900, 12e Avenue,
Saint‑Lin‑Laurentides
www.saint-lin-laurentides.com
450 439‑3130
Bonjour à vous tous, citoyennes et citoyens,
Mentions spéciales
Félicitations aux organisateurs, aux bénévoles et aux participants pour la 38e édition
de la Revue sur glace du CPA Tourbillon des Laurentides. Vous êtes essentiels à
la réussite de ce si beau spectacle. Sous le thème de « À vos marques, prêts...
Jouez », près de 120 patineuses et patineurs ont fait la démonstration de leurs talents et habiletés, afin
que cette revue soit à l’image du travail et des nombreux efforts déployés par tous et chacun. Encore
une fois, vous avez su démontrer votre plein potentiel et vous avez grandement captivé l’attention des
spectateurs avec des costumes hauts en couleur et très originaux. La variété des chorégraphies était
vraiment divertissante et tout à fait exceptionnelle. Votre succès est bien mérité.
Je tiens également à féliciter l’Association du hockey mineur pour la saison 2017-2018. Merci de faire
en sorte que nos jeunes hockeyeurs puissent pratiquer un sport qui les passionne. Mention particulière
à Monsieur Stéphane Huard, à toute son équipe du CA et à ses bénévoles pour leur implication. Nos
jeunes ont grandement besoin de pratiquer une activité ou un sport qui répond à leurs aspirations.
Bravo à vous, les joueurs, pour votre esprit sportif et pour la constance de vos efforts, vous donnez le
meilleur de vous-même et c’est ce qui importe le plus.
Le 6 avril dernier, plus de 1000 élèves se sont réunis dans les rues de notre ville pour sensibiliser la
population à la cause de l’autisme. Merci à Jennifer Dupont et Véronique Geoffroy Gareau organisatrices
et éducatrices de l’école Carrefour des Lacs qui ont eu l’initiative de cette marche. L’autisme touche
beaucoup d’enfants, il est essentiel de bien comprendre cette maladie afin de mieux interagir avec
ceux qui en sont atteints.
Évènements à venir
Comme l’an passé, la Ville de Saint-Lin-Laurentides fera la distribution de compost, paillis et arbustes le
12 mai 2018, au 217, rue 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.
Pour la Pêche en herbe du 10 juin, Madame Maryse Pilon prendra les noms de ceux et celles qui aimeraient
inscrire leurs enfants à cette activité. L’âge requis est de 9 à 12 ans et l’activité se tiendra au parc André
Auger de 13 h à 15 h. Profitez-en c’est gratuit. Pour inscriptions, ou pour plus d’informations, veuillez
appeler au 450 439-3130, poste 7275. N’oubliez pas de vous inscrire, car les places sont limitées
La Ville de Saint-Lin-Laurentides, en collaboration avec l’Association Carrefour Famille Montclam, vous invite
à la fête Familiale qui se tiendra le samedi 26 mai prochain dès 11 h, sur le site du Pavillon Desjardins.
Plusieurs activités sont proposées dont certaines nouveautés telles que : jeux d’eau, soccer bulle et tours
de train. C’est ouvert à tous et gratuit. Venez en grand nombre!
Relais pour la vie
Comme vous le savez, le cancer fait encore beaucoup de ravages. C’est pourquoi je vous invite à endosser
cette cause qui me tient tant à cœur en vous inscrivant à la Marche du Relais pour la vie du 2 juin prochain,
au parc du Pavillon Desjardins. Cette année vous marcherez avec notre nouveau président d’honneur
Monsieur Louis-Charles Thouin, préfet de la MRC Montcalm. Si vous ne pouvez marcher, vous pouvez
toujours venir encourager les marcheurs qui participeront à cette belle cause. Pour plus d’informations
vous pouvez joindre Jessica Colpron au 450 439-3130, poste 7271. Et vous, pour qui marcherez-vous?
Venez nous rencontrer pour la 3e édition de la vente de garage « Relais pour la vie de Saint-Lin-Laurentides ».
Je vous invite à venir découvrir les articles et trésors qui s’offriront à vous lors de cette journée. Cette vente se
déroulera le samedi 12 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
2018. 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, je vous souhaite d’effectuer de bonnes économies!
Rappels
Comme vous avez pu le constater, le beau temps est enfin arrivé. Sachez que le balai de rue est présentement
sur nos routes afin de nettoyer tous les secteurs de notre territoire. Nous vous prions donc, lorsque c’est
possible, de retirer les bacs (brun, bleu ou vert) et d’éviter de stationner en bordure de rue pour la période du
balayage. Les bollards de rue ainsi que la signalisation de prudence aux enfants sont en voie d’être installés.
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 attaché 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.
Écocentre
Tel que promis vous aurez accès à notre nouvel Écocentre, dès le 12 mai prochain. Ce service est offert
aux citoyens de notre ville. Un guide vert vous a été envoyé par la poste, afin de vous familiariser avec les
bonnes pratiques à avoir pour le triage des déchets et des matières. Dans ce guide vous trouverez aussi
les informations pertinentes concernant l’horaire et le mode de fonctionnement de notre Écocentre. Pour
tout questionnement, veuillez nous joindre au 450 439-3130, poste 7200.
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. Sachez que selon la loi
vous avez l’obligation d’immobiliser votre véhicule aux traverses piétonnières afin de donner la priorité aux
piétions. Réduisez votre vitesse près des parcs et des écoles afin d’assurer la sécurité de tous et chacun.
Bonnes nouvelles
Le 25 avril dernier, Messieurs Philippe et Simon Crégheur ont procédé à l’ouverture officielle de leur tout
nouveau commerce d’alimentation IGA. Bienvenue à nos nouveaux propriétaires et surtout merci d’avoir choisi
de vous établir dans notre ville, créant ainsi plus de 80 emplois dans notre région. Sur le plan économique,
il va sans dire que l’implantation de ce grand marchand alimentaire, représentant un investissement de 9
millions de dollars, a des répercussions considérables dans notre communauté.
Patrick Massé, maire

