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

Sécurité Halloween

Mot du Maire
Bonjour chers citoyennes et citoyens,
Tout d’abord, j’aimerais féliciter un citoyen de Saint-Lin-Laurentides
qui a su se démarquer lors d’un grand rassemblement pour la
marche rapide de 3 km des Jeux de 50 ans et plus de la FADOQ.
Monsieur Georges Lebeau a remporté une médaille d’or pour la
compétition dans la région Lanaudoise, ainsi qu’une médaille d’or
aux Jeux Provinciaux. Bravo M. Lebeau pour votre grande et belle
détermination.
Je voudrais souligner le clin d’œil à la vie que madame Diane Piché
a fait la semaine passée pour son Défi Tête Rasée. Elle a rassemblé
plus de 300 personnes de son entourage et ainsi, dépassé son
objectif. Madame Piché a amassé plus de 6000,00$ pour Leucan.
Une femme de détermination et passionnée de la vie. Bravo à tous
les participants, mais surtout, un gros BRAVO à Diane pour avoir
accompli ce tour de force dans le simple but de dire merci à la vie.
Enfin, débutent les travaux de réfection de la 12e avenue, afin d’en
faire un endroit sécuritaire pour tous nos citoyennes et citoyens. Avec ce bel aménagement,
ce sera le début d’une nouvelle image pour notre ville.
Plusieurs d’entre vous savent qu’il y aura des élections fédérales le 19 octobre prochain.
Peu importe votre allégeance politique, il est de votre devoir de citoyen d’aller voter pour
ainsi faire valoir votre vote à la prochaine élection. Bonne élection à tous! Pour tous les
gens qui aimeraient participer à la levée de fonds pour l’association d’hockey mineur de
Saint-Lin-Laurentides, vous êtes convoqués le 30 octobre prochain à une soirée musicale
avec le groupe Suger Funk project, disco des années 70 à 80. Pour toutes informations,
communiquez avec l’association de hockey ou directement à la salle l’Opale.
À tous nos lecteurs et lectrices, j’aimerais apporter une attention particulière à l’importance
de lire le bulletin dans son intégralité et non pas seulement le mot du maire, afin que vous
soyez bien informés de tout ce qui se passe dans votre ville.
Pour votre information, dès le 14 octobre, vous pourrez installer vos abris d’auto temporaire
dans vos entrées. Cependant, votre installation doit être adéquate et réglementaire. Nous
vous remercions de votre collaboration.
Le 31 octobre prochain, les enfants parcourront les rues dans la ville et dans le secteur rural.
Il est primordial pour tous les automobilistes d’apporter une attention très particulière sur les
routes. De plus, nous suggérons fortement aux parents de privilégier les couleurs voyantes,
afin que les petits monstres soient très visibles et puissent bénéficier d’une meilleure sécurité.
Soyez prudents!
Patrick Massé, maire

Service des incendies
Prévention des incendies (Avertisseur de fumée)
L’avertisseur de fumée reste le moyen le plus efficace et le moins dispendieux pour
sauver des vies en cas d’incendie, particulièrement s’il se déclare la nuit, à notre insu.
Il faut régulièrement vérifier son fonctionnement et remplacer périodiquement sa pile.
Combien doit-on retrouver d’avertisseurs dans un logis? Il faut en installer un à tous les
étages, incluant le sous-sol, et il est aussi recommandé d’en avoir dans les chambres
où l’on dort la porte fermée.
Ronald Bruyère, Chef aux opérations et prévention.

Travaux publics
Stationnement dans les rues: il est interdit de stationner un véhicule routier dans les rues
ou sur les chemins de la ville entre 23 heures et 7 heures, du 1er novembre au 14 avril de
l’année suivante.
Abri d’auto temporaire (Tempo): du 14 octobre au 15 mai de l’année suivante, un abri
temporaire est autorisé à condition que ledit abri soit érigé sur un terrain privé, dans une
voie d’accès au stationnement, et, à au moins 1.5 mètres de la bordure de la rue ou de
l’accotement.

Collecte des ordures
Veuillez prendre note que la cueillette des ordures ménagères se fera à toutes les
semaines dans chacun des secteurs (Nord & Sud) et ce jusqu’au 31 décembre
2015. Concernant la collecte d’objets encombrants (matelas, bibliothèque,
bureau, chaise, etc.), en quantité raisonnable bien sûr, s’effectuera en même
temps que la collecte des ordures ménagères, jeudi le 19 novembre 2015 pour le
secteur nord et jeudi le 26 novembre 2015 pour le secteur sud.

Collecte des feuilles
Comme l’année dernière, les sacs de feuilles laissés à côté des bacs roulants bruns
ne seront ramassés que lors des collectes de feuilles prévues dans le calendrier
2015, soit le 23 octobre 2015 et le 13 novembre 2015.

Samedi le 31 octobre prochain, nos valeureux pompiers sillonneront les rues en fin
d’après-midi et en début de soirée et offriront des bonbons à tous nos petits « monstres
déguisés ». Un gros merci à tous ces bénévoles qui ont à cœur la sécurité des enfants et
surtout prudence à tous nos automobilistes en cette journée festive.

