900, 12e Avenue,
Saint‑Lin‑Laurentides
450 439‑3130
Mot du Maire
Bonjour à vous tous, citoyennes et citoyens
J’aimerais tout d’abord remercier tous les bénévoles et les membres du
conseil ainsi que le Service de sécurité incendie qui se sont impliqués dans
le bon déroulement de la journée d’Halloween. Ce fût un réel plaisir de vous
rencontrer à notre kiosque à bonbons et de constater votre enthousiasme
et votre curiosité en visitant notre maison hantée. Un merci très spécial,
pour toutes les superbes maisons, les garages et terrains hantés! Grâce à vous, la magie de
l’Halloween est toujours présente dans notre ville. Félicitations!
Comme vous le savez, à chaque mois de novembre, nous reculons l’heure, mais c’est aussi un
bon moment pour changer les batteries de vos avertisseurs de fumée. Je tiens à vous rappeler
l’importance de ce geste, qui dans bien des situations, pourrait éviter bien des drames. Soyez
vigilants, le feu ne pardonne pas!
Le temps des Fêtes approche et c’est pourquoi je tenais à solliciter votre générosité, ainsi que
votre aide, afin que la période des Fêtes soit un moment de réjouissance pour tous. C’est pourquoi
la fin de semaine de LA GUIGNOLÉE de la Ville de Saint-Lin-Laurentides et du Service d’Entraide
se fera le 3 et 4 décembre à l’hôtel de ville de 9 h à 16 h. N’hésitez pas à venir nous remettre vos
dons et vos denrées non périssables. Soyez généreux et n’oubliez surtout pas que s’alimenter est
un besoin essentiel et que certains n’ont pas la chance de se nourrir convenablement.
Dans la prochaine édition du journal L’Express Montcalm, vous pourrez voir les réalisations 2016 et
l’orientation 2017. L’adoption du budget se fera le 14 décembre 2016. Voici quelques réalisations;
La Ville a mis en place le premier programme d’aide financière relatif à la revitalisation architecturale des façades d’immeubles d’une partie du centre-ville de Saint-Lin-Laurentides. Huit
propriétaires ont adhéré au programme et à cette date, six d’entre eux ont réalisé des travaux ou
sont en voie de l’effectuer. Le conseil municipal étudie la possibilité de remettre ce programme
pour une deuxième année en 2017.
La Ville a réalisé, par l’entremise de Nature-Action Québec, un plan de conservation du futur parc
récréotouristique de même que la caractérisation des milieux humides à la ligne des hautes eaux
et des espèces floristiques d’intérêt de ce milieu. Ce futur parc est localisé au sud-ouest du territoire municipal, couvre une superficie de 56 acres et représentera un joyau municipal puisque
des sentiers d’interprétation devraient y être aménagés au cours des prochaines années.
La Ville a procédé en 2016 à la réalisation d’un plan directeur des parcs et espaces verts sur
son territoire par la firme spécialisée Horizon Multiressources Inc. Ce document a pour objectif
principal de doter la ville d’un outil de planification qui guidera la prise de décision en ce domaine.
La Ville a procédé à l’achat d’un véhicule électrique pour le Service d’urbanisme.
La Ville a finalement fait l’acquisition d’un terrain dans le secteur de la rue Lortie au sud de la ville,
dans le but d’y aménager un futur parc.
Afin d’aider et de soutenir les gens de notre communauté, 21 nouveaux logis seront construits
pour les familles et personnes à faible et modeste revenu. La construction devrait débuter au
printemps 2017. Ces logements porteront le nom de « Les habitations Saint-Lin-Laurentides » et
seront situés sur la place Rolland-Hogue.
Je tiens à remercier tous les gens qui ont contribué de façon significative à la réalisation du
nouveau parc-école du pavillon de l’Oiseau-Bleu de l’école des Trois-Temps. C’est grâce à ce
beau projet de collectivité entre la Ville de Saint-Lin-Laurentides et la Caisse Desjardins de
Montcalm, ainsi que la Commission scolaire des Samares, que nous avons enfin instauré ce
parc. Une mention spéciale également aux membres de l’équipe-école et aux parents du conseil
d’établissement qui ont aussi amassé des fonds.
La Ville de Saint-Lin-Laurentides, en collaboration avec la Ville de Saint-Calixte et de Au Pays des
Géants, vous invite au défilé de Noël, le 26 novembre à 18 h, au cœur du village de Saint-LinLaurentides. Le départ se fera de l’hôtel de ville, rue Saint-Isidore (route 335/337) jusqu’à côte
Jeanne. Il y aura des personnages amusants, tels que Pokémon et bien d’autres. Venez voir ces
merveilleux chars allégoriques et marionnettes géantes. Un événement à ne pas manquer!
L’hiver est à nos portes; je vous invite donc à redoubler de prudence sur les routes pour la sécurité
de nos enfants qui seront très présents à l’extérieur pour la saison hivernale. Soyez vigilants!
Patrick Massé, maire

