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Mot du Maire
Bonjour citoyennes et citoyens,
Très bonne nouvelle concernant la voie de contournement
Pour votre information, sachez que ce litige en est maintenant à son troisième
rejet des instances auxquelles la demanderesse s’est adressée. En effet, la
demanderesse a contesté le jugement qui avait été rendu par la Commission de
la Protection du Territoire Agricole du Québec en avril 2012, approuvant le tracé # 3. La première étant
le Tribunal Administratif du Québec, la deuxième la Cour du Québec et la troisième la Cour Supérieure.
Suite au procès en janvier dernier, nous venons tout juste d’apprendre le rejet, par la cour supérieure, de
la demanderesse qui visait à faire invalider le tracé # 3 de la voie de contournement. Donc en conclusion,
la cour a rendu son jugement en faveur de la CPTAQ autorisant par le fait même le MTQ à poursuivre le
projet de voie de contournement. Le projet pourra donc aller maintenant de l’avant. Il va sans dire que
le Ministère du Transport du Québec devra agir dans les plus brefs délais et passer à l’action afin de
concrétiser le tout. Nous voulons une réévaluation de l’échéancier le plus rapidement possible ainsi qu’une
première rencontre avec les intervenants afin de connaitre tous les tenants et aboutissants des phases
et répercussion à venir. C’est une question de sécurité et de qualité de vie pour nos citoyens. Je vous
reviendrai pour les dénouements futurs.
Développement commercial
Mercredi dernier a eu lieu l’ouverture officielle d’un nouveau commerce tant attendu dans le secteur sud
de la ville. En effet, la pharmacie Jean Coutu a ouvert ses portes le 7 mars 2018, créant ainsi plus de
25 nouveaux emplois et un investissement de 2.2 millions dans notre ville. Félicitations et bienvenue aux
nouveaux propriétaires et investisseurs et merci à vous, citoyens, d’encourager l’achat local.
Important évènement à ne pas manquer
Je vous invite personnellement à ne surtout pas manquer la partie de Hockey amicale du maire pour une
LEVÉE DE FONDS POUR LE RELAIS POUR LA VIE, ce 2 avril prochain.
Je vous attends en grand nombre pour cette journée de levée de fonds qui se déroulera en 2 temps. Tout
d’abord enfants et adultes pourront venir patiner de 12 h à 15 h 45 dans une ambiance disco et avec
éclairages spéciaux et amusants. Par la suite, une partie de hockey amicale opposera le conseil de ville
et ses invités contre le C.A. des Gaulois au Centre sportif de Saint-Lin-Laurentides à 16 h. L’heure de la
revanche des Gaulois a sonné. Que vous soyez patineurs, spectateurs ou joueurs de hockey, une contribution
minimale de 5 $ sera exigée par personne, gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Les profits seront
directement versés au Relais pour la vie. Venez en grand nombre, c’est pour une très bonne cause.
Appel à tous
Nous avons GRANDEMENT besoin de BÉNÉVOLES pour le 5 et 6 mai prochain pour la fin de semaine
du Grand ménage. J’invite tous les citoyens à venir se joindre à moi et mon équipe afin de nettoyer notre
ville et d’en faire un lieu propre et respectable. En tant que résidents nous avons tous une responsabilité
envers notre ville. Ceux et celles qui aimeraient être bénévoles n’hésitez pas à nous contacter au
450 439-3130, poste 7200, votre aide sera très très utile. Tous les résidents pourront profiter de cette
occasion pour nettoyer leur terrain résidentiel et venir porter leurs déchets, encombrants et autres matériaux
à notre nouvel Écocentre au 217, Industrielle et ce, gratuitement.
Remerciements
Comme chaque année j’ai apprécié le fait de vous voir à notre rencontre annuelle qu’est le Festi-Flocons,
en février dernier. Voir les petits et grands s’amuser me réchauffe toujours le cœur. Merci de votre
participation et félicitations au groupe organisateur et à tous ceux qui ont contribué à cette belle journée
hivernale appréciée de tous. Mention spéciale à tous nos commanditaires qui, grâce à leur générosité, font
une différence non négligeable dans notre ville.
