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Votre Conseil
François Robillard, conseiller du quartier 1
450 472-7310, poste 251
f.robillard@ville.saintemarthesurlelac.qc.ca

Comité consultatif d’urbanisme
Centre de tri Tricentris
Services communautaires
Comité de protection des boisés
Incendies
Administrateur au Forum Jeunesse Laurentides

Sylvain Goudreault, conseiller du quartier 2
450 472-7310, poste 252
s.goudreault@ville.saintemarthesurlelac.qc.ca

Comité de sécurité publique
Office municipal d’habitation
Mesures d’urgence et sécurité civile
Centre local de développement

Olivier Hamel, conseiller du quartier 3
450 472-7310, poste 253

o.hamel@ville.saintemarthesurlelac.qc.ca

Yves Legault, conseiller du quartier 4
450 472-7310, poste 254
info@ville.saintemarthesurlelac.qc.ca

Comité de la sécurité publique
Comité intermunicipal de transport
Comité des finances et administration
Office municipal d’habitation
Régie d’assainissement des eaux de 
Deux-Montagnes
Régie de traitement des eaux usées de 
Deux-Montagnes

Richard Paquette, conseiller du quartier 5
450 472-7310, poste 255
r.paquette@ville.saintemarthesurlelac.qc.ca

Comité consultatif d’urbanisme
Comité intermunicipal de transport
Comité des finances et administration
Régie d’assainissement des eaux de Deux-
Montagnes
Régie de traitement des eaux usées de Deux-
Montagnes

Daniel B. Bisson, conseiller du quartier 6
450 472-7310, poste 256
db.bisson@ville.saintemarthesurlelac.qc.ca

Comité d’action et de protection de la sablière
Centre de tri Tricentris
Comité des travaux publics
Comité de protection des boisés

Sonia Paulus, mairesse
450 472-7310, poste 144
s.paulus@ville.saintemarthesurlelac.qc.ca

MRC de Deux-Montagnes
Conseil régional des élus des Laurentides

Pour nous joindre 

Hôtel de ville    450 472-7310

Relations avec les citoyens poste 147

Cabinet de la mairesse  poste 144

Direction générale  poste 144

Service du greffe  poste 211

Émission des permis  postes 121 et 122

Taxes    450 472-7310

Loisirs    postes 145 et 146

Communautaire  postes 145 et 148

Chalet municipal  450 623-8858

Bibliothèque   450 974-7111

Travaux publics  450 623-5798

Urgence    911

Police    450 473-4686

Service des incendies  450 473-2730

Site Web : www.saintemarthesurlelac.qc.ca

Visite du Père Noël à la Bibliothèque 

Dimanche le 17 décembre 2006 à 13 h 30, un joyeux Père Noël  
captive un auditoire d’au moins 25 petits marthelacquois à la 
bibliothèque de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Tous les enfants s’en 
donnent à cœur joie et l’atmosphère est à la fête. On attend avec 
anticipation de connaître le titre du conte... Monsieur André  
Morin a raconté de façon captivante «Le cadeau de Damien». 
Combinant magie et animation, il a su captiver les enfants du 
début à la fin. Ceux-ci ont réagi avec bonheur et enthousiasme 
aux interventions du Père Noël.  Ce fut un très Joyeux Noël 2006,  
Bravo! 

Francine Michel
Bibliothèque Sainte-Marthe-sur-le-Lac
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 Message de la

Mairesse
Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Je suis fière de vous présenter la nouvelle édition de Vision sur le 
Lac. Comme vous pouvez le constater, le format de votre bulletin 
municipal a été amélioré afin de vous transmettre l’information avec 
plus de clarté. Par ailleurs, notez qu’il sera désormais publié quatre 
fois l’an, plutôt que huit. Nous invitons donc les gens qui désirent 
publier un article ou un communiqué à tenir compte des dates de 
tombée et de parution suivantes :

2e parution :  31 mai 2007, date de tombée : 19 avril 2007;  
3e parution :  31 août 2007, date de tombée : 19 juillet 2007; 
4e parution :  3 décembre 2007, date de tombée : 18 octobre. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Nous vous 
assurons que nous en tiendrons compte. 

Relâche scolaire
À l’occasion de la relâche scolaire, du 5 au 9 mars 2007, la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac offre aux familles un service de camp 
de jour. Ainsi, plusieurs activités intéressantes seront offertes aux 
jeunes de 5 à 12 ans par les Services communautaires. Parmi celles-
ci, mentionnons des sorties au Biodôme, à l’Insectarium, au  
Jardin botanique, à la cabane à sucre et à la Récréathèque. Bref, 
tout pour plaire à nos jeunes. Un service de garde est également 
offert du lundi au vendredi, de 7 h à 8 h 30 et de 16 h à 18 h. Les 
parents seront ravis d’apprendre que nous avons pu réduire le coût 
du service de garde cette année, qui est passé de 125 $ à 25 $ pour 
la semaine.
  
La période d’inscription, qui a débuté le 12 février, s’est terminée 
le 23 février 2007. Il reste encore quelques places. Alors, si vous 
n’avez pas encore choisi les activités qui égaieront le congé 
de votre enfant, faites-le sans tarder en vous rendant au centre  
communautaire, au 99, rue de la Mairie ou en téléphonant au  
450 472-7310 poste 146. Le centre est ouvert du lundi au jeudi, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et le vendredi, de 8 h 30 à 13 h.

Je souhaite à tous les Marthelacquois et Marthelacquoises qui 
seront en vacances de profiter pleinement de chaque  
instant! Quant à ceux et celles qui n’ont malheureusement pas 
l’occasion de faire relâche, ils pourront confier leur enfant à notre 
personnel des Services communautaires qui l’aidera à se divertir, à 
bouger et à acquérir de nouvelles connaissances.

Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable lecture!

