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MOT DU MAIRE 
Chères citoyennes et chers citoyens,
J’espère que vous avez bien profité de la saison estivale 
pour faire le plein d’énergie. Il est maintenant temps de 
faire place à l’automne ! Découvrez ce que l’équipe du 
Service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme 
vous a préparé pour profiter pleinement de cette belle 
saison toute en couleurs !
Par le biais de ce cahier, vous serez en mesure d’organiser 
vos activités et prévoir vos sorties cet automne. En ce sens, 
je vous invite à élargir vos horizons en participant à de 
nouvelles activités prévues à cette programmation 
comme les Journées de la culture !
Concernant la bibliothèque, des ateliers gratuits forts 
pertinents seront offerts cet automne et d’autres belles 
activités seront annoncées sous peu. Que ce soit pour 
une sortie en famille, pour vous détendre ou pour  
en découvrir plus sur un sujet qui vous intéresse,  
toute l’équipe est là pour vous accueillir ! 
En ce qui concerne les organismes communautaires,  
je suis heureux de vous annoncer que la plupart d’entre 
eux pourront reprendre leurs activités au sein de la 
communauté. Leur absence s’est fait sentir au cours des 
derniers mois et c’est avec bonheur que nous les retrouverons 
cet automne. Je vous encourage fortement à vous impliquer 
auprès de ces organismes et dans les causes qui vous 
tiennent à cœur. De belles rencontres et un grand sentiment 
de fierté en résulteront, j’en suis convaincu. 
Bien que je sois de nature confiante, je tiens à vous rappeler 
que la COVID-19 nous met dans une situation fragile et que 
nous avons le devoir de respecter les mesures sanitaires 
émises par le gouvernement. Les informations partagées 
dans ce cahier peuvent donc changer selon l’évolution 
de la situation. Pour rester informés, je vous invite à suivre 
la page Facebook de la Ville de Saint-Lin-Laurentides  
et à consulter le saint-lin-laurentides.com. 
Que cette belle saison soit composée  
d’une multitude de projets et de bons moments 
partagés avec ceux qui vous sont chers. 

Patrick Massé, maire

http://www.facebook.com/saintlinlaurentides
http://www.saint-lin-laurentides.com
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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.
Les citoyens qui participent aux cours, aux événements 
et qui utilisent les installations de la Ville sont invités  
à suivre l’ensemble des mesures sanitaires en vigueur 
au moment de la pratique de leurs activités.  
Pour obtenir les plus récentes informations,  
consultez le quebec.ca/coronavirus. 

SERVICE DES LOISIRS,  
DU SPORT, DE LA CULTURE  
ET DU TOURISME
Le Service des loisirs, du sport, de la culture  
et du tourisme est maintenant déménagé au pavillon 
Beaudoin. Les heures d’accueil sont du lundi au vendredi, 
de 8 h à 12 h, et sur rendez-vous en après-midi. 

BIBLIOTHÈQUE
Depuis le 13 juillet 2021, les abonnés sont invités  
à se rendre sur place pour emprunter des documents. 
Les visiteurs peuvent : 
>  Circuler librement dans les rayons de la bibliothèque 

pour consulter les livres et les documents ;
>  Avoir accès aux tables de travail et de lecture ;
>  Utiliser les postes informatiques avec réservation ;
>  Profiter du service de photocopies et d’impressions.
Les services de référence, d’aide au lecteur, de réservations 
et de prêts entre bibliothèques continuent d’être offerts.
La chute à livre est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Les collections numériques et les services en ligne offerts 
via Ma biblio à moi demeurent accessibles en tout temps 
au www.mabiblioamoi.ca/fr.
La sécurité demeure la priorité et la collaboration de 
tous est essentielle. Le port du couvre-visage pour les 
personnes de plus de 10 ans, la désinfection des mains 
et la distanciation sociale devront être respectés.
Consultez la page 5 pour en savoir plus sur les activités  
à venir à la bibliothèque.

COMPLEXE AQUATIQUE
Le Complexe aquatique de la Ville de Saint-Lin-Laurentides 
reprend sa programmation régulière. Le respect  
des mesures sanitaires en vigueur est toujours de mise. 
Si vous avez un ou plusieurs symptômes, ou si vous 
avez été en contact avec des personnes atteintes de la 
COVID-19, nous vous demandons d’éviter de fréquenter 
les installations aquatiques.
Horaire de l’accueil du Complexe aquatique 
>  Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 21 h 30 
>  Samedi et dimanche, de 7 h 30 à 20 h 

LOCATION DE SALLES 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides reprend graduellement 
ses activités de location de salles en priorisant ses 
organismes. Pour obtenir des renseignements sur  
les salles disponibles, les organismes et les citoyens  
sont invités à contacter Aude Ruais au 450 439-3130,  
poste 7272 ou au a.ruais@saint-lin-laurentides.com.