Ce fut un réel plaisir pour moi de participer, en tant que président d’honneur, à la collecte
de sang organisé par la FADOQ, le 2 mars dernier, à l’hôtel de ville. Je tiens à remercier tous les
collaborateurs et bien entendu tous les donneurs qui ont participé à l’évènement, mais je tiens
particulièrement à souligner le formidable travail de tous les bénévoles. L’objectif de cette année
était d’atteindre un nombre minimal de 85 donneurs, mission accomplie! Grâce à vous,
92 personnes sont venues offrir un don de sang. Un geste qui peut paraître banal, mais combien vital.
Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire du 12 au 16 février dernier, nous avons tenu à
féliciter tous les étudiants qui se sont démarqués, de par leur persévérance et leur ténacité, dans le cadre
de leur cheminement scolaire. C’est avec confiance que j’entrevois un futur des plus encourageants pour
notre jeunesse. L’éducation n’est pas juste une option, mais plutôt un pouvoir sur l’avenir. Le travail et la
persévérance dont vous faites preuve sont un gage de réussite.
Rappels
La Ville de Saint-Lin-Laurentides récidive encore une fois et vous invite à participer à son Défi Santé 2018.
En effet, c’est dans le but de vous soutenir dans votre démarche de mise en forme que je vous propose de
profiter de nos activités qui vous seront offertes gratuitement du 1er au 30 avril prochain. Pour l’horaire
détaillé et les cours offert, consultez nos réseaux sociaux ou contactez-nous au 450 439-3130, option 4.
Bouger plus, manger mieux, c’est la clef du succès. Il n’est jamais trop tard pour se faire du bien!
À titre d’information, je profite de l’occasion pour vous rappeler que la collecte des encombrants se fera
le 5 avril pour le secteur sud et le 12 avril pour le secteur nord. Les matériaux de construction et (RDD) ne
sont pas acceptés. Contactez-nous pour plus amples informations
Ne tardez plus à faire l’inscription de votre équipe pour la marche du Relais pour la vie qui se déroulera le
2 juin prochain. Cette cause est malheureusement toujours aussi essentielle. En effet les besoins de fonds
pour investir dans la recherche et soutenir les personnes atteintes du cancer sont sans cesse en hausse. Le
Relais pour la vie est une activité de levée de fonds des plus mémorables. Dépêchez-vous de vous inscrire
et joignez-vous à moi pour lutter contre toutes les formes de cancer. Et vous, pour qui marcherez-vous?
Patrick Massé, maire

Activités et loisirs
Nous espérons que parents et enfants avez profité au maximum de votre semaine de relâche et que
vous avez apprécié les activités suggérées.
• Encore une fois la Ville de Saint-Lin-Laurentides s’est donnée pour mission d’accommoder les familles
désirant profiter du camp de jour d’hiver à des coûts très abordables. Plus de 73 familles ont confié
leurs enfants aux moniteurs et monitrices qui ont eu à cœur le bien-être de vos tout petits.
• Avec des plages horaires diversifiées, le Centre Sportif de Saint-Lin-Laurentides a accueilli environ
500 patineurs et patineuses qui se sont élancés sur la glace et qui ont profité du moment présent.
• C’est aussi environ 1300 adultes et enfants qui ont eu accès à nos bains libres gratuits pendant
cette semaine de répit.
Plusieurs activités de sorties ont été offertes et les plus populaires sont sans aucun doute, les Glissades
des pays d’en haut et la projection de film.
Inscriptions : Balle molle, Soccer et Tennis
Inscriptions estivales pour la balle molle et le soccer au Pavillon Desjardins 960, 9e Avenue Saint-LinLaurentides, le samedi 24 et le dimanche 25 mars 2018 de 13 h à 17 h. Toutes les inscriptions sont
payables sur place en argent comptant. Aucune inscription par téléphone. Pour plus d’informations :
Balle molle : Chantal Lebeau, 514 779-5033
Soccer : Jocelyn Ouimet, 450 439-8473, ou 514 793-9430
Tennis
Les inscriptions se feront en personne à l’hôtel de ville au Service des loisirs ou via notre logiciel
d’inscription Sport plus dès le 19 mars prochain. Pour toute question, vous pouvez contacter le Service
des loisirs au 450 439-3130, poste 7272 ou par courriel à : a.ruais@saint-lin-laurentides.com
Défi Santé 2018
Du 1er au 30 avril 2018, la Ville de Saint-Lin-Laurentides participe au Défi Santé afin de vous soutenir
dans votre mise en forme. Notez bien que toutes les activités sont offertes GRATUITEMENT.