Sonia Paulus

Dear Sir or Madam,

I am proud to introduce the new edition of our 
bulletin, Vision sur le Lac. As you will notice, 
its format and look have been improved so as 
to relay the information more clearly. Please 
note also that from now on, the bulletin will 
be published four times annually, rather than 
eight. We invite those who wish to publish an article or a release to 
take into consideration the following publishing dates and deadlines:

2nd issue: May 31, 2007; deadline: April 19, 2007
3rd issue: August 31, 2007; deadline: July 19, 2007
4th issue: December 3rd, 2007; deadline: October 18, 2007.

Do not hesitate to share your comments or ideas with us; be  
assured that we will take them into consideration in an effort to  
improve the quality of our communications.

School break
For School break week, between March 5 and 9, 2007, the City 
of Sainte-Marthe-sur-le-Lac offers a day camp; the Community  
services have planned several interesting activities available 
for kids aged between 5 and 12 years old. Among those are  
expeditions to the Biodôme, the Botanical Gardens, and the  
Récréathèque. Everything to delight our youth! In addition, we 
offer daycare services Monday to Friday, from 7 a.m. to 8:30 a.m. 
and from 4 p.m. to 6 p.m.  Parents will be delighted to learn that 
we were able to reduce the cost from $125 last year, to now $25 
for the whole week.

The registration period started on February the 12 and ended on  
February 23, 2007.  There are still a few available spots, so if you 
haven’t selected activities to entertain your child, please do so 
quickly, by registering at the Community center, 99 de la Mairie 
Street, Monday to Thursday, from 8 a.m. to 12 p.m. and from 
1 p.m. to 4:30 p.m., and on Friday, from 8:30 a.m. to 1 p.m.
  
To all parents who will be on vacation during that period I wish 
you a wonderful time with your children! And those who will 
unfortunately not be able to take any time off can trust their child 
to the care of our Community services personnel, who will make 
sure that he has a great time and that he acquires new knowledge 
in the most pleasant way possible.

Enjoy your reading!

Sonia Paulus

Bibliothèque

Coup de Coeur de Micheline Desrochers
Éditions Michel Lafon
Nicole Jamet et Marie-Anne Le Pezennec
DOLMEN

Lands’en... Le « bout du monde »...
La jeune inspectrice Marie Kermeur, née sur cette île de rochers 
et de lande au large de la Bretagne, revient s’y marier avec un  
célèbre skipper qu’elle connaît depuis l’enfance.
ET LE PASSÉ, MYSTÉRIEUX ET TERRIBLE, RESSURGIT...

Pourquoi tous ces crimes rituels sur le site de TY KERN?  Pourquoi 
les menhirs se mettent-ils à saigner?  Les vieilles malédictions  
referaient-elles surface?

Détaché sur place, le commandant Lucas Fersen mène l’enquête avec 
Marie, bouleversée par ce qu’elle découvre, peu à peu, de la vie des 
siens et du secret terrifiant de la crique des Naufrageurs...

Enquêtes, intrigues et rebondissements captivent notre attention  
durant cette lecture et le dénouement est surprenant.  Ce roman a été 
adapté dans une œuvre cinématographique : « DOLMEN ».

Choix de nouveautés de Micheline Aloi
Éditions Transcontinental
Laissez-passer illimité : 
suivez vos joueurs préférés dans les coulisses de la LNH

RÉSUMÉ : Amateur de hockey, voici une chance d’entrer dans les 
coulisses de la LNH. Ce livre présente une centaine d’histoires  
exclusives qui vous feront découvrir tout ce que vous brûlez d’envie 
d’apprendre quant au quotidien des joueurs de hockey hors patinoire 
et à leur entourage.  Que se passe-t-il vraiment lors de l’entraînement 
matinal?  Comment se distraient les joueurs pendant leurs temps libres?  
Comment gèrent-ils leurs millions?  Comment se négocie un échange?  
Comment se déroule une journée dans la vie d’un directeur général?  
Que font ceux qui travaillent dans l’ombre avant, pendant et après 
une rencontre?  Et bien plus encore...

Éditions Nathan
Nicolas Vanier
L’Odyssée Sibérienne : 
le guide de l’aventurier pour découvrir et protéger la nature

RÉSUMÉ : Au travers du récit de l’Odyssée Sibérienne, Nicolas Vanier 
nous invite à le suivre avec ses chiens dans une fantastique traversée 
des vastes espaces sauvages de Sibérie. Ce guide est aussi une invitation 
à partager sa passion de l’aventure, en nous aidant à mieux comprendre 
la nature pour mieux la protéger et en nous entraînant, grâce à ses 
conseils pratiques, à devenir à notre tour des aventuriers.

  

BIENVENUE AU 
*CLUB DU RAT* 

BIBOCHE* 2007!!!
Petit lecteur de 3 à 6 ans, cette 
année ton mini-club de lecture 
préféré t’invite, du 10 mars au 5 
mai 2007, à prendre gaiement le 
train de Biboche. Inscris-toi à partir 
du 10 mars à la bibliothèque de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Récupère 
et identifie ton wagon... et en route 
pour de belles découvertes! 

On te surprendra agréablement 
grâce à notre collection de livres 
spécialement adaptée à nos tout-
petits. Au programme, en plus 
de la lecture : du bricolage, un  
concours et plusieurs tirages et  
récompenses pour encourager 
nos futurs grands lecteurs. Tout est  
absolument gratuit. 

N’hésite-pas et informe-toi à ta 
bibliothèque au téléphone : 
450 974-7111.

À découvrir absolument, le site 
Internet de Biboche!

www.aventuriersdulivre.qc.ca/

biboche

Francine Michel
Responsable,
Club du Rat Biboche

À l’occasion du congé pascal, la 
bibliothèque municipale sera fermée 
le dimanche 8 avril et le lundi 9 avril 
2007. Elle rouvrira ses portes le 
mardi, à 14 h.  Joyeuses Pâques!

