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Saint‑Lin‑Laurentides

900, 12e Avenue, St‑Lin‑Laurentides 450 439‑3130

Mot du Maire
Bonjour à vous tous, citoyens et citoyennes de la belle Ville de
Saint-Lin-Laurentides.
Que d’émotions ; tout d’abord j’aimerais vous parler du Relais pour la vie
qui a eu lieu ce 4 juin dernier. Comment passer sous silence un évènement
si important. Un merci tout particulier à tout le comité organisateur qui a
investi beaucoup de temps et d’énergie afin que ce bel évènement soit des plus
mémorables. Encore une fois, que ferions-nous sans nos bénévoles qui ont donné tout un coup de
main. Je tiens aussi à souligner le bon travail de l’équipe journalistique, de Plume Libre qui est restée
tout au long de l’activité, ainsi que la présence du journal de l’Express de Montcalm. Un énorme
merci à toutes les équipes ainsi que tous les invités qui se sont ralliés et sont venus marcher pour
cette belle cause afin de lutter contre le cancer. Je suis profondément touché de votre générosité et
de votre soutien, félicitations à tous. Un montant de 128 074.00$ a été amassé, et ce, grâce à chacun
de vous. Votre aide est aussi précieuse que les dons. Ensemble, nous pouvons faire la différence.
128 mille fois MERCI et à l’an prochain!
Les travaux d’été ont débuté ; balai de rue, lignes de rue, bollards, entretien des parcs et tout va
bon train. Il y aura fermeture de fossé sur la rue St-Stanislas afin de débuter l’élargissement de la
piste cyclable et de l’allée piétonnière. Ces travaux ont pour objectif de sécuriser tous nos écoliers
et écolières.
À noter que les jeux d’eau sont déjà en fonction et que notre piscine extérieure ouvrira le 23 juin 2016.
J’aimerais aussi revenir sur la Fête de la famille qui s’est déroulée avec succès le 14 mai dernier. Je
remercie le comité organisateur ainsi que la Maison de la Famille qui, encore une fois, ont fait de
cette activité familiale une grande réussite.
Je profite de l’occasion afin de vous inviter à venir festoyer avec nous et célébrer la Fête Nationale,
qui disons-le, est un évènement qui nous rassemble tous en tant que fiers Québécois et Québécoises.
Cette année, la Ville de Saint-Lin-Laurentides sera l’hôte de cette belle fête régionale. Plusieurs
activités sont prévues et un spectacle de qualité vous sera offert avec des artistes invités tel que ;
les Vikings et plus de 15 autres personnalités connues. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
notre site internet de la ville au ; www.saint-lin-laurentides.com. Nous vous attendons en
grand nombre le 23 juin prochain sur le site des festivités derrière la Salle l’Opale. Soyez des nôtres!
Concernant le grand ménage, j’aimerais féliciter tous les bénévoles et employés qui ont participé à
cet évènement. Je voudrais donner une mention honorable à nos jeunes qui nous aident à faire de
nos parcs un endroit propre. Encore une fois cette année, on a constaté que les endroits les moins
propres étaient les boîtes aux lettres, alors portons une attention particulière pour garder ces endroits
propres. Pour ceux et celles qui ne veulent pas du Publi-Sac, nous vous prions de ne pas le laisser
sur place, simplement, le mettre dans votre recyclage, sinon ils se retrouvent bien souvent dispersés
un peu partout aux abords des boîtes aux lettres. Merci de votre attention!
Le beau temps est enfin arrivé et par le fait même le gaspillage d’eau aussi. Le remplissage de piscine
est totalement interdit. Pour ce qui est de l’arrosage, vous devez respecter les jours et les heures
selon votre adresse civique. C’est pourquoi il est important de vous référer au règlement relatif à
l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal et à la politique d’arrosage,
règlement # 580-96. Il est de votre responsabilité de respecter ce règlement, dans le cas contraire
vous pourriez recevoir un constat d’infraction et les frais qui y sont reliés. Pour toutes informations
concernant ce règlement, communiquez au département des travaux publics au : 450 439-3130
poste 7242 ou 7243. Je demande la collaboration de tous pour une saine gestion des eaux potables.
Je vous souhaite à vous tous, un bel été chaud et ensoleillé!
Patrick Massé, maire

Un message de votre service d’incendie
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. Communiquez avec votre service d’incendie local au
450-439-3130 poste 7250.
Ronald Bruyère, Directeur Service incendie.

