900, 12e Avenue,
Saint‑Lin‑Laurentides
www.saint-lin-laurentides.com
450 439‑3130
Mot du Maire
Bonjour à vous tous, citoyennes et citoyens,
Mentions spéciales
Tout d’abord, félicitations à tous les organisateurs et les bénévoles qui ont fait
de la 37e revue sur glace du CPA Tourbillon des Laurentides une très belle
réussite. Ce fut un plaisir d’être présent et de voir les progrès et le talent de tous
ces participants. J’aimerais souhaiter un prompt rétablissement au patineur qui
s’est malheureusement blessé lors de son parcours. Bon courage!
Je tiens aussi à souligner la détermination de nos jeunes qui font partie de l’association du hockey mineur
et remercier les bénévoles et les membres du comité administratif pour leur dévouement. Cette année
fut une année difficile, mais ceci n’a aucunement altéré la volonté de ces hockeyeurs à vouloir donner le
meilleur d’eux même. Bravo à vous tous, pour votre esprit sportif et pour tous les efforts déployés.
C’est dans le but d’amasser des fonds pour le Centre de Femmes de Montcalm, que d’autres maires
et moi avons joué au mannequin d’un jour au FASHION SHOW MONTCALM. Ce fut une très belle
expérience. J’en profite pour remercier les bénévoles, les commerçants (boutiques, salons de coiffure, et
tous les autres) notre animateur et Plume Libre Montcalm. Votre générosité est grandement appréciée.
Il est important d’accorder une mention toute spéciale à Nathalie Morin pour avoir contribué, de façon
exemplaire, à ce beau projet. La somme amassée est de 5 269.90 $.
Félicitations à tous pour votre engagement.
Évènements à venir
Comme l’an passé, la Ville de Saint-Lin-Laurentides fera la distribution de compost, paillis et arbustes le
13 mai 2017, au 217, Industrielle de 8 h à 17 h. Cependant, veuillez noter que vous devez, vous-même,
en faire le remplissage, avec vos contenants et vos pelles.
Ne manquez surtout pas La Fête familiale qui se tiendra le samedi 27 mai prochain, sur le site du
Pavillon Desjardins à partir de 11 h. Venez en grand nombre, nous vous y attendons et c’est gratuit!
Madame Maryse Pilon profitera de cette occasion pour prendre les noms de ceux et celles qui aimeraient
inscrire leurs enfants à la pêche en herbe du 11 juin 2017, de 13 h à 15 h, au parc André Auger. Cette
activité s’adresse aux enfants de 9 à 12 ans. Profitez-en c’est gratuit. Pour inscriptions, ou pour plus
d’informations, veuillez contacter, Madame Maryse Pilon au : 450 439-3130, poste 7275. N’oubliez pas
de vous inscrire, car les places sont limitées!
Venez nous rencontrer pour la 2e édition de la vente de garage « Relais pour la vie de Saint-LinLaurentides ». Je vous invite à venir découvrir les articles et trésors qui s’offriront à vous lors de cette
journée. Cette vente se déroulera le dimanche 28 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 2017. 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 je
vous souhaite d’effectuer de bonnes économies!
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire à la Marche du Relais pour la vie du 3 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.
Rappels
Comme vous avez pu le constater, les pluies ont fait du printemps 2017 une période remplie de situations
préoccupantes. Sachez que nous prenons les mesures nécessaires, afin de pallier aux urgences et
d’assurer la sécurité de tous. Il est toutefois essentiel de respecter la signalisation et les interdictions de
passage. Soyez assurés que nous faisons tous ce qui est en notre pouvoir, afin de contrer les dégâts que
mère nature nous inflige. Merci de votre compréhension.
Je vous rappelle l’importance de respecter la réglementation concernant les chiens. Vous avez l’obligation
de maintenir votre chien en laisse sur le territoire de la ville et sur votre terrain si celui-ci n’est pas clôturé,
ou muni d’un système de clôture électrique approuvé. Merci d’avoir à cœur la sécurité de tous.
Il est fortement suggéré de consulter notre calendrier afin de profiter de la collecte des encombrants.
Sachez que les prochaines collectes des encombrants se feront le 13 juillet, pour le secteur SUD et le 20
juillet, pour le secteur NORD. Il est important de comprendre que c’est seulement pendant ces collectes
qu’il est permis de mettre en bordure de rue des rebus tels que; bureaux, matelas, meubles, etc. Pour
les matériaux de construction, vous pouvez venir les porter à notre centre de dépôt, selon nos heures
d’ouverture.
Je réitère encore une fois ma demande auprès des citoyens afin d’être très prudent sur les routes, car
la période estivale est synonyme d’activités extérieures pour nous et nos enfants. Soyez vigilants aux
traverses piétonnières et réduisez votre vitesse près des parcs et des écoles afin d’assurer la sécurité de
tous et chacun.
Bonnes nouvelles
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons émis plusieurs permis pour des nouvelles
constructions de commerces dans le secteur sud de la ville tels que ; McDonald, Jean Coutu, IGA, et un
Dollorama. La pelletée de terre officielle se fera le 24 mai prochain, et les travaux débuteront par la suite.
Fait important, ces nouveaux commerces génèreront une centaine de nouveaux emplois. Félicitations à
tous les intervenants pour ces heureux développements.
Patrick Massé, maire