Due to the Easter holiday, the municipal 
library will be closed on Sunday, April 
8 and Monday, April 9.  It will reopen 
on April 10,  at 2 p.m.  Happy Easter!
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Déjeuner de la mairesse

Le deuxième samedi de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h, la mairesse se 
fait un plaisir de recevoir les citoyennes et citoyens qui désirent  
échanger avec elle.  Il s’agit d’une rencontre informelle qui permet à tous et  
chacun de partager commentaires et suggestions, discuter d’un projet, faire 
une requête ou une recommandation, ou encore adresser une plainte. 
Veuillez confirmer votre présence en téléphonant à Manon Poirier,  
au 450 472-7310, poste 144.

Breakfast with the Mayor

On the second Saturday of every month, from 9:30 to 11:00 a.m., the 
Mayor is pleased to share breakfast with those who wish to meet her.  
These informal meetings offer an excellent opportunity for citizens to  
discuss current issues, share comments, offer suggestions, present projects, 
or voice complaints. Please contact Manon Poirier at 450 472-7310,  
extension 144 to confirm your attendance.

Service de l’urbanisme
Abris d’automobile temporaires

Dans quelques semaines, le printemps sera à nos portes. Le 
temps sera donc venu de procéder au nettoyage des terrains 
et à l’enlèvement des abris d’automobile temporaires. Nous 
vous rappelons qu’ils doivent être retirés au complet (toile et  
structure) au plus tard le 15 avril.

Temporary carports

Spring is around the corner.  It will be time to proceed 
to the cleaning of your property lot and removal of your  
temporary carport.  Please be reminded that it must be  
completely removed (duck and structure) before April 15th.

Coupe des arbres

Il est interdit de couper un arbre qui se trouve sur votre terrain 
sans vous être procuré au préalable un permis d’abattage à 
l’hôtel de ville. Le permis ne coûte que 5 $ et permet à la Ville 
d’assurer un contrôle sur la coupe des arbres. La préservation de 
nos arbres sur le territoire de la ville est notre fierté à tous!

Tree cutting

It is forbidden to cut trees on your property without having first 
requested and obtained a tree felling permit from City Hall.  The 
permit costs only $5 and allows the City to monitor tree felling 
practices. Tree preservation on our territory is everyone’s pride!

Nouveaux dépliants 

Lors de votre prochaine visite à l’hôtel de ville, nous vous  
invitons à demander et à consulter les nouveaux  
dépliants concernant les piscines, les cabanons, les clôtures, les  
garages isolés et la coupe d’arbre.

New brochures

When you next visit us at City Hall, do not forget to ask for and 
read our new brochures containing information regarding pools, 
sheds, fences, isolated garages and tree felling.

Heures d’ouverture prolongées du 
Service de l’urbanisme

Notez que, pour toujours mieux vous servir, le Service de 
l’urbanisme prolonge ses heures d’ouverture pour la saison 
estivale, les mercredis de 17 h à 20 h, et ce, du 4 avril au 26 
septembre 2007.

Urban services extended business hours

Please note that in an effort to better serve you, our Urban 
services will extend its business hours on Wednesday nights, 
from 5 p.m. to 8 p.m. for the Summer period, starting on April 
4th until September 26, 2007.

APPEL DE CANDIDATURES
Comité consultatif d’urbanisme  

Le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville invite toutes 
les citoyennes et tous les citoyens intéressés à soumettre leur  
candidature en vue de siéger sur son comité.
 
Les membres du Comité consultatif d’urbanisme sont nommés 
par le conseil de la Ville pour un mandat de deux ans, au cours 
duquel, ils conseilleront et formuleront  des recommandations 
en matière d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de  
construction. Note : Il s’agit d’un mandat non rémunéré.

Si le défi vous intéresse, vous êtes invités à soumettre votre 
candidature, au plus tard le 29 mars prochain, sous pli  
confidentiel, à l’attention du Greffier de la Ville, en indiquant 
sur l’enveloppe C.C.U. Candidature.

Les membres du conseil analyseront les candidatures reçues et 
sélectionneront ceux et celles qui sont les plus aptes à remplir 
ce rôle, en fonction de leur formation et de leurs intérêts. 
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Notre communauté

À vos patins!
Les amateurs de patinage seront heureux d’apprendre que nous 
avons aménagé les quatre patinoires municipales. Accessibles 
depuis le 17 janvier dernier, elles se trouvent dans les parcs  
dont les adresses figurent dans le tableau suivant :

Horaire de la 
semaine de relâche

5 au 11 mars

Chalet du parc municipal
3100, rue Laurin

(avec surveillance) 

Parc Clair de lune
333, 6e avenue

(sans surveillance)

Parc Roland-Laliberté
25, 13e avenue

(sans surveillance)

Parc Maurice-Binette
60, 31e avenue

(sans surveillance)

Du lundi au vendredi 10 h à 22 h Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h
Le samedi 10 h à 22 h

Le dimanche 12 h à 22 h

N.B.: Les dates d’ouverture seront affichées au chalet du parc municipal (rue Laurin), selon la température.  Au cas où des  modifications seraient 
apportées à cet horaire, les nouvelles heures seront affichées. Lors de tempêtes ou de mauvais temps, le chalet du parc municipal sera fermé. 

Lors du congé scolaire (du lundi 5 mars au vendredi 9 mars), l’horaire de l’Olympia de Deux-Montagnes sera le suivant : 

  En matinée : de 9 h 30 à 10 h 50   En après-midi : de 13 h 30 à 14 h 50

Bien que toutes les patinoires soient éclairées en soirée jusqu’à 
22 h, nous n’assurons la surveillance qu’à la patinoire du 
parc municipal. Notez que le nouveau numéro de téléphone 
pour communiquer avec un responsable au chalet du parc  
municipal est le 450 623-8858. 

Félicitations aux heureux parents!
Sainte-Marthe-sur-le-Lac compte une petite marthelacquoise de plus. En effet, à 13 h 48 le 29 
janvier dernier, à l’hôpital de Saint-Eustache, bébé Corinne a montré sa jolie petite frimousse 
à ses parents, Marie-Ève Bonneville et Olivier Hamel.  À sa naissance, elle pesait 6 livres et 11 
onces et mesurait 19 pouces.

