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

Mot du Maire

Concours photo, calendrier édition 2016

Bonjour chers citoyennes et citoyens,
Déjà l’été qui prend fin et l’automne qui arrive à grand pas. J’espère
que vous avez apprécié votre été et que vous avez profité de nos
installations aquatiques, malgré la température souvent instable.
Et oui, les enfants sont maintenant de retour à l’école et nous
tenons à leur souhaiter une bonne année scolaire remplie de joie
et de camaraderie. Cependant, n’oubliez surtout pas de circuler
de façon sécuritaire dans les zones scolaires et particulièrement
aux traverses piétonnières, qui sont souvent problématiques. Les
automobilistes ont parfois tendance à oublier la notion de «priorité
aux piétons». C’est pourquoi il y aura beaucoup de sensibilisation
et de présence policière; merci de votre prudence.
J’aimerais remercier tous les gens qui se sont impliqués dans
l’organisation et le bon déroulement de notre épluchette de
blé d’inde de la ville. Un événement comme celui-ci ne pourrait
être un succès sans eux et sans nos bénévoles et nos généreux
commanditaires. Plus de 1 500 personnes, ainsi que nos membres du conseil, se sont
déplacés en cette belle journée rassembleuse afin d’échanger et de socialiser tous ensemble.
Pour les nostalgiques de la course des petits canards, elle sera de retour l’an prochain en
même temps que l’épluchette de blé d’inde.
Comme vous l’avez sûrement remarqué, les travaux pour la construction de la nouvelle
ligne d’approvisionnement en eau potable ont débuté. Nous vous tiendrons au courant de
l’avancement des travaux. Quelques petites difficultés sont survenues, mais nous sommes
une équipe de solutions et nous ferons en sorte que cette installation s’effectue sans trop de
complications et ce, le plus rapidement possible.
Pour le dossier de la ligne 735 KV, vos représentants devraient avoir une rencontre très
prochainement avec les ministres concernés. La ville a retiré le certificat de conformité à
Hydro Québec le mois passé. Nous vous informerons des développements.
Beaucoup de travaux ont débuté dont, le changement de nos lumières, partout sur le territoire
ainsi que plusieurs chantiers d’asphaltage, c’est pourquoi je réitère ma demande concernant
votre patience et votre diplomatie pendant la durée de ces travaux.
Juste un petit mot sur nos constructions résidentielles ; une légère baisse a été remarquée,
mais rien de bien inquiétant. Pour ce qui est du secteur sud et des zones commerciales,
plusieurs projets de développements sont en discussion. Nous sommes très conscients que
tous les gens du secteur sud ont très hâte à l’arrivée de commerces de services en besoins
essentiels Soyez assurés que nous y travaillons de façon constructive.
Les couleurs sont à nos portes, un très bel automne à tous.
Patrick Massé, Maire

Service des incendies
Retour à l’école = Éducation pour les enfants face au feu.
Apprendre aux enfants :
Que les pompiers sont leurs amis et qu’il ne faut pas avoir peur.
Que le feu peut les blesser et détruire les choses qu’ils aiment.
Que lorsqu’un incendie éclate, il est difficile de le contrôler.
Que les allumettes et les briquets ne sont pas des jouets.
À préparer un plan d’évacuation avec leurs familles et le mettre en pratique.
À fixer un point de rassemblement lors de la conception de votre plan.
À ne pas retourner dans la maison s’il y a un incendie.
À se rendre chez un voisin pour faire le 911.
À sortir immédiatement de la maison lorsque le détecteur de fumée sonne.
Ronald Bruyère, chef aux opérations et prévention.

Loisirs
Relais pour la vie Saint-Lin-Laurentides
La ville de Saint-Lin-Laurentides est très heureuse de vous faire part de la date du deuxième Relais pour la
vie à se tenir sur son territoire. Ajoutez le 4 juin 2016 à votre agenda, puisque ce sera une journée ensoleillée
et rassembleuse pour combattre la maladie qu’est le cancer. Pour toutes informations, composez le 450-4393130, poste 7271. Il n’est pas trop tôt pour commencer à former votre équipe ou à amasser des fonds. Vous
voulez vous impliquer pour la cause, devenir capitaine ou tout simplement participer? Présentez-vous à la
réunion d’informations qui se tiendra mercredi le 7 octobre prochain, de 19h00 à 20h30 à la Salle Racette de
l’hôtel de ville.
Conte
Une nouvelle activité verra le jour dans les prochaines semaines au sein de notre ville. Tous les parents et
enfants âgés de 4 à 8 ans sont les bienvenus pour une heure de conte hors du commun avec Éveline. La
première se déroulera samedi le 26 septembre 2015 de 9h30 à 10h30 à l’hôtel de ville dans la Salle Racette. À
chaque mois un thème différent sera abordé. Si vous cherchez une activité à faire avec votre enfant dans une
ambiance relaxante et inspirante vous êtes les bienvenus. Pour toutes informations n’hésitez pas à contacter le
département des loisirs au 450-439-3130 poste 7272.

