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MOT DU MAIRE 
Bonjour à tous,
Chères citoyennes et chers citoyens,
Avec les derniers mois déstabilisants que nous venons 
de vivre, il est, plus que jamais, bon de profiter de toutes 
les opportunités qui nous sont offertes pour se divertir. 
Pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour s’initier à de 
nouvelles activités et découvrir de nouvelles passions ?
Vous le savez, en raison des mesures sanitaires relatives 
à la COVID-19, la situation peut changer rapidement. 
Je vous rappelle donc que toutes les informations 
partagées dans ce cahier sont sujettes à changement, 
et ce sans préavis. Les directives sanitaires émises par 
le gouvernement du Québec guident les décisions 
que nous prenons en cas de changement. Pour suivre 
l’évolution des activités et événements que nous vous 
proposons, je vous suggère de suivre la page Facebook 
de la Ville ou consulter l’onglet Coronavirus de notre site 
Internet : saint-lin-laurentides.com. 
Je tiens à souligner les efforts déployés par notre 
Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme 
qui, depuis plusieurs mois, s’adapte rapidement et fait 
preuve de créativité pour continuer d’offrir des activités 
et des événements, et ce sans compromettre la sécurité 
et la santé des citoyens. Dans cette programmation 
printanière, toute l’équipe vous propose une foule 
d’occasions pour bouger et vous amuser ! Comme 
toujours, les activités sont diversifiées de façon à ce que 
chacun y trouve son compte. 
Profitons du printemps pour prendre soin de nous,  
de notre santé physique et mentale. 
Bonne saison à tous !

Patrick Massé, maire
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CORONAVIRUS (COVID-19) 
 ÉTAT DE LA SITUATION 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides continue de mettre 
en place des mesures préventives afin de limiter  
la propagation de la COVID-19, tout en permettant  
à la population de se divertir en prenant part à 
diverses activités. 
La période que nous traversons actuellement  
entraîne une certaine part d’incertitude et nécessite 
que l’on fasse preuve d’une bonne capacité 
d’adaptation. Toutes les informations partagées 
dans ce document sont donc sujettes à  
changement sans préavis.
Pour rester informés, nous vous invitons à  
consulter l’onglet Coronavirus de notre site Internet 
saint-lin-laurentides.com et la page Facebook  
@saintlinlaurentides. Pour toute question,  
l’accueil citoyen est là pour vous guider :  
450 439-3130 | info@saint-lin-laurentides.com

SERVICE DES LOISIRS,  
DES SPORTS, DE LA CULTURE  
ET DU TOURISME
Les cours de la programmation sont suspendus pour 
le moment. Toute l’équipe continue de faire preuve de 
créativité pour proposer à la population des activités 
adaptées à la situation actuelle. La santé et la sécurité 
des participants demeurent la priorité! 
Au besoin, il est possible de rencontrer des membres 
de l’équipe du Service des loisirs, des sports, de la 
culture et du tourisme, mais sur rendez-vous seulement. 
N’hésitez pas à communiquer avec l’accueil citoyen  
pour rejoindre la personne concernée :  
450 439-3130 | info@saint-lin-laurentides.com. 

BIBLIOTHÈQUE
Pour le moment, seul le comptoir de prêts est 
accessible. Les documents électroniques demeurent 
disponibles en tout temps. Le retour des documents 
peut être fait à tous moments grâce à la chute à livres 
située à l’extérieur de la bibliothèque. 
Les abonnés sont invités à réserver les livres qu’ils 
souhaitent emprunter par téléphone ou en ligne. 
L’équipe de la bibliothèque communiquera ensuite  
avec eux lorsque les documents pourront être récupérés. 
Pour faire une réservation : 
Téléphone : 450 439-3130, poste 7284 
En ligne : mabiblioamoi.ca/fr
Autres activités de la bibliothèque 
Les activités suivantes sont suspendues temporairement : 
animations pour les jeunes, ateliers et conférences.  
Les dons de livres sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Horaire de la bibliothèque
L’horaire de la bibliothèque a été adapté de façon à 
respecter le couvre-feu mis en place par les autorités 
gouvernementales. Dans le contexte où le couvre-feu  
est en vigueur, voici les heures d’ouverture prévues : 
Mardi, mercredi et jeudi : 13 h à 19 h 30 
Vendredi et samedi : 10 h à 15 h
Une fois le couvre-feu retiré par le gouvernement, 
un retour à l’horaire habituel est prévu. Pour plus 
d’informations sur l’horaire habituel, veuillez consulter  
la page 4 de ce présent cahier.

