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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,
le beau temps est enfin arrivé et c’est un grand plaisir de voir briller le chaud soleil
de mai. Pour commencer, je tiens à féliciter tous les organisateurs et les 80 bénévoles
qui ont collaboré au succès du spectacle du patinage artistique qui a eu lieu le 23 et 24
avril dernier au Centre Sportif de Saint-Lin-Laurentides. Ce fût un beau spectacle, les
gens ont fortement apprécié ainsi que moi-même. C’est une activité qui, nous l’espérons,
reviendra l’an prochain.
C’est avec un immense plaisir que je vous invite à la toute première vente de garage
spéciale, dont les profits seront remis à la deuxième édition du Relais pour la vie de Saint-Lin-Laurentides. Nous
souhaitons avoir le plus de gens possible pour venir découvrir les articles et trésors qui s’offriront à eux lors de cette
journée. Cette vente se déroulera le dimanche 22 mai prochain au Pavillon Desjardins, de 9 h à 16 h. Sachez que
vous ne pouvez pas venir vous installer pour vendre du matériel si vous n’êtes pas dans une équipe inscrite au Relais
pour l’édition 2016. Nous validerons chacune des personnes présentes sur place pour nous assurer que les profits
seront remis à la cause. En espérant vous y voir en grand nombre et vous permettre d’effectuer de bonnes économies!
La Fête familiale sera tenue cette année samedi le 14 mai sur le site du Pavillon Desjardins à partir de 11 h. Venez en
grand nombre ! Nous vous y attendons ! C’est gratuit ! Madame Maryse Pilon prendra les noms de ceux et celles
qui aimeraient profiter de l’occasion pour inscrire leurs enfants à la pêche en herbe du 5 juin.
Le 21 mai 2016 il y aura distribution de compost, paillis et pousse d’arbre, à partir de 8 h, à l’arrière de l’hôtel de ville
(stationnement) et c’est gratuit. Cependant, vous devez vous présenter avec vos contenants et votre pelle.
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire à la Marche du Relais pour la vie le 4 juin prochain au parc du Pavillon
Desjardins. Si vous ne pouvez marcher, vous pouvez toujours venir encourager les marcheurs qui participeront à
cette belle cause.
Voici deux activités qui auront lieu au parc André Auger près de la rivière de l’Achigan, et oui la pêche en herbe
revient pour une autre année. Cette activité s’adresse aux enfants de 9 à 12 ans et se tiendra le 5 juin, profitez-en
c’est gratuit; cependant veuillez vous inscrire car les places sont limitées . N’oubliez pas, aussi, la course aux
canards dimanche 28 août 2016. Les billets seront offerts au coût de 5$ au bureau d’information touristique et à la
réception de l’hôtel de ville. Pour plus d’informations communiquez avec Maryse Pilon au : 450 439-2066.
Il serait important d’être compréhensif et respectueux avec nos agriculteurs. N’oubliez surtout pas que s’ils sont sur
les routes c’est dans le but bien précis de travailler tout comme nous et celui de nourrir la population.
Pour votre information le Service des travaux publics effectuera le nettoyage du réseau d’eau
potable, à compter du : lundi 2 mai 2016 à 23h59, pour une période de trois (3) semaines, se terminant
vendredi 20 mai 2016 à 23h59. Vous pourrez alors constater une diminution de la pression dans les robinets
et il serait important de laisser couler l’eau froide jusqu’à ce qu’elle devienne limpide avant de la consommer ou de
faire la lessive car l’eau brouillée pourrait endommager les vêtements. Cette opération est rendue
nécessaire pour maintenir notre qualité d’eau potable. Nous nous excusons pour les inconvénients
causés et nous vous remercions de votre collaboration.
La Ville de Saint-Lin-Laurentides entame une réflexion sur ses parcs et espaces verts via la réalisation d’un Plan
directeur des parcs et espaces verts. Son élaboration est une occasion d’établir un bilan de la desserte, de mieux
connaître les tendances en aménagement et en pratiques récréatives et sportives ainsi que les besoins actuels et
projetés des citoyens afin d’améliorer l’offre de services. Ainsi, nous avons besoin de connaître vos préoccupations,
intérêts et attentes à l’égard des parcs et espaces verts. Ce sondage prendra environ 15 minutes de votre temps.
Rendez-vous au www.saint-lin-laurentides.com et cliquez sur l’onglet sondage parcs et espaces verts, des copies
papier sont aussi disponibles au département des loisirs. Vous avez jusqu’au 14 mai à 20 h. Ce sondage est d’une
grande importance, merci de votre collaboration.
Je réitère encore une fois ma demande auprès des citoyens afin d’être très prudent sur les routes car le beau temps fait
sortir les enfants. Soyez vigilants aux traverses piétonnières car vous avez l’obligation d’immobiliser votre véhicule si
vous voyez des gens qui s’engagent sur la traverse et réduisez votre vitesse près des parcs et des écoles afin d’assurer
la sécurité de tous et chacun.
Patrick Massé, maire

