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Saint‑Lin‑Laurentides
900, 12e Avenue, St‑Lin‑Laurentides
450 439‑3130

Service des incendies

Mot du Maire

Bonjour citoyennes et citoyens,

L

’hiver est une saison de plaisir
en plein air à vivre avec nos
enfants. Dernièrement, pendant
la semaine de relâche, la ville de
Saint-Lin-Laurentides a tout mis en
œuvre afin d’offrir des activités variées
aux petits Saint-Linois et Saint-Linoises.

1. Le camp de jour d’hiver a été tenu, pour une troisième année consécutive, et plus de
60 familles en ont profité pleinement en confiant leurs enfants aux moniteurs et monitrices
qui ont eu à cœur d’organiser plusieurs d’activités.
2. Afin de privilégier la semaine de relâche, plusieurs plages horaires ont été planifiées pour
le plaisir de tous. Près de 500 patineurs s’en sont donné à cœur joie au Centre Sportif
Saint-Lin-Laurentides et ont déployé leurs talents de patineurs sur la glace intérieure.
3. La piscine municipale sur la rue du Parc a accueilli plus de 1,000 personnes (adultes et
enfants) pendant cette semaine de relâche scolaire.
Le Relais pour la vie approche à grands pas et nous sommes fiers de pouvoir compter sur
un comité organisateur plus que dynamique, qui vous prépare une soirée mémorable. Il
n’est pas trop tard pour inscrire votre équipe ou pour joindre une équipe existante. Pour
toutes questions, vous pouvez nous joindre au 450-439-3130, poste 7271. Il nous fera
plaisir de pouvoir vous aider et concrétiser votre projet pour venir en aide à la lutte contre
le cancer.
Comme vous l’avez surement remarqué, la température nous a donné beaucoup de
soucis pendant notre Festi-Flocons. Malgré cet élément incontrôlable, l’évènement a
quand même eu lieu. Naturellement, certaines activités se sont mieux déroulées que
d’autres, tel que; le Méga-Parcours, le visionnement du film et le souper spaghetti. Je
tiens à remercier ceux et celles qui se sont déplacés malgré ce temps incertain. Merci
aussi à tous nos commanditaires, nos collaborateurs ainsi que tous les bénévoles, votre
aide est grandement appréciée.
La semaine de la persévérance scolaire s’est déroulée du 15 au 19 février 2016, et je
tiens à féliciter tous les parents et intervenants qui contribuent à la réussite scolaire de
nos enfants. Bravo à tous nos enfants et adolescents et bon succès dans vos études, je
vous encourage fortement à continuer et à persévérer, car la richesse d’une région passe
par l’éducation.
Parlons maintenant de ce fameux verglas. Effectivement, la majorité de notre population
a été privée de courant pendant un certain temps. Certains ont été plus chanceux que
d’autres. Dans le but d’aider les gens en difficultés, la Ville de Saint-Lin-Laurentides
avait mis en place des mesures d’urgence dès le lendemain à la Salle l’Opale, afin que
les gens puissent être au chaud et avoir un lit pour dormir s’ils en avaient besoin, ainsi
que quelques victuailles. Pour ceux et celles, qui ne peuvent nous joindre par téléphone
dans ce genre de situation, nous vous incitons à venir nous rencontrer à nos bureaux
afin que nous puissions vous donner les directives à suivre. Je tiens à remercier tous
les employés de la voirie ainsi que ceux de l’administration, le service des incendies et le
personnel de la salle L’Opale qui ont travaillé de façon à ce que nous puissions répondre
à cette situation d’urgence.
N’oubliez pas l’ouverture prochaine du nouveau restaurant Les Rôtisseries St-Hubert. Si
l’échéancier des travaux est respecté et que tout se déroule comme prévu, l’ouverture
devrait avoir lieu à la mi-avril. Ce nouveau projet représentera environ 55 nouveaux
emplois. Pour plus d’informations sur les offres d’emplois, consulter leur site internet.

Les feux de sécheuse, plus courants qu’on ne le pense.
Les statistiques indiquent que les sécheuses sont responsables de près de 15 000 incendies
chaque année en Amérique du Nord. Il est donc primordial d’entretenir régulièrement votre
sécheuse, surtout à la saison froide où votre machine tourne sûrement à plein régime. En
fait, les feux de sécheuse peuvent facilement être évités si on fait l’entretien régulier et
adoptons des mesures sécuritaires. Il faut toujours nettoyer le filtre de la sécheuse après
chaque utilisation et ne pas trop la surcharger.
Conseil :
1) Ne faites pas fonctionner la sécheuse en votre absence.
2) Si elle est installée dans un placard ou dans une pièce fermée, veillez à ce que la ventilation soit adéquate.
3) Ne la faites jamais fonctionner si elle n’a plus de filtre ou s’il est endommagé.
4) Ne placez pas de matières inflammables à proximité de la sécheuse.
5) Ne faites jamais sécher de tissus qui ont été imprégnés d’huile, d’essence ou de produits chimiques. Ne
faites pas non plus sécher d’articles enduits de caoutchouc ou de mousse.
6) Chaque année, vérifiez également qu’il n’y a pas d’accumulation de charpie dans le conduit de la
sécheuse et que ce dernier est bien raccordé à l’extérieur.
7) Remplacez les tuyaux d’évacuation en plastique par des modèles en aluminium souple ou en acier pour
garantir une ventilation adéquate et éviter les problèmes d’écrasement.
Ronald Bruyère, Directeur service incendie

