900, 12e Avenue,
Saint‑Lin‑Laurentides
www.saint-lin-laurentides.com
450 439‑3130
Mot du Maire
Bonjour à vous tous, citoyennes et citoyens,
Tout d’abord, je tiens à remercier tous les bénévoles, les commanditaires,
les organisateurs, ainsi que toutes les personnes qui se sont impliquées
dans la soirée-bénéfice pour la petite Emma. Je suis fier de constater que
notre communauté a le sens de l’entraide et qu’ensemble, tout est possible.
Merci à vous tous de soutenir une si belle cause.
Le printemps est enfin arrivé et qui dit printemps dit «Grand Ménage». C’est pourquoi je tiens à
vous rappeler que les 6 et 7 mai prochains, nous entamerons notre 4e édition du GRAND MÉNAGE.
En effet, la Ville de Saint-Lin-Laurentides vous invite à profiter de l’occasion pour venir porter vos
déchets et objets encombrants vous-même à notre centre de dépôt, qui a été relocalisé au : 217,
Industrielle, et sera ouvert de 8 h à 16 h.
Il est important de comprendre que, pour le GRAND MÉNAGE, c’est à vous de venir porter vos
déchets et non à la ville de se déplacer. Cependant si vous avez des déchets qui requièrent une
machinerie spécialisée, ou une grosse quantité, et qu’il vous est vraiment impossible de les
transporter, veuillez communiquer au : 450 439-3130, poste 7208 et laissez-nous un message
détaillé, tel que : (nom, no. téléphone, adresse et description des articles) au moins une semaine
avant le grand ménage, afin que nous puissions évaluer votre demande et l’approuver. Les souches
d’arbres, les R.D.D., ainsi que les déchets commerciaux ne seront pas acceptés.
Vous êtes invités à venir vous joindre au maire et aux membres du conseil en tant que bénévole,
afin de nettoyer et embellir notre ville. Sachez que toute l’aide apportée sera grandement appréciée.
Pour donner votre nom, contactez-nous au 450 439-3130, poste 7208.
Comme la distribution du compost et du paillis a été fort appréciée l’an passé, nous renouvellerons
donc l’expérience cette année. Venez nous rencontrer le 13 mai 2017, à partir de 8 h jusqu’à 17 h,
à notre centre de dépôt au : 217, Industrielle. N’oubliez surtout pas de vous présenter avec vos
contenants et votre pelle. Des pousses d’arbres seront remises à tous ceux qui en feront la
demande sur place. Le tout est gratuit!
Ne manquez surtout pas la fête Familiale qui se tiendra le 27 mai prochain, sur le site du pavillon
Desjardins à partir de 11 h, jusqu’à 16 h. Plusieurs activités seront au programme, telles que :
maquillage, jeux gonflables, tombola, tirages, et plus encore. Des tables de pique-nique seront
disponibles (eau et jus gratuits). Kiosque d’alimentation sur place. En cas de pluie, l’activité sera
tenue au Centre Sportif de Saint-Lin-Laurentides (aréna). L’horaire de cette journée paraîtra sous
peu. Venez en grand nombre, nous vous y attendons!
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire à la Marche du Relais pour la vie qui se fera le 3 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.
C’est dans le but de vous sensibiliser à prendre soin de votre santé que je vous invite à participer
au Défi 5/30. Le surplus de poids et la sédentarité sont des facteurs de maladies constamment en
hausse. C’est pourquoi cette année, j’ai moi-même entrepris ma remise en forme. J’encourage
donc tous ceux et celles qui ont à cœur de se dépasser, à participer au Défi 5/30. Soyez
persévérant, il en va de votre santé et de votre bien-être.
Je réitère encore une fois ma demande auprès des citoyens d’être très prudent sur les routes car
le beau temps fait sortir les enfants et les accidents sont si vite arrivés. Soyez vigilants et réduisez
votre vitesse près des parcs et des écoles afin d’assurer la sécurité de tous et chacun.
N’oubliez pas, que tous les abris d’auto (tempo) doivent être retirés au plus tard le 15 mai prochain.
Patrick Massé, maire

Bibliothèque Municipale
Encore une fois, il y aura le «TEMPS D’UN CONTE» pour les tout-petits de 3 à 5 ans, le 18 avril
prochain à 9 h 30, 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 d’enregistrement obligatoire de vos animaux s’est terminée le 31 mars dernier. Il est
donc primordial de vous procurer les médailles pour vos chiens et vos chats, afin de respecter le
règlement, autrement un avis sera émis et pourrait être suivi d’un constat d’infraction.
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Veuillez prendre note que le centre de dépôt sera relocalisé au : 217, Industrielle
Profitez de l’évènement Grand Ménage du 6 & 7 mai prochain, pour embellir votre environnement.
De 8 h à 16 h
Apportez vos déchets, vous-même, au centre de dépôt, et ce, GRATUITEMEMENT. Les souches d’arbres, RDD
et déchets commerciaux ne seront pas acceptés. Preuve de résidence exigée : (ex. : facture, permis de conduire)
Il est important de comprendre que, pour le GRAND MÉNAGE, c’est à vous de venir porter vos déchets et non à la
ville de se déplacer. Cependant 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
moins une semaine avant le grand ménage, au 450 439-3130 poste 7208 et laisser un message détaillé tel que :
(nom, # téléphone, adresse et description des articles) afin que nous puissions évaluer votre demande et l’approuver.
Vous êtes invités à venir vous joindre au maire et aux membres du conseil en tant que bénévole, afin de nettoyer et
embellir notre ville. Sachez que toute l’aide apportée sera grandement appréciée. Pour donner votre nom, contacteznous au 450 439-3130, poste 7208.
N.B. que les 6 & 7 mai prochains, une réceptionniste vous répondra.

Le club de la Fadoq de Saint-Lin-Laurentides
Assemblée générale : le 2 mai 2017 à 13 h 30
Dîner fête des mères : le 9 mai 2017
Souper de fin de saison : le 30 mai 2017 à 18 h
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 2017.
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 2017.
Si tu as des questions, tu peux communiquer avec Cindy au 450 831-3930 # 22 / 1 888 831-3930 # 22

Service de sécurité incendie

L’association Carrefour Famille Montcalm

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 de sécurité d’incendie local au 450 439-3130, poste 7250.

La fête Familiale se tiendra le 27 mai 2017 sur le site du pavillon Desjardins, à Saint-Lin-Laurentides. Vous
êtes les bienvenus à compter de 11 h.

Ronald Bruyère, directeur Service de sécurité incendie

Atelier On s’amuse!

service d’urbanisme
Abri d’auto temporaire : Veuillez noter que la date du retrait
des abris temporaire est le 15 mai 2017.

Le tournoi de golf de l’ACFM aura lieu le 25 mai 2017 au club de golf Montcalm, St-Liguori, sous la
présidence d’honneur de M. Gilles Dubé co-fondateur de Plume Libre Montcalm. 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).
Atelier parents-enfants (3-5 ans), animé par Ariane Perreault, stagiaire en ES à l’ACFM. Activité qui bouge, de
transition, causerie, bricolage, collation et lecture. Du 13 avril au 18 mai (6 semaines) 13 h-14 h 30. Transport
et halte-garderie disponibles. Pour informations : 450 439-2669 / 1 877 439-2669.

Fermeture des bureaux
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés les 14 et 17 avril
prochains (congé de Pâques).
Joyeuse Pâques !
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