Les employés et les membres du conseil municipal se joignent à moi pour féliciter les  
heureux parents et souhaiter la bienvenue à notre nouvelle citoyenne.

Corinne, invite tes parents à passer à l’hôtel de ville pour t’inscrire au programme Une  
naissance, un arbre! Ils auront l’occasion de choisir un arbre qui sera planté chez toi, l’automne 
prochain. Symbole de vie et de force, cet arbre grandira en ta présence et se développera en 
beauté, tout comme toi, au fil des années.

Me Sonia Paulus, mairesse

Corinne Hamel

Sécurité publique
Des avis importants 

Vous voulez nous aider à vous fournir les meilleurs services 
municipaux qui soient?  Vous souhaitez vous éviter des tracas?  
Prenez note des avis suivants.

Important notices 
In an effort to provide the best municipal services possible, we 
invite you to read the following notices, which could be very 
helpful to you.

Stationnement interdit
Automobilistes et autres conducteurs, notez que le stationnement 
est interdit, de minuit à 7 h, dans les rues de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, et ce, du 15 novembre au 15 avril.

Parking restrictions

Automobile and other drivers are reminded that it is forbidden 
to park on the streets of Sainte-Marthe-sur-le-Lac between 
midnight and 7 a.m. from November 15 to April 15. 

Antidérapants
Les antidérapants (tels le sable, le gravier, etc.) sont autorisés 
du 15 octobre au 1er mai.  Après cette date, on les range... et 
on profite du beau temps!

Snow and ice control
Products for improving traction (sand, gravel, etc.) can be used 
from October 15 to May 1.  After that date, we put them away... 
and take advantage of warmer temperatures!

Attention aux fausses alertes
Vous possédez un système d’alarme? Assurez-vous de l’utiliser 
adéquatement car, après trois fausses alertes, vous pourriez 
recevoir un constat d’infraction de 150 $.

False alarm warnings
Do you own an alarm system?  Take care to use it appropriately: 
after three false alarms, you could receive a $150 fine.

Des policiers très actifs dans la communauté

Très actif dans la société, notre Service de police ne chômera 
pas en 2007. En effet, ses membres participeront à une foule 
d’activités afin de renseigner la population sur leur travail, de 
prévenir le crime et de promouvoir la sécurité. 

Parmi les activités phares du Service de police pour l’année en 
cours, mentionnons les suivantes : 

• la Semaine de la police, du 13 au 19 mai 2007; 

• la Semaine de la sécurité routière, du 15 au 22 octobre 
2007;

• la Semaine de la prévention de la criminalité, du 4 au 
10 novembre 2007; 

• la Semaine de la toxicomanie, du 18 au 24 novembre 
2007; 

• Opération Nez rouge, du 1er au 31 décembre 2007.

Community-minded police officers

Our Police Service will be very busy with the community in 
2007, which won’t leave it with much down time! Members will 
be participating in all kinds of activities aimed at informing the 
public about their work, crime prevention and safety.

Among the Police Service’s key activities for this year are: 

• Police Week, May 13 to 19, 2007

• Road Safety Week, October 15 to 22, 2007

• Crime Prevention Week, November 4 to 10, 2007

• Drug and Addictions Awareness Week, November 18 to 
24, 2007

• Opération Nez rouge, December 1 to 31, 2007
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Un grand merci!
Grâce à la générosité de nombreux 
acteurs importants de notre com-
munauté, plusieurs familles de 
notre ville ont reçu un très beau 

panier de Noël, un don qui a contribué à leur apporter un peu 
de joie et d’espoir durant les fêtes.

Nous tenons à remercier la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac pour son aide, ainsi que la mairesse Sonia Paulus et les  
conseillers pour leur implication. Nous voulons aussi témoigner 
notre gratitude aux membres du Club Optimiste de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, à tous les commerçants de la ville qui ont fait preuve 
d’une grande générosité (en particulier les épiceries Métro et 
Provigo, la pharmacie Jean-Coutu et la famille Ducharme du 
Canadian Tire de Saint-Eustache).

Un grand merci également aux pompiers de Deux-Montagnes 
et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour leur soutien, à tous les  
bénévoles qui ont participé à la guignolée et au personnel 
des écoles et des garderies de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qui  
enseigne aux jeunes le partage et la générosité.

Nous en profitons pour souligner l’implication continuelle 
des Chevaliers de Colomb, 
organisme maître d’oeuvre de 
cette activité, toujours présent 
pour aider. Sans la collaboration 
de l’ensemble des bénévoles 
et la générosité de la popula-
tion, il nous serait impossible 
de souligner Noël comme il se 
doit, c’est-à-dire comme une 
fête de partage et d’amour.

Joffre Latulippe
Grand Chevalier 
des Chevaliers de Colomb 
Conseil 9592,
Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Notre communauté
Rencontre amicale des Alouettes et des pompiers
C’est avec grand plaisir que, pour une deuxième fois, les 
pompiers du Service de sécurité incendie intermunicipal de 
Deux-Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac accueillaient, le 11 
février dernier, les Alouettes de Montréal pour une joute de 
hockey amicale à l’Olympia de Deux-Montagnes. La mairesse 
Sonia Paulus, entraîneur de l’équipe gagnante, a bien apprécié 
son expérience derrière le banc.

Cet événement, qui a connu un grand succès, a permis une 
fois encore d’amasser des fonds pour différents organismes 
sans but lucratif, dont la Fondation Réussite Jeunesse, et 
pour les paniers de Noël distribués aux démunis de nos  
communautés.

Nous remercions les citoyens et citoyennes qui ont participé, 
ainsi que les bénévoles qui nous ont aidés à faire de cet  
événement un grand succès! 