• Le 2 avril : Bain libre animé au Complexe aquatique de 15 h 30 à 17 h
• Le 7 avril : Atelier sur la saine alimentation avec Claudie Chabot, conseillère en nutrition au Pavillon
Desjardins de 11 h à 12 h 30
• Le 13 avril : Zumba Fitness dans le noir (apportez vos accessoires lumineux) au nouveau gymnase
de l’école de l’Aubier de 19 h à 20 h 30
• Le 21 avril : Pilates avec Ginette David à l’école de l’Oiseau-Bleu de 9 h à 10 h
• Le 28 avril : Course à obstacles familiale dans la cour de l’école de l’Aubier à 10 h
Activités offertes par des partenaires privés pendant la période du Défi santé
ENTRAÎNEMENT GRATUIT AU GYM TONIC tous les jeudis d’avril de 5 h 30 à 22 h, pour informations,
contactez Gym Tonic au 450 439-1552 ;
ZUMBA FITNESS / TONING à 19 h 15 et POUND à 20 h 30, les mercredis. Essai gratuit sur réservation
avec Claudie Chabot au gymnase de l’école de l’Oiseau-Bleu. Pour réserver : 514 570-5740 ;
BADMINTON à l’école Sir-Wilfrid-Laurier les mardis, du 1er au 17 avril, de 19 h à 21 h. Sur réservation,
veuillez contacter Stéphane Moreau au 514 506-9128 ;
KARATÉ SHOTOKAN : Essai gratuit avec M. Maloney sur réservation au 450 439-1621;
KARATÉ SHORIN RYU : Essai gratuit avec M. Martin sur réservation au 514 265-1667.
Inscriptions Camps de jour Été 2018
Pour les résidents de Saint-Lin-Laurentides seulement
Les inscriptions pour les camps de jour d’été se dérouleront du 4 au 27 avril 2018, ou jusqu’à ce que
toutes les places soient comblées. Trois cent quinze places (120 places pour le camp de jour BiZz et
195 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 Vivre à St-Lin dans le Département des loisirs et sous la
catégorie camps de jour. Pour plus d’informations, communiquez au : 450 439-3130, poste 7272.

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.

Activités FADOQ Saint-Lin-Laurentides
Programme sorties et voyages 2018
Dimanche 18 mars : La Compagnie Créole au théâtre du Vieux Terrebonne
Dimanche 22 avril : Demain matin Montréal m’attend au théâtre L’Assomption
Dimanche 27 mai : Journée des aînées à Sainte-Rosalie
Samedi 21 juillet : Souper-théâtre à Sainte-Adèle
Samedi et dimanche 11-12 août : Escapade au Saguenay - Spectacle la Fabuleuse histoire d’un royaume
Réservez tôt auprès de Mme Denise Alarie : (450) 439-5684. Bienvenue à tous !

Groupe Entraide et Amitié Saint-Lin-Laurentides
*Comité local du Centre d’Action Bénévole de Montcalm
Le Vendredi 6 avril. Dîner festif à la cabane à sucre Au Sentier de l’érable (440, rang Montcalm,
Sainte-Julienne). Dès 11 h 30. 17$ par personne. Inscription avant le mercredi 28 mars, places limitées!
Le Vendredi 18 mai. Venez célébrer la fête des Mères autour d’un délicieux dîner. Rendez-vous au
Service d’Entraide, à 11 h 30. Plus de détails à venir. Places limitées!
Inscription auprès de Jeanne-D’Arc Doré 450 439-5011. Faites vite, les places sont limitées!
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