PARCS MUNICIPAUX
Les parcs, modules de jeux, pistes cyclables et plateaux 
sportifs sont accessibles jusqu’en novembre.
Nous vous demandons de respecter la distanciation  
en tout temps ainsi que toute autre mesure sanitaire  
en vigueur.

PASSEPORT VACCINAL
La Ville, ses professeurs et, s’il y a lieu, ses locataires, 
sont tenus de vérifier et d’exiger le passeport vaccinal 
pour les activités visées par la mesure. Afin d’en savoir 
plus sur le passeport vaccinal et de connaître les activités 
visées, consultez le https://www.quebec.ca/sante/ 
problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/ 
passeport-de-vaccination-covid-19.

http://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
http://www.mabiblioamoi.ca/fr
http://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19
http://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19
http://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19
http://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19
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Coups de c eur Voici les coups de cœur de l’équipe de la bibliothèque !

POUR LES ENFANTS
>  Tu y arriveras… 
 par Angela Diterlizzi et Lorena Alvarez  

(Scholastic Canada)

>  Toi, moi et tous les autres
 par Marcos Farina (Rue du monde)

>  Si grand-père pétait : cela sentirait... 
 par Nicola Moore (1.2.3. SOLEIL) 

POUR LES JEUNES
>  Shuri : un roman dans l’univers  

de Black Panther – Vol.1
 par Nic Stone (Lumen)

>  Recherche parents parfaits 
 par Stewart Foster (Helium)

>  Trucs de peur – Vol.4  
Le Lac des marins disparus  
par Alexandre Larochelle et Yohann Morin  
(La Bagnole)

POUR LES ADULTES
>  Maggie d’Irlande
 par François Guilbault (Monarque)

>  Le cerf-volant
 par Laetitia Colombani (Grasset)

>  Dans l’ombre de Zachary - Vol.1
 par Cynthia Havendean (Édiligne)

BIBLIOTHÈQUE 
 
252, rue J. H. Corbeil, Saint-Lin-Laurentides
450 439-3130, poste 7284
biblio@saint-lin-laurentides.com 

HEURES D’OUVERTURE
Mardi au jeudi : de 13 h à 20 h 
Vendredi et samedi : de 10 h à 15 h

BONNE RETRAITE !
Toute l’équipe de la Ville de Saint-Lin-Laurentides  
tient à souhaiter une bonne retraite bien méritée  
à Jocelyne Dufort, responsable de la bibliothèque  
au cours des 25 dernières années. Merci Jocelyne 
pour ton dévouement et pour l’excellent service  
à la clientèle offert aux citoyens.
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BIBLIOTHÈQUE 

Lancement de la programmation 
Alphanumérique et ses différents 
ateliers en ligne
Le numérique est omniprésent partout dans nos vies  
et demande de bonnes connaissances afin d’y naviguer 
aisément. 
En offrant des ateliers virtuels en collaboration avec 
la bibliothèque de Saint-Lin-Laurentides, le projet 
Alphanumérique souhaite outiller les citoyens quant  
à l’utilisation des nouvelles technologies. 
Que vous soyez débutant ou que vous possédiez déjà 
des bases, venez parfaire vos compétences numériques 
en assistant gratuitement à des ateliers thématiques. 
Inscriptions :
>  En ligne, via LS Sport Plus :  

saint-lin-laurentides.com/inscription

Cliquer ou ne pas cliquer ? 
Reconnaître et se protéger  
de l’hameçonnage

Lundi, 27 septembre 2021

19 h à 20 h

30 secondes avant d’y croire : 
Introduction aux fausses nouvelles

Mardi, 26 octobre 2021

19 h à 20 h 

Comment se repérer et sécuriser 
son compte sur Facebook

Mardi, 23 novembre 2021 

19 h à 20 h

Tablette iPad (niveau 1) :  
Mieux utiliser la tablette

Mercredi, 8 décembre 2021 

19 h à 20 h

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

EXPOSITIONS
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. 

Le Chemin du Roi 
Par Charlem
Exposition présentée  
du 7 septembre au 5 novembre 2021
L’artiste vous propose une immersion dans son 
imaginaire, un voyage dans les couleurs de l’esprit.

Liberté 
Par Josy
Exposition présentée  
du 9 novembre 2021 au 14 janvier 2022
L’artiste autodidacte s’inspire grandement du monde 
animalier, tout en explorant le monde fascinant  
des couleurs. Venez explorer son univers,  
situé entre le réel et l’imaginaire. 

 

À LA RECHERCHE D’ARTISTES LOCAUX ! 
Vous êtes un peintre, un sculpteur, un musicien,  
un photographe, un modélisateur 3D, un cinéaste,  
un auteur-compositeur ou un artisan ? La Ville  
de Saint-Lin-Laurentides cherche des talents pour  
bonifier son offre culturelle annuelle. Nous avons 
de nombreux projets à venir et nous sommes 
constamment à la recherche de talents locaux  
pour dynamiser notre communauté.
Pour faire partie de notre banque d’artistes, contactez 
Alexandre Gadoury à a.gadoury@villesll.com  
ou composez le 450 439-3130, poste 7271. 
 

