900, 12e Avenue,
Saint‑Lin‑Laurentides
www.saint-lin-laurentides.com
450 439‑3130
Mot du Maire
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Pour la plupart d’entre nous, la fin du mois d’août représente la fin des vacances.
J’espère que vous avez bien profité de ces moments de répit pour faire le plein
d’énergie et que vous avez passé des moments mémorables en famille et entre amis.
J’aimerais aussi souhaiter une bonne rentrée scolaire et un bon succès à tous les étudiant(e)s. N’oubliez pas
que la persévérance est un gage de réussite. Beaucoup d’écoliers circuleront sur notre territoire. Je demande
donc à nos automobilistes d’être très vigilants et de circuler de façon sécuritaire dans les zones scolaires et
particulièrement aux traverses piétonnières. 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 et de laisser la priorité aux piétons.
Merci de votre prudence.
Mentions spéciales
Nous avons reçu nos citoyens du secteur nord lors de la fête de quartier qui a eu lieu le 19 août dernier, au
parc Morneau-Lefebvre. C’est pour moi une expérience enrichissante que de vous rencontrer et d’échanger
avec vous tous. Cet évènement est un bon moyen de se divertir et de fraterniser entre voisins. Merci de votre
participation et j’espère vous revoir lors de nos prochains évènements.

LOISIRS
Conte et journée spéciale d’Halloween
Tous les parents et enfants âgés de 4 à 8 ans sont les bienvenus pour une heure de conte hors du commun, qui se
déroulera le samedi 21 octobre 2017, de 12 h 30 à 1 h 15, au Pavillon Desjardins. La thématique abordée sera «Au
pays des sorciers». Par la même occasion, un spécial Halloween aura lieu aussi cette même journée pour les enfants de
5 à 12 ans, de 9 h 45 à 15 h. Le tout est gratuit et les inscriptions sont obligatoires. Pour toute information, n’hésitez
pas à contacter le département des loisirs au 450 439-3130, option 4.

COLLECTE D’OBJETS ENCOMBRANTS
Veuillez noter que la collecte de gros rebus (matelas, bibliothèque, bureau, chaise, etc.) s’effectuera le 14 septembre
2017 pour le secteur sud, et le 22 septembre 2017 pour le secteur nord. Un petit rappel : la collecte de recyclage
s’effectue toujours le vendredi aux 2 semaines, et le compostage, tous les vendredis, et ce, jusqu’au mois d’octobre. Par
la suite, consultez notre calendrier municipal. Les bacs doivent être déposés en bordure de rue la veille de la collecte à

Encore une fois, nous avons été choyés par la nature pour notre rendez-vous annuel, l’épluchette de blé d’inde
de la ville. Quel bonheur de vous voir en si grand nombre. Ce fût un réel plaisir de voir que nous étions encore
plus nombreux que l’an passé à cette populaire activité. J’espère que, tout comme moi, vous avez apprécié
cette belle journée passée entre gens de chez nous. Un merci tout particulier 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.

partir de 17 h. Pour plus d’informations, contactez-nous au 450 439-3130, poste 7200.

que
Encore une fois, nos bâtisseurs nous ont fait honneur. C’est avec fierté et un peu d’espièglerie
nos valeureux participants de la Ville de Saint-Lin-Laurentides ont remporté le trophée perpétuel des Jeux de
la MRC. Félicitations à nos glorieux vainqueurs, vous avez su vous démarquer encore une fois et prouver qu’il
n’y a pas d’âge pour s’amuser.

informations concernant ce concours qui s’adressera à nos écoliers. Soyez à l’affût.

Je tiens à remercier nos doyens et doyennes qui ont participé à notre dîner-causerie dans le cadre de la
démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA). Cette démarche permettra à la Ville de Saint-Lin-Laurentides
de se doter d’un plan d’action MADA et d’une Politique des Aînés. Votre opinion nous tient à cœur.

La FADOQ de Saint-Lin-Laurentides a repris ses activités tous les mardis à l’hôtel de ville à partir de 9 h 15 ainsi que

Évènements à venir
Marché de Noël (Artisans, artistes et commerçants de Saint-Lin-Laurentides)
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous annonce la tenue de la première édition du Marché de
Noël de Saint-Lin-Laurentides, qui aura lieu du 8 au 10 décembre 2017. À cette occasion, la Ville de SaintLin-Laurentides vivra, l’espace d’un week-end, la féérie des Fêtes. Si vous êtes intéressés à occuper un
kiosque en tant qu’exposant et nous faire découvrir vos merveilleuses créations, veuillez remplir votre fiche
d’inscription en utilisant ce lien : http://saint-lin-laurentides.com/images/Fiche.pdf .