Loisirs
Contes et Comptines
Samedi 17 octobre 2015 se tiendra nos « Contes et Comptines avec Éveline » de 9h30 à 10h30 à l’hôtel
de ville (Salle Racette). La thématique abordée sera « les loups ». Tous les enfants de 4 à 8 ans sont les
bienvenus.
Cette année votre ville met tout en œuvre pour que vous puissiez passer un bon moment lors de
la semaine d’Halloween. Vous pouvez dès maintenant prendre en note toutes les activités qui s’offriront
à vous. Du 26 au 31 octobre à midi, envoyez-nous vos photos de citrouilles décorées par courriel à
loisirs @saint-lin-laurentides.com. Vous courez la chance de gagner de beaux prix pour toute la famille!

Journée spéciale Halloween du 31 octobre 2015
Tout d’abord un spectacle de magie sera présenté à l’école l’Oiseau Bleu dès 14h00.
Ensuite, tel que l’an passé, un kiosque de bonbons au stationnement municipal sera ouvert
dès 15h30! Vous y serez accueillis par le maire et son équipe. Toujours dans le cadre des
activités d’Halloween, un cinéma d’épouvante se tiendra au Pavillon Desjardins dès 19h45
(13 ans et plus). Finalement, une maison hantée se tiendra sur le terrain de la salle l’Opale.
Pour plus d’informations sur toutes ces activités, n’hésitez pas à contacter le département
des loisirs au 450 439-3130 poste: 7271 ou 7272.

Bibliothèque
Veuillez noter que la semaine des Bibliothèques publiques se déroulera du 17 au 24 octobre
prochain. À cette occasion, tous les usagers qui emprunteront des documents seront
éligibles pour des tirages de livres ainsi que d’un dictionnaire Petit Larousse 2016 à la fin
de la semaine.
Ne manquez pas « Le temps d’un conte » animé par Danielle Lorrain; à la bibliothèque
municipale, mardi le 27 octobre prochain de 9h30 à 11h00 et c’est gratuit. Déguisement
facultatif. Pour inscrire les tout-petits de 3 à 5 ans; téléphonez à la bibliothèque au 4392486. Bienvenue à tous.

Association Carrefour Famille Montcalm
et Le Regroupement Bénévole de Montcalm (RBM)
Quelqu’un de votre entourage a de la disponibilité et du temps libre?
L’Association Carrefour Famille Montcalm, aussi appelée la Maison de
la famille, est à la recherche d’accompagnateurs bénévoles afin d’effectuer
le transport des familles vers notre organisme ou pour des déplacements
autres. Nous sommes installés à Saint-Lin–Laurentides et nous desservons les municipalités de la MRC
Montcalm. Nous fournissons les sièges d’auto, nous respectons vos disponibilités et nous offrons une
compensation financière de 0.45$ par kilomètre. Si cette offre vous intéresse, nous avons besoin de vous!
N’hésitez surtout pas à communiquer avec Jocelyne.
Le Regroupement Bénévole de Montcalm (RBM), qui est un organisme à but non lucratif, a besoin de
vous (St-Lin-Laurentides, St-Roch, St-Liguori, Ste-Marie, St-Jacques, St-Alexis, St-Calixte). Le RBM
offre aux personnes âgées et aux personnes en perte d’autonomie permanente ou temporaire un service
d’accompagnement/transport bénévole pour les rendez-vous médicaux et légaux (dont des cas de traitement
pour le cancer, la dialyse, etc.). L’accompagnement/transport est une activité qui demande un peu de temps
au bénévole, selon sa disponibilité (quelques heures par jour ou par semaine). Par son implication, la personne
bénévole offre un soutien autant moral que physique à la personne aidée. Le RBM rembourse les frais de
kilométrages. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez téléphoner au 450 839-3118 ou sans frais 1
888 839-3440 poste 224.

Activités FADOQ, « Les Blés d’Or Saint-Lin–Laurentides »
Le souper automnal aura lieu le 27 octobre prochain à 18 heures. Vous pouvez vous procurer des billets
au coût de 15.00$ auprès de Madame Georgette au 450-439-2120.
Vous pouvez aussi vous procurer la carte de membre de la fadoq au coût de 25.00$ à tous les mardis
(journée des activités des Blés d’or) ou, à Madame Lebeau au 450-439-3309.

Centre de prévention du suicide de Lanaudière
Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ? Vous avez perdu quelqu’un par suicide ? Ligne
d’intervention 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les personnes en état de crise suicidaire ainsi que pour
les proches, les personnes endeuillées.
Téléphone : 1 866 APPELLE où 1 866 277-3553, www.cps-lanaudiere.org.

Fermeture des bureaux
Les bureaux municipaux ainsi que la bibliothèque municipale seront fermés le vendredi 13 novembre 2015
(Jour du Souvenir).

Joyeuse Halloween
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