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


ACTIVITÉS CULTURELLES

Les Journées de la culture 
Sous la thématique « Voyage dans le temps », la Ville  
est heureuse de participer pour une première édition 
aux Journées de la Culture, lesquelles se dérouleront  
les 24, 25 et 26 septembre prochain. 
La programmation sera dévoilée prochainement  
sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 

Une première politique culturelle 
pour la Ville ! 
Dans les semaines à venir, la Ville dévoilera sa toute 
première politique culturelle ainsi que son plan d’actions 
2022-2024. Réalisée avec le soutien de Culture Lanaudière, 
cette politique se veut à l’image de la communauté.  
Une consultation publique organisée en juin dernier  
a d’ailleurs permis d’en arriver à la politique et au plan 
d’actions qui vous seront présentés sous peu. Merci  
à tous les passionnés d’art et de culture, aux artistes  
et aux artisans qui y ont participé. 

ART PUBLIC
Inaugurée en juillet dernier, au parc André-Auger, la sculpture 
« Célestin le Fondiator » est née d’un projet de récupération 
d’objets métalliques auprès des citoyens. Cette œuvre  
a été réalisée par l’artiste Josiane Saucier, accompagnée 
par Catherine Venne. 

L’histoire de Célestin le Fondiator
Venant d’une mer lointaine, Célestin découvrit un jour son 
désir de voler de ses propres ailes et d’explorer le monde. 
Au fil de ses voyages, il fut attiré par la rivière l’Achigan. 
C’est à Saint-Lin-Laurentides qu’il ressentit une force 
mystérieuse qui le retint en ces lieux. Ainsi, sillonnant 
la rivière, il découvrit mille et un objets indispensables 
à sa mission de gardien de la ville. Pour ce faire, il se 
munit d’une armure fabriquée d’outils utiles à ses futures 
aventures et d’une énergie céleste. Depuis, on le nomme 
Fondiator, le poisson volant protecteur des citoyens  
de ces rives. 

Piano public
Reconnus dans le domaine de l’art de rue (street art),  
les artistes montréalais Hly et Deep ont transformé la 
boîte de protection du piano public en véritable œuvre 
d’art ! Située au parc André-Auger, l’œuvre est visible sur 
l’ensemble de la boîte de protection, autant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur. Cette dernière représente la vie aquatique 
qui peuple nos lacs, nos rivières et nos océans. 
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http://www.facebook.com/saintlinlaurentides
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LE PARC 
RÉCRÉOTOURISTIQUE :  
UNE RICHESSE COLLECTIVE 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est fière d’offrir  
à ses citoyens un espace de plein air hors du commun, 
dans un milieu naturel riche et diversifié. Le parc 
récréotouristique de Saint-Lin-Laurentides est un lieu 
de préservation et d’observation de la faune et de  
la flore locales. Malheureusement, depuis le début  
de l’été, nous constatons beaucoup de manquements 
aux règles de civisme élémentaires : respecter la 
nature et les biens collectifs, conserver les lieux 
propres, respecter les interdictions de baignade,  
de feux et d’accès aux véhicules tout-terrain.  
En nous aidant à garder les lieux propres et sécuritaires, 
vous vous assurez de pouvoir en profiter longtemps, 
collectivement. 

Le parc récréotouristique,  
accessible toute l’année !
Avec ses 5 sentiers pédestres couvrant une distance 
de 5 kilomètres et traversant divers habitats et zones 
de conservations naturelles, les amateurs de plein air 
peuvent y pratiquer la marche, la course et même  
la pêche ! En hiver, il est également possible d’y faire  
du fat bike et de la raquette. De plus, vous pourrez  
y contempler de superbes paysages à partir  
des stations d’observations.

Accessible en toutes saisons

6 h à 23 h

> 100, rue du Commerce

Accès gratuit pour tous

Le programme nautique  
se poursuit en septembre ! 
Le programme de location d’embarcations nautiques 
sera en activité toutes les fins de semaines de septembre, 
de 9 h 00 à 17 h 00, jusqu’au samedi 25 septembre. 
Pour connaître l’horaire et les tarifs en vigueur,  
veuillez consulter le saint-lin-laurentides.com/nautique  
ou téléphoner au 450 439-3130, poste 7275. 

Location de raquettes  
et de bâtons de marche
Partez à l’aventure et soyez plus actifs cet hiver  
en profitant de la location de raquettes et bâtons  
de marche. Découvrez le sentier boisé du parc de 
l’Aubier (rue de la Campagne) ou encore, les sentiers  
du parc récréotouristique. 
Pour la location de raquettes et de bâtons de marche : 

Du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h  
et le vendredi, de 8 h à 12 h

Au pavillon Beaudoin > 704, rue Saint-Isidore

5 $, incluant raquettes et bâtons de marche. 
Un tarif spécial est prévu pour couvrir la période 
du 23 décembre 2021 au 6 janvier 2022. 

