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

Mot du Maire

Relais pour la vie

Bonjour à tous et à toutes,
L’hiver est une saison de plaisir en plein air à vivre avec nos
enfants. Dernièrement, pendant la semaine de relâche, la ville
de Saint-Lin-Laurentides a tout mis en œuvre afin d’offrir des
activités variées aux petits Saint-Linois et Saint-Linoises.
1. Le camp de jour Hiver a été tenu, pour une deuxième année
consécutive, et plus de 70 familles en ont profité pleinement en
confiant leurs enfants aux moniteurs et monitrices qui ont eu à
cœur d’organiser plein d’activités.
2. Plusieurs plages horaires ayant été planifiées pour le plaisir
de tous, près de 500 patineurs s’en sont donné à cœur joie
au Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides et ont déployé leurs
talents de patineurs sur la glace intérieure.
3. La piscine municipale sur la rue du Parc a accueilli plus de 1 500 personnes (adultes et
enfants) pendant cette semaine de relâche scolaire: un record dont nous sommes fiers.
Les citoyens ont répondu très favorablement à notre appel, toute la journée du 21 février
dernier lors de l’activité «Festi-Flocons»: jeux, traineaux, escalade, tour en carriole,
danse, hockey. Tout y était pour en profiter pleinement. Méga-Animation, Cirrus-Cirkus
et la Magie des Feux du Ciel ainsi que plusieurs commanditaires, que nous remercions
grandement, ont participé à la réussite de cet événement.
Suite à la semaine de la persévérance scolaire du 16 au 20 février 2015, j’aimerais
demander à tous nos enfants et adolescents de persévérer dans la poursuite de leurs
études et je les encourage fortement à continuer et terminer leur année scolaire en cours.
C’est bientôt le printemps et il est temps de penser à faire un grand ménage. Dans le
prochain Mot du maire, je vous transmettrai les dates choisies pour entreprendre le
grand ménage dans Saint-Lin-Laurentides. Tout sera mis en œuvre afin de rendre notre
ville très propre. Nous avons besoin de bénévoles et je m’engage personnellement à
contribuer à ces travaux.
Patrick Massé, maire
450 439-3130 ext 7219

Service d’incendie
Feux de sécheuse
Les feux de sécheuses, plus courants qu’on ne le pense. Les statistiques indiquent
que les sécheuses sont responsables de près de 15 000 incendies chaque année
en Amérique du Nord. Il est donc primordial d’entretenir régulièrement votre
sécheuse, surtout à la saison froide où votre machine tourne sûrement à plein
régime. En fait, les feux de sécheuses peuvent facilement être évités si on fait
l’entretien régulier et adoptons des mesures sécuritaires. Il faut toujours nettoyer le filtre de la
sécheuse après chaque utilisation et ne pas trop la surcharger.
Conseils:
1)

Ne faites pas fonctionner la sécheuse en votre absence.

2)

Si elle est installée dans un placard ou dans une pièce fermée, veillez à ce que la
ventilation soit adéquate.

3)

Ne la faites jamais fonctionner si elle n’a plus de filtre ou s’il est endommagé.

4)

Ne placez pas de matières inflammables à proximité de la sécheuse.

5)

Ne faites jamais sécher de tissus qui ont été imprégnés d’huile, d’essence ou de produits
chimiques. Ne faites pas non plus sécher d’articles enduits de caoutchouc ou de mousse.

6)

Chaque année, vérifiez également qu’il n’y a pas d’accumulations de charpies dans le
conduit de la sécheuse et que ce dernier est bien raccordé à l’extérieur.

7)

Remplacez les tuyaux d’évacuation en plastique par des modèles en aluminium souple
ou en acier pour garantir une ventilation adéquate et éviter les problèmes d’écrasement.

Ronald Bruyère, Directeur intérimaire Service incendie

Bibliothèque municipale
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.

