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Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

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

HeUreS D’oUvertUre De noS BUreaUx

Les bureaux à l’hôtel de ville et au centre communautaire sont 
ouverts : 

Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 16 h 30 
Le vendredi : de 8 h 30 à 13 h 

Les bureaux du garage municipal sont ouverts : 

Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30 
Le vendredi : de 8 h 30 à 13 h 

notez  qu’à compter du 30 septembre, le Service de l’urbanisme 
reprend son horaire de travail régulier, c’est-à-dire :

Du lundi au jeudi : de 8 h à midi et de 13 h à 16 h 30 Le  
vendredi de 8 h 30 à 13 h.

Site WeB :  WWW.vSMSLL.coM
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DéJeuner
de la mairesse
Le deuxième samedi de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h, la  
mairesse reçoit avec plaisir les citoyennes et citoyens qui désirent 
s’entretenir avec elle. cette rencontre conviviale permet d’échanger 
commentaires et suggestions, de discuter un projet, de faire une  
demande ou une recommandation, ou encore de formuler une plainte.  
confirmez votre présence en communiquant avec Mme 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 confirm your attendance to Mrs. 
Manon poirier, 450 472-7310, # 144.
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 Message de la

Mairesse
chères citoyennes,
chers citoyens,

j’ai le plaisir de vous présenter l’édition automnale de vision sur le 
Lac, votre bulletin municipal. vous constaterez, à sa lecture, que 
le Service des loisirs n’a pas lésiné sur les moyens, afin de vous 

offrir un programme digne de mention pour l’automne. en effet, de  
nombreux cours et activités ont été ajoutés pour satisfaire tous les 
goûts, tous les âges et tous les styles. et je crois que vous serez ravis! 
nous vous invitons à prendre connaissance de ce programme et à 
vous inscrire, du 4 au 12 septembre.

Sur le plan administratif, nous avons mis l’accent sur le développement 
d’une solide équipe professionnelle. Mme Marisol charland,  
avocate, s’est jointe à notre équipe à titre de directrice générale; Mme 
valérie vivier, qui compte de nombreuses années d’expérience à titre 
de vérificatrice de plusieurs municipalités, s’est jointe à nous à titre de 
trésorière; et Mme claudia Lachance, ingénieure, a joint l’équipe du 
Service des travaux publics. L’apport de spécialistes talentueux nous 
permettra de répondre plus efficacement aux demandes internes et 
externes. De plus, nous serons davantage en mesure de gérer les  
services en favorisant une réduction des délais et des coûts qui vont 
trop souvent de pair avec la coordination de ressources externes.

au cours de l’automne, nous prévoyons lancer un vibrant message 
afin de sensibiliser la population marthelacquoise aux bonnes façons 
de procéder en matière de recyclage. nous avons été témoins d’une 
nette amélioration des comportements des citoyens sur ce plan, ce 
qui démontre que la plupart ont la ferme volonté de contribuer à la 
protection de notre environnement.

nous sommes tous déterminés à laisser un héritage propre et sécuritaire 
à nos enfants et aux générations futures. et il est important que nous 
agissions sans tarder, car les dommages sont importants. par exem-
ple, saviez-vous qu’une seule bouteille contenant un peu de peinture 
contamine l’équivalent d’un bac entier et que, lors du tri, c’est l’équi-
valent du bac au complet qui sera mis de côté et acheminé au site 
d’enfouissement? en outre, les conséquences de l’enfouissement des 
déchets sont majeures, non seulement sur le plan environnemental, 
mais aussi sur celui des coûts et de la taxation. c’est pourquoi nous 
tentons de recourir le moins possible à l’enfouissement et croyons  
fermement qu’il est possible d’atteindre les objectifs environnementaux 
que nous nous sommes fixés.

pensez-y! vous recevrez de la documentation à ce sujet au cours de 
l’automne et de l’hiver. il va de soi que notre personnel se fera un 
plaisir de répondre à toutes vos questions concernant le recyclage! 

Sur ce, je souhaite à tous et à toutes une agréable lecture et un automne 
remarquable à tous points de vue!

Me Sonia paulus, mairesse

Dear reader,

i  am proud to introduce the fall edition of vision sur le Lac. as you 
read on, you will realize that our community Services team didn’t 

spare a thing in putting together a solid activity program. Several 
courses and activities have been added this season to satisfy all  
tastes, ages and styles. i am sure you will be delighted! please read 
the program for more information and sign up for the activities that 
you will have selected between September 4 and 12.

in terms of administrative issues, we have emphasized building a  
solid professional team. We now rely on the expertise of talented  
specialists: Mrs. Marisol charland, lawyer, our general Manager, 
Mrs. valérie vivier, our new treasurer, who has gained solid expe-
rience as an auditor for various municipalities, and Mrs. claudia  
Lachance, engineer who has joined our public Services team they 
enable us to more effectively meet various demands, both from  
outside and within. We will also be in a better position to manage 
various services while reducing costs and delays, which are too often 
associated with hiring external resources.

throughout the fall, we plan to deploy efforts in raising citizens’  
awareness of proper recycling practices. We have witnessed a  
noticeable improvement in citizens’ behaviour in this area, pro-
ving that most of us firmly intend to contribute to protecting our  
environment.

