900, 12e Avenue,
St‑Lin‑Laurentides
450 439‑3130
Conte et journée spéciale Halloween

Mot du Maire
Bonjour chers citoyennes et citoyens,
Tout d’abord, j’espère sincèrement que vous avez apprécié la chaleur et le doux soleil
de notre bel été et que vous avez passé du temps de qualité avec votre famille et
amis. Je souhaite que par la même occasion, vous avez profité amplement de nos
installations aquatiques.
Et oui! Les enfants sont maintenant de retour à l’école et je tiens à leur souhaiter
une bonne année scolaire remplie de joie et de camaraderie. Cependant, n’oubliez surtout pas de circuler de
façon sécuritaire dans les zones scolaires et particulièrement aux traverses piétonnières, qui sont souvent
problématiques. Il est important de garder en mémoire que vous avez l’obligation d’immobiliser votre
véhicule dès qu’une personne s’engage sur la traverse. Les automobilistes ont parfois tendance à oublier
la notion de « priorité aux piétons ». C’est pourquoi, il y aura beaucoup de sensibilisation et de présence
policière; merci de votre prudence.
J’aimerais prendre le temps de remercier tous les gens qui se sont déplacés dans le but de socialiser et
de partager un bon moment entre nous à notre épluchette de blé d’Inde annuelle. Mère Nature étant de
notre côté, nous avons heureusement bénéficié d’une très belle journée malgré tout. Un énorme merci à
tous nos commanditaires et bénévoles ainsi qu’aux membres du conseil qui se sont impliqués dans
le bon déroulement de cet évènement. Merci d’avoir participé en si grand nombre et félicitations à tous nos
gagnants de la course de canards. C’est donc un rendez-vous à l’an prochain !

Tous les parents et enfants âgés de 4 à 8 ans sont les bienvenus pour une heure de conte
hors du commun avec Éveline, qui se déroulera samedi le 29 octobre 2016, de 10 h à 11 h,
au Pavillon Desjardins. Le thème abordé sera l’Halloween. Si vous cherchez une activité à faire
avec votre enfant dans une ambiance relaxante et inspirante, vous êtes les bienvenus. Par la
même occasion un spécial Halloween aura lieu aussi cette même journée, de 9 h à 16 h, le tout
est gratuit. Les inscriptions seront du 6 au 16 septembre prochain. Pour toutes informations,
n’hésitez pas à contacter le département des loisirs au 450 439-3130, poste 7272 ou 7271.

Collecte d’objets encombrants
Veuillez noter que la collecte de gros rebus (matelas, bibliothèque, bureau, chaise, etc.), en quantité raisonnable bien sûr,
s’effectue en même temps que la collecte des ordures ménagères. Pour le secteur sud, jeudi le 15 septembre 2016,
et pour le secteur nord, jeudi le 22 septembre 2016. Par contre, si vous avez d’autres rebus après ces dates, nous
vous invitons à vous présenter au Centre de dépôt, situé au 252, J-H Corbeil (au coût de 30 $ par verge cube). Les heures
d’ouverture sont le lundi et le jeudi, de 13 h à 15 h, et le samedi, de 8 h à 16 h. Un petit rappel : la collecte de recyclage
s’effectue toujours le vendredi aux 2 semaines, et le compostage à tous les vendredis, et ce, jusqu’au mois d’octobre. Par
la suite, consultez notre calendrier municipal. Les bacs doivent être déposés au bord de la route la veille de la collecte à
partir de 17 h. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Mélanie Bossé au 450 439-3130, poste 7200.

À surveiller concours calendrier édition 2017

Je profite aussi de l’occasion pour souligner l’effort déployé par certaines personnes, tel que; Érika Labonté
et Josianne Cabana-Basque, qui ont réalisé un beau projet dans le but d’amasser des fonds pour couvrir
le coût des traitements et améliorer l’état de santé ainsi que la condition de vie de la petite Jade Morin.
Ce projet a eu lieu en août dernier sous forme d’une expo-vente avec des créations des gens d’ici. Nous
espérons un avenir meilleur pour ce petit ange ainsi qu’à ses proches. Merci à ces deux jeunes femmes
pour leur implication et de leur générosité.