The Deux-Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac intermunicipal 
Fire Protection Service was very pleased to welcome, for the 
second time, the Montreal Alouettes, for a friendly hockey game 
on February 11 at the Olympia in Deux-Montagnes. Our Mayor, 
Sonia Paulus, greatly enjoyed her experience, as coach of the 
winning team.

This successful event again contributed to raising funds for 
various non-profit organizations, such as Success for Youth 
Foundation and the Christmas hampers distributed to people 
in need within our community.

We wish to extend our warmest gratitude to all those who  
attended, as well as those who volunteered to help make this 
event a great success! 

Voeux de prompt rétablissement
Vers 5 h 30, vendredi le 26 janvier dernier, les pompiers du Service de sécurité incendie intermunicipal 
de Deux-Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac répondaient à une alerte pour l’incendie d’une résidence  
marthelacquoise située sur la 37e Avenue. Dans le cadre de leur intervention, l’un des pompiers, monsieur 
Philippe Côté, a malheureusement été blessé. L’état de monsieur Côté a nécessité une hospitalisation au centre 
des grands brûlés. Pendant son court séjour, il a subi une chirurgie à savoir, une greffe de peau.

J’aimerais lui adresser, en mon nom personnel et au nom des membres du conseil, nos vœux les plus 
chaleureux de prompt rétablissement et lui souhaiter patience et persévérance tout au long de sa  
convalescence. Nous ne pouvons passer sous silence le dévouement exemplaire de nos pompiers et nous en 
profitons pour remercier ces gens de cœur pour leur disponibilité et leur contribution tout au long de l’année.

Me Sonia Paulus, mairessePhilippe Côté

La mairesse, Sonia Paulus, a été mise 
à contribution lors de la guignolée. 
On la voit ici à l’oeuvre, en compagnie 
de Danyka Angrignon.

Environnement

L’inscription 
Vous n’avez qu’à vous présenter à l’hôtel de ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac pendant les heures d’ouverture, muni des 
documents requis et d’une photographie de l’enfant.

C’est aussi simple que cela! Une fois inscrit, ce petit bout 
d’homme ou de femme recevra de la Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac un certificat officiel indiquant l’arbre qui lui a été 
attribué. 

Les documents requis
Deux documents sont nécessaires pour inscrire votre enfant 
au programme : 

- une pièce justificative indiquant la date de naissance 
ou d’adoption de l’enfant (certificat de naissance ou 
d’adoption, carte d’assurance maladie, etc.);

- un document prouvant que les parents ou l’un des deux 
parents sont des résidants de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
(permis de conduire, compte de taxes municipales, bail, 
facture d’Hydro-Québec ou de Bell Canada, etc.).

Une naissance, un arbre
Une belle façon de souligner une naissance
Le programme Une naissance, un arbre connaît une belle  
popularité auprès des citoyens. D’ailleurs, les nouveau-nés 
marthelacquois déjà inscrits par leurs heureux parents se  
verront attribuer un arbre bien à eux l’automne prochain. 

Planté dans la cour familiale, cet arbre témoignera de leur 
arrivée en ce monde et grandira en même temps qu’eux. 
Au choix, quatre arbres : le cerisier Shubert, le pommetier  
Makamik, le tilleul Ronald et le frêne Patmore. 

Les enfants admissibles
Tous les enfants nés de  parents marthelacquois ou adoptés 
par des résidants de Sainte-Marthe-sur-le-Lac depuis le 1er  
janvier 2007 sont admissibles au programme Une naissance, 
un arbre.
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Premier versement le 5 mars 2007

Votre compte de taxes 2007 vous a été transmis par la poste 
récemment. Nous vous rappelons que vous avez toujours 
la possibilité de payer votre compte en cinq versements si 
le montant est supérieur à 300 $. Le 1er versement doit être  
effectué au plus tard le 5 mars prochain.

Your first tax instalment is due March 5, 2007
 
Your 2007 taxation account has recently been mailed 
to you.  It must be paid on March 5, 2007; however, 
tax accounts in excess of $300 may be paid in five (5)  
instalments. 

Comment payer son compte de taxes?

Plusieurs façons s’offrent à vous :

- au comptoir de perception de l’hôtel de ville, au 3000,  
chemin d’Oka, en argent comptant, par carte de débit ou par 
chèque à l’ordre de la « Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac »;

- à votre institution financière ou par paiement en ligne dans 
son site Internet;

- en déposant votre paiement, par chèque seulement, dans la 
boîte aux lettres de l’hôtel de ville, près de l’entrée donnant 
sur le stationnement;

- par la poste;

- dans toutes les institutions bancaires.

Payment method

There are several easy ways to pay for your tax account :

- At the City Hall tax collection service counter, at 3000 Oka 
Road: cash, debit cards and cheques issued to Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac are accepted

-  At your financial institution, or via its online services

-  Payments (cheques only) can be deposited in the City Hall 
mailbox, located next to the parking lot entrance

-  By mail

-  At any financial institution

Affaires municipales

Pour vous simplifier la vie
Afin d’éviter les oublis, les déplacements et l’attente, nous 
vous suggérons de transmettre cinq chèques postdatés accom-
pagnés des coupons détachables de votre compte de taxes. Si 
vous optez pour cette façon de faire, n’oubliez pas de libeller 
vos chèques à l’ordre de la « Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ».

Simplify your life!
To avoid missing the deadline and long waiting lines, we 
recommend that you forward five postdated cheques along with 
the bangtails attached to your tax account. Remember to issue 
your cheques to the order of Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Escompte
Notez que la municipalité accorde un escompte de 2 % pour 
un compte supérieur à 300 $ payé en totalité le ou avant le 5 
mars 2007.

Discount
The municipality grants a 2% discount for any tax account of 
over $300 fully paid on or before March 5, 2007.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, composez 
le 450 472-7310, puis faites le 2 pour parler à un représentant.

For further information regarding your tax account, please dial:  
450 472-7310; press « 2 » to talk to a Tax services representative.