ÉVÉNEMENTS 
En raison de la COVID-19, il est possible que les 
événements prévus à la programmation doivent être 
reportés ou annulés. Prenez note que les événements 
sont sujets à changement sans préavis.
Pour en apprendre plus sur les événements qui seront 
ajoutés, reportés ou annulés au cours de la saison, 
veuillez consulter l’onglet Coronavirus, au saint-lin-
laurentides.com, ou la page Facebook de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides (@saintlinlaurentides). 

COMPLEXE AQUATIQUE
Pour l’instant, en zone rouge, seuls les bains libres et les 
cours de natation privés en bulle familiale sont permis. 
Ainsi, les cours de mise en forme et les réservations de 
salles pour les Aquafêtes sont suspendus jusqu’à nouvel 
ordre. L’équipe de l’accueil du Complexe aquatique 
demeure présente sur place.
Pour les bains libres, la capacité maximale est de 33 
personnes à la fois dans la piscine. Pour cette raison,  
il est obligatoire de réserver une plage horaire avant  
de vous rendre à un bain libre. 
Pour faire une réservation : 
>  En ligne, en vous rendant au saint-lin-laurentides. 

com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
>  Par téléphone, au 450 439-3130, poste 7278
Horaire du Complexe aquatique 
Voici les heures d’ouverture de l’accueil  
du Complexe aquatique* : 
>  Le dimanche : de 11 h à 17 h 30
  Du lundi au samedi : de 8 h 30 à 17 h 30
Horaire applicable lorsque la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides est en zone rouge.

PARCS MUNICIPAUX  
ET PLATEAUX SPORTIFS
Peu importe les installations municipales visitées selon 
les saisons, il demeure important d’être vigilant afin de 
limiter la propagation de la COVID-19 lors de la pratique 
de différentes activités libres. 

mailto:info@saint-lin-laurentides.com
mailto:info@saint-lin-laurentides.com
http://www.mabiblioamoi.ca/fr
http://www.saint-lin-laurentides.com
http://www.saint-lin-laurentides.com
https://www.facebook.com/saintlinlaurentides
http://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
http://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
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252, rue J. H. Corbeil, Saint-Lin-Laurentides 
450 439-3130, poste 7284
biblio@saint-lin-laurentides.com 

Coups de c eur Voici les coups de cœur de l’équipe de la bibliothèque !

POUR LES ENFANTS
>  La doudou aime les bisous
 par Maira Chiodi et Claudia Larochelle  

(Éditions de la Bagnole)

>  Pas moi
 par Élise Gravel (Scholastic Canada)

>  La Grève des câlins  
 par Simon Boulerice (Éditions de la Bagnole) 

POUR LES JEUNES
>  Le Journal d’Émile :  

Machine à gommes #11 ½
 par Marilou Addison (Boomerang)

>  Ti-Guy La Puck T.1 :  
La révolte des mascottes

 par Geneviève Guilbault et Manuella Côté (Andara)

>  Mon encyclopetit de la nature 
 Collectif (Petits Génies)

POUR LES ADULTES
>  Les dessous du crime
 par Nora Roberts (J’ai Lu)

>  Liberté 45
 par Pierre-Yves Mcsween (Guy Saint-Jean Éditeur)

>  2 frères – À tous les vents : l’histoire 
d’un improbable parcours

 par François Couture (Éditions la Semaine)

HEURES D’OUVERTURE*

Mardi au jeudi : de 13 h à 20 h 
Vendredi et samedi : de 10 h à 15 h 
* Pour connaître l’horaire applicable lorsque  
le couvre-feu est en vigueur, veuillez consulter la page 3. 

http://biblio@saint-lin-laurentides.com
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EXPOSITION
Un espace d’exposition a été aménagé au 
Complexe aquatique afin de permettre à la 
population de découvrir différents artistes 
de talent et leurs œuvres. Il est également 
possible de voir les œuvres des expositions 
en se rendant au saint-lin-laurentides.com, 
sous l’onglet Culture et communauté. 