Dans le prochain bulletin, ainsi que sur le Facebook de la ville, nous vous donnerons les informations concernant notre
concours « calendrier édition 2017 ». Ce concours s’adressera à nos écoliers, le groupe d’âge vous sera mentionné
prochainement ainsi que tous les détails.

Bravo à nos fiers participants de l’équipe des jeux du 3e âge de Saint-Lin-Laurentides qui ont remporté
le trophée perpétuel grâce à leur grande participation. Vous êtes inspirants et votre détermination est
belle à voir.

La FADOQ « Les Blés d’Or Saint-Lin-Laurentides » a repris ses activités tous les mardis à
l’hôtel de ville à partir de 9 h 15. Bienvenue à tous les 50 ans et plus! Cartes de membre
disponibles auprès d’Agathe au 450 439-2118 ou tous les mardis à l’hôtel de ville.
Vie active : jeux de pétanque-atout, possibilité de dîner sur place apportez votre lunch, jeux de cartes,
collation et bingo. Pour le whist militaire, vous pouvez appeler Lise au 450 439-5875. Cours de danse en ligne avec notre nouveau professeur Sylvain Sourdif pour débutant # 1, de 12 h 45 à 13 h 45,
débutant # 2, de 14 h à 15 h, et intermédiaire, de 15 h 15 à 16 h 15. Pour inscription et toutes autres
demandes, contactez Agathe Villemaire au 450 439-2118.

Encore une fois cette année, nous avons constaté que les endroits les moins propres étaient les boîtes aux
lettres, alors portons une attention particulière pour conserver ces endroits en bon état. Pour ceux et celles
qui ne veulent pas du Publisac, nous vous prions de ne pas le laisser sur place. Simplement le mettre dans
votre recyclage, sinon ils se retrouvent bien souvent dispersés un peu partout aux abords des boîtes aux
lettres. Merci de votre attention !
Dans le souci d’être écologique, la ville a fait l’acquisition d’une voiture électrique. Nous espérons ainsi
réduire notre empreinte écologique et ce, de façon graduelle. Un petit geste pour nous, mais un grand pour
notre planète. Faisons notre part. Nous avons aussi un projet de vente de trousses de pomme de douche et
d’aérateur de robinet afin de réduire la consommation d’eau. Trois modèles seront disponibles et vendu au
prix coûtant grâce à la collaboration de Hydro Québec. Les prix seront de 6,30 $ à 10,50 $, une économie
à ne pas négliger. Pour toutes informations, communiquez aux travaux publics aux 450 439-3130, poste
7242 ou 7243, et pour en faire l’achat, présentez-vous à l’hôtel de ville.
Notez bien que les prochaines dates de la collecte des encombrants, sont le 15 septembre pour le secteur
sud et le 22 septembre pour le secteur nord.
Il serait important d’être compréhensif et respectueux envers nos agriculteurs. N’oubliez surtout pas que
s’ils sont sur les routes, c’est dans le but bien précis de travailler tout comme nous, et celui de nourrir la
population.
À venir dans le prochain bulletin :
• L’état d’avancement du programme de subvention de la revitalisation du centre-ville.
• Les commerces qui sont confirmés et à venir dans le secteur sud de la ville ainsi que la future école.
• Les commerces de vente de véhicules usagés, et plusieurs autres dossiers à venir.
Les couleurs sont à nos portes, un très bel automne à tous.

Patrick Massé, maire

Service des incendies
Retour à l’école = Éducation pour les enfants face au feu
Apprendre aux enfants :
Que les pompiers sont leurs amis et qu’il ne faut pas avoir peur.
Que le feu peut les blesser et détruire les choses qu’ils aiment.
Que lorsqu’un incendie éclate, il est difficile de le contrôler.
Que les allumettes et les briquets ne sont pas des jouets.
À préparer un plan d’évacuation avec leurs familles et le mettre en pratique.
À fixer un point de rassemblement lors de la conception de votre plan.
À ne pas retourner dans la maison s’il y a un incendie.
À se rendre chez un voisin pour faire le 911.
À sortir immédiatement de la maison lorsque le détecteur de fumée sonne.
Ronald Bruyère, directeur aux opérations et prévention

Loisirs
Relais pour la vie Saint-Lin-Laurentides
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est très heureuse de vous faire part de
la date du deuxième Relais pour la vie à se tenir sur son territoire. Ajoutez
le 3 juin 2017 à votre agenda, puisque ce sera une journée ensoleillée et rassembleuse pour combattre la
maladie qu’est le cancer. Pour toutes informations, composez le 450 439-3130, poste 7271. Il n’est pas
trop tôt pour commencer à former votre équipe ou à amasser des fonds.