Comment est reparti le taux de la taxe 
générale de 0,953$ du 100$ d’évaluation?

Taxes municipales / Municipal taxes

Témoignage
Une expérience inoubliable 
vécue par un employé de la Ville

En décembre dernier, nous avons vécu une 
expérience tout à fait inoubliable grâce à la 
Brigade québécoise d’actions humanitaires, 
un organisme sans but lucratif qui oeuvre 
présentement en République domini-caine 
auprès des enfants et des familles de milieux 
appauvris par une économie sous-développée. 
En effet, nous avons pu venir en aide à des 
enfants démunis de la région de Ciénaga de 
Manabao.

Les principaux objectifs de la Brigade sont 
de s’assurer que ces enfants font l’apprentissage de la lecture, de 
leur offrir des activités pédagogiques, de leur procurer un suivi 
hygiénique, médical et dentaire, de leur garantir une alimentation  
suffisante et de leur offrir du soutien afin de favoriser leur  
développement (uniforme scolaire, vêtements, livres, etc.).

Quelle belle expérience! Les enfants, un peu intimidés à notre 
arrivée, sont vite redevenus eux-mêmes, c’est-à-dire enjoués,  
affectueux et touchants. Nous avons passé une semaine riche en 
émotions en nous coiffant de différents chapeaux, tels ceux de 
cuisinier, de coiffeur (en rasant certaines têtes), d’enseignant et 
d’infirmier en soignant les différents bobos. Bref, nous n’avons pas 
eu le temps de nous ennuyer!

En fait, nous nous sommes adaptés tout naturellement à la routine 
du milieu. Il est vrai que les enfants sont très démunis, et parfois 
laissés à eux-mêmes. Ils sont heureux malgré tout et, au Centre de 
la Brigade, ils viennent chercher un encadrement, une meilleure 
estime de soi et beaucoup d’affection.

Lors de ce séjour, nous avons vu des paysages magnifiques  
(montagnes, arbres fruitiers, palmiers). Par contre, nous avons 
également eu des pincements de coeur en constatant les  
conditions de vie difficiles (minuscules maisons aux toits de tôle 

Un superbe projet d’aide humanitaire au Guatemala 
pour des jeunes de l’école secondaire Liberté Jeunesse

Lors de la séance régulière du 17 janvier dernier, le conseil  
municipal a accordé une aide financière de 300 $ à l’école  
secondaire Liberté Jeunesse, afin de la soutenir dans la réalisation 
d’un superbe projet d’aide humanitaire au Guatemala.

En effet, un groupe d’élèves de 4e et 5e secondaire,  
inscrits au volet alternatif de l’établissement d’enseignement, 
séjournent au Guatemala depuis le 8 février (ils seront 
de retour le 26 février). Hébergés dans un orphelinat, ils  
participeront à des projets de construction, planteront des  
arbres et s’occuperont d’un potager. Ils auront aussi l’occasion 
de visiter de nombreux sites culturels, dont les ruines mayas de 
Tical et les alentours du lac Atitlan.

Ces jeunes, qui se préparent à vivre cette aventure unique,  
entre autres en effectuant des collectes de fonds et en suivant 

des cours d’espagnol, reviendront sans aucun doute grandis 
de cette expérience. La Ville est heureuse de les soutenir et 
leur souhaite de faire de splendides découvertes. 

et aux planchers de terre battue où s’entassent une dizaine de  
personnes, animaux indésirables, déchets qui jonchent les routes 
et les lieux habités), qui nous ont fait réaliser la chance que nous 
avons de vivre au Québec.

Nous espérons que vous sauterez sur l’occasion de 
vivre une expérience aussi fantastique au moins une fois 
dans votre vie. Ce type d’aventure vous remplira d’une  
énergie nouvelle! Si vous  désirez en savoir plus, assistez à la  
conférence qui sera présentée à la bibliothèque municipale au
cours des prochaines semaines.

Renseignez-vous auprès du personnel. Pour l’instant, vous 
pouvez consulter le site Internet de la Brigade : 
http://web.mac.com/lechrist100/iWeb.
 
Daniel Bellemare
Directeur des services communautaires

Me Sonia Paulus remet un chèque à Michèle Meloche, enseignante, Univers 
social, en présence de son conjoint, Gilles Ouimet et 12 jeunes participants. 
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Offres d’emploi
ANIMATEURS / ANIMATRICES  

RESPONSABLES

Voit à superviser les activités des camps 
d’été pour la saison 2007.

EXIGENCES : 

-  Détenir un DEC en loisirs et/ou
expérience équivalente à ajouter à 
celles des moniteurs/monitrices; ou

-  Être étudiant en technique de loisirs
et détenir une expérience équivalente 
à ajouter à celles des moniteurs et 
monitrices;

-  Être disponible du 2 avril au 25
août 2007;

-  Être disponible pour la formation
en mai ou juin 2007.

Date limite pour recevoir les 
curriculum vitae : 9 mars 2007.

MONITEURS / MONITRICES  

Voit à l’animation pour des enfants âgés 
de 3 à 15 ans.

EXIGENCES : 

-  Avoir le statut d’étudiant et être âgé
de 16 ans et plus;

- Être très dynamique, créatif, patient, 
débrouillard et discipliné;

- Posséder les connaissances reliées à 
l’emploi;

-  Être disponible du 25 juin au 17 août 
2007;

- Être disponible pour la formation en 
mai ou juin 2007

Date limite pour recevoir les  
curriculum vitae : 23 mars 2007.

ACCOMPAGNATEURS / 
ACCOMPAGNATRICES

Accompagner un ou des enfants âgés entre 
3 et 15 ans ayant une incapacité.

EXIGENCES :

-  Détenir un DEC en éducation spécialisée
ou autre domaine connexe serait un atout; 

-  Être étudiant en éducation spécialisée;

-  Posséder des connaissances reliées à
l’emploi;

-  Être dynamique, habile, patient, sensible
et apte à intervenir dans diverses situations;

-  Être disponible du 25 juin au 17 août 
2007;

-  Être disponible pour la formation en 
mai ou juin 2007

Date limite pour recevoir les  
curriculum vitae : 23 mars 2007.