À SURVEILLER CONCOURS CALENDRIER ÉDITION 2018
Nous organisons un concours de dessin pour l’édition 2018 de notre calendrier. Nous vous donnerons bientôt toutes les

ACTIVITÉS CLUB FADOQ SAINT-LIN–LAURENTIDES
les mercredis à partir 12 h 45. 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. Activités du mardi : jeux de pétanque, jeu de sac de sable, jeux
de cartes et bingo. Possibilité de dîner sur place apportez votre lunch et votre collation. Activités du mercredi : Pour
le whist militaire, vous pouvez appeler Lise au 450 439-5875. Cours de danse en ligne pour débutant # 1, de 12 h 45
à 13 h 45, débutant # 2, de 14 h à 15 h, et intermédiaire, de 14 h 15 à 16 h 15. Pour inscription et toutes autres
demandes, contactez Agathe Villemaire au 450 439-2118.

AMIS DU FOLKLORE

Pour plus d’information consultez notre site Internet et Facebook, ou communiquez au : 450 439-3130,
poste 7273. Le comité de sélection rendra sa décision avant le 13 octobre quant aux exposants choisis.

L’Association des amis du folklore reprendra ses activités tous les jeudis soir à compter du 14 septembre 2017 de

Voie de contournement

19 h 30 à 22 h à l’hôtel de ville. Bienvenue aux musiciens, chanteurs et danseurs, le tout est gratuit. Pour plus

Concernant la voie de contournement, une rencontre est prévue à l’agenda avec le sous-ministre afin de
s’assurer que nous et le ministère soyons au même diapason concernant nos attentes et ceux de nos citoyens
et commerçants. De plus, nous prendrons toutes les dispositions requises afin d’aller de l’avant et de faire
progresser ce dossier qui disons-le est d’une importance capitale pour la viabilité de notre ville.

d’informations, communiquez avec Armande au 450 439-3309 ou Pierrette 450 439-5562.

Rappel

Vendredi 20 octobre : Spectacle en soirée avec la Ligue Nationale d’Improvisation (LNI) au Théâtre Côte à Côte à

N’oubliez surtout pas que les prochaines dates de la collecte des encombrants, sont le 14 septembre pour le
secteur sud et le 21 septembre pour le secteur nord.

Mascouche. Départ à 18 h 15 à l’église. Transport inclus. Coût à venir.

Dossiers Parcs
Nous espérons que vous avez profité de nos nouvelles installations dans les parcs. Tel que mentionné dans
le mot de maire précédent, nous avons maintenant de nouveaux modules de jeux dans notre parc sur la rue
Aviateur et même si le tout n’est pas encore finalisé, vos enfants pourront se divertir et s’amuser.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE MONTCALM

Vendredi 24 novembre : Présentation du comité des usagers. Rendez-vous à 13 h 30 au Service d’Entraide.
Vendredi 1er décembre : Magasinage à la Place Rosemère. Départ à 8 h 45 à l’église.
Inscription obligatoire pour toutes les activités : Claudette Tremblay au : 450 882-9234 ou Gaétane Moreau au : 450 222-5770

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE LANAUDIÈRE

En ce qui a trait au parc Lortie, nous avons procédé à un appel d’offres afin d’acquérir de nouveaux modules de
jeux et ceux-ci sont présentement en commande et seront installés dans les prochaines semaines.
L’automne déposera bientôt son tapis de couleur à nos pieds, appréciez cette nature aussi colorée que
réconfortante.

Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ? Vous avez perdu quelqu’un par suicide ?

Patrick Massé, maire

1 866 APPELLE (1 866 277-3553)

Service de sécurité incendie
Retour à l’école = Éducation pour les enfants face au feu
On vous suggère d’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 Service de sécurité incendie

Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7 au

www.cps-lanaudiere.org

COOPÉRATIVE DE SERVICES MULTIPLES DE LANAUDIERE
Cours d’initiation à l’informatique (Windows) et Atelier de lecture et écriture
Formations disponibles gratuitement (Frais d’impressions 10$)
Pour toutes informations et inscriptions composez-le : 450 831-3333

FERMETURE DES BUREAUX
Veuillez noter que le lundi 9 octobre prochain, les bureaux municipaux, ainsi que la bibliothèque, seront fermés (fête de
l’Action de grâce). L’assemblée régulière du conseil municipal se tiendra exceptionnellement le lundi 2 octobre 2017
à 20 h.
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