We are all determined to leave a safe and clean environment to our 
children and future generations. it is important to act immediately as 
the impacts are too great. for example, did you realize that a single 
bottle containing a drop of paint will contaminate the entire recycling 
bin and as a result, during the sorting process, the contents of the  
entire bin will have to be separated and brought to the subsurface 
waste containment site? consequences of subsurface contamination 
are great, not only from an environmental perspective but also 
in terms of costs and taxes. this is why we try our best to avoid  
subsurface waste contamination and firmly believe that it is possible 
to reach the environmental objectives we have established.

think about it! you will be receiving information
 throughout fall and winter. our staff will be
happy to answer any questions you may
have regarding recycling practices!

on this note, i hope all of you enjoy 
your read and have a remarkable 
fall season!

Sonia paulus, Mayor
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LeS coyoteS 
de deux-Montagnes...
de vraies championnes!
L’équipe des coyotes de Deux-Montagnes catégorie novice c (8 à 10 ans) a 
remporté la médaille d’or après avoir décroché la première position, lors du 
tournoi de vaudreuil-4 cités, qui s’est tenu du 14 au 18 mars 2007. 

quant à l’équipe des coyotes de Deux-Montagnes catégorie moustique (4 à 
7 ans), elle s’est classée deuxième lors du tournoi de juin 2007, qui s’est tenu 
à Boisbriand.

nous tenons à féliciter ces pros de la ringuette pour leurs exploits et à les  
encourager à continuer à donner le meilleur d’elles-mêmes. elles sont une 
source de fierté pour nous tous!

Merci également aux entraîneurs et aux bénévoles sans lesquels,nos 
ringuettes ne pourraient connaître de tels succès. Bravo!
 

La fÊte De La faMiLLe :
un FRanC suCCès !
Le beau temps était au rendez-vous au parc félix-Leclerc,  
dimanche, le 19 août dernier, alors que se déroulait la fête 
de la famille. en effet, c’est en très grand nombre que les  
marthelacquois et marthelacquoises se sont rendus, pour  
assister aux spectacles d’humour, de magie et de musique, et 
prendre part aux nombreuses activités prévues pour plaire aux 
petits comme aux grands. 

nous profitons de cette occasion pour souligner la contribution 
de notre personnel et pour remercier nos bénévoles, grâce à 
qui cet événement a connu un tel succès : Monique et Donald 
Lavoie, Kevin Dominique, Miguel Bergeron et Benoit Sigouin. 

quel superbe travail ils ont accompli!

Notre communauté 05



Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Notre communauté

cet automne, une nouvelle procédure sera mise en œuvre 
pour l’ensemble des activités offertes par la ville. en effet, 

une nouvelle carte de citoyen fera son apparition et permettra 
à la ville d’assurer une utilisation plus efficiente de ses installa-
tions de loisirs. 

grâce à cette nouvelle carte, les résidants de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac profiteront d’une priorité d’accès à la bibliothèque, 
aux camps d’été, aux activités, à la plage municipale et aux 
plateaux récréatifs. ils n’auront qu’à présenter leur carte, qui 
servira de preuve de résidence, pour accéder aux différents 
services et activités offerts par la ville.

cette carte permettra aussi aux Marthelacquois et Marthelac-
quoises d’obtenir une réduction de 25 % lors de leur inscription 
à une deuxième activité parmi celles offerte par la ville dans le 
cadre de la programmation automne, hiver, ou printemps. 

cette réduction s’appliquera également à l’inscription d’un 
deuxième enfant d’une même famille, et le tout est gratuit pour 
un troisième enfant. 

La carte citoyen est gratuite pour les résidants. valide pour  
une durée de deux ans, elle est renouvelable chaque année. 
Les non-résidants peuvent se procurer une carte citoyen 
renouvelable annuellement, au coût de 25 $ par personne.

Si vous ne vous êtes pas encore procuré votre carte citoyen, 
ne tardez pas à le faire, en vous présentant à la bibliothèque 
municipale, au 3003 chemin d’oka, local 103. 

pour en savoir plus, communiquez avec les Services commu-
nautaires, au 450 472-7310, poste 146.

Une noUveLLe carte De citoyen
poUr toUjoUrS MieUx voUS Servir
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La MarcHe DU qUÊteUx :
Un projet patriMoniaL
DeS pLUS novateUrS  

L’histoire et le patrimoine de la Mrc de Deux-Mon-
tagnes seront à l’honneur dans nos écoles dès la rentrée  
scolaire. en effet, depuis plus de deux ans, un projet de trousse  
pédagogique est réalisé grâce la collaboration de nombreux 
intervenants du monde municipal, patrimonial et scolaire de la 
région. La marche du quêteux propose aux élèves de 3e cycle 
du primaire d’explorer la vie des années 1820, sous la forme 
d’un jeu de société.