LES RACINES DE LA DIVERSITÉ 
PAR LA CLASSE DE MME GILDA
Exposition présentée  
du 4 mai au 29 mai 2021
Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, les élèves 
du groupe 401 de l’École du Ruisseau nous présente une 
exposition inspirée par cette thématique. Les 19 élèves, 
accompagnés par leur professeure Mme Gilda, ont créé 
une œuvre individuelle à partir des médiums de leur 
choix. Ces jeunes artistes ont également contribué à une 
œuvre collective créée à partir de matériaux recyclés et 
d’éléments de la forêt. 

PIANO PUBLIC 
Inspirée du projet mondial Play Me I’m Yours, la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides souhaite mettre en place un 
projet de piano collectif dans ses différentes installations 
municipales. Cette initiative artistique a notamment 
pour objectif de créer différentes interactions entre les 
artistes locaux. 

DON DE PIANO
Dans le but de concrétiser ce projet musical, la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides est présentement à la recherche  
de pianos fonctionnels. 
Si vous avez un piano en bon état dont vous ne vous 
servez plus et que vous souhaitez vous en départir,  
il suffit de contacter Alexandre Gadoury :  
a.gadoury@saint-lin-laurentides.com | 450 439-3130, 
poste 7271. 

Vous désirez exposer vos œuvres ? 
Communiquez avec Alexandre Gadoury par courriel, 
au a.gadoury@saint-lin-laurentides.com,  
ou composez le 450 439-3130, poste 7271. 

http://saint-lin-laurentides.com
mailto:a.gadoury@saint-lin-laurentides.com
mailto:a.gadoury@saint-lin-laurentides.com
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ACTIVITÉS CULTURELLES

FAITES PARTIE  
DE LA SCULTURE !
Dans le cadre du projet d’art public « Faites partie de  
la Sculture ! », la Ville de Saint-Lin-Laurentides lance une 
collecte d’objets métalliques. Qu’ils soient inutilisés, hors 
d’usage ou tout simplement en mauvais état, ces objets 
peuvent certainement être réutilisés dans le cadre de  
ce projet !
Cette collecte permettra à l’artiste sculpteure Josiane 
Saucier, accompagnée par la sculpteure Catherine 
Venne, de réaliser une œuvre composée de ces objets 
recyclés. Par cette démarche artistique, Josiane Saucier 
et son invitée souhaitent sensibiliser les citoyens quant  
à l’impact du recyclage des objets désuets du quotidien. 
La sculpture qui résultera de ce projet sera exposée de 
façon permanente dans la Ville de Saint-Lin-Laurentides.
La collecte des gros objets se fera directement par les 
artistes sur prise de rendez-vous. Pour toute question, 
veuillez contacter les artistes en téléphonant au  
450 938-3335 ou au 438 838-3186. Les électro-
ménagers ne sont pas acceptés dans cette collecte.

Collecte d’objets métalliques  
de petite taille 

À la bibliothèque, jusqu’au 13 mai 2021
Sur rendez-vous : 450 439-3130, poste 7284
Objets métalliques recherchés :
> Quincaillerie : boulons, écrous, clous, chaînes, 

pentures, etc.
> Machinerie : pièces de machine agricole 

d’automobile, de camion, de carrosserie etc.
> Découpes et surplus industriels ou d’entreprise
> Outils : clés à molette ou anglaises, marteaux, etc.
> Objets décoratifs : poignés, lampes, ustensiles, etc.
> Objets inusités : surprenez-nous !

En partenariat avec la Société d’Histoire et du Patrimoine, 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides sollicite l’aide de ses 
citoyens pour garder son histoire bien vivante !
La Ville est à la recherche d’articles et d’objets qui 
témoignent de l’histoire saint-linoise : photos, articles 
de revues, documents, vidéos ou tout autre objet 
patrimonial. Ces articles seront conservés et mis  
en valeur de façon à honorer le lègue des ancêtres  
de Saint-Lin-Laurentides.
Pour contribuer à ce projet, veuillez communiquer  
avec Alexandre Gadoury, par courriel à  
a.gadoury@villesll.com,  
ou par téléphone, au 450 439-3130, poste 7271.

mailto:a.gadoury@villesll.com


ÉVÉNEMENTS

SEMAINE DE L’ACTION 
BÉNÉVOLE 
Du 18 au 24 avril 2021 
Bénévoler, c’est chic !  
Trouve ton style sur jebenevole.ca 
Si bénévoler est aussi chic, c’est parce que faire du 
bénévolat procure de nombreux bienfaits, et ce tant  
sur la santé physique que psychologique des bénévoles 
eux-mêmes. 
Bénévoler est essentiel pour la société, et aujourd’hui 
plus que jamais, faire preuve de solidarité n’a jamais été 
aussi bénéfique !