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

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.
Le club de lecture d’été revient encore cette année. Des défis et des cadeaux seront à l’honneur. Plus de détails à venir,
inscrivez-vous dès maintenant au : 450 439-2486, les places sont limitées.

Département des loisirs
Nouveauté cette année à partir du mois de mai, et ce, jusqu’à la mi-août, il vous sera possible d’emprunter certains
équipements sportif à la petite cabane, située près du terrain de tennis. Vous devez simplement présenter une preuve de
résidence.
À votre disposition freezbe, ballon de volley, ballon de soccer, ballon chasseur, jeu de poche et plus encore. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à contacter le département des loisirs au : 450 439-3130, poste 7271 ou 7272.

Travaux publics
Pour votre information le Service des travaux publics effectuera le nettoyage du réseau d’eau potable, à
compter du : 14 mai 2017 jusqu’au 10 juin 2017. Les travaux se feront de nuit de 22 h à 6 h, pour une période de
quatre (4) semaines. 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.

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.

Fête familiale
Le samedi 27 mai 2017, la Ville de Saint-Lin-Laurentides en collaboration avec l’Association Carrefour Famille Montcalm,
organise une grande fête familiale qui se tiendra sur le site du Pavillon Desjardins, au 960, 9e Avenue, à partir de 11 h jusqu’à
16 h. Entrée et activités gratuites. Venez vous amuser !

Fadoq Saint-Lin-Laurentides
Souper Bonnes Vacances de la Fadoq
Le mardi 30 mai 2017 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 5 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 25 mai 2017 à 19 h 30. Pour plus d’informations, communiquez avec Madame Lebeau au : 450 439-3309.
Bonnes Vacances !

Distribution de compost et arbres

Centre d’Action Bénévole de Montcalm

Samedi 13 mai 2017 de 8 h à 17 h au centre de dépôt de Saint-Lin-Laurentides au 217, Industrielle
Il y aura distribution de compost et de paillis, samedi 13 mai 2017 au centre de dépôt de la ville au 217,
Industrielle. Pour obtenir votre compost et votre paillis, vous devez vous présenter avec vos contenants et votre
pelle, cependant vous devez remplir vous-même vos contenants. Venez en grand nombre c’est gratuit. Après
cette date, ce service ne sera plus disponible. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au : 450 4393130, 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.

Vous êtes invité le mercredi 28 juin prochain, à un voyage culturel aux Gerbes d’Angélica et à la ferme d’alpagas Brise des
champs. Rendez-vous à 9 h 20 à l’église de Saint-Lin-Laurentides. Prix : 35$ par personne, dîner et transport en autobus
scolaire inclus. Apportez vos bouteilles d’eau. Les retardataires ne seront pas attendus. Réservation avant le mardi 20 juin, à
Mme Jeanne-D’Arc Doré au : 450 439-5011.
Un petit bingo, ça vous dit? Joignez-vous au Groupe d’Entraide et d’Amitié St-Lin-Laurentides le lundi 29 mai prochain.
Rendez-vous au Service d’Entraide à 13 h 30. Coût : 3$/personne, une carte gratuite, 0.25$/ carte supp. Réservation
obligatoire à Jeanne-D’Arc Doré au : 450 439-5011.

Ventes de garage

Horaire des bureaux municipaux

N’oubliez pas la tenue des ventes de garage dans la Ville de Saint-Lin-Laurentides, le 3 et 4 juin 2017, ainsi que
les 2-3 et 4 septembre 2017. Quiconque contrevient aux dispositions dudit règlement commet une infraction et
est passible d’une amende minimale de 200 $.

Les bureaux municipaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi de 8 h à 12 h.
Cependant, veuillez noter que l’hôtel de ville et la bibliothèque municipale seront fermés le lundi 22 mai 2017 (Fête des
Patriotes).
Bonne Fête des Patriotes
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