Activités et loisirs
Inscriptions de Balle molle, Soccer et Tennis
Inscriptions estivales pour la balle molle et le soccer au Pavillon Desjardins
960, 9e Avenue Saint-Lin-Laurentides, samedi le 19 et dimanche le 20
mars 2016 de 13h00 à 17h00. Toutes les inscriptions sont payables sur
place. Aucune inscription par téléphone. Pour plus d’informations :
Balle molle : Claude Dugas 450-439-6083
Soccer : Jocelyn Ouimet 450-439-8473
Tennis : Les inscriptions pour l’ATAL auront lieu en personne le samedi 19 mars de 13h à 17h au Pavillon
Desjardins. De plus à compter du lundi 21 mars et ce jusqu’au 15 avril, les citoyens seront invités à s’inscrire en
tout temps au département des loisirs ou via notre logiciel d’inscription Sport plus.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter le département des loisirs au 450-439-3130 poste 7272 ou par
courriel à : a.ruais@saint-lin-laurentides.com
Inscription Camp de jour Été 2016
Pour les résidents de Saint-Lin-Laurentides seulement
Les inscriptions pour les camps de jour d’été, se dérouleront du 4 avril au 29 avril, ou jusqu’à ce que toutes les
places soient comblées.
240 places (120 places pour le camp de jour BiZz et 120 places pour le camp Méga-Soleil) sont offertes à nos
citoyens.
Vous pouvez toujours aller consulter le site internet de la ville de Saint-Lin-Laurentides, sous l’onglet département
des loisirs dans la catégorie camp de jour pour en savoir plus ou communiquer au 450-439-3130 poste 7272.
Contes et Comptines
Les contes et comptines avec Éveline auront lieu samedi 26 mars 2016 de 9h30 à 10h30 à l’hôtel de ville (salle
Racette). Plusieurs surprises seront au rendez-vous, n’hésitez surtout pas à réserver votre place au 450-439-3130
poste 7272. Pour les habitués, n’oubliez pas qu’après 4 présences, vous aurez la chance de choisir un livre dans
notre boîte à surprise. C’est un rendez-vous à ne pas manquer. C’est gratuit.

Bibliothèque Municipale
Veuillez prendre note qu’il y aura le «TEMPS D’UN CONTE» à la bibliothèque municipale pour
les tout-petits de 3 à 5 ans le 22 mars prochain à 9h30. Veuillez vous inscrire à la bibliothèque
au 450-439-2486. C’est gratuit.

Centre d’Action Bénévole de Montcalm
Le Groupe Entraide et Amitié de Saint-Lin-Laurentides vous invite à sa sortie à la
cabane à sucre « Au sentier de l’Érable » Accueil à la cabane à 11h30, billet 16$ par
personne, contactez Jeanne D’Arc Doré au 450 439-5011.
Places disponibles dans le nouveau groupe de socialisation de Centre d’Action
Bénévole de Montcalm ! Activités toutes les semaines pour les 65 ans et plus, c’est
gratuit ! Contactez Lisette au 450-839-3118 / 1-888-839-3440 poste 229.

Association Carrefour Famille Montcalm

C’est bientôt le printemps et il est temps de penser à faire un grand ménage. Dans le
prochain mot du maire, je vous transmettrai les dates choisies pour entreprendre le grand
ménage dans Saint-Lin–Laurentides. Tout sera mis en œuvre afin de rendre notre ville très
propre. Nous avons besoin de bénévoles et je m’engage personnellement à contribuer à
ces travaux.

Café rencontre ; venez discuter avec Henri, de 13h à 14h30
16 mars : Le budget qui s’en occupe
23 mars : Reconnaître les signes de fatigue
6 avril :
Quelle place prend la réussite scolaire
20 avril : Les défis personnels

J’aimerais vous inviter à participer au Défi 5/30. Et oui, comme la plupart d’entre vous,
j’aimerais pouvoir dire que je fais tout ce qu’il faut pour être en bonne forme physique,
mais quelques fois nous avons besoin de soutien et de bons conseils. Voilà une des
bonnes raisons pour le faire vous aussi.
Inscrivez-vous! C’est le premier geste à poser. Tous les détails à ; DefiSante.ca ou sur la
page Facebook (facebook.com/defisante)

Vérification et location de sièges d’auto
Vous pouvez nous consulter pour la vérification ou la location (dépôt de 20$) de votre
siège d’auto afin de vous assurer qu’il soit installé conformément à la loi pour protéger adéquatement votre enfant
en cas d’impact.
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT : communiquez avec Jocelyne Lajoie au
450-439-2669 ou le 1-877-439-2669

Patrick Massé, maire

Aidez l’ACFM à voyager vers sa nouvelle adresse…
Début de la vente des billets à 20$ pour un tirage de 2000$ en certificat voyage ou en argent. (Selon le choix
du gagnant) Une chance sur 400 de gagner. Les billets seront en vente à partir du 16 mars. Le tirage se tiendra
lors de la 8e édition du tournoi de golf de l’ACFM le 26 mai 2016 au Club de golf Montcalm à St-Liguori. Sous la
présidence d’honneur de Madame Anne-Marie Coutu Avocate de Dunton Rainville.
>6678626
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