lle... à la ca
i
v
e
m p a g ne
Un

Saint‑Lin‑Laurentides
900, 12e Avenue, St‑Lin‑Laurentides
450 439‑3130
Mot du Maire

SERVICE D’URBANISME

Bonjour à vous tous, citoyens
et citoyennes de la belle Ville
de Saint-Lin-Laurentides.
Le beau temps est enfin
arrivé et qui dit printemps dit
«Grand Ménage».
En effet, le 7 et 8 mai prochain se tiendra la troisième édition du «Grand Ménage» de la
Ville de Saint-Lin-Laurentides. Dans un premier temps, le Centre de dépôt sera ouvert de
8h à 16h au 500, côte Jeanne, pour recueillir gratuitement vos déchets (à l’exception
des RDD, souches d’arbres et déchets commerciaux). Pour ce qui est de déchets qu’il
vous est impossible de transporter, veuillez communiquer au 450-439-3130 poste 7208 et
laisser un message détaillé de vos besoins ainsi que votre nom et numéro de téléphone.
Ensuite, pour tous ceux qui désirent donner un peu de leur temps pour le nettoyage des
fossés, des parcs etc., vous êtes les bienvenus. Veuillez communiquer au même numéro
afin de laisser votre nom et vos coordonnées. Joignez-vous à nous afin que notre ville soit
embellie et propre!
N’oubliez pas que le ramassage des gros rebus (meubles, électro-ménagers ou autres)
sera effectué jeudi le 14 avril 2016 pour le secteur sud et jeudi le 21 avril 2016 pour le
secteur nord. C’est le temps de vous départir de vos encombrants!
La Fête Familiale annuelle sera tenue cette année samedi le 14 mai sur le site du Pavillon
Desjardins à partir de 11h jusqu’à 16h. Le thème sera «Le cirque». Plusieurs activités se
tiendront : jongleur, maquillage, jeux…etc. Des tables de pique-nique seront disponibles.
Eau et jus gratuits. Kiosque d’alimentation sur place. En cas de pluie, l’activité sera tenue
à l’aréna de Saint-Lin-Laurentides. L’horaire de cette journée paraîtra sous peu. Venez en
grand nombre ! Nous vous y attendons !
La distribution du compost et du paillis le 21 mai 2016, à partir de 8h jusqu’à 16h, sera
effectuée à l’arrière de l’Hôtel de ville (stationnement) et c’est gratuit. Cependant, vous
devez vous présenter avec vos contenants et votre pelle. Une pousse d’arbre sera remise
à tous ceux qui en feront la demande sur place.
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire à la Marche du Relais pour la vie le 4 juin prochain au
pavillon Ovila Bernier (terrain de balle du Pavillon Desjardins). Venez marcher pour lutter
contre tous les cancers. Si vous ne pouvez marcher, vous pouvez venir encourager les
marcheurs qui participeront à cette belle activité.
J’aimerais mentionner que la Ville de Saint-Lin-Laurentides est fière du travail et des
performances de l’Association de Hockey mineur des Basses Laurentides. Nous
remercions grandement tous les entraineurs et les bénévoles qui ont contribué à ce que
la saison 2015-2016 soit exceptionnelle. Nous vous encourageons à poursuivre votre
excellent travail auprès des jeunes hockeyeurs et nous encourageons ces derniers à
persévérer.
Une bonne nouvelle pour nos aînés!. En effet, un Programme Municipalité Amie des Aînés
a été adopté à la Ville et un comité sera créé sous peu afin d’assurer un suivi de l’ensemble
des activités touchant la vie de nos aînés.
Je réitère encore une fois ma demande auprès des citoyens afin d’être très prudents sur
les routes car le beau temps fait sortir les enfants. Soyez vigilants et réduisez votre vitesse
près des parcs et des écoles afin d’assurer la sécurité de tous et chacun.

Abri d’auto temporaire : Veuillez noter que la date du retrait des abris temporaire est le 15 mai 2016.

Bibliothèque Municipale
Encore une fois , il y aura le «TEMPS D’UN CONTE» pour les tout-petits de 3 à 5 ans, le 10 mai
prochain à 9h30, à la bibliothèque municipale de Saint-Lin-Laurentides. Veuillez vous inscrire à
la bibliothèque au 450-439-2486. C’est gratuit.

