900, 12e Avenue,
Saint‑Lin‑Laurentides
www.saint-lin-laurentides.com
450 439‑3130
Mot du Maire
Bonjour à vous tous, citoyennes et citoyens,
Évènements à venir
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous invite à participer à notre cinquième édition
de notre fête hivernale le 17 février prochain. En effet notre Festi-Flocons débutera de 12 h à
16 h 30 sur le site du Pavillon Desjardins et se poursuivra de 17 h à 21 h à la salle L’Opale.
Plusieurs activités vous seront proposées, entre autres : Jeux de Kermesse, Jumpai, patinage,
mini-ferme, balade en carriole, tour de motoneige et VTT, hockey, projection de film, ainsi qu’un souper spaghetti organisé
et au profit des Filles d’Isabelle au coût de 5 $. Pour connaître l’horaire en détail consultez notre bulletin complet, ou
notre page Facebook / Services des loisirs, Ville de Saint-Lin-Laurentides ainsi que notre site Internet au : www.saint-linlaurentides.com. Venez prendre une bonne bouffée d’air frais tout en vous divertissant.
C’est bientôt le temps de penser à planifier la semaine de relâche de vos enfants. C’est pourquoi je vous propose de
venir profiter de nos bains libres à la piscine municipale et du patin libre au Centre Sportif de Saint-Lin-Laurentides, c’est
gratuit pour les résidents! L’horaire complet est indiqué dans ce bulletin.
La ville vous propose son camp de jour hiver Méga-Neige pour une semaine de relâche remplie d’activités et d’émotions
pour vos enfants. Les inscriptions prennent fin le 23 février prochain. Pour information contactez-nous au : 450 4393130, option 4.
Relais pour la vie édition 2018
Inscrivez-vous au Relais pour la vie de Saint-Lin-Laurentides qui aura lieu le 2 juin prochain, au Pavillon Ovila-Bernier. Nous
vous dévoilerons prochainement, lors d’une conférence de presse, le nom du nouveau président d’honneur de notre Relais.
Des campagnes de financement sont disponibles pour les équipes afin de les aider à amasser des fonds. Pour toute information
communiquez avec Jessica Colpron au : 450 439-3130, poste 7271, ou consultez le site Internet du Relais pour la vie
www.relaispourlavie.ca
Prenez note que les inscriptions pour notre première course en couleurs sont présentement en cours. L’activité se tiendra
le 18 août prochain sur le site du Pavillon Desjardins. Venez parcourir quelques kilomètres et voir la vie en couleurs.
Budget
Comme vous l’avez sûrement constaté le budget a volontairement été déposé en janvier dû à un retard du ministère de
la Sécurité publique qui a tardé à nous faire parvenir la facture de la Sûreté du Québec. Malheureusement, cette facture
représente une augmentation de plus de 380 000 $, et dans le but de nous faire « avaler la pilule », ils nous ont alloué
une subvention de 200 000 $ pour cette année uniquement. Soyez assurés que nous n’en resterons pas là, que cela leur
plaise ou non. Pour ce qui est de notre budget municipal, nous sommes très fiers d’avoir déposé un budget qui est tout
à fait équilibré avec une hausse moyenne de 2% d’augmentation pour l’ensemble des contribuables. Plusieurs beaux
projets sont sur la table et vous seront dévoilés dans les prochains mois.
Rappel
Pour votre information, tous les comptes de taxes ont été postés cette semaine. Pour toutes questions relatives à la
taxation veuillez communiquer avec nous au : 450 439-3130, poste 7224
Bonne Saint-Valentin à tous !
Patrick Massé, maire

Loisirs
Activités spéciales gratuites printemps 2018 (Places limitées, inscription obligatoire)
Le samedi 17 mars : Concours décoration d’œufs de Pâques de 10 h à 11 h au Pavillon Desjardins
Le samedi 17 mars : Chasse aux cocos à 14 h à l’école de l’Arc-En-Ciel
Le samedi 21 avril : Activités sous la thématique des super-héros de 9 h 45 à 15 h au Pavillon Desjardins
Camp de jour d’été (26 juin au 17 août 2018)
Le « Camp de jour BiZz » et le « Camp de jour Méga-Soleil » sont à la recherche d’animateurs pour leur camp de
jour respectif. Si tu souhaites postuler au Camp de jour BiZz, fais-nous parvenir ton curriculum vitae à l’adresse
courriel suivante : a.ruais@saint-lin-laurentides.com ou en personne au service des loisirs de l’hôtel de ville. Si
tu souhaites postuler au Camp de jour Méga Soleil fais-nous parvenir ton curriculum vitae à l’adresse suivante :
cdj@mega-animation.com.
Nous vous invitons à postuler avant le 28 février 2018