Petit rappel concernant notre concours photo du 12 août au 12
octobre 2015. Nous sommes à la recherche de 13 superbes belles
photos (Paysage, Bâtiment etc..). Volet page couverture (1 photo)
et volet page du mois (12 photos). Faire parvenir vos photos à :
saint-lin-laurentides@hotmail.com en indiquant le volet ainsi que
vos coordonnées. Des prix seront remis. Bonne Chance à tous !

Bénévoles et filleuls recherchés Parrainage civique Lanaudière
Le Parrainage civique Lanaudière est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 26 ans. Il a pour mission de
favoriser la participation sociale de personnes vivants avec une incapacité permanente physique, intellectuelle ou
psychique. Le jumelage heureux d’un bénévole parrain/marraine avec une personne filleule constitue la base du
service de Parrainage civique. Vous avez quelques heures de libre par semaine, par deux semaines, ou par mois?
Alors venez partager des activités de loisirs, utilitaires, éducatives ou culturelles! Nos bénévoles sont formés et
très bien encadrés. Si vous êtes intéressés à mettre du soleil dans la vie d’un filleul, à vivre de belles expériences
et désirez faire partie d’une équipe dynamique, vous n’avez qu’à communiquer avec Anne-Marie Aranda au 450834-1728. Une personne filleule vous attend !

Association Carrefour Famille de Montcalm
Prêt (location) de siège d’auto
L’ACFM peut vous prêter un siège d’auto sécuritaire en fonction de l’âge et du
poids de votre enfant. Celui-ci sera installé de façon sécuritaire par notre personnel
formé. Un dépôt de 20.00 $ est exigé et sera remboursé au retour du siège.
Veuillez noter que la « VÉRIFICATION ET LA LOCATION » des sièges d’auto se fait
sur RENDEZ-VOUS SEULEMENT, pendant nos heures d’ouverture!
Cette mesure a pour but de vous assurer la disponibilité d’une personne qualifiée
au moment de votre passage.
Vérification de siège d’auto
Si vous possédez déjà votre propre siège d’auto, vous pouvez également nous
consulter pour faire la vérification de celui-ci, afin de vous assurer qu’il soit installé conformément à la loi
de façon à ce que votre enfant soit bien protégé en cas d’impact. Notez que dans ce cas il s’agit d’un
service de VÉRIFICATION et non d’installation. L’installation doit être faite au préalable par le parent!
Pour une location ou vérification communiquez avec: J. Lajoie en composant le 450-439-2669 ou
1-877-439-2669.
Quand devriez-vous faire passer votre enfant d’un siège orienté vers l’arrière à un siège orienté
vers l’avant?
Ne soyez pas pressé. Gardez votre enfant dans le siège orienté vers l’arrière jusqu’à ce qu’il soit trop
grand pour celui-ci. Le guide de l’utilisateur de votre siège d’auto pour enfants vous indiquera les limites
de taille et de poids d’un enfant pour ce siège. Si votre enfant est trop grand pour son siège orienté vers
l’arrière, il se peut qu’il existe un autre modèle qui lui conviendra. Certains sièges d’auto orientés vers
l’arrière sont conçus pour des enfants pesant jusqu’à 20 kg (45 lb)! Les jambes de votre enfant peuvent
toucher le dossier du siège de votre véhicule, pourvu que votre enfant respecte les limites de poids et de
taille indiqués par le fabricant. Même si votre enfant pèse 10 kg (22 lb), qu’il peut marcher sans aide et
que le règlement de votre province ou territoire de résidence indique que vous POUVEZ le faire passer
à un siège orienté vers l’avant, il est toujours plus en sécurité dans le siège orienté vers l’arrière. Vous
devriez continuer de l’utiliser le plus longtemps possible, tant que votre enfant respecte les limites de
poids et de taille du siège.

Activités FADOQ «Les Blés d’Or St-Lin-Laurentides»
La FADOQ «Les Blés d’Or St-Lin-Laurentides» a repris ses activités tous les mardis à l’hôtel de ville à
partir de 9h15. Bienvenue à tous les 50 ans et plus! Cartes de membre disponibles auprès d’Agathe au
450-439-2118 ou tous les mardis à l’hôtel de ville. Vie active : jeux de pétanque- atout, possibilité de
dîner sur place apportez votre lunch, jeux de cartes, collation et bingo. Pour le whist militaire vous pouvez
appeler Lise au 450-439-5875. Cours de danse spécial débutant #1 de 11h à 12h, pour inscriptions et
toutes autres demandes contactez Armande au 450-439-3309.

Amis du folklore
L’Association des amis du folklore reprendra ses activités tous les jeudis soir de 19h30 à 22h00 à partir du
17 septembre à l’hôtel de ville, bienvenue aux musiciens, chanteurs et danseurs, le tout est gratuit. Pour
plus d’informations communiquez avec Armande au 450-439-3309 ou Pierrette 450-439-5562.

Fermeture des bureaux
Veuillez noter que lundi le 12 octobre prochain, les bureaux municipaux, ainsi que la bibliothèque seront
fermés (Fête de l’Action de Grâce). L’assemblée régulière mensuelle se tiendra exceptionnellement mardi
le 13 octobre 2015 à 20 heures.
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