900, 12e Avenue,
Saint‑Lin‑Laurentides
www.saint-lin-laurentides.com
450 439‑3130
Mot du Maire
Bonjour à vous,
Citoyennes et citoyens
Remerciements
Le 31 octobre dernier, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a tenu son kiosque annuel
d’Halloween. Je tiens à remercier personnellement tous les gens qui ont participé et
fait de cet évènement un moment magique pour nos petits et grands. Merci à notre
Service de sécurité incendie pour avoir fait sa distribution de gâteries tout en veillant à la sécurité de tout ce beau
monde. Pour votre information je tiens à vous faire savoir que pour l’année 2018 le kiosque d’Halloween se fera
à l’hôtel de ville au : 900, 12e Avenue. Nous vous tiendrons informé des détails en 2018.
Rappel
Comme vous le savez, à chaque mois de novembre, nous reculons l’heure, et 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!

SERVICE D’ENTRAIDE
BAZAR le 18 novembre 2017, de 9 h à 18 h, organisé par le Service d’Entraide à l’hôtel de ville de Saint-Lin–Laurentides.
LA GUIGNOLÉE 2017 se tiendra les 2 & 3 décembre prochain de 9 h à 16 h, à l’hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides.
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!

GRAND DÉFILÉ DE NOËL (SAINT-CALIXTE)
La Municipalité de Saint-Calixte et la Ville de Saint-Lin-Laurentides se sont unis afin de vous présenter Le Grand Défilé de Noël
ce 25 novembre prochain, à Saint-Calixte, à 16 h 30. Le trajet se fera par la rue Principale (coin Montée Pinet), route 335, rue
Beauchamps. Cet évènement est produit par aupaysdesgeants.com.

MARCHÉ DE NOËL

L’hiver est maintenant à nos portes, c’est pourquoi il est important d’être très prudent et d’adapter votre conduite
en fonction des saisons. Surtout, ne tardez pas à faire installer vos pneus d’hiver avant que la neige ne vous
surprenne.

La Ville de Saint-Lin-Laurentides tiendra la toute première édition de son Marché de Noël du 8 au 10 décembre 2017, au Pavillon
Desjardins 960, 9e Avenue. Venez vivre l’espace d’un week-end, la féérie des Fêtes et rencontrer les 33 exposants qui vous
présenteront leurs produits, tous aussi beaux les uns que les autres. Entrée gratuite!

Évènements à venir

• Musique, spectacle et animation

Bazar le 18 novembre 2017, de 9 h à 18 h, organisé par le Service d’Entraide à l’hôtel de ville de Saint-LinLaurentides. Les profits recueillis serviront à la Guignolée.

• Maquillage et mascottes

Ne manquez surtout pas le Grand Défilé de Noël présenté cette année à Saint-Calixte le 25 novembre prochain,
dès 16 h 30. Consultez notre bulletin pour plus d’informations.

Pour toutes informations consultez notre Facebook au : www.facebook.com/marche.noel.sll ou sur notre site Internet de la ville au
: www.saint-lin-laurentides.com

Et oui, le temps des Fêtes approche et comme à chaque année, la Guignolée aura besoin de votre aide et de votre
générosité. C’est dans le but d’amasser des fonds et des denrées non périssables au profit du Service d’Entraide
que L’HÔTEL DE VILLE de Saint-Lin-Laurentides ouvrira ses portes le 2 et 3 décembre prochain de 9 h à 16 h. Si
vous souhaitez devenir bénévole pour cette belle cause, ou encore si vous désirez donner, mais ne pouvez-vous
déplacer, téléphonez au 450 439-3130, poste 7218. Il nous fera plaisir d’aller chercher vos dons ou denrées.
Nos bénévoles recueilleront aussi vos dons en argent ($) dans chacun de nos secteurs soit :
-Route 335 et côte Jeanne (coin du Provigo)
-Rue Saint-Isidore (coin de la Belle Province)
-Rang Sainte-Henriette et Saint-Stanislas (coin dépanneur Ma-Mi)
Je vous invite à ne pas manquer la toute première édition de notre Marché de Noël du 8 au 10 décembre 2017,
au Pavillon Desjardins (960, 9e Avenue). Venez vivre l’espace d’un week-end, la féérie des Fêtes et rencontrer
les 33 exposants qui vous présenteront leurs produits, tous aussi magiques les uns que les autres. Animation,
musique et spectacles feront partie de la programmation. Un petit bar des fêtes est prévu pour ceux qui aimeraient
prendre un p’tit boire réconfortant (café aromatisé) $. L’entrée est gratuite, soyez des nôtres.

• Bar des Fêtes ($)

RELAIS POUR LA VIE
Il n’est jamais trop tôt pour mettre sur pied votre équipe du Relais pour la vie qui se tiendra le 2 juin 2018. Pour information,
composez le : 450 439-3130, option 4.

COMITÉ DES LOISIRS SAINT-LIN–LAURENTIDES
Le dépouillement de l’arbre de Noël aura lieu dimanche le 10 décembre 2017 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.

CENTRE AQUATIQUE (Semaine de tous-PETITS)
Bains libre gratuits dans le cadre de la semaine des tout-petits les :

À venir dans le prochain bulletin

21 novembre 13 h à 14 h 30

L’année 2017 se terminera sous peu et c’est pourquoi je vous suggère de lire mon prochain mot du maire afin
de connaitre le bilan de nos réalisations 2017 et l’orientation de nos projets 2018.

22 novembre 11 h à 12 h

Patrick Massé, maire

23 novembre 13 h à 14 h 30
Gratuité pour un adulte par enfant

SERVICE DE SECURITE INCENDIE
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 du Service de sécurité incendie

COLLECTE D’ENCOMBRANTS ET AUTRES MATIERES
Dates à retenir : la collecte des encombrants se fera le 30 novembre secteur Sud et le 7 décembre secteur Nord. Pendant
la période hivernale et lors de 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 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.

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 21
novembre prochain à 9 h 30, à la bibliothèque municipale de Saint-Lin–Laurentides. Veuillez vous inscrire à la bibliothèque au :
450 439-3130, option 3. C’est gratuit. Surveillez notre tirage pendant la semaine des tout-petits du 19 au 25 novembre 2017.

URBANISME
Logement dans le sous-sol : Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés dans toutes les zones. Si vous souhaitez
réaliser un tel projet, informez-vous d’abord au Service d’urbanisme.
Numéro civique : Afin de bien identifier votre propriété, spécialement dans un cas d’urgence, chaque bâtiment principal doit être
identifié avec son numéro d’immeuble respectif. Les chiffres identifiant le numéro d’immeuble doivent être visibles en tout temps.

L’ASSOCIATION DES AMIS DU FOLKLORE
L’association des amis du Folklore fête son 25e anniversaire et vous invite à son souper le 14 décembre prochain à l’hôtel de ville
à 18 h. Pour information contactez Madame Lebeau au : 450 439-3309.

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ SAINT-LIN-LAURENTIDES
Le souper de Noël du Club de l’Âge d’Or « FADOQ Saint-Lin-Laurentides » aura lieu le mardi 5 décembre 2017 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 25
novembre 2017 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 9 janvier 2018
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