900, 12e Avenue,
Saint‑Lin‑Laurentides
450 439‑3130
Mot du Maire
Bonjour chers citoyennes et citoyens,
Et oui, l’automne est maintenant arrivé avec ses belles couleurs
vibrantes!
Comme mentionné dans le bulletin précédent, je vous avais promis les
détails à venir concernant certains dossiers, tels que la revitalisation de
l’architecture des façades du centre-ville et le développement du secteur sud.
Dix dossiers ont été approuvés par le comité, nous avons aussi deux demandeurs, qui eux, ont
décidé de remettre leur projet à une année ultérieure. Un propriétaire a finalisé ses travaux
et quatre autres sont en cours de réalisation. Et pour finir, trois autres demandes en sont à
l’étape d’attente de soumission de leur entrepreneur. Merci de votre participation.
Pour ce qui est du secteur sud, il devrait se développer par l’ajout de commerces à grande
surface à l’intersection de l’avenue du Marché et de la route 335. Les travaux devraient
s’effectuer en 2017. Il s’agirait de la construction d’un marché d’alimentation IGA, d’une
pharmacie Jean-Coutu, un commerce de détail Dollarama ainsi qu’un restaurant McDonald’s.
La Ville travaille en collaboration avec tous les intervenants du milieu afin de concrétiser ces
projets en 2017.
Dernièrement, certains d’entre vous ont participé à notre sondage du plan directeur concernant
les nouveaux parcs à venir. Tout d’abord, merci d’y avoir participé en grand nombre. Pour
votre information, les données ont été recueillies et c’est avec ce rapport d’étude de dossier
que nous pourrons constaté quelles sont vos priorités. Soyez assuré que l’avis des citoyens
sera pris en considération. Je vous en reparle très bientôt.
Comme vous le savez, le 31 octobre prochain, les enfants parcourront les rues dans la ville
et dans le secteur rural. Il est primordial pour tous les automobilistes d’apporter une attention
très particulière sur les routes. De plus, nous suggérons fortement aux parents de privilégier
les couleurs voyantes, afin que les petits monstres soient très visibles et puissent bénéficier
d’une sécurité accrue. Et comme l’an dernier, les membres du conseil ainsi que moi-même,
nous vous invitons à venir nous rencontrer au stationnement municipal de la ville sur la rue
Saint-Isidore. Venez voir nos nouveaux décors et nous montrer vos effroyables ou merveilleux
costumes! Les friandises seront à l’honneur.
Se nourrir est un besoin essentiel, cependant trop de gens sont encore et toujours dans le
besoin. C’est pourquoi, le Service d’Entraide de Saint-Lin-Laurentides, avec la participation
de la Caisse Desjardins Montcalm, organise un spectacle d’humour avec comme invité :
Lise Dion. Cet évènement aura lieu le 1er décembre à 20 h à la salle L’Opale. Pour plus
d’informations, consultez le site Internet : info@salleopale.com, ou appelez au 450 4393434. Merci à tous les commanditaires et bénévoles qui seront des nôtres lors de cette soirée
d’humour. Contribuez à une bonne cause!
C’est dans le but d’informer et de sensibiliser la population au danger potentiel de tous les jours
que notre Service de sécurité incendie vous ouvre ses portes le 15 octobre prochain, de 10 h
à 16 h, au 900, 12e Avenue. Venez rencontrer une équipe dynamique. Jeux, démonstrations
et nourriture sur place. Pour plus d’informations, consultez : www.caserne.quebec
Dès le 15 octobre, vous pourrez installer vos abris d’auto temporaire dans vos entrées.
Cependant, votre installation doit être adéquate et réglementaire. Merci de votre collaboration.
Bravo à tous les organisateurs et participants du Club félin Laurentides-Lanaudière.
L’exposition s’est tenue le 24 et 25 septembre dernier à la salle l’Opale. Félicitations au
gagnant de Saint-Lin-Laurentides qui s’est vu remettre la rosette du coup de cœur.
À venir dans mon prochain bulletin, les détails concernant notre tout premier défilé de Noël le
26 novembre prochain. Soyez au rendez-vous!
Patrick Massé, maire

Service des incendies
L’avertisseur de fumée reste le moyen le plus efficace et le moins dispendieux
pour sauver des vies en cas d’incendie, particulièrement s’il se déclare la nuit,
à notre insu. Il faut régulièrement vérifier son fonctionnement et remplacer
périodiquement sa pile. Combien doit-on retrouver d’avertisseurs dans un
logis? Il faut en installer un à tous les étages, incluant le sous-sol, et il est
aussi recommandé d’en avoir dans les chambres où l’on dort la porte fermée.
Ronald Bruyère, directeur Service de sécurité incendie

Travaux publics
Stationnement dans les rues : il est interdit de stationner un véhicule routier dans les rues ou sur
les chemins de la ville entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au 14 avril de l’année suivante.
Abri d’auto temporaire (Tempo) : du 15 octobre au 15 mai de l’année suivante, un abri temporaire
est autorisé à condition que ledit abri soit érigé sur un terrain privé, dans une voie d’accès au stationnement, et, à au moins 1,5 mètres de la bordure de la rue ou de l’accotement.