Le territoire a connu une forte croissance démographique 
ces dernières années avec l’arrivée de nombreuses nouvelles 
familles dans des quartiers qui se développent à une vitesse 
fulgurante. cet outil pédagogique a été conçu dans le but de 
développer chez les élèves un sentiment d’appartenance et une 
meilleure connaissance du milieu dans lequel ils grandissent.

Dirigé par la coordonnatrice culturelle de la Mrc de Deux-
Montagnes, le projet a nécessité la participation de nombreux 
collaborateurs : membres du personnel des commissions  
scolaires de la Seigneurie-des-Mille-Îles et Sir-Wilfrid-Laurier, 
personnes œuvrant dans les organismes voués à l’histoire, à la 
généalogie, au patrimoine et à la conservation des archives, 
historiens régionaux, etc. Un comité issu du milieu, présidé par 
la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Me Sonia paulus, a  
assuré la conformité de ce jeu avec le renouveau pédagogique 
et son respect des faits marquants de notre histoire. 

À titre gracieux, une trousse pédagogique sera remise par la 
Mrc à chacune des écoles de la région avec les compliments 
de la Mrc. 

La trousse comporte une planche de jeu accompagnée de 
plus de 200 cartes à jouer différentes, un jeton de quêteux, un 
dé, un DvD, un guide de l’enseignant expliquant la marche 
à suivre, des activités pédagogiques supplémentaires et un 
dossier de l’élève, dans lequel ce dernier consignera ses  
apprentissages. 

Dans ce projet s’adressant à une clientèle jeunesse, la Mrc 
a voulu que les jeunes participent à chacune des étapes du 
processus de réalisation de la trousse. Le projet a donc été  
réalisé « pour et par des jeunes ». La plastification des cartes 
à jouer et le montage vidéo du DvD ont été faits par des 
élèves du programme ace de l’école secondaire Lake of 
two Mountains, ce qui leur a permis d’effectuer un stage de  
travail pratique. Des participants du carrefour jeunesse-
emploi de la Mrc de Deux-Montagnes ont contribué  
bénévolement à l’assemblage de la trousse. L’infographie a 
été réalisée avec brio par un jeune concepteur graphique 
talentueux, qui aura maintenant des exemples concrets à 
présenter dans un portfolio.

La Mrc tient à remercier le programme villes et villages d’art 
et de patrimoine, le ministère de la culture et des communi-
cations du québec et la conférence régionale des élus des 
Laurentides de l’appui financier qu’ils ont accordé au projet.

La marche du quêteux représente une démarche facile pour 
mieux comprendre les valeurs et les enjeux d’aujourd’hui et 
les personnages qui ont écrit notre histoire. La Mrc de Deux-
Montagnes fait figure de pionnière en présentant ce projet 
novateur et ambitieux, qui pourrait bien servir de modèle à 
d’autres projets du genre, au québec. il ne reste plus qu’à 
espérer que les enseignants seront nombreux à utiliser la 
trousse en classe!  

De gauche à droite :

Me Sonia paulus, mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et présidente du 
comité, M. andré giroux, Mme france Bertrand, joseph dit Sansfaçon, 
Mme Marie-andrée piédalue, M. guy Marchand, Mme Sylvie gagné, Mme 
Ève Bélanger-Surprenant, Mme Marie-Helen goyetche. absentes de la 
photographie : Mme Mélanie Séguin et Mme Denise Bourdon-Lauzon.



Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

prograMMe D’activitéS 
de l’autoMne 2007
 
Le programme d’activités culturelles et de loisirs est maintenant 
prêt. Si vous ne l’avez pas déjà reçu par la poste, contactez-
nous; nous vous remettrons une copie. vous constaterez que 
nous avons ajouté de nouvelles activités, de quoi plaire à tous. 
nous sommes à l’écoute de vos besoins et tentons de satisfaire 
vos demandes.

Les inscriptions auront lieu du 4 au 12 septembre inclusivement, 
au centre communautaire, au 99, rue de la Mairie. pour  
information, communiquez avec les Services communautaires, 
au 450 472-7310, poste 145.

projet Ra : RPC
recherche-action pour la résolution de problème communautaire 
(ra : rpc) est un projet pédagogique unique au québec. il  
propose un processus d’apprentissage axé sur l’environnement, 
dont le but est d’amener les élèves à vivre une démarche  
efficace de résolution de problèmes. Dans leur milieu, les 
élèves doivent déceler un problème important, l’analyser 
en tenant compte des différents enjeux, envisager quelques  
solutions possibles, puis retenir la solution qui semble la plus  
appropriée à la situation. enfin, ils apprennent à élaborer un 
plan d’action et à le mettre en œuvre.

Le volet fontaines de jouvence du programme ra : rpc a été 
mis en application