900, 12e Avenue,
Saint‑Lin‑Laurentides
450 439‑3130
Mot du Maire
Bonjour à vous tous, citoyennes et citoyens,
C’est ici que ça s’arrête, la communauté dit non à la violence!
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la marche
commémorative à la mémoire de Mylène, ainsi que pour les femmes victimes
de violence conjugale. Ce fût un moment rempli d’émotions, mais combien
rassembleur. Nous tenons aussi à souligner le travail et la générosité de
certaines personnes qui ont donné de leur temps pour réchauffer le cœur de la
famille et des amis de Mylène. Merci à tous ceux qui ont donné généreusement afin d’aider la famille.
Cette marche avait pour but de s’unir afin de dénoncer la violence envers les femmes et d’encourager
les personnes qui vivent malheureusement ce genre de situation en allant chercher de l’aide avant qu’il
ne soit trop tard. Ensemble, disons non à la violence et posons des gestes concrets. Soyons à l’affût et
protégeons nos proches.
Dans une optique un peu moins sombre, j’aimerais vous inviter à ne pas manquer notre fête hivernale le
samedi 18 février 2017, à partir de 12 h, au Pavillon Desjardins. En effet, le « Festi-Flocons » récidive
encore cette année où plusieurs activités vous sont offertes, telles que : tour de carriole, tire sur neige,
patin libre, glissades, maquillage et bien plus encore. Des animateurs seront sur place pour le plus
grand plaisir des enfants. Venez nous rejoindre pour le 2e volet de notre fête pour un souper spaghetti
à la salle L’Opale au coût de 5 $ par personne au profit des Filles d’Isabelle suivi de la projection d’un
film. Cette journée se terminera par des feux d’artifice et d’une marche sous les étoiles. C’est gratuit!
Au plaisir de vous y rencontrer.
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est heureuse de vous offrir un camp de jour pour la semaine de relâche du
26 février au 4 mars 2017 pour tous les enfants de 5 ans à 12 ans. Les inscriptions ont débuté le 16 janvier
dernier et se termineront le 16 février prochain. Quelques places sont encore disponibles. Pour inscription,
composez le : 450 439-3130, poste 7271.
Pendant la semaine de relâche, nous vous invitons à venir profiter de nos bains libres à la piscine municipale
et du patin libre au Centre Sportif de Saint-Lin-Laurentides, le tout est gratuit. Pour les horaires, consultez
notre site Internet au www.saint-lin-laurentides.com ou notre bulletin municipal du mois.
Pour ceux et celles qui aimeraient offrir de leur temps, le Club des petits déjeuners de l’école l’OiseauBleu a un urgent besoin de bénévoles à raison d’un matin par semaine, de 7 h à 9 h.
Débuter la journée avec le ventre plein est essentiel pour bien performer durant les classes. Merci de
vous soucier de nos enfants. Pour plus d’informations, contactez la responsable, Mme Kathya Baril, au :
450 641-3230, poste 3371.
Pour votre information, tous les comptes de taxes ont été postés récemment. Nouveauté cette année,
le paiement des taxes sera réparti en 4 versements afin de faciliter le paiement de celles-ci. Le premier
paiement est donc prévu pour le 7 mars 2017.
Patrick Massé, maire

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Feux de cuisinière
Les casseroles laissées sans surveillance sur la cuisinière sont une des principales causes
d’incendie. Lors de la préparation de friture, utilisez seulement une friteuse munie d’un
thermostat. Le feu causé par des casseroles oubliées sur la cuisinière attaque directement la
structure des bâtiments et dégénère en incendie majeur. Les appareils électriques sont soumis à
des normes strictes et doivent être réparés par un maître électricien. N’utilisez jamais un fusible
de capacité supérieure à celle du circuit protégé. Les fils risquent de surchauffer et s’enflammer.
Ronald Bruyère, directeur Service de sécurité incendie

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Feux de cuisinière
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 14 février prochain à 9 h 30. Veuillez vous inscrire à la
bibliothèque au : 450 439-2486. C’est gratuit.

ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM
Le Café Rencontre, un mercredi sur deux, Henri, le directeur général, organise une
rencontre pour discuter de sujets variés. Chaque rencontre porte sur un thème prédéterminé.
Consultez notre journal mensuel de l’ACFM ou communiquez avec nous pour connaître les
sujets à venir.
Durée : de 13 h à 14 h 30 un mercredi sur deux
Prochaines rencontres les : 1er février – 15 février – 8 mars - 29 mars 2017
Coût : GRATUIT/ Possibilité de transport et halte-garderie
Service de déclaration de revenus
En collaboration avec Revenu Canada et Revenu Québec, l’ACFM est un organisme lié au
programme des bénévoles pour la production de déclaration de revenus des particuliers. Des
bénévoles accrédités par l’agence de revenu du Canada offriront le service de préparation
d’impôts et ce, gratuitement à compter de mars 2017. Si ce service vous intéresse,
vous devez obligatoirement nous contacter pour prendre un rendez-vous et vérifier votre
admissibilité. Appelez sans tarder Jocelyne Lajoie au 450 439-2669 ou le 1 877 439-2669.

LOISIRS
N’oubliez surtout pas notre quatrième édition du Festi-Flocons de la Ville de Saint-Lin-Laurentides
le 18 février 2017. De l’animation ainsi que plusieurs activités seront prévues telles que : maquillage,
marche au flambeau, tire sur neige, patin libre, glissades et bien plus encore, c’est gratuit. Venez nous
rejoindre au Pavillon Desjardins pour du plaisir garanti. Pour le 2e volet de notre fête ; un souper spaghetti
sera servi à la Salle L’Opale au coût de 5 $ par personne au profit des Filles d’Isabelle suivi de la projection
d’un film à 18 h 30. Soyez des nôtres.

OFFRE D’EMPLOI / ANIMATEURS
Le « Camp de jour BiZz »¸ et le « Camp de jour Méga-Soleil » sont à la recherche d’animateurs
dynamiques, provenant de la région de Montcalm, afin de faire vivre un été inoubliable aux enfants âgés
de 5 à 12 ans à leur camp de jour respectif.
Si tu veux vivre une expérience stimulante, enrichissante et que tu aimes les enfants, cet emploi est pour
toi! Tu auras ainsi un emploi assuré pour une durée de 8 semaines soit du 26 juin au 18 août 2017. Selon
ton âge et ton expérience, tu pourras occuper un poste d’animateur au service de garde ou encore, être
animateur en étant responsable d’un groupe.
Si tu souhaites postuler, fais-nous parvenir ton curriculum vitae à l’adresse courriel suivante :
a.ruais@saint-lin-laurentides.com ou en personne au département des loisirs de la Ville de
Saint-Lin-Laurentides (hôtel de ville) avant le 28 février 2017.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

ACTIVITÉS ET LOISIRS SEMAINE DE RELÂCHE
Plusieurs activités seront disponibles durant la période de la semaine de relâche.
Horaire des activités 26 février 2017 au 4 mars 2017

Patin libre gratuit pour tous les citoyens au
Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides
Lundi 27 février : 10 h à 16 h 30 pour tous
Mardi 28 février: 10 h à 14 h pour tous sauf de 11 h à 12 h
(50 ans et plus seulement)
Mercredi 1er mars : 10 h à 16 h 30 pour tous
Jeudi 2 mars : 10 h à 16 h 30 pour tous sauf de 11 h à 12 h
(50 ans et plus seulement)
Vendredi 3 mars : 10 h à 16 h 30 pour tous
Pour plus d’informations, composez le 450 439-2411
Bain libre gratuit pour tous les citoyens à la piscine municipale
de Saint-Lin-Laurentides
Le 26 février de 13 h à 16 h 55 et de 17 h 30 à 20 h pour tous
Le 27 février de 12 h 30 à 13 h 55 (50 ans et plus seulement)
et de 14 h 30 à 16 h 55 pour tous et de 17 h 30 à 20 h pour tous
Le 28 février de 11 h à 12 h 25 (50 ans et plus seulement)
et de 13 h à 16 h 55 pour tous et de 17 h 30 à 20 h pour tous
Le 1 mars de 12 h 30 à 13 h 55 (50 ans et plus seulement)
et de 14 h 30 à 16 h 55 pour tous et de 17 h 30 à 20 h pour tous
Le 2 mars de 11 h à 12 h 25 (50 ans et plus seulement)
et de 13 h à 16 h 55 pour tous et de 17 h 30 à 20 h pour tous
Le 3 mars de 12 h 30 à 13 h 55 (50 ans et plus seulement)
et de 14 h 30 à 16 h 55 pour tous et de 17 h 30 à 20 h pour tous
Le 4 mars de 13 h à 16 h 55 et de 17 h 30 à 20 h pour tous
Pour l’horaire complet, visitez notre site Internet www.saint-lin-laurentides.com ou appelez
directement à la piscine au 450 439-2635 ou 450 439-3130 option 5.
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