Collecte des feuilles
Comme l’année dernière, les sacs de feuilles laissés à côté des bacs roulants bruns ne seront
ramassés que lors des collectes de feuilles prévues dans le calendrier 2016, soit le 21 octobre
2016 et le 11 novembre 2016.

Sécurité Halloween
Samedi le 31 octobre prochain, nos valeureux pompiers sillonneront les rues en fin
d’après-midi et en début de soirée et offriront des bonbons à tous nos petits « monstres
déguisés ». Un gros merci à tous ces bénévoles qui ont à cœur la sécurité des enfants, et
surtout, prudence à tous nos automobilistes en cette journée festive.

Loisirs
Journée spéciale le 29 octobre, de 9 h à 16 h, au pavillon Desjardins. Les enfants âgés de 5 à 12 ans visionneront
un film d’Halloween, décoreront une citrouille, participeront aux contes et comptines d’Évelyne, et plus encore. GRATUIT!
Places limitées et inscription obligatoire avant le 14 octobre : 450 439-3130 poste 7272 ou 7271.

Bibliothèque
Semaine des bibliothèques publiques
Du 15 au 22 octobre 2016, chaque usager qui empruntera un ou des documents se verra remettre un coupon de
participation pour un tirage; un coupon par jour ouvrable de la bibliothèque ainsi qu’un tirage global à la fin de la
semaine, soit un dictionnaire 2017. Il y aura également d’autres concours, informations à la bibliothèque.
Ne manquez pas le COUP DE COEUR LITTÉRAIRE DES MAIRES. Notre maire, Patrick Massé, y participera le
21 octobre prochain. À suivre sur la page Facebook du centre régional www.facebook.com\mabiblioamoi ou la
page Facebook de la Ville.
Le temps d’un conte!
Mardi le 18 octobre, le temps d’un conte, pour les petits de 3-4 ans, à 9 h 30 à la bibliothèque
municipale de Saint-Lin-Laurentides. C’est gratuit. Pour inscription : 450 439-2486.

L’Association Carrefour Famille Montcalm
Grandir avec ma famille, quelle belle aventure! (0-6 mois)
Cet atelier permet aux parents d’explorer : Le massage et le postage
Le développement physique du bébé ; Les réflexes et le tempérament
Le développement des sens et du langage ; L’alimentation et l’allaitement
Les maladies de l’enfance ; La sécurité 0-6mois
Début : 17 octobre / Durée : 6 semaines
Coût : gratuit. Pour plus d’informations : 450 439-2669 / 1 877 439-2669
Bien vivre en famille (discipline pour 2-5 ans)
Programme de soutien parental qui s’adresse à tout parent d’enfant de 2 à 5 ans désireux de développer une
relation harmonieuse avec leur(s) enfant(s). Cet atelier soutient les parents dans leur rôle d’éducateur en tenant
compte de leur réalité familiale respective.
Début : 12 octobre 2016/ Durée : 10 semaines
Coût : gratuit, et possibilité de transport et de halte-garderie

Centre d’Action Bénévole de Montcalm
Dîner d’Halloween
4 novembre 2016: Le Groupe Entraide et Amitié de Saint-Lin-Laurentides vous
invite à sa fête de l’Halloween, pour un dîner et des activités thématiques.
Où : Service d’Entraide de Saint-Lin-Laurentides, dès 11 h 30
Coût : 10 $
Informations : Mme Jeanne-D’Arc Doré 450 439-5011
Bingo mensuel
24 octobre 2016 et le 28 novembre 2016 : Le Groupe Entraide et Amitié de Saint-Lin-Laurentides vous invite à
son bingo mensuel!
Où : Service d’Entraide de Saint-Lin-Laurentides, dès 13 h 30
Coût : 3 $ (une carte gratuite, les autres à 0,25 $)
Infos : Mme Jeanne-D ‘Arc Doré 450 439-5011

Activités FADOQ, « Les Blés d’Or Saint-Lin–Laurentides »
Soirée de danse ave animateur le 22 octobre à 19 h 30.
Le souper automnal aura lieu le 25 octobre prochain à 18 h. Vous pouvez vous procurer des billets au coût de
18 $ pour les membres et 21 $ pour les non membres et auprès de Madame Georgette au 450 439-2120.
Vous pouvez aussi vous procurer la carte de membre de la fadoq au coût de 25 $ à tous les mardis (journée des
activités des Blés d’Or) ou à Madame Agathe Villemaire au 450 439-2118.

Défilé de Noël
À ne pas manquer, notre tout premier défilé de Noël le 26 novembre prochain. Tous les détails vous seront
communiqués sous peu.

Fermeture des bureaux
Les bureaux municipaux ainsi que la bibliothèque municipale seront fermés le vendredi 11 novembre 2016 (jour
du Souvenir).

Joyeuse Halloween !
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