Distribution de compost, paillis et pousses d’arbres
Il y aura distribution de compost et de paillis, le samedi 12 mai 2018 au 217, rue Industrielle. Pour
obtenir votre compost et votre paillis, vous devez vous présenter avec vos contenants et votre pelle, et
les remplir vous-même. Venez en grand nombre c’est gratuit. Après cette date, ce service ne sera plus
disponible. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au 450 439-3130, poste 7200. De plus,
un maximum de deux pousses d’arbre par résident vous sera remis, sur demande seulement et avec
preuve de résidence, jusqu’à épuisement du lot.

Bibliothèque
Encore une fois, il y aura le « TEMPS D’UN CONTE » pour les tout-petits de 3 à 5 ans, le 15 mai
prochain à 9 h 30, à la bibliothèque municipale de Saint-Lin-Laurentides. Incrivez-vous au 450
439-3130, option 3. C’est gratuit.

Service des loisirs
Comme l’an passé, il vous est possible d’emprunter certains équipements sportifs à la petite cabane,
située près du terrain de tennis. Ce service est offert jusqu’à la mi-août. Vous devez simplement
présenter une preuve de résidence.
Voici quelques exemples d’équipement disponibles ; freezbe, ballon de volley ball, 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, option 4.
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est fière d’avoir participé au défi santé pour une cinquième année.
Notre programmation spéciale a permis à une bonne partie de la population de se tenir en forme avec
nos instructeurs. De plus, nous remercions Monsieur Jean-François Lafrance de Familiprix ainsi que
Madame Manon Bélanger de Provigo pour leur soutien durant tout le mois. Plusieurs entreprises privées
de notre ville vous ont également offert des activités gratuites. Merci pour cette belle solidarité qui nous
tient à cœur, car la santé, c’est ce qu’il y a de plus important. Continuez à vous tenir en forme et nous
vous reviendrons l’année prochaine avec une nouvelle programmation!

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 rénovation,
ou construction au 450 439-3130, poste 7262.

Ventes de garage
N’oubliez pas la tenue des ventes de garage permises dans la Ville de Saint-Lin-Laurentides, les 2 et
3 juin 2018, ainsi que les 1er, 2 et 3 et septembre 2018. Quiconque contrevient aux dispositions dudit
règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 200 $.

Fête de la Famille
Le samedi 26 mai 2018, 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. C’est un rendez-vous
à ne pas manquer!

Fadoq Saint-Lin-Laurentides
Souper « Bonnes Vacances » de la Fadoq
Le mardi 29 mai 2018 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 en septembre prochain. Pour plus d’informations, communiquez avec Georgette au 450 439-2120.

Horaire des bureaux municipaux
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 21 mai 2018 (Fête des Patriotes).
Bonne Fête des Patriotes
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