DISTRIBUTION DE PAILLIS, COMPOST ET POUSSES D’ARBRES
Samedi 21 mai 2016 de 8 h à 17 h à l’hôtel de Ville de Saint-Lin-Laurentides au 900, 12e
Avenue stationnement arrière
Il y aura distribution de compost et de paillis, samedi 21 mai 2016 à l’hôtel de ville. Pour obtenir votre compost
et votre paillis, vous devez vous présenter avec vos contenants et votre pelle. C’est gratuit, cependant vous
devez remplir vous-même vos contenants. Venez en grand nombre. Après cette date, ce service ne sera plus
disponible. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au 450-439-3130, poste 7200. De plus, un
maximum de deux pousses d’arbre par résident vous sera remis, sur demande seulement, jusqu’à épuisement
du lot, avec preuve de résidence.

Un message de votre service d’incendie
Cuisson avec le BBQ
Le BBQ est un appareil de cuisson conçu pour l’extérieur qui utilise comme
source combustible le bois, le charbon, le gaz naturel ou le propane. Nous vous
recommandons d’être prudents lorsque vous en faites l’usage. Soyez vigilants!
Installez votre BBQ à au moins 60 cm des portes et des fenêtres. Il ne doit jamais
obstruer une sortie. Placez votre BBQ au charbon de bois sur une surface incombustible et à plus d’un mètre
de tous les matériaux combustibles. Utilisez toujours votre BBQ à l’extérieur et allumez-le toujours avec
le couvercle ouvert. Éteignez votre BBQ en fermant le robinet de la bouteille en premier afin de purger les
conduites de gaz. Vérifiez avec une solution d’eau savonneuse si l’installation ne fuit pas au moins une fois
au début de la saison ou selon l’utilisation. Nettoyez la tuyauterie à l’aide d’une brosse métallique appropriée.
Entreposez vos bouteilles de propane à l’extérieur. Attention! Ne jamais remiser celles-ci dans le garage ou
dans la remise.
Ronald Bruyère, Directeur Service incendie.

Ventes de garage
N’oubliez pas la tenue des ventes de garage dans la Ville de Saint-Lin-Laurentides, le 4 et 5 juin 2016, ainsi
que les 3-4 et 5 septembre 2016. Quiconque contrevient aux dispositions dudit règlement commet une
infraction et est passible d’une amende minimale de 200.00 $.

Fête familiale
Le samedi 14 mai 2016, l’Association Carrefour Famille Montcalm en collaboration avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides,
organise une grande fête familiale qui se tiendra sur le site du Pavillon Desjardins, 960, 9e Avenue, à partir de 11 h jusqu’à
16 h. Entrée et activités gratuites. Méga-Animations, jeux gonflables, murs d’escalade et plusieurs autres activités sous le
thème du cirque. En cas de pluie les activités se dérouleront au Centre Sportif (Aréna).

Centre de dépôt (Gros rebuts)
Le Centre de dépôt est maintenant ouvert au 252, J-H Corbeil (en arrière de l’hôtel de ville), et ce jusqu’au 12 novembre 2016
les lundis et jeudis de 13 h à 15 h et le samedi de 8 h à 16 h. Des frais sont exigés. Pour plus d’informations, vous pouvez
communiquer au 450-439-3130 poste 7200.

Bibliothèque
Encore une fois , il y aura le «TEMPS D’UN CONTE» pour les tout-petits de 3 à 5 ans, le 21 juin 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.
Nouvelle activité pour les jeunes de 5 à 13 ans :  UN CLUB DE LECTURE D’ ÉTÉ. Des défis, des cadeaux,
les inscriptions seront limitées. Plus de détails à venir, inscrivez-vous dès maintenant au 450 439-2486.