Activités FADOQ Saint-Lin-Laurentides

Saint-Lin-Laurentides

Amis du folklore
L’Association des amis du folklore reprendra ses activités tous les jeudis soir à compter du 15 septembre 2016 de 19 h
30 à 22 h à l’hôtel de ville. Bienvenue aux musiciens, chanteurs et danseurs, le tout est gratuit. Pour plus d’informations,
communiquez avec Armande au 450 439-3309 ou Pierrette 450 439-5562.

Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm
Tu es en recherche d’emploi ? « Expérience de travail » est pour toi ! Description de la mesure « Expérience de travail »
est une mesure financée par Service Canada permettant à dix jeunes âgés de 16 à 30 ans d’obtenir de l’aide dans leur
intégration et leur maintien en emploi. Déroulement : Du 3 au 28 octobre 2016. Les candidats retenus participeront à des
ateliers de groupe visant à développer des stratégies de recherche d’emploi efficaces et à augmenter leur employabilité.
Ils seront encadrés par une conseillère en développement de carrière dans leurs recherches d’un emploi. Ces ateliers auront lieu dans les locaux du Carrefour Jeunesse-Emploi de Montcalm à Sainte-Julienne et les candidats seront rémunérés
pour leur participation. À compter du 1er novembre 2016. Les candidats intègreront un emploi dans une entreprise de leur
choix et seront alors rémunérés par celle-ci. La conseillère effectuera un suivi auprès des participants et de l’employeur
pour une période de 16 semaines durant laquelle ils seront admissibles à une subvention salariale.
Profil recherché
Être âgé de 16 à 30 ans.
Être résidant de la MRC de Montcalm.
Être ni en emploi ni aux études.
Ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.
Reconnaître son besoin d’aide à l’emploi.
Être prêt à s’investir dans une démarche active.
Avoir un moyen de transport fiable.

Conditions de participation du 3 au 28 octobre 2016
Horaire : du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h. Nombre
d’heures par semaine : 30 heures, salaire : 10,75 $ / heure.
Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation
expliquant les raisons qui vous motivent à participer à cette
mesure. Le défi vous intéresse ? Contactez Cindy Sigman,
conseillère en développement de carrière.
Courriel : cindysigman@cjemontcalm.qc.ca,
téléphone: 450 831-3930, poste 22.

Centre d’Action Bénévole de Montcalm
Vous aimeriez diminuer ou cesser de fumer, ou arrêter de « vapoter » ? Les ateliers de groupe pour cesser de fumer
« Respire-Action » sont gratuits ! Ils sont offerts à tous les citoyens de la MRC de Montcalm et des alentours, en collaboration avec le Centre intégré de la santé et des services sociaux de Lanaudière. Le simple fait d’y assister augmente
vos chances de réussir ! Selon ce que le groupe aura le goût d’explorer, une foule de trucs et techniques reconnus vous
seront présentés, vous pourrez comprendre les comportements qui favorisent le tabagisme, mieux gérer votre stress,
mieux connaître quel type de fumeur vous êtes et plus encore ! Un minimum d’inscriptions est nécessaire pour débuter.
Inscrivez-vous avec un ami qui souhaite aussi s’outiller pour ensuite arrêter ! Si vous venez tout juste d’arrêter de fumer,
les ateliers sont également là pour vous ! Les six ateliers auront lieu les lundis soir à Saint-Esprit (19 h à 21 h), dès le
29 septembre. Contactez-moi pour en savoir plus ! Isabelle Cloutier, animatrice des ateliers, Centre d’Action Bénévole de
Montcalm, 450 8393118 ou 1 888 839-3440, poste 228.

Fermeture des bureaux
Veuillez noter que lundi le 10 octobre prochain, les bureaux municipaux, ainsi que la bibliothèque, seront fermés (fête
de l’Action de grâce). L’assemblée régulière mensuelle se tiendra exceptionnellement mardi le 11 octobre 2016 à 20 h.
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