Les candidats(es) sélectionnés(es) devront suivre un cours de formation offert par la municipalité. Les conditions de travail sont 
prévues à la convention collective des employés cols blancs, statut d’employés étudiants.  Les personnes intéressées devront faire 
parvenir leur candidature en mentionnant le poste désiré à l’adresse suivante : 

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
3000, chemin d’Oka 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0
Courriel : m.poirier@ville.saintemarthesurlelac.qc.ca

Les postes disponibles sont les suivants :

- gérant(e);
- assistant(e)-gérant(e);
- surveillant(e)-sauveteur(euse)
  (cours SN piscine – SN plage donné sur le site);
- moniteur(trice) Croix-Rouge.

Date limite pour la remise de votre curriculum vitae : 9 mars 2007.

Les personnes intéressées devront soumettre leur candidature à 
l’adresse suivante :

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
a/s du CAPS 
3000, chemin d’Oka
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0
Courriel : m.poirier@ville.saintemarthesurlelac.qc.ca

** Seul(e)s les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue.

Affaires municipales

C’est aussi Pâques pour les services municipaux!

En raison du congé de Pâques, les services municipaux seront 
fermés les vendredi 6 avril et lundi 9 avril prochains. Mais ne 
craignez rien : pour toute urgence lors de cette période, vous  
pourrez communiquer avec la Sécurité publique, au 450 473-4686.

Par ailleurs, notez que la collecte des ordures ménagères aura 
lieu selon l’horaire habituel pour les secteurs concernés. 
Joyeuses Pâques!

Municipal services also celebrate Easter!

Due to Easter, municipal services will be closed on Friday, April 
6 and Monday, April 9.  But don’t worry; for emergencies during 
this period, you can contact the Public Safety department, at 450 
473-4686.

Municipal solid waste removal will take place as usual.
Happy Easter!

Réparation de terrains
Votre terrain a subi des dommages causés par les opérations 
de déneigement? Vous devez en aviser le Service de l’entretien 
et de l’aménagement du territoire avant le 1er mai 2007, en  
téléphonant au 450 623-5798, poste 111.

Land repairs
If your land has been damaged by snow removal operations, 
please notify the Maintenance, Planning and Development  
department before May 1, 2007, by calling 450 623-5798,  
extension 111.

Bacs à ordures et à recyclage 
en période hivernale

Pour la période hivernale, nous sollicitons votre collaboration 
pour nous assurer que recyclage et déneigement font bon ménage. 
Nous vous demandons de déposer vos bacs à ordures et à  
recyclage un mètre à l’intérieur des entrées privées, et non 
dans la rue ou sur le trottoir. Un petit geste qui facilitera grande-
ment les opérations de déneigement.

Waste and recycling containers during Winter

For the duration of Winter, we request citizens’ assistance to 
ensure that waste and recycling containers are placed one  
metre within private property rather than in the street or on the 
sidewalk, so as to facilitate snow removal operations.

Avis aux propriétaires ayant une 
borne-fontaine adjacente à leur terrain
Nous sollicitons votre collaboration pour assurer votre sécurité 
et celle de vos voisins.  En effet, nous vous demandons de 
vous assurer que les bornes-fontaines sont accessibles en tout 
temps. Votre collaboration est importante, car des bornes-
fontaines ensevelies sous la neige nuiraient aux interventions 
d’urgence (pompiers et autres).

Notice to residents with a fire hydrant 
adjacent to their lot

For safety reasons, it is extremely important that fire hydrants 
be accessible at all times. Residents’ assistance is required, 
to ensure that fire hydrants are not covered with snow, which 
would impede emergency operations (firefighters and others).
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La plage de La Sablière est un site familial où priment la  
sécurité, le service à la clientèle et la propreté. C’est pourquoi 
les gens fréquentent notre plage assidûment depuis 1993.

Nous sommes à la recherche de personnel qualifié et  
disponible durant toute la saison estivale (de juin au début 
de septembre). 

En plus du sauvetage, les candidats et candidates devront  
effectuer différentes tâches connexes, dont l’entretien du site.
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Cours de design
d’aménagement paysager

Quelques places sont toujours disponibles pour les cours de 
conception de plans d’aménagement paysager, niveaux débu-
tant et intermédiaire. 

Vous pouvez vous inscrire au centre communautaire jusqu’au 
16 mars prochain. Les cours débuteront dans la semaine du 
2 avril 2007. 

Les frais d’inscription sont de 80 $ niveau débutant, pour 
12 semaines et  65 $ niveau avancé, pour 10 semaines.  

Informez-vous auprès des services communautaires, au 450 
472-7310, poste 145 ou 146.

Assemblées du CITL
Les citoyennes et citoyens qui désirent se maintenir à l’affût 
de l’information, soumettre des requêtes ou faire des suggestions 
peuvent assister aux assemblées du Conseil intermunicipal de 
transport des Laurentides. 

Les dates d’assemblées régulières pour l’année 2007 sont 
les 21 février, 18 avril, 20 juin, 19 septembre, 17 octobre et  
19 décembre.

Les assemblées se tiendront à 19 h. Le lieu de chaque
rencontre est à confirmer. Pour le connaître, communiquez 
avec le CITL quelques jours avant la tenue de chaque assemblée. 

Pour tout renseignement additionnel, composez le 
450 430-3011.

Le Babillard
La Comédie Humaine
recherche des bénévoles

La Comédie Humaine, une compagnie de production de 
théâtre sans but lucratif de Sainte-Mathe-sur-le-Lac, est à la  
recherche de bénévoles pour agir à titre de membres du  
comité d’honneur pour la soirée bénéfice, qui aura lieu le 25 
avril 2007, à 20 h. Les bénévoles seront invités à participer à la  
vente de billets et à d’autres tâches nécessaires pour assurer 
le bon déroulement de cette soirée. Le thème de la soirée 
est Molière, et plusieurs artistes (dont Edgar Fruitier, Michèle 
Deslauriers, Christine Lamer et Gérard Poirier) y participeront.