Le service de location sera fermé du 23 décembre 
2021 au 6 janvier 2022.

http://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/activites-nautiques
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LA VILLE INVESTIT  
DANS LES PARCS !
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est fière d’annoncer  
la réalisation de trois projets dans ses parcs :
>  La construction du skate park au parc Ovila-Bernier ;
>  L’installation d’une zone de jeux  

pour les 18 mois à 12 ans au parc San Air ;
>  L’installation de deux zones de jeux au parc du sentier 

pédestre de l’Aubier, soit une zone pour les 18 mois  
à 5 ans et une zone pour les 6 à 12 ans.

Les travaux se feront au cours de l’automne afin que  
les saint-linois puissent en profiter dès le retour  
du beau temps, en 2022 !

FERMETURE DES PARCS
Après avoir bien profité des parcs et espaces verts,  
ceux-ci fermeront au cours du mois de novembre  
pour laisser place à l’hiver. 

PATINOIRES
À Saint-Lin-Laurentides, les citoyens ont accès à huit 
patinoires et trois sentiers glacés, répartis partout sur 
le territoire. Avec l’arrivée de l’hiver, surveillez la page 
Facebook de la Ville et consultez le saint-lin-laurentides.
com/loisirs-et-sports/patinoires-exterieures pour connaître 
les dates d’ouverture et l’état des patinoires extérieures.

 
JOIGNEZ-VOUS  
À NOTRE ÉQUIPE !
La Ville a besoin de préposés à la surveillance et à 
l’entretien des patinoires. Les personnes intéressées 
peuvent transmettre leur curriculum vitæ par courriel à : 
emploi@saint-lin-laurentides.com.

PARCS ET ESPACES VERTS 

http://www.facebook.com/saintlinlaurentides
http://www.facebook.com/saintlinlaurentides
http://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/patinoires-exterieures
http://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/patinoires-exterieures
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Modalités d’inscription
Pour tous les cours de la programmation, trois modes 
d’inscription sont offerts :
>  En ligne, via LS Sport Plus :  

saint-lin-laurentides.com/inscription
>  En personne, en vous présentant au Complexe 

aquatique, situé au 550, rue du Parc
>  Par téléphone, en composant le 450 439-3130,  

poste 7278

Inscription
>  Résidents : du 30 août au 5 septembre
>  Non-résidents : du 1er au 5 septembre

* Les inscriptions débutent le 30 août, à 9 h, et se terminent 
le 5 septembre, à 18 h. Les inscriptions en personne et 
par téléphone se font selon l’horaire suivant : 
>  Du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h 30
>  Le samedi et le dimanche, de 8 h à 18 h
Prenez note que chaque cours nécessite un nombre 
minimal d’inscriptions. Si celui-ci n’est pas atteint,  
le cours sera annulé. Dans cette éventualité, un crédit  
ou un remboursement vous sera émis ou vous aurez  
la possibilité de vous jumeler à une autre plage horaire, 
lorsque applicable.

Politique d’annulation
Consultez saint-lin-laurentides.com/inscription pour 
connaître les règlements en vigueur et les spécificités.

ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE SPORTS

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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KARIBOU
1 à 5 ans

Les samedis, du 2 octobre au 4 décembre 
10 semaines

8 h à 12 h (50 minutes)

École du Ruisseau > 646, avenue Villeneuve

Résidents : 95 $
Non-résidents : 109,25 $

L’heure de l’activité sera précisée  
suite à la composition des groupes.

BADMINTON / PICKLEBALL LIBRE
Adolescents et adultes

Les lundis, du 27 septembre au 13 décembre
12 semaines

19 h 45 à 20 h 45 
20 h 45 à 21 h 45

École du Ruisseau > 646, avenue Villeneuve

Résidents : 5 $
Non-résidents : 5,75 $

CARDIO-POUSSETTE

Parents avec bébés

Les lundis, du 20 septembre au 6 décembre
12 semaines

10 h 30 à 11 h 30 

Départ au Pavillon Desjardins > 960, 9 e Avenue

Résidents : 115 $
Non-résidents : 132,75 $

CARDIO-MUSCULATION
Adolescents et adultes

Les mardis, du 21 septembre au 7 décembre
12 semaines

18 h 45 à 19 h 45

Parc récréotouristique > 100, rue du Commerce

196,49 $

Inscriptions sur le site de cardio plein-air :  
www.cardiopleinair.ca

TAI-CHI
> Professeur : Jacques Jalbert

Adolescents et adultes

Les mercredis, du 8 septembre au 15 décembre
15 semaines

18 h 30 à 20 h

Parc André-Auger > 710, rue Saint-Isidore
École du Ruisseau > 646, avenue Villeneuve

Résidents : 120 $
Non-résidents : 138 $

Les trois premiers cours se feront à l’extérieur,  
au parc André-Auger

ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE SPORTS

http://www.cardiopleinair.ca
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SCULPTURE
> Professeure : Claudine Messier