Le Relais pour la vie approche à grands pas et nous sommes fiers de pouvoir compter
sur un comité organisateur plus que dynamique, qui vous prépare une soirée mémorable.
Il n’est pas trop tard pour inscrire votre équipe ou pour joindre une équipe existante.
Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre au 450 439-3130, poste 7271. Il nous
fera plaisir de pouvoir vous aider et concrétiser votre projet pour venir en aide à la
lutte contre le cancer.

Inscriptions de balle molle, soccer et tennis
Inscriptions estivales pour la balle molle, le soccer et le tennis au Pavillon Desjardins 960,
9e Avenue Saint-Lin-Laurentides, samedi le 21 et dimanche le 22 mars 2015 de 13h00 à
17h00. Toutes les inscriptions sont payables sur place. Aucune inscription par téléphone.
Pour plus d’informations:
Balle molle: Claude Dugas 450 439-6083
Soccer: Gilbert Gariépy 450 439-7199
Tennis: Kathleen Gariépy 514 966-9923 Courriel :
info@latal.ca

Inscriptions camp de jour été 2015
Pour résidants de Saint-Lin-Laurentides seulement
Du jeudi 25 juin au Vendredi 14 août 2015
Les inscriptions pour les camps de jour d’été, se dérouleront du 1er avril au 30 avril,
ou jusqu’à ce que toutes les places soient comblées.
220 places (120 places pour le camp de jour Bizz et 100 places pour le camp MégaSoleil) sont offertes à nos citoyens et si ce montant n’a pas augmenté depuis l’an
passé, c’est qu’il n’a toujours pas été atteint.
Vous pouvez toujours aller consulter le site Internet de la ville de Saint-Lin-Laurentides,
sous l’onglet département des loisirs dans la catégorie camp de jour pour en savoir
plus ou communiquer au 450 439-3130 poste 7271.

ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM
Clinique d’impôt / Service de déclaration de revenus
En collaboration avec Revenu Canada et Revenu Québec, l’ACFM
est toujours un organisme lié au programme des bénévoles pour
la production de déclaration de revenus des particuliers. M. Marc
Trudeau, bénévole accrédité par l’agence de revenu du Canada
offrira le service de préparation d’impôts, et ce gratuitement aux
résidents de la MRC Montcalm.
Appelez-nous pour vérifier votre admissibilité et prendre rendez-vous au:
450 439-2669 ou le 1 877 439-2669
Aidez l’ACFM à voyager vers sa nouvelle adresse…
Achetez un billet au montant de 20 $ et courez la chance de gagner un crédit voyage
de 2000 $**
1er prix: ** Crédit voyage de 2000 $ de Voyage Vasco des Moulins, gracieuseté des
caisses de la MRC de Montcalm.
2e et 3e prix: 500 $ en argent.
Le tirage se tiendra lors de la 7e édition du tournoi de golf de l’ACFM qui se tiendra le
28 mai 2015 au Club de golf Montcalm à Saint-Liguori. Sous la présidence d’honneur
de Madame Sylvie Poulin, des Messieurs Jocelyn Deschênes et Daniel Beauchamps,
propriétaire des magasins NAPA de Saint-Lin-Laurentides, Saint-Jacques et Rawdon.
Venez discuter avec Henri
Café-rencontre pour discuter et partager nos opinions
Le 8 avril 2015: L’implication du père dans les couples?
Le 22 avril 2015: Comment réagir face à la mort?
Durée: 13h-14h30
Coût: gratuit
Possibilité de transport et de halte-garderie
Vérification et location de sièges d’autos
Vous pouvez nous consulter pour la vérification ou la location (dépôt de 20 $)
de votre siège d’auto afin de vous assurer qu’il soit installé conformément à la loi pour
protéger adéquatement votre enfant en cas d’impact.
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT: communiquez avec Jocelyne Lajoie au
450 439-2669 ou le 1 877 439-2669

www.saint-lin-laurentides.com