DISTRIBUTION DE COMPOST,  
PAILLIS ET ARBUSTES
Le 15 mai, de 8 h à 16 h
Dans le stationnement de la salle l’Opale  
(510, rue Saint-Isidore)
Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides distribuera gratuitement du 
compost, du paillis, des arbustes et des fines herbes  
à ses citoyens* .
Tous les détails de cette journée verte seront dévoilés 
prochainement. Visitez le saint-lin-laurentides.com 
et suivez la page Facebook de la Ville pour ne rien 
manquer ! 

* Une preuve de résidence est requise pour accéder  
au site de distribution.

FÊTE DE LA FAMILLE  
Date à venir

La Fête de la famille sera de retour sous une formule 
complètement réinventée afin que les activités se 
déroulent dans un contexte respectant les mesures 
sanitaires en vigueur. 

Soyez assurés que la Fête de la famille 2021 sera 
audacieuse et tout aussi amusante que les éditions 
précédentes ! Restez à l’affût pour en connaître  
les détails.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES
Du 1er  au 7 juin 2021
La 25e édition de la Semaine québécoise des personnes 
handicapées est l’occasion tout indiquée pour rappeler 
à la population que chaque geste compte pour que les 
personnes handicapées et leur famille bénéficient de 
l’entraide nécessaire dans le contexte actuel. 
Lors de cette semaine, les gens sont également invités  
à porter une attention particulière aux meilleures façons 
de communiquer avec les personnes handicapées et à 
faire preuve de respect et de compréhension à l’égard 
de leur situation spécifique.

VENTE DE GARAGE
Les 5 et 6 juin 2021
Pour les citoyens qui désirent organiser une vente de 
garage, il est possible de s’inscrire en remplissant le 
formulaire en ligne. L’inscription n’est pas obligatoire, 
mais cela vous assure une visibilité supplémentaire. 
En inscrivant votre vente de garage, les gens pourront 
facilement la localiser sur une carte interactive et 
connaître le genre d’articles que vous comptez mettre  
en vente.
Vous trouverez le formulaire sous l’onglet Culture  
et communauté de notre site Internet.
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TOUGO  
  
TouGo, c’est la version améliorée du célèbre Défi Santé ! 
TouGo propose des idées originales pour motiver les 
québécois à manger mieux, bouger plus et se sentir  
bien tout au long de l’année ! 
C’est avec ces objectifs en tête que la Ville de Saint- 
Lin-Laurentides propose à ses citoyens de participer  
à différentes activités GRATUITES pour prendre soin  
de leur santé tout au long du mois d’avril !

BAINS LIBRES POUR  
TOUTE LA FAMILLE

Tout le mois d’avril

Selon l’horaire en vigueur

Complexe aquatique  
(550, rue du Parc)

Réservation obligatoire. 
Pour réserver :
Par téléphone : 450 439-3130, poste 7278 
En ligne : saint-lin-laurentides.com/ 
loisirs-et-sports/inscription-aux-activites

COURS DE ZUMBA VIRTUEL
14  et 28 avril 2021

19 h

En ligne, via Zoom

Suivez la page Facebook de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides pour obtenir le lien  
pour vous connecter au moment de la séance.

ATELIER VIRTUEL SUR LES 
COLLATIONS NUTRITIVES

7 avril 2021

19 h 30

En ligne, via Zoom

Suivez la page Facebook de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides pour obtenir le lien  
pour vous connecter au moment de la séance.

 

ÉVÉNEMENTS 

http://saint-lin-laurentides.com/
loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
http://saint-lin-laurentides.com/
loisirs-et-sports/inscription-aux-activites


CARDIO POUSSETTE
21 avril 2021

9 h 30

Le départ se fera au Complexe  
aquatique (550, rue du Parc)

Cette activité sera suivie du cours  
d’Aqua poussette.