Pour vous joindre à l’équipe de bénévoles, communiquez 
avec Martin Lavigne, au 450 623-3131 ou visitez le 
www.lacomediehumaine.ca.

Danse de l’Amitié
Soirées de pratique de danse en ligne

Les mordus de danse en ligne et ceux et celles qui désirent passer du bon 
temps en excellente compagnie seront heureux d’apprendre que 
l’organisme sans but lucratif Danse de l’Amitié, organise des 
soirées de pratique de danse. Celles-ci auront lieu les samedis 
31 mars et 14 avril 2007, au centre communautaire, au 99, rue 
de la Mairie. Les portes ouvriront à 19 h et la soirée dansante 
débutera à 19 h 30. Les billets seront vendus sur place.

Soirée dansante

Également au centre communautaire, Danse de l’Amitié  
organise, le samedi 5 mai 2007, une soirée dansante. Un  
délicieux souper précèdera cette soirée, où les participants et 
participantes s’adonneront à la danse en ligne et à la danse 
sociale. Les portes seront ouvertes dès 17 h, et le souper sera 
servi à 18 h. Notez que vous devez vous procurer vos billets à 
l’avance, car ils ne seront pas vendus sur place.

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec 
Mariette, au 450 623-0232, Jackie, au 450 623-0230, ou Yvette, 
au 450 473-1100.

Le Babillard
Heure du conte à la bibliothèque 
municipale pour le congé de Pâques

Les enfants de 3 à 6 ans qui participeront à cette activité, qui 
se tiendra à la bibliothèque municipale, vivront une véritable 
odyssée au pays de l’émerveillement. En effet, on leur racontera 
une histoire de Pâques des plus captivantes en saupoudrant le 
tout d’une touche magique d’animation.

À l’occasion du congé pascal, l’Heure du conte aura lieu 
le samedi 7 avril 2007, à 10 h 30. Pour inscrire vos tout-
petits, rendez-vous à la bibliothèque ou téléphonez au  
450 974-7111. Joyeuses Pâques!

Danse en coeur
Soirées dansantes

L’organisme sans but lucratif Danse en Cœur travaille présentement 
aux préparatifs pour offrir aux amateurs de danse en ligne des 
soirées mémorables au centre communautaire, au 99, rue de 
la Mairie. 

Au programme : une soirée de danse en ligne qui aura lieu le 
24 mars prochain; un souper de fin de saison, le 28 avril et un 
dîner de fin de saison, qui se tiendra le 2 mai 2007. C’est un 
rendez-vous!  

Obtenez plus d’information en téléphonant à Francine  
Turcotte, au 450 623-0786 ou à Denise Bergeron, au  
450 623-0042. 

Vous pouvez également faire parvenir un courriel à l’adresse 
suivante : danseencoeur@videotron.ca. 

Avis à tous nos jeunes 
citoyens et leurs parents!

Bonne nouvelle! La Maison des 
jeunes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
s’agrandit! En effet, la mairesse et les 

membres du conseil municipal ont gracieusement offert à cet 
organisme accès à un deuxième local, soit celui qui se trouve 
juste à côté du local qu’il occupe déjà dans le chalet du parc 
municipal. 

En plus de ses heures habituelles (du lundi au vendredi, de 
18 h  à 22 h) elle est maintenant ouverte le samedi, de midi 
à 17 h. Trois intervenants sont présents pour vous accueillir et 
vous offrir différentes activités telles que le babyfoot, le cinéma 
(les jeudis) et bientôt, des parties de hockey à la patinoire.  

La Maison des jeunes vous offre également les services d’aide 
aux devoirs, de soutien, d’écoute et d’aide (références). Si tu as 
entre 12 et 17 ans, va y faire ton tour!  

PS : Si vous avez des canettes et des bouteilles vides dont vous 
ne vous servez plus, emportez-les à la maison des jeunes, nous 
les ramassons avec grand plaisir au profit de notre MDJ.

Au plaisir de vous voir!

Conférence en compagnie des moniales
Un havre de paix occupé par 40 sœurs bénédictines : l’Abbaye 
Sainte-Marie des Deux-Montagnes, située à l’extrémité Est de 
notre territoire, nous accueillait dernièrement pour partager leur 
captivante histoire. Devant l’intérêt suscité et à la demande du 
conseiller François Robillard, représentant de la Ville auprès de la 
Société d’histoire régionale de Deux-Montagnes (SHRDM), celles-
ci ont généreusement accepté de donner à nouveau la conférence 
1936 à 1946 : Les moniales de l’Abbaye Sainte-Marie des Deux-
Montagnes au quotidien.

Cette conférence nous permet d’apprendre de la bouche même de 
l’une de ses doyennes, l’histoire de ce lieu de culte de chez nous, et ce, 
de ses débuts jusqu’en 1946. On y apprend, entre autres, que n’eut 
été de leur débrouillardise, de leur acharnement et de la générosité 
de quelques donateurs locaux, nos bénédictines n’auraient pu sub-
venir à leurs propres besoins ni même bénéficier des installations 
et des équipements pourtant élémentaires de l’époque.

Cet événement aura lieu le mardi 27 février prochain à 19 h 30, 
cette fois au centre communautaire, au 99, rue de la Mairie. Un lé-
ger goûter sera servi après la conférence. Les personnes intéressées 
sont invitées à réserver leur place le plus tôt possible en communi-
quant avec la SHRDM, 
au 450 491-6274. Il en 
coûtera 3 $ aux non-
membres de la SHRDM 
pour y assister.

Je vous attends en grand 
nombre!

Me Sonia Paulus, mairesse
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