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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

ZONE ROUGE : SAINT-LIN-LAURENTIDES FAIT LA MISE À JOUR  
DES SERVICES MUNICIPAUX OFFERTS  

 
Saint-Lin-Laurentides, le 4 février 2021 – Suite à l’annonce du déconfinement graduel par le 

gouvernement du Québec plus tôt cette semaine, la Ville de Saint-Lin-Laurentides tient à 

informer la population des services municipaux offerts alors qu’elle se trouve toujours en zone 

rouge.  

HÔTEL DE VILLE ET SERVICES AUX CITOYENS 

Les portes de l’hôtel de ville demeurent fermées aux citoyens, et ce jusqu’à nouvel ordre. Toute 
l’équipe demeure disponible pour assurer les services à la population. Pour toute question ou 
urgence, la population peut contacter l’accueil citoyen par téléphone ou par courriel :  
450 439-3130 | info@saint-lin-laurentides.com.  
 
CAMP DE LA RELÂCHE 

Bien que la semaine de relâche scolaire soit maintenue, le ministère de l’Éducation du Québec 

indique que les activités encadrées, dont les camps de jours, sont interdites lors de cette période.   

À la lumière de ces informations, la Ville de Saint-Lin-Laurentides se voit dans l’obligation 

d’annuler le Camp de la relâche qui devait être offert du 1er au 5 mars 2021.  

COMPLEXE AQUATIQUE 

En zone rouge, les activités sportives et de loisirs sont interdites à l’intérieur. Le Complexe 
aquatique demeure donc fermé jusqu’à nouvel ordre.  Toutefois, l’offre de formation de 
sauvetage étant permise, la Ville de Saint-Lin-Laurentides annoncera sous peu les modalités pour 
s’inscrire aux formations Croix de bronze et Premier soin- Général. 
 
BIBLIOTHÈQUE 

Il est toujours possible d’emprunter des documents sur réservation. L’équipe de la bibliothèque 
communiquera avec les abonnés concernés lorsque les livres pourront être récupérés. Pour faire 
une réservation, il suffit de téléphoner au 450 439-3130, poste 7284, ou consulter le  
www.mabiblioamoi.ca/fr.  
 
Puisque le couvre-feu est toujours en vigueur, l’horaire qui avait été adapté en janvier dernier 
est maintenu. Les heures d’ouverture sont les suivantes : 

mailto:info@saint-lin-laurentides.com
http://www.mabiblioamoi.ca/fr
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• Mardi, mercredi et jeudi : 13 h à 19 h 30 

• Vendredi et samedi : 10 h à 15 h  
 
INFORMATIONS 

Les gens sont invités à consulter le saint-lin-laurentides.com et à suivre la page Facebook de la 

Ville de Saint-Lin-Laurentides pour rester informés des changements apportés selon l’évolution 

de la situation.  

Pour consulter la carte des paliers d’alerte par municipalité et par région et ainsi savoir les 

mesures d’assouplissement qui s’y rattachent, les gens doivent consulter le site Interne du 

gouvernemtn du Québec :  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-

regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/  
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Informations :  Audrey Perreault-Guité 
  Directrice aux communications, aux événements spéciaux et aux organismes 
  450 439-3130, poste 7290 
  a.guite@saint-lin-laurentides.com  
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