AQUA POUSSETTE
21 avril 2021

11 h à 12 h

Complexe aquatique  
(550, rue du Parc)

Réservation obligatoire. Pour réserver :
Par téléphone : 450 439-3130, poste 7278
En ligne : saint-lin-laurentides.com 
/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites

MARCHE, COURSE ET 
RANDONNÉE EN FATBIKE

En tout temps

6 h à 23 h*  

Lors d’une marche en soirée, prévoyez une  
lampe frontale ou une lampe de poche puisque 
les sentiers ne sont pas éclairés.

100, rue du Commerce

Les visiteurs peuvent profiter des cinq sentiers 
pédestres couvrant une distance de cinq kilomètres 
pour bouger tout en profitant de la nature !

* Lorsque le couvre-feu est en vigueur, l’accès est 
interdit à partir de 20 h.

DES CONCOURS ET DES 
OUTILS POUR RESTER MOTIVÉ
Rendez-vous au montougo.ca pour participer à 
différents concours et découvrir des outils pour bouger 
à sa façon, planifier ses repas, relaxer ou en apprendre 
plus sur sa santé ! 

UN RENDEZ-VOUS  
À NE PAS MANQUER
Soyez de la partie le 2 mai 2021, à 10 h 30, pour 
participer au rendez-vous actif TouGo ! L’événement  
de 45 minutes, présenté par Cardio Plein Air, sera diffusé 
sur la page Facebook de TouGo. Une façon simple  
de bouger dans le confort de votre maison !
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ACTUALITÉS 

PAIR : UNE PRÉSENCE 
RASSURANTE !
C’est avec un immense bonheur que la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides offre maintenant 
un service d’appels automatisés pour les 
personnes aînées et les personnes à risque 
qui vivent seules. Par l’offre de ce service, la 
Ville souhaite que tous ses citoyens se sentent 
davantage en sécurité et rassurés. 

Qu’est-ce que le programme Pair ?
C’est un service qui effectue des appels 
quotidiens aux abonnés, à une heure 
prédéterminée. Si, suite à l’appel, la personne 
inscrite ne répond pas, une alerte est 
déclenchée. Une vérification est faite par les 
proches identifiés par la personne lors de 
son inscription, ou par le Service de sécurité 
incendie de Saint-Lin-Laurentides. 
Ces appels quotidiens permettent aux 
abonnés et leur famille de se sentir davantage 
en sécurité. Pair est offert par plusieurs 
organismes locaux à travers le Québec.  
Depuis son lancement en 1990, ce service 
a fait des millions d’appels et a secouru des 
centaines de personnes. De nombreuses  
vies ont été sauvées ! 

Inscriptions
Les inscriptions sont maintenant commencées ! 
Pour s’inscrire, il suffit de téléphoner au 
450 439-3130, poste 7278. L’équipe du 
Complexe aquatique procédera à l’inscription 
gratuitement.

TRAVAILLE POUR  
TA VILLE CET ÉTÉ !
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est à la recherche  
de personnes motivées pour combler plusieurs emplois  
cet été !
> Animateur au camp de jour BiZz
> Préposé au comptoir de la bibliothèque
> Sauveteur au Complexe aquatique
Si tu souhaites travailler comme sauveteur cet été, 
rends-toi à la page 16 pour en savoir plus sur  
la formation Sauveteur national !
> Moniteur en sécurité aquatique au  

Complexe aquatique
> Agent à la programmation nautique au parc  

André-Auger
> Aide-Horticulteur dans les parcs et espaces verts
> Préposé aux parcs et espaces verts
> Membre de l’escouade environnement et hygiène  

de vie dans les parcs et espaces verts
Voici la page à consulter pour obtenir tous les détails  
sur ces offres d’emploi : www.saint-lin-laurentides.
com/la-ville/emploi

http://www.saint-lin-laurentides.com/la-ville/emploi
http://www.saint-lin-laurentides.com/la-ville/emploi
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CAMP DE JOUR 

CAMP DE JOUR BIZZ
Pour les résidents de Saint-Lin-Laurentides  
âgés de 4 ans (maternelle complétée) à 12 ans

Du 28 juin au 13 août inclusivement
Le camp de jour sera ouvert le 1er juillet. 