Subvention fermeture des fossés
La ville de Saint-Lin-Laurentides est heureuse de vous
informer que la politique de subvention pour la fermeture
des fossés a été renouvelée par le conseil municipal pour
les propriétaires qui désirent procéder à la fermeture de
leur fossé en façade de leur propriété. En effet, un montant
représentant 50% des coûts, jusqu’à un maximum
de 1,500.00 $, est remboursé sur présentation des
factures. Pour de plus amples informations, vous pouvez
communiquer au ; 450-439-3130 poste 7242

Urbanisme
Le fait d’accumuler sur un terrain des rebuts, résidus, débris de démolition, pièces de véhicules usagés et tout
autre type de débris constitue une nuisance et contrevient par conséquent à la règlementation municipale.
Assurez-vous donc de maintenir votre terrain en bon état de propreté de façon permanente. Travaillons main dans
la main afin de contribuer à l’embellissement de notre ville autant dans les secteurs commerciaux, industriels
et privés. Soyons fiers de notre ville.
En cette période de l’année, il est très important de s’assurer de maintenir l’herbe de sa propriété à une hauteur
raisonnable, en procédant à sa coupe de façon régulière. Au sujet des terrains construits ou vacants, le fauchage
des herbes hautes et broussailles est obligatoire de sorte que leur hauteur ne doit jamais dépasser plus de
10 pouces.
Tout propriétaire ayant procédé à une installation sanitaire doit s’assurer de fournir au service d’urbanisme de
la ville le certificat de conformité produit par le professionnel au dossier (ingénieur ou technologue) après la
réalisation des travaux.

La Fête Nationale c’est
à Saint-Lin-Laurentides que ça se passe,
le 23 juin 2016
Les artistes invités sont les Vikings et
15 autres personnalités connues
Manèges, jeux gonflables, clowns, maquillage, animation de foule,
tombola et plusieurs autres…
Plus de 15 manèges pour toute la famille en continu avec les
amusements Fun Show $.
Plusieurs organismes auront un kiosque d’alimentation, de boissons
gazeuses et alcoolisées à votre disposition $.
Pour plus d’informations consultez notre site au ;
www.saint-lin-laurentides.com.

L’Association Carrefour de Montcalm
Liste des congés pour la période estivale :
Le 23 juin 2016 a marqué la fin des ateliers pour ce semestre. L’association
est fermée pour les vacances du 22 juillet au 6 août inclusivement.
Nous serons fermés le 24 juin (St-Jean-Baptiste) ainsi que le 1er juillet (fête
du Canada).
De plus, pour la période d’été, l’organisme sera fermé tous les vendredis
jusqu’au 6 septembre, incluant le congé de la fête du Travail, le 5 septembre.
Nous vous accueillerons du lundi au jeudi de 8h à 16h
Les activités reprendront à l’automne, dès septembre. Nous vous souhaitons un super bel été rempli de chaleur
et de jours heureux!
Merci pour tout et au plaisir!

Infirmière en milieu rural
Vous habitez à Saint-Lin-Laurentides ?
Vous êtes âgés de plus de 55 ans ?
Vous avez besoin de soins ou de services de santé?
Une infirmière en milieu rural est disponible, sur rendez-vous
à Saint-Lin-Laurentides tous les mardis.
Le local est situé au 252, rue J.H. Corbeil.
Pour prendre rendez-vous, composez le 450-839-3676 ou
le 1-800-363-1723 (sans frais)

Maison des Jeunes de Saint-Lin-Laurentides
La Maison des jeunes est à la recherche d’une personne dynamique pour animer les activités des jeunes de
12 ans à 17 ans. Cette personne devra posséder une voiture, être majeure, et être disponible dès maintenant
pour 30/h semaine. Pour toutes informations, communiquez avec Madame Sylvie Dufresne au 450 439-3843.

Fermeture des bureaux
Les bureaux municipaux seront fermés vendredi le 24 juin 2016 (Fête Nationale du Québec) et vendredi le 1
juillet 2016 (Fête de la Confédération)
Bonne Fête Nationale à tous les québécois et les québécoises de Saint-Lin-Laurentides
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