Collecte des ordures
À ne pas oublier, la collecte des encombrants se fera le 17 novembre
côté Sud et le 24 novembre côté Nord. L’hiver approche à grands pas.
Afin de faciliter le déneigement des rues et la collecte des matières résiduelles, compostables et recyclables, nous vous demandons de placer
vos bacs en bordure de rue à l’intérieur de votre entrée privée de façon
à ne pas nuire au déneigement des rues et à minimiser les bris de bacs
Inacceptable
roulants par l’entrepreneur affecté au déneigement. Pour les citoyens
ayant une piste cyclable devant leur résidence, ne pas mettre votre bac
sur la piste cyclable afin de ne pas l’obstruer. Il est important de mettre
les bacs roulants de couleurs différentes de chaque côté de votre entrée
(voir photo). Tous les résidents doivent absolument déneiger leurs bacs
roulants après une tempête, sinon les employés affectés aux collectes ne le videront pas.
Acceptable

Service DE SÉCURITÉ DES INCENDIES
Les lumières de Noël
- Pour décorer votre maison, utilisez uniquement des lumières homologuées par un organisme reconnu (ACN,
ULC).
- Utilisez des lumières d’intérieur pour l’intérieur et des lumières d’extérieur pour l’extérieur.
- Vérifiez chaque ampoule avant d’installer les jeux de lumières et prenez soin de remplacer celles qui sont
brisées ou brûlées par des lumières recommandées par le fabricant.
- Vérifiez les jeux de lumières et les rallonges. Jetez les fils qui sont endommagés, dont le câblage est à
découvert ou dont les raccords sont trop lâches, ainsi que les douilles qui sont défectueuses.
- Ne laissez jamais les cordons électriques le long des portes ou sous les tapis.
- Ne surchargez pas les prises de courant. Utilisez plus d’une prise de courant si le nombre de watt permis des
jeux de lumières dépasse la capacité de votre prise.
- Éteignez les lumières de Noël avant d’aller au lit ou de quitter la maison.
Ronald Bruyère, directeur Service de sécurité incendie

Service d’Entraide
Bazar le 19 novembre 2016, de 9 h à 16 h, et le 20 novembre 2016, de 9 h à 12 h, organisé par le
Service d’Entraide à l’hôtel de ville de Saint-Lin–Laurentides.
La Guignolée 2016 se tiendra les 3 & 4 décembre prochain de 9 h à 16 h, à l’hôtel de ville de Saint-LinLaurentides. N’hésitez pas à venir nous remettre vos dons ainsi que vos denrées non périssables. Pour
ceux et celles qui aimeraient être bénévoles contactez-nous au : 450 439-3130, poste 7218.
Soyez généreux!

Comité des loisirs Saint-Lin–Laurentides
Le dépouillement de l’arbre de Noël aura lieu dimanche le 11 décembre 2016 à la
salle L’Opale. Les enfants âgés de 0 à 8 ans sont invités à se présenter avec leurs
parents ainsi qu’avec une preuve de résidence pour recevoir leur cadeau. L’arrivée
du Père Noël se fera à 13 h. Gracieuseté du comité des loisirs en
partenariat avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides.
Ne manquez pas « LA REINE DES NEIGES » qui sera présenté le 26 décembre 2016, à la
salle L’Opale, à 15 h au coût de 15 $. Pour informations : 450 439-3434 ou info@salleopale.com.

Bibliothèque municipale
Sous le thème du temps des Fêtes, il y aura le « TEMPS D’UN CONTE SPÉCIAL NOËL » pour les tout-petits
de 3 à 5 ans, le 22 novembre 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.

Activités FADOQ « Les Blés d’Or de Saint-Lin-Laurentides »
Le souper de Noël du Club de l’Âge d’Or de Saint-Lin-Laurentides aura lieu le mardi 6 décembre 2016
à 18 h à l’hôtel de ville. Pour réservation, communiquez avec Mme Georgette au 450 439-2120. Pour la
soirée de danse, elle aura lieu le 26 novembre 2016 à 19 h 30. Pour toutes informations, contactez Mme
Villemaire au 450 439- 2118. Bienvenue à tous! Le conseil d’administration de la FADOQ vous souhaite
un joyeux temps des Fêtes, nous reprendrons nos activités à compter du 10 janvier 2017.

Du patinage intérieur sans frais pour les Montcalmois
Le patinage libre est une activité sans frais pour les résidents de la
MRC de Montcalm sur présentation d’une pièce d’identité avec preuve
de résidence.
Vous trouverez l’horaire du patinage pour le complexe sportif de Saint-Rochde-l’Achigan et le Centre sportif de Saint-Lin–Laurentides sur Internet à
www.mrcmontcalm.com ou sur le site de la Ville au
www.saint-lin-laurentides.com.
Centre sportif de Saint-Lin-Laurentides
490, rue Saint-Isidore à Saint-Lin-Laurentides		
Tél. : 450 439-2411
Complexe JC Perreault 				
620, rue J.-Oswald-Forest à Saint-Roch-de-l’Achigan		
Tél. : 450 588-4888 					
À noter que d’autres plages horaires s’ajouteront lors des congés scolaires, notamment durant le temps des Fêtes et lors de la semaine
de relâche. Pour plus d’informations, contactez la MRC par téléphone :
450 831-2182 (sans frais 1 888 242-2412), ou par courriel à : info@mrcmontcalm.com.

www.saint‑lin‑laurentides.com
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