8 h à 16 h
Le service de garde est offert de 7 h à 8 h  
et de 16 h à 17 h 30.

À déterminer

Inscriptions en mai, détails à venir.

La Ville de Saint-Lin-Laurentides offrira un service de 
camp de jour dans plusieurs de ses installations cet été. 
Les détails quant aux inscriptions et au fonctionnement 
du camp de jour seront disponibles en mai. Avant de 
procéder aux inscriptions, il est essentiel de connaître 
les directives sanitaires émises par les autorités 
gouvernementales en lien avec la COVID-19, notamment 
le ratio enfant/animateur à respecter. Le ratio permettra 
de déterminer le nombre de places disponibles. 

TARIFS
INSCRIPTION AVANT  

LE 23 JUIN 2021
INSCRIPTION À PARTIR 

 DU 23 JUIN 2021

1er et 2e enfant 490 $ 1er et 2e enfant 630 $

3e enfant 441 $ 3e enfant 567 $

4e enfant 392 $ 4e enfant 504 $

1er et 2e enfant 70 $ 1er et 2e enfant 90 $

3e enfant 63 $ 3e enfant 81 $

4e enfant 56 $ 4e enfant 72 $

Service de garde

Été

Par semaine

25 $ par semaine
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CAMP DE JOUR 

CAMP DE JOUR AQUATIQUE 
 NOUVEAU !
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est très heureuse  
de proposer cette nouvelle offre de camp de jour  
aux jeunes saint-linois cet été ! 

Offert par le camp de jour BiZz et l’équipe du Complexe 
aquatique, ce camp de jour permettra aux jeunes de 
participer à des cours de natation selon le programme 
de la Croix-Rouge, jouer et pratiquer différents sports 
aquatiques ainsi que d’en apprendre plus sur la sécurité 
dans l’eau, près de l’eau et sur l’eau. Toutes ces activités 
se dérouleront tant à l’intérieur qu’à l’extérieur  
du Complexe aquatique. 

Pour les résidents de Saint-Lin-Laurentides  
âgés de 4 ans (maternelle complétée) à 12 ans

Semaine du 5 juillet
Semaine du 12 juillet
Semaine du 2 août 

Arrivée et départ selon l’horaire  
de camp de jour régulier
Activités aquatiques : en après-midi,  
3 heures d’activités aquatiques par jour

Arrivée et départ : école de l’Oiseau-Bleu  
(670, rue Archambault)
Activités aquatiques : Complexe aquatique  
(550, rue du Parc)

Inscriptions en mai, détails à venir.
Places limitées !

105 $ par semaine

CAMP DE JOUR ADAPTÉ
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est heureuse d’offrir 
un camp de jour adapté aux enfants ayant des besoins 
particuliers avec du personnel qualifié et des ressources 
spécialisées.

Pour valider si votre enfant est admissible à une 
inscription au camp de jour adapté, veuillez  
remplir la fiche d’évaluation*  disponible au 
saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/ 
loisirs/camps-de-jour, sous l’onglet Camp  
de jour adapté.

Du 28 juin au 6 août 

Le camp de jour sera fermé le 1er juillet 

De 8 h 30 à 16 h 30
 Il n’y a pas de service de garde offert pour  
le camp de jour adapté.

École Sir Wilfrid Laurier (265, 16e Avenue)

Pré-inscription : 30 mars au 3 avril
Par téléphone, au 450 439-3130, poste 7272. 
Une fois celle-ci complétée, vous serez  
contactés dans la semaine du 14 avril pour  
confirmer l’inscription de votre enfant  
et ainsi procéder au paiement. 

* La fiche d’évaluation doit être envoyée par courriel, 
au a.ruais@saint-lin-laurentides.com, ou remise en 
personne, en vous présentant au Service des loisirs  
situé au 704, rue Saint-Isidore.

