milieu rural est
disponible, sur rendez-vous, à SaintLin-Laurentides tous les mardis.

On a noté un léger ralentissement dans la construction de maisons
neuves, mais le tout va encore bien.

Le local est situé au 252, rue J.H.
Corbeil.

À noter que les jeux d’eau vont être en fonction à partir du 15 juin
et notre piscine extérieure ouvrira le 23 juin.

Pour prendre rendez-vous, composez
le
450-839-3676 ou le 1-800-363-1723
(sans frais)

J’en profite aussi pour revenir sur la Fête de la famille qui s’est déroulée avec succès le 16 mai
dernier. Je remercie le comité organisateur ainsi que la Maison de la Famille qui ont fait encore
une fois de cette activité familiale une grande réussite. Félicitations à tous les citoyens qui
sont venus en grand nombre chercher du compost et une pousse d’arbre le 23 mai dernier.
Lors de la soirée Jeunesse du 16 mai dernier, j’ai fait la rencontre d’une jeune fille formidable
qui se nomme Charlie Paquette et je profite de l’occasion pour la saluer. Charlie était la
Co-animatrice de la soirée et c’est une jeune fille remplie d’entregent et de potentiel.
Félicitations et bonne continuité.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente Fête Nationale. Nous vous attendons en
grand nombre le 23 juin prochain sur le site des festivités derrière la Salle l’Opale. Plusieurs
activités sont prévues et un spectacle de qualité vous sera offert en soirée, ainsi qu’un feu
d’artifice et un feu de joie. L’artiste invitée, cette année est nul autre que MARJO. Soyez
présents. C’est gratuit!
Pour faire un retour sur le grand ménage, j’aimerais féliciter tous les bénévoles et employés
qui ont participé à cet évènement. Je voudrais donner une mention honorable à nos jeunes
qui nous aident à faire de nos parcs un endroit propre. Encore cette année on a constaté
que les endroits les moins propres étaient les boîtes aux lettres, alors portons une attention
particulière pour garder ces endroits propres.
Pour ce qui est de l’autorisation pour l’aménagement de notre puits, nous sommes toujours
en attente de la décision de la CPTAQ, notre patience à des limites… Merci à l’UPA de nous
soutenir dans cette demande qu’aujourd’hui je qualifierais d’aventure. Tout le conseil a bien
hâte que tout se termine pour le bien de la population.
Je vous souhaite à vous tous un bel été
Patrick Massé, Maire

Un message de votre service d’incendie
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.

Urbanisme
Le fait d’accumuler sur un terrain des rebuts, résidus, débris de démolition,
pièces de véhicules usagés et tout autre type de débris constitue une nuisance et
contrevient par conséquent à la réglementation municipale. Assurez-vous donc de
maintenir votre terrain en bon état de propreté de façon permanente.
En cette période de l’année, il est très important de s’assurer de maintenir l’herbe
de sa propriété à une hauteur raisonnable, en procédant à sa coupe de façon
régulière. Au sujet des terrains construits ou vacants, le fauchage des herbes hautes
et broussaille est obligatoire de sorte que leur hauteur ne doit jamais dépasser plus
de 10 pouces.
Tout propriétaire ayant procédé à une installation sanitaire doit s’assurer de
fournir au service d’urbanisme de la ville le certificat de conformité produit par le
professionnel au dossier (ingénieur ou technologue) après la réalisation des travaux.

La Fête Nationale c’est à Saint-Lin-Laurentides
que ça se passe, le 23 juin 2015
L’ARTISTE INVITÉE EST MARJO
Manèges, jeux gonflables, clowns, maquillage,
animation de foule, tombola et plusieurs
autres…
Plus de 15 manèges pour toute la famille en
continu avec les amusements Fun Show $.
Plusieurs organismes auront un kiosque
d’alimentation, de boissons gazeuses et
alcoolisées à votre disposition $.

Ronald Bruyère, Directeur Service incendie

Fermeture des bureaux
Subvention fermeture des fossés
La ville de Saint-Lin-Laurentides est heureuse de vous informer que la
politique de subvention pour la fermeture des fossés a été renouvelée
par le conseil municipal pour les propriétaires qui désirent procéder
à la fermeture de leur fossé en façade de leur propriété. En effet, un
montant représentant 50% des coûts, jusqu’à un maximum de 1,000.00
$, est remboursé sur présentation des factures. Pour de plus amples
informations, vous pouvez communiquer au 450 439-3130 poste 7242.

Les bureaux municipaux seront fermés mercredi le 24 juin 2015, Fête Nationale du Québec et
lundi le 29 juin 2015, Fête de la Confédération (reportée).
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