Adolescents et adultes

Les mardis, du 28 septembre au 14 décembre
12 semaines

9 h à 12 h

Pavillon Desjardins > 960, 9 e Avenue

138 $ 
Outils inclus pour les débutants

ESPAGNOL
> Professeure : Nathalie Sheridan

Débutant 1 - Adolescents et adultes

Les jeudis, du 30 septembre au 16 décembre
12 semaines

18 h à 19 h 15

Complexe aquatique - 2 e étage > 550, rue du Parc

Résidents : 140 $
Non-résidents : 161 $
Livre à acheter au coût de 22 $, au premier cours

Intermédiaire 2 - Adolescents et adultes

Les lundis, du 27 septembre au 20 décembre
12 semaines

18 h à 19 h 15

Complexe aquatique - 2 e étage > 550, rue du Parc

Résidents : 140 $
Non-résidents : 161 $
Livre à acheter au coût de 22 $, au premier cours

Débutant 3 - Adolescents et adultes

Les jeudis, du 30 septembre au 16 décembre
12 semaines

19 h 30 à 20 h 45 

Complexe aquatique - 2 e étage > 550, rue du Parc

Résidents : 140 $
Non-résidents : 161 $
Livre à acheter au coût de 22 $, au premier cours

INITIATION À L’INFORMATIQUE 
50 ans et plus

Session de 27 semaines, dès la mi-septembre

Information à venir

Pavillon Beaudoin - 2 e étage > 704, rue Saint-Isidore

10 $

Pré-inscription au 450 439-3130, poste 7272 
Cours dispensé par la Coopérative de Services 
multiples de Lanaudière, en collaboration avec  
la FADOQ les Blés d’or.
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ZUMBA
> Professeure : Valérie Daoust

Adolescents et adultes

Les mardis et jeudis, du 28 septembre  
au 16 décembre

19 h à 20 h

École du Ruisseau > 646, avenue Villeneuve

PILATES
> Professeure : Ginette David

Adolescents et adultes

Les samedis, du 25 septembre au 11 décembre

9 h à 10 h 

École de l’Oiseau-Bleu > 670, rue Archambault

Matériel requis : tapis de yoga

REMISE EN FORME
> Professeure : Ginette David

Adolescents et adultes

Les samedis, du 25 septembre au 11 décembre

10 h 15 à 11 h 15

École de l’Oiseau-Bleu > 670, rue Archambault

Matériel requis : chaussures d’exercice,  
serviette et tapis de yoga

AÉROBIE
> Professeure : Ginette David

Adolescents et adultes

Les samedis, du 25 septembre au 11 décembre

 11 h 30 à 12 h 30

École de l’Oiseau-Bleu > 670, rue Archambault

Matériel requis : chaussures d’exercice,  
serviette et tapis de yoga

HATHA YOGA
> Professeure : Ginette David

Adolescents et adultes

Les mercredis, du 29 septembre au 15 décembre

 18 h à 19 h

École de l’Oiseau-Bleu > 670, rue Archambault

Matériel requis : tapis de yoga

ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE SPORTS

 
Cours à la carte
Dans le contexte de la COVID-19, les cartes annuelles 
2020 seront toujours valides pour la session Automne 
2021. De plus, les cartes annuelles achetées en 2021 
seront valides jusqu’en décembre 2022.

Coût
Le coût est de 100 $ pour avoir accès à 12 cours  
parmi ceux-ci : zumba, pilates, remise en forme, 
aérobie et hatha yoga.



Ventes de garage 
4, 5 et 6 septembre 2021
Pour plus de visibilité, vous pouvez vous inscrire  
et ajouter vos coordonnées sur la carte interactive 
dédiée aux ventes de garage. Il vous suffit de remplir  
le formulaire web au saint-lin-laurentides.com. 
L’inscription n’est pas obligatoire. 

Journée internationale des aînés 
Pour souligner cette journée, un spectacle musical et 
une conférence participative sont prévus afin de permettre 
aux aînés de se remémorer leurs plus beaux souvenirs.

50 ans et plus

1 er octobre

9 h

Salle l’Opale > 510, rue Saint-Isidore

Inscription obligatoire 
Par téléphone : 450 439-3130 poste 7278 
En ligne : saint-lin-laurentides.com/inscription

Concours de décoration 
d’Halloween
1er au 24 octobre
Décorez votre maison ou votre commerce à l’occasion  
de l’Halloween et courez la chance de gagnez des prix ! 
Pour participer, il est obligatoire de s’inscrire en se rendant 
au saint-lin-laurentides.com/concours-halloween. 
Visitez la carte interactive pour connaître l’emplacement 
des bâtiments participants !

Soir d’épouvante 
Lors de cette soirée, distribution de bonbons dans six 
sites décorés et rencontres avec différents personnages 
sont au programme !

31 octobre 2021

16 h à 21 h

Six sites répartis à travers la Ville. 
Détails à venir.

