900, 12e Avenue,
Saint‑Lin‑Laurentides
www.saint-lin-laurentides.com
450 439‑3130
Mot du Maire
Bonjour citoyennes et citoyens,
L’hiver est une saison de plaisir en plein air à vivre avec nos enfants.
Dernièrement, pendant la semaine de relâche, la Ville de Saint-LinLaurentides a tout mis en œuvre afin de vous offrir des activités variées
malgré dame nature.
1.

Pour la troisième année consécutive plus de 60 familles ont profité du camp de
jour d’hiver en confiant leurs enfants aux moniteurs et monitrices qui ont eu à cœur
d’organiser plusieurs d’activités pour eux.

2.

Avec un horaire planifié en conséquence, près de 400 patineurs s’en sont donné à cœur
joie au Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides et ont déployé leurs talents de patineurs sur
la glace intérieure.

3.

La piscine municipale sur la rue du Parc a accueilli plus de 1 300 personnes (adultes et
enfants) pendant cette semaine de relâche scolaire.

Merci à tous ceux et celles qui sont venus passer du bon temps à notre Festi-Flocons annuel qui,
disons-le, a battu un record d’assistance comparativement aux années précédentes. Toutes les
activités se sont très bien déroulées et votre enthousiasme et bonne humeur étaient contagieux. Un
merci tout particulier à tous nos commanditaires et nos collaborateurs pour leur générosité, ainsi qu’à
toutes les personnes qui ont fait de cet évènement une si belle journée.
Le défi santé 2017 arrive à grand pas. Pour commencer du bon pied, je vous vous invite tous à une
grande marche d’ouverture de 12 h 30 à 12 h 50 jeudi 30 mars 2017. Le départ aura lieu dans le
stationnement de l’hôtel de ville.
Félicitation à tous ceux qui ont participé à la collecte de sang qui s’est tenue vendredi dernier à l’hôtel
de ville avec la collaboration de la FADOQ et de Héma-Québec. Le nombre de donneurs a surpassé
la collecte de 2016. Merci de donner la vie!
Suite à la semaine de la persévérance scolaire du 13 au 17 février 2017 dernier, je tiens à encourager
tous nos enfants et nos adolescents à ne pas abandonner leurs études. Soyez conscient que votre
avenir passe par l’éducation, c’est un pas vers votre futur.
À titre d’information, je profite de l’occasion pour vous rappeler que la collecte des encombrants se
fera le 6 avril pour le secteur sud et le 13 avril pour le secteur nord. Les matériaux de construction
ne sont pas acceptés. Pour plus d’informations, contactez-nous.
Comme vous le savez, notre ville a besoin d’un petit coup de pouce afin de s’embellir. C’est pourquoi,
je vous invite à profiter de la fin de semaine du grand ménage du 6 et 7 mai 2017, pour nettoyer vos
terrains résidentiels. Vous aurez donc l’occasion de venir porter vos encombrants et autres matériaux
à notre nouveau centre de dépôt au 217, Industrielle, et ce, gratuitement. Pour plus d’informations
et pour tous ceux et celles qui aimeraient être bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter.
Patrick Massé, maire

Service de sécurité incendie
Les feux de sécheuse, plus courants qu’on ne le pense.
Les statistiques indiquent que les sécheuses sont responsables de près de 15 000 incendies chaque
année en Amérique du Nord. Il est donc primordial d’entretenir régulièrement votre sécheuse, surtout
à la saison froide où votre machine tourne sûrement à plein régime. En fait, les feux de sécheuse
peuvent facilement être évités si on fait l’entretien régulier et adoptons des mesures sécuritaires. Il
faut toujours nettoyer le filtre de la sécheuse après chaque utilisation et ne pas trop la surcharger.
Conseil :
1) Ne faites pas fonctionner la sécheuse en votre absence ;
2) Si elle est installée dans un placard ou dans une pièce fermée, veillez à ce que la ventilation
soit adéquate;
3) Ne la faites jamais fonctionner si elle n’a plus de filtre ou s’il est endommagé;
4) Ne placez pas de matières inflammables à proximité de la sécheuse;
5) Ne faites jamais sécher de tissus qui ont été imprégnés d’huile, d’essence ou de produits
chimiques. Ne faites pas non plus sécher d’articles enduits de caoutchouc ou de mousse;
6) Chaque année, vérifiez également qu’il n’y a pas d’accumulations de charpies dans le
conduit de la sécheuse et que ce dernier est bien raccordé à l’extérieur;
7) Remplacez les tuyaux d’évacuation en plastique par des modèles en aluminium souple ou en
acier pour garantir une ventilation adéquate et éviter les problèmes d’écrasement.
Ronald Bruyère, directeur Service de sécurité incendie