TARIFS (1 ENFANT)
INSCRIPTION AVANT LE 

23 JUIN 2021 
INSCRIPTION À PARTIR 

DU 23 JUIN 2021 

Été 490 $ Été 630 $

Par semaine 70 $ Par semaine 90 $
Ce camp de jour est offert en partenariat avec :

http://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/
loisirs/camps-de-jour
http://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/
loisirs/camps-de-jour
mailto:a.ruais@saint-lin-laurentides.com
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BABILLARD DES ORGANISMES

COMITÉ RÉCRÉATIF DE  
LA RIVIÈRE DE L’ACHIGAN 

Location de fatbikes
En collaboration avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides,  
il est maintenant possible pour les citoyens de louer  
des fatbikes !
La location s’effectue sur rendez-vous, selon l’horaire 
suivant :
- Du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
- Le vendredi, de 8 h à 12 h
Tarifs 
> 4 heures : 30 $
> Journée complète : 50 $
> Fin de semaine : 80 $
> Casque de vélo : 5 $
Mode de paiement accepté : argent comptant
Une pièce d’identité avec photo est requise  
(carte d’assurance maladie ou permis de conduire)  
pour effectuer une location.

ENTREPRISES OU 
RESPONSABLES EXTERNES 
OFFRANT DES LOISIRS 
Veuillez prendre note que ces activités ne relèvent pas 
des services offerts par la Ville de Saint-Lin-Laurentides 
puisque celles-ci sont offertes par des fournisseurs 
privés.

LIGUE DE BADMINTON Monsieur Stéphane Moreau 
514 506-9128

DARTS Monsieur Pierre Desjardins 
450 439-3126

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE

Gym Tonic 
450 439-1552
Studio En Super Forme 
514 570-5740
Studio En-Forme-Elle 
450 439-5696

LIGUE DE  
HOCKEY COSOM

Monsieur Tommy Bertin 
514 974-1123

KARATÉ  
Tous styles confondus

Monsieur Sylvain Bouchard 
514 701-9502
Monsieur Dany Maloney 
450 439-1621
Monsieur Éric Marquis 
514 743-7738
Monsieur Jean-Luc Martin 
514 265-1667
Audax Kickboxing 
514 249-4875

ÉCOLE DE MUSIQUE  
À VOTRE PORTÉE 450 439-6654
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BABILLARD DES ORGANISMES

ORGANISMES ET 
REGROUPEMENTS
LES AMIS DE LA PÉTANQUE  
> 438 523-6216 
L’ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM  
> 450 439-2669
LE CERCLE DES FERMIÈRES  
> 450 439-3692 
LES CHEVALIERS DE COLOMB  
> 450 215-0516
LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE  
> 450 439-2411, poste 3226
LE CLUB DES BALADEURS ÉQUESTRES  
> 450 432-6531
LE COMITÉ DES LOISIRS (BALLE MOLLE ET SOCCER)  
> loisirsstlin@gmail.com 
LA CROIX-ROUGE CANADIENNE  
> 1 800 363-8473 
LES CADETS  
> 450 439-3979
LES AMIS DU FOLKLORE 
> 450 439-5562
L’ÉCOLE DE CIRQUE CIRRUS CIRKUS  
> 450 431-3990 
LA FADOQ , LES BLÉS D’OR  
> 514 831-4120
LES FILLES D’ISABELLE  
> 450 439-7324
L’ASSOCIATION HANDAMI  
> 450 439-2077
LE HOCKEY MINEUR  
> 514 589-5547
LE COMITÉ RÉCRÉATIF DE LA RIVIÈRE L’ACHIGAN  
> 450 439-2066
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE  
> 514 602-5837
Vous êtes intéressés à faire partie du conseil 
d’administration ?
Il suffit de communiquer avec Alexandre Gadoury :  
450 439-3120, poste 7271  
a.gadoury@saint-lin-laurentides.com

LA MAISON DES JEUNES  
> 450 439-3843
LE REGROUPEMENT FOLKLORIQUE  
> 450 439-1671
LE SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
> 450 439-2218 
LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE  
> 450 439-2451
LE CLUB DE MARCHE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES  
> 438 878-8978
Chaque lundi et chaque jeudi, le Club de marche  
de Saint-Laurentides organise des marches, et ce  
à tout moment de l’année ! Le départ se fait dans  
le stationnement de l’hôtel de ville situé au 900,  
12e  Avenue. Cette activité est offerte gratuitement.  
Joignez-vous à nous, il nous fera plaisir de marcher  
avec vous !
> De septembre à mai : lundi et jeudi, 
 de 9 h 30 à 10 h 30.
> De juin à août : lundi et jeudi, de 9 h à 10 h
Pour plus d’informations, veuillez contacter  
Mme Lorraine Jaques au 438 878-9878.

mailto:a.gadoury@saint-lin-laurentides.com
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ACTIVITÉS AQUATIQUES
 
550, rue du Parc, à Saint-Lin-Laurentides
450 439-3130, poste 7278
piscine@saint-lin-laurentides.com

Heures d’ouverture de l’accueil* 
Lundi au vendredi : de 8 h 30 à 21 h 30
Samedi et dimanche : de 7 h 30 à 18 h
* Pour connaître l’horaire applicable lorsque  
le couvre-feu est en vigueur, veuillez consulter la page 3.