La Grande semaine des touts-petits
15 au 21 novembre 2021
Encore cette année, la Ville de Saint-Lin-Laurentides est 
fière de participer à la Grande semaine des tout-petits ! 
Cette semaine thématique est l’occasion de mettre  
la petite enfance au cœur des discussions et ainsi, 
s’assurer du bien-être de nos précieux tout-petits.
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ÉVÉNEMENTS 

http://www.saint-lin-laurentides.com
http://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
http://www.saint-lin-laurentides.com/culture-et-communaute/nos-evenements/halloween---concours-de-decoration
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ÉVÉNEMENTS 

NOËL À SAINT-LIN-LAURENTIDES 
La Grande Guignolée 
En collaboration avec le Service d’Entraide  
de Saint-Lin-Laurentides, la Ville invite ses citoyens  
à se mobiliser pour la cause ! Quatre ponts-payants  
sont érigés sur le territoire et l’hôtel de ville est ouvert 
pour recueillir vos dons, denrées et jouets.  
Donnez généreusement.

4 décembre 2021

9 h à 16 h

Marché de Noël
Venez vivre la magie de Noël à Saint-Lin-Laurentides !  
De nombreux exposants, une programmation animée 
pour toute la famille et trois sites féériques vous attendent. 
La programmation complète sera dévoilée sur la page 
Facebook de la Ville. Peut-être même aurons-nous  
la visite du Père Noël cette année ! 

3, 4 et 5 décembre 2021

Vendredi, de 16 h à 21 h
Samedi, de 10 h à 21 h
Dimanche, de 10 h à 16 h

Stationnement de l’église
Stationnement de l’hôtel de ville
Parc André-Auger

Dépouillement d’arbre de Noël
Le dépouillement d’arbre de Noël permet d’offrir  
un présent aux enfants de 10 ans et moins.  
Cette année, c’est le Père Noël et ses lutins  
qui livreront les cadeaux à votre porte. 

12 décembre 2021

Inscription obligatoire avant le 30 septembre 
2021 : saint-lin-laurentides.com/inscription

Les lutins du partage 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides invite toute  
la population à participer à cette activité visant à offrir  
des cadeaux de Noël aux enfants de familles dans  
le besoin. Évidemment, l’identité des enfants  
demeure confidentielle. 
Il est possible d’offrir un cadeau à un ou plusieurs 
enfants. Pour participer, communiquez  
avec Aude Ruais au 450 439-3130, poste 7272,  
ou au a.ruais@saint-lin-laurentides.com. 

13 décembre 2021

http://www.facebook.com/saintlinlaurentides
http://www.facebook.com/saintlinlaurentides
http://www.saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites
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BABILLARD DES ORGANISMES

CENTRE SPORTIF 

Patinage libre 
L’ouverture du Centre sportif se fera le 13 septembre 
prochain. Voici l’horaire qui sera en vigueur  
dès la reprise des activités :

POUR TOUS 50 ANS ET PLUS

Lundi 14 h à 15 h -

Mardi 10 h à 11 h 11 h à 12 h

Jeudi 10 h à 11 h 11 h à 12 h

Vendredi 14 h 30 à 16 h 30 -

Club de marche  
de Saint-Lin-Laurentides 
Chaque lundi et chaque jeudi, le Club de marche 
de Saint-Lin-Laurentides organise des marches, et 
ce à tout moment de l’année ! Le départ se fait dans 
le stationnement du parc récréotouristique situé au 
100, rue du Commerce. Cette activité est offerte 
gratuitement. 
> 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 Jacques au 438 878-8978.

ORGANISMES ET 
REGROUPEMENTS
LES AMIS DE LA PÉTANQUE  
> 438 523-6216 
ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM  
> 450 439-2669
CERCLE DES FERMIÈRES  
> 450 439-3692 

CHEVALIERS DE COLOMB  
> 450 215-0516
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE  
> 450 439-2411, poste 3226
CLUB DES BALADEURS ÉQUESTRES  
> 450 432-6531
COMITÉ DES LOISIRS (BALLE MOLLE ET SOCCER)  
> Balle molle : 514 779-5033
> Soccer : 450 439-8473
CROIX-ROUGE CANADIENNE  
> 1 800 363-8473 
CADETS ESCADRON 879 SWL  
> 450 439-3979
LES AMIS DU FOLKLORE 
> 450 439-5562
ÉCOLE DE CIRQUE CIRRUS CIRKUS  
> 450 431-3990
FADOQ, LES BLÉS D’OR  
> 514 831-4120
FILLES D’ISABELLE - CERCLE ARC-EN-CIEL  
> 450 439-7324
ASSOCIATION HANDAMI  
> 450 439-2077
HOCKEY MINEUR, LES GAULOIS 
> 514 589-5547
COMITÉ RÉCRÉATIF DE LA RIVIÈRE L’ACHIGAN  
> 450 439-3130, poste 7271
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE  
> 450 439-3130, poste 7271
MAISON DES JEUNES  
> 450 439-3843
REGROUPEMENT FOLKLORIQUE  
DES BASSES-LAURENTIDES 
> 450 439-1671
SERVICE D’ENTRAIDE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES  
> 450 439-2218 
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE  
> 450 439-2451
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ACTIVITÉS AQUATIQUES
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ACTIVITÉS AQUATIQUES