Le samedi 3 mars : Éducazoo ouvert à toute la famille de 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h au Pavillon Desjardins
8,55 $ par enfant.
Le lundi 5 mars : Soirée cinéma projection de film sur écran géant à l’hôtel de ville ouvert à toute la famille
à compter de 18 h 30. Gratuit.
Le mardi 6 mars : Soirée cinéma projection de film sur écran géant à l’hôtel de ville ouvert à toute la famille
gratuit à compter de 18 h 30 ou Cinéma Guzzo ouvert à toute la famille, 6 $ par personne. Départ à 13 h 30
et retour dans l’autobus à 16 h.
Le mercredi 7 mars : Glissades des pays d’en haut pour toute la famille. Départ à 8 h 30, retour dans
l’autobus à 16 h. Adultes et enfants 22 $, enfants (moins de 4 ans) 9 $. Apportez votre repas.
Le jeudi 8 mars : 45 Degrés Nord, ouvert à toute la famille. Départ à 8 h 30, retour dans l’autobus à 14 h 30.
Adultes : 7.50 $ enfants : 15.25 $. Apportez votre repas.
Pour inscriptions et informations : 450 439-3130, poste 7273
Patin libre gratuit pour tous les citoyens au Centre Sportif de Saint-Lin-Laurentides
Pour tous
50 ans et plus seulement
10 h à 16 h
Lundi 5 mars
10 h à 11 h et 16 h à 18 h
11 h à 12 h
Mardi 6 mars
Mercredi 7 mars
10 h à 16 h
Jeudi 8 mars
10 h à 11 h et 12 h à 16 h
11 h à 12 h
Vendredi 9 mars
11 h à 16 h 30
Samedi 10 mars
9 h à 12 h
Pour plus d’informations, composez le 450 439-2411
Bain libre gratuit pour tous les citoyens à la piscine municipale de Saint-Lin-Laurentides
50 ans et plus
Pour tous
seulement
Dimanche 4 mars
14 h à 17 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 30
Lundi 5 mars
10 h à 12 h et de 15 h à 17 h et de 18 h 30 à 20 h 30
13 h à 14 h 30
Mardi 6 mars

15 h à 17 h

11 h à 12 h 30

Mercredi 7 mars
Jeudi 8 mars
Vendredi 9 mars
Samedi 10 mars

10 h à 12 h et de 15 h à 17 h et de 18 h 30 à 20 h 30
15 h à 17 h et de 18 h 30 à 20 h 30
10 h à 12 h, de 15 h à 17 h, et de 18 h 30 à 20 h 30
14 h à 17 h 30 et 18 h 30 à 20 h 30

13 h à 14 h 30
11 h à 12 h 30
13 h à 14 h 30

Pour adultes
seulement
20 h à
21 h 30

Pour l’horaire complet, visitez notre site Internet www.saint-lin-laurentides.com ou appelez directement à la
piscine 450 439-3130, option 5.

Aide aux études et à la réussite scolaire

(à l’hôtel de ville)

Avis aux parents d’étudiants de l’école secondaire de la polyvalente de Saint-Roch de l’Achigan.
La Ville de Saint-Lin-Laurentides, avec la collaboration de partenaires financiers a mis sur pied un projet
ayant pour but d’aider les étudiants en difficulté ou en situation précaire et d’éviter le décrochage scolaire.
Votre enfant pourrait recevoir l’aide d’un enseignant le soir pour l’aider dans son cheminement scolaire. Ce
programme de réussite scolaire est offert les lundis, mardis et mercredis à l’hôtel de ville de SaintLin-Laurentides, de 16 h 30 à 18 h 30, et ce, gratuitement. Votre enfant pourra prendre un autobus qu’on
lui aura désigné afin de se rendre sur les lieux après l’école. Il pourra également y participer un, deux ou les
trois soirs de la semaine. De plus, une collation sera servie sur place. Vous devrez assurer le transport de votre
enfant de l’hôtel de ville jusqu’à la maison à 18 h 30.
Pour les inscriptions ou informations, vous pouvez joindre le secrétariat de l’école secondaire de l’Achigan au
450-588-7410. Le formulaire d’inscription est aussi disponible au secrétariat de l’école.

 ctivités Club FADOQ à l’hôtel de ville de
A
Saint-Lin-Laurentides au 900, 12e Avenue
Mardi 13 février 2018 : Souper St-Valentin
Samedi 24 février 2018 : Soirée de danse
Mardi 13 mars 2018 L : Dîner reconnaissance
Le club de la Fadoq est à la recherche d’une personne qui aimerait prendre en charge l’activité du Club
de marche dans la programmation Vieactive. Pour ceux et celles qui aimeraient se proposer en tant que
responsable, veuillez communiquer avec Madame Lebeau au 450 439-3309.

Activités et loisirs semaine de relâche
Horaire des activités 3 mars au 10 mars 2018

>7418589

Plusieurs activités seront disponibles durant la période de la semaine de relâche.