Activités et loisirs
Inscriptions de Balle molle, Soccer et Tennis
Inscriptions estivales pour la balle molle, le soccer au Pavillon Desjardins 960, 9e Avenue Saint-Lin-Laurentides,
samedi le 25 et dimanche le 26 mars 2017 de 13 h à 17 h. Toutes les inscriptions sont payables sur place.
Aucune inscription par téléphone. Pour plus d’informations :
Balle molle : Claude Dugas 450 439-6083
Soccer : Jocelyn Ouimet 450 439-8473
Tennis
Les inscriptions auront lieu en personne à l’hôtel de ville au département des loisirs ou via notre logiciel d’inscription
Sport plus du 27 mars au 7 avril 2017. Pour toutes questions, vous pouvez contacter le département des loisirs
au 450 439-3130 poste 7272 ou par courriel à : a.ruais@saint-lin-laurentides.com
Défi santé 2017
Nous souhaitons, plus que jamais, encourager nos citoyens à se tenir en santé en réalisant des activités
sportives. Maintenant, une nouvelle formule vous est proposée pour vous permettre de bouger davantage du
lundi au samedi. En effet, notre ville regorge d’activités physiques, enseignées par des passionnés de sport et
de remise en forme telles que ; Arts Martiaux Alphonso, En super forme, Gym Tonic, Studio En-Form-ell, Karaté
SylShotokan, Karaté Shorin ryu JLM et Zumba, et ce, tout à fait Gratuitement, du 3 avril au 5 mai 2017. Pour plus
d’informations, consultez notre site Internet ou contactez-nous au 450 439-3130 poste 7272.
Inscriptions Camps de jour Été 2017
Pour résidants de Saint-Lin-Laurentides seulement
Les inscriptions pour les camps de jour d’été se dérouleront du 3 avril au 28 avril 2017, ou jusqu’à ce que toutes les
places soient comblées. 300 places (120 places pour le camp de jour BiZz et 180 places pour le camp Méga-Soleil)
sont offertes à nos citoyens. Consultez le site Internet de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, sous l’onglet département
des loisirs dans la catégorie camp de jour pour en savoir plus ou communiquez au 450 439-3130 poste 7271.
Contes et Comptines
Les contes et comptines avec Éveline auront lieu samedi 8 avril 2017 de 10 h à 11 h au Pavillon Desjardins. Plusieurs
surprises seront au rendez-vous, n’hésitez surtout pas à réserver votre place au 450 439-3130 poste 7272. Pour
les habitués, n’oubliez pas qu’après 4 présences vous aurez la chance de choisir un livre dans notre boite surprise.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Bibliothèque Municipale
Veuillez prendre note qu’il y aura le « TEMPS D’UN CONTE » à la bibliothèque municipale pour les tout-petits de
3 à 5 ans le 21 mars prochain à 9 h 30. Veuillez vous inscrire à la bibliothèque au 450 439-2486. C’est gratuit.

Spectacle d’humour au profit de la fondation Kovalev et ses amis pour enfants
Parrainé par Ben et Jarrod, des humoristes de la relève viendront se produire le vendredi 14 avril 2017
à 19 h 30 à la salle L’Opale. Les profits iront à la FONDATION KOVALEV ET SES AMIS. Pour toutes
informations contactez Médéric au : 450 439-7480. Rire c’est bon pour le cœur et c’est pour une très bonne
cause. Venez en grand nombre!

Activités FADOQ Saint-Lin-Laurentides
À venir
Samedi 25 mars 2017 : Soirée de danse
Mardi 11 avril 2017 : Dîner des bénévoles
Programme voyages 2017
Vendredi 24 mars : Cabane à sucre Alcide Parent
Mercredi 10 mai : Alain Morisod et Sweet People
Samedi 15 juillet : MosaïCanada à Hull
Samedi 19 août : Boeing Boeing (Théâtre Hector-Charland à L’Assomption)
Samedi 2 septembre : Le Train Oxford-Express à Magog
Vendredi, samedi et dimanche 1-2-3 décembre : Noël en automne 2017 à Val-David

Groupe d’Entraide et d’Amitié Saint-Lin-Laurentides
Bingo lundi 27 mars : Le GEA vous invite à son bingo mensuel le lundi 27 mars prochain, au Service
d’Entraide à 13 h 30. Coût : 3 $/personne, une carte gratuite. 0.25 $/carte supplémentaire.
Cabane à sucre vendredi 31 mars : Venez vous sucrer le bec avec les Groupes d’Entraide et d’Amitié
de Montcalm à la Cabane à sucre Osias! Rendez-vous le 31 mars à 11 h 30, au 160 rang Petite Ligne,
St-Alexis. Prix : 17 $/personne. Date limite pour s’inscrire ; vendredi 17 mars. Inscription obligatoire aux
activités à Jeanne-D’Arc Doré 450 439-5011

Relais pour la vie

Atelier résolution des conflits parents/adolescents (organisme REPARS)

Le Relais pour la vie approche à grands pas et nous sommes fiers de pouvoir compter sur un
comité organisateur plus que dynamique, qui vous prépare une soirée mémorable. Il n’est pas trop
tard pour inscrire votre équipe ou pour joindre une équipe existante. Pour toutes questions, vous
pouvez nous joindre au 450 439-3130, poste 7271. Il nous fera plaisir de pouvoir vous aider et
concrétiser votre projet pour venir en aide à la lutte contre le cancer.

Mercredi 3 mai de 18 h 30 à 20 h 15 à Saint-Lin Laurentides. Atelier parent et adolescent de 12 à 17 ans.
Venez découvrir votre style de résolution de conflit et celui de vos ados. Vous connaîtrez les étapes à suivre
pour y arriver et des trucs pour se comprendre et faciliter la communication familiale.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Annie Chauvette 450 758-3703 poste 28492 ou par courriel au :
cprsmprojetparents@gmail.com • Suivez-nous! www.facebook.com/ParentsporteursdeRéussite
>7012013