Urbanisme
Permis de Construction et Certificats d’autorisation
Toute personne qui veut exécuter un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment principal et accessoire (remise,
garage, écurie, etc) doit, au préalable, obtenir un permis de construction.
Il existe en plus 9 activités au sujet desquelles vous devez au préalable obtenir un certificat d’autorisation :
-rénovation ou réparation d’une construction ou d’un bâtiment
-déplacement d’une construction
-démolition d’une construction
-travaux sur un terrain en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac
-installation ou construction d’une enseigne
-installation, construction, réparation ou modification d’un système d’épuration des eaux usées (installation septique)
-installation d’une piscine creusée, hors-terre et d’un patio
-aménagement d’un terrain de tennis
-aménagement de tout terrain d’une superficie totale d’un (1) hectare ou plus
N’hésitez pas à communiquer avec le département de l’urbanisme concernant vos projets de rénovations, ou constructions
au 450 439-3130 poste 7262.

FADOQ Les blés d’or
L’équipe de la Fadoq organise une collecte de fonds pour la Société Canadienne du Cancer Relais pour la vie
dimanche 15 mai 2016 de 11 h à 14 h à la salle municipale de Saint-Lin-Laurentides au 900, 12e Avenue. Prix du repas
10$ (Spaghetti, dessert et café). Les billets seront en vente à l’entrée. Pour plus d’informations, contactez Monsieur. Achour
au 450 439-1720, Madame Lebeau au 450 439-3309 et Monsieur Jobin au 514 971-0949. L’équipe est impatiente de vous
rencontrer et vous remercie à l’avance.
Collecte de sang, organisée par la Fadoq, les blés d’or de Saint-Lin-Laurentides, sous la présidence
d’honneur de Monsieur Patrick Massé, maire
Cette collecte aura lieu vendredi 20 mai 2016 à la salle municipale au 900,12e Avenue, Saint-Lin-Laurentides, de 13 h 30 à
20 h 00. Héma-Québec demande à la population adulte de 18 et plus de faire un don qui ne vous engage à rien, si ce n’est
de sauver quatre vies pour un don. Si les bénévoles ont adhéré à cette cause qui est d’une importance capitale, c’est que
certains d’entre eux ont eu recours aux dons de sang et ils remercient sincèrement les donneurs qui se sont impliqués et qui
s’impliquent encore aujourd’hui. Nous vous remercions et vous attendons ce vendredi 20 mai.
Souper Bonnes Vacances de la Fadoq
Le mardi 31 mai à 18 h aura lieu le souper « Bonnes Vacances». Les membres du conseil d’administration désirent souhaiter
de bonnes vacances à tous ses membres. Revenez-nous en bonne santé le 6 septembre prochain. Pour plus d’informations,
communiquez avec Georgette 450-439-2120.

L’Association des Amis du Folklore de Saint-Lin-Laurentides
Les membres de l’association des Amis du Folklore de Saint-Lin-Laurentides terminent la saison avec l’assemblée générale
annuelle le jeudi 26 mai 2016 à 19 h 30. Pour plus d’informations, communiquez avec Madame Lebeau 450-439-3309.
Bonnes Vacances

Centre d’Action Bénévole de Montcalm
Le 16 mai 2016: le Groupe Entraide et Amitié de St-Lin-Laurentides vous invite pour la fête des Mères. Dîner et bingo au Service
d’Entraide Saint-Lin-Laurentides à 11h30. Coût: 10$, pour plus d’informations contactez : Jeanne-D’Arc Doré 450-439-5011

Le Centre multiservice de la Commission scolaire des Samares
Venez découvrir les programmes de formation professionnelle offerts au Pavillon Montcalm de Saint-Lin-Laurentides. Visite
d’ateliers, démonstrations et entreprises sur place lors d’un DÉJEUNER RENCONTRE D’INFORMATION qui se tiendra le lundi
16 mai prochain ! La formation des adultes et la formation à distance seront également au menu ainsi que tous les services
offerts. C’est un rendez-vous ! CLIQUEZ pour en SAVOIR PLUS ! http://centremultiservice.ca/media/other/545788Dejeuner_
rencontre_16mai_montcalm.pdf

Horaire des bureaux municipaux
Les bureaux municipaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à
12h00. Cependant, veuillez noter que l’Hôtel de Ville et la bibliothèque municipale seront fermés le lundi 23 mai 2016 (Fête
des Patriotes).
Bonne Fête des Patriotes le 23 mai 2016
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