 
550, rue du Parc, à Saint-Lin-Laurentides
450 439-3130, poste 7278
piscine@saint-lin-laurentides.com

Horaire des bains libres
Il est obligatoire de réserver une plage horaire  
avant de vous rendre à la piscine.
Pour faire une réservation :
En ligne : au saint-lin-laurentides.com/inscription
Par téléphone : au 450 439-3130, poste 7278.
Pour connaître les tarifs, consultez  
le saint-lin-laurentides.com/bains-libres.
Puisque les places sont limitées, il est important de 
téléphoner au Complexe aquatique pour annuler votre 
réservation si vous ne pouvez vous présenter. Ce simple 
geste permettra à une autre personne de profiter  
de la piscine !

HORAIRE DU 13 SEPTEMBRE  
AU 23 DÉCEMBRE 2021

POUR TOUS 16 ANS ET PLUS

Dimanche
10 h 30 à 11 h 55

13 h à 14 h 25
-

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

Mardi 11 h à 12 h 25 -

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

Jeudi 11 h à 12 h 25 -

Vendredi 18 h 30 à 19 h 55 13 h à 14 h 25

Samedi
15 h 30 à 16h 55
18 h 30 à 19 h 55

-

BAINS LIBRES DES FÊTES

POUR TOUS 16 ANS ET PLUS

Dimanche : 
26 décembre 
2 et 9 janvier

13 h à 14 h 25
15 h 30 à 16 h 55

-

Lundi : 
27 décembre 
3 janvier

11 h à 12 h 25

Mardi : 
28 décembre 
4 janvier 

-

Mercredi : 
29 décembre 
5 janvier

11 h à 12 h 25

Jeudi : 
30 décembre 
6 janvier

-

Vendredi, 7 janvier 11 h à 12 h 25

Samedi, 8 janvier -

* Le Complexe aquatique sera fermé les 24, 25 et 31   
 décembre ainsi que le 1er janvier.

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


ACTIVITÉS AQUATIQUES

COURS DE MISE EN FORME
Du 13 septembre au 17 décembre 2021 
Il est obligatoire de réserver votre place pour participer  
à un cours de mise en forme. Les réservations peuvent  
se faire une semaine à l’avance.
Pour faire une réservation :
> En ligne, au saint-lin-laurentides.com/inscription
> Par téléphone : au 450 439-3130, poste 7278.

Tarifs
Pour la session Automne 2021, tous les cours de mise  
en forme sont payables à l’unité.

RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS

Cours à l’unité 10 $ 13 $

Forfait  
de 10 cours 
16 ans et plus

85 $ 120 $

Forfait  
de 10 cours
60 ans et plus

70 $ 105 $

Horaire

AQUAFORME 
16 ANS ET PLUS

Lundi, 17 h
Mercredi, 17 h

AQUAJOGGING
16 ANS ET PLUS Jeudi, 20 h

AQUA POUSSETTE Mercredi, 11 h

AQUA ZUMBA Lundi, 20 h

AQUAFORME 
60 ANS ET PLUS

Lundi, 10 h, 11 h, 14h30
Mardi, 10 h
Jeudi, 10 h, 13 h
Mercredi, 10 h, 14 h 30

AQUAJOGGING
60 ANS ET PLUS Mardi, 14 h 30

* Prendre note qu’il n’y a pas de cours de mise en forme  
 lundi le 11 octobre.

SUP / PILATES (18 ANS ET PLUS) 
 NOUVEAU !
Une façon différente de se garder en forme,  
le SUP / Pilates donne un entraînement complet  
et supervisé où tous les groupes musculaires sont 
sollicités. Le tout se fait sur un matelas de 6” X 36” X6” 
NUSA ! Vous travaillerez votre équilibre, votre posture  
et votre confiance sur l’eau. 

Les mardis, du 14 septembre au 16 novembre
10 semaines 

19 h ou 20 h
Les sessions sont d’une durée de 55 minutes.

Piscine extérieure du Complexe aquatique

200 $ pour les résidents
230 $ pour les non-résidents

Matériel inclus

18

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

COURS DE NATATION
>  Voir Modalités d’inscription, page 10
La session d’automne se tiendra du 12 octobre  
au 20 décembre 2021, inclusivement.

Programme préscolaire  
> Pour les enfants de 4 mois à 5 ans
Les cours sont d’une durée de 40 minutes. La présence 
d’un parent est obligatoire dans l’eau pour tous les 
cours de natation préscolaires.