BAINS LIBRES
TARIFS

RÉSIDENTS 
Preuve de résidence obligatoire NON-RÉSIDENTS

5 ans et moins Gratuit 2 ans et moins Gratuit

6 à 17 ans 
Étudiants de  
18 à 24 ans  
(avec preuve)

2,25 $

3 à 17 ans 
Étudiants de  
18 à 24 ans  
(avec preuve)

3,50 $

18 à 59 ans 3,75 $ 18 à 59 ans 6 $

60 ans et plus 2 $ 60 ans et plus 4,25 $

15 entrées enfant 22 $ 15 entrées enfant 37 $

30 entrées enfant 40 $ 30 entrées enfant 70 $

15 entrées adulte 30 $ 15 entrées adulte 45 $

30 entrées adulte 50 $ 30 entrées adulte 80 $

Horaire  
Horaire en vigueur si les activités sportives intérieures 
sont permises par les autorités gouvernementales.

Du 4 avril au 20 juin 2021

POUR TOUS 16 ANS ET PLUS *

LUNDI 15 h 30 à 16 h 55 13 h à 14 h 25

MARDI 11 h à 12 h 25 15 h 30 à 16 h 55

MERCREDI 15 h 30 à 16 h 55 13 h à 14 h 25

JEUDI 11 h à 12 h 25 15 h 30 à 16 h 55

VENDREDI 15 h 30 à 16 h 55 
18 h 30 à 19 h 55 13 h à 14 h 25

SAMEDI 15 h 30 à 16 h 55 
18 h 30 à 19 h 55 -

DIMANCHE 13 h à 14 h 25 
15 h 30 à 16 h 55 -

* Les bains libres 16 ans et plus sont offerts aux gens  
qui souhaitent profiter de la piscine en toute tranquillité.

http://www.piscine@saint-lin-laurentides.com


ACTIVITÉS AQUATIQUES

saint-lin-laurentides.com

FORMATIONS DE SAUVETAGE
Les inscriptions sont présentement en cours pour la 
formation Cours de premiers soins – Général. La période 
d’inscription pour la formation Sauveteur national 
débutera le 6 avril 2021.
Deux façons de s’inscrire aux formations de sauvetage : 
Par téléphone : 450 439-3130, poste 7278
En ligne : saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports 
/inscription-aux-activites

Cours de premiers soins - Général

11, 18, 25 avril
2 mai 

De 8 h 30 à 12 h 30

Complexe aquatique (550, rue du Parc)

Préalable : cette formation est préalable  
à la formation Sauveteur national.

125 $, pour les résidents et les non-résidents.  
Ce montant inclut le manuel nécessaire lors  
de cette formation.

Formation Sauveteur national

29 mai au 20 juin 

Informations à venir

Complexe aquatique (550, rue du Parc)

Préalables : 
- Avoir 15 ans
- Avoir réussi la formation Croix de bronze
- Avoir réussi les Cours de premiers soins - Général
Matériel nécessaire : masque de poche, gants, sifflet

250 $ pour les résidents et les non-résidents.  
Ce montant inclut le manuel nécessaire lors  
de cette formation.

COURS DE NATATION PRIVÉS
Les cours privés sont réservés aux personnes  
d’une même bulle familiale. 
Il est obligatoire de réserver par téléphone pour 
participer à un cours privé. 
Pour en savoir plus sur les tarifs et l’horaire de ces cours, 
veuillez téléphoner au Complexe aquatique selon  
les heures d’ouverture en vigueur de l’accueil :  
450 439-3130, poste 7278. 

http://saint-lin-laurentides.com
http://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports
/inscription-aux-activites
http://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports
/inscription-aux-activites