RAPPEL LICENCES DE CHIENS ET CHATS
La période de vente des médailles, qui normalement aurait dû se terminer au 31 mars, est prolongée jusqu’au 30
avril 2016. Merci de respecter le règlement autrement un avis sera émis.

LE GRAND MÉNAGE
Profitez de l’évènement Grand Ménage pour embellir votre environnement.
Le 7 & 8 mai prochain
De 8 H à 16H

(Au 500 Côte Jeanne)
Apportez vos déchets au centre de dépôt, et ce, GRATUITEMEMENT (excepté : souche d’arbres, RDD et déchets
commerciaux). Preuve de résidence exigée : (ex. : Permis de conduire)
Si vous avez des déchets qui requièrent une machinerie spécialisée (ex. : chargeuse sur roues/loader) ou une
grosse quantité et qu’il vous est impossible de les transporter, veuillez communiquer au 450-439-3130 poste 7208
et laisser un message détaillé (nom, # téléphone, adresse et description des articles) afin que nous puissions évaluer
votre demande et l’approuver.
Pour les gens qui désirent nettoyer bénévolement les fossés et/ou les parcs, nous aviser en laissant un message
au 450-439-3130 poste 7208.
N.B. que le 7 & 8 mai, une réceptionniste vous répondra.

COLLECTES D’OBJETS ENCOMBRANTS
Dates importantes à retenir afin de vous débarrasser de vos meubles et objets encombrants. Pour le secteur Sud
de la Rivière l’Achigan la collecte s’effectuera le 14 avril et pour le secteur Nord de la Rivière l’Achigan la
collecte ce fera le 21 avril.
Prévoyez de répertorier vos objets encombrants pour les disposer au bord du chemin à cette date afin qu’ils soient
ramassés. Nous vous remercions de votre collaboration.

LE CLUB DE LA FADOQ DE SAINT-LIN-LAURENTIDES
Assemblée générale : le 26 avril 2016 à l’hôtel de ville à 13h30.
Souper de fin de saison : le 31 mai 2016 à 18h.
Nous vous souhaitons une bonne fin de saison.

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
Prêt à faire le saut vers un 1er emploi d’été?
Desjardins – Jeunes au travail est pour toi si :
• Tu es étudiant(e)
• Tu es âgé(e) entre 15 et 18 ans
• Tu n’as pas d’expérience de travail significative
• Tu es inscrit(e) à l’école pour septembre 2016
Le formulaire d’inscription et les offres d’emploi pour les résidents de la MRC de Montcalm sont disponibles au
www.cjemontcalm.qc.ca du 1er au 28 avril 2016.
Si tu as des questions, tu peux communiquer avec Cindy au 450 831-3930 # 22 / 1 888 831-3930 # 22

Petit rappel : Les abris d’auto ne seront pas permis après le 15 mai. IMPORTANT.
Patrick Massé, maire

Service des incendies
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.
Ronald Bruyère, Directeur service incendie

Association Carrefour Famille Montcalm
Ne sachant pas la date exacte du déménagement de l’ACFM , prévu ce printemps,
nous vous suggérons fortement d’appeler au 450-439-2669 ou, au 1-877-4392669 avant de vous déplacer et/ou de vérifier le site internet www.acfmqc.org ou
facebook. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires.
La fête familiale se tiendra le 14 mai 2016 sur le site du Pavillon Desjardins, à
Saint-Lin-Laurentides. Vous êtes les bienvenus à compter de 11h.
Le 8e tournoi de golf de l’ACFM aura lieu le 26 mai 2016 au club de golf Montcalm,
St-Liguori, sous la présidence d’honneur de Me Anne Marie Coutu, avocate. Les billets pour cet évènement sont
disponibles en nous contactant au 450-439-2669 ou 1-877-439-2669.
Des billets de tirage sont également disponibles pour courir la chance de gagner un certificat voyage de 2000$
(ou un montant en argent) offert par les Caisses Desjardins Montcalm (1 chance sur 400).
>6678627
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