NIVEAU ÂGE HORAIRE
TARIFS  
Résidents 

/ Non-
résidents

ÉTOILE DE 
MER

4 à 12 
mois

Lundi, 9 h
Samedi, 8 h

Vendredi, 17 h
70 $ / 
105 $

CANARD 13 à 24 
mois

Vendredi, 9 h
Samedi, 8 h 45
Dimanche, 8 h

70 $ / 
105 $

TORTUE  
DE MER

25 à 36 
mois

Jeudi, 17 h
Samedi, 9 h 30

Dimanche, 8 h 45
70 $ / 
105 $

LOUTRE  
DE MER

3 ans 
et plus

Lundi, 18 h
Mardi, 17 h

Samedi, 10 h 15
Samedi, 10 h 45 

70 $ / 
105 $

SALAMANDRE 3 ans 
et plus

Mercredi, 18 h
Jeudi, 18 h
Samedi, 9 h

70 $ / 
105 $

POISSON-
LUNE

3 ans 
et plus

Vendredi, 9 h 30
Dimanche, 9 h 30

70 $ / 
105 $

CROCODILE 3 ans 
et plus

Mardi, 17 h
Samedi 11 h

70 $ / 
105 $

Programme junior  
> Pour les enfants de 5 ans et plus
Les cours sont d’une durée de 55 minutes. Pour les niveaux 
Junior 1 et Junior 2, un seul parent doit obligatoirement 
accompagner l’enfant dans l’eau. 

NIVEAU ÂGE
HORAIRE 

Les cours sont d’une durée 
de 55 minutes

TARIFS  
Résidents 

/ Non-
résidents

JUNIOR 1 5 ans 
et plus

Mardi, 18 h
Jeudi, 17 h

Vendredi, 17 h
Samedi, 8 h

Dimanche, 8 h 30

70 $ / 
105 $

JUNIOR 2 5 ans 
et plus

Lundi, 19 h
Mercredi, 18 h

Jeudi, 18 h
Samedi, 12h 30

70 $ / 
105 $

JUNIOR  
3 ET 4

5 ans 
et plus

Lundi, 18 h
Mercredi, 19 h

Samedi, 12 h 30
Dimanche, 9 h 30

70 $ / 
105 $

JUNIOR  
5 ET 6

5 ans 
et plus

Lundi, 19 h
Samedi, 9 h 45

70 $ / 
105 $

JUNIOR  
7 ET 8

5 ans 
et plus Jeudi, 19 h 70 $ / 

105 $

JUNIOR  
9 ET 10

5 ans 
et plus Mercredi, 18 h 70 $ / 

105 $

STYLES  
DE NAGE

8 ans 
et plus Mardi, 18 h 70 $ / 

105 $



ACTIVITÉS AQUATIQUES

saint-lin-laurentides.com

AQUAFÊTE
Du 13 septembre au 17 décembre 2021, il est possible 
de célébrer l’anniversaire de votre enfant au Complexe 
aquatique ! 
Pour l’occasion, profitez d’une heure d’activités dans  
la piscine intérieure et d’une heure en salle. Un maximum 
de 15 personnes peuvent être présentes à l’aquafête.

HORAIRE
EN PISCINE EN SALLE

Samedi 14 h 30 à 15 h 25 15 h 30 à 16 h 25

Samedi 17 h 30 à 18 h 25 18 h 30 à 19 h 25

Dimanche 14 h à 14 h 55 15 h à 15 h 55

TARIFS
RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS

97,75 $ taxes incluses 149,50 $ taxes incluses

Réservations
Les réservations se font par téléphone :
> 450 439-3130, poste 7278.

FORMATION DE SAUVETAGE
Médaille de bronze
Il s’agit de la première étape pour devenir  
surveillant-sauveteur. Préalables : 
>  Avoir 13 ans et la certification Junior 10 
  Ou
>  Avoir la certification Étoile de bronze

Les dimanches, du 19 septembre au 7 novembre

16 h à 19 h

130 $

Le participant doit se procurer le manuel  
canadien de sauvetage au coût de 50 $.  
Ce manuel est en vente au Complexe aquatique.

COURS DE NATATION PRIVÉS
Les moniteurs du Complexe aquatique sont là pour 
accompagner les personnes de tous âges qui souhaitent 
améliorer leurs habiletés aquatiques, repousser leurs 
limites ou encore vaincre leur peur de l’eau. Dans le cadre 
d’un cours de natation privé d’une durée de 55 minutes, 
le moniteur est seul avec le nageur. Ainsi, il est en mesure 
d’offrir une séance adaptée aux capacités de la personne 
et centrée sur ses objectifs.
Pour les enfants de moins de 5 ans, la présence  
d’un parent est obligatoire dans l’eau.

Horaire :
>  Lundi, 17 h
>  Mercredi, 17 h
>  Jeudi, 19 h
>  Samedi, 13 h 30
Il est obligatoire de réserver par téléphone  
pour participer à un cours privé. 

TARIFS
RÉSIDENTS NON-RÉSIDENTS

Enfant 30 $ 45 $

Adulte 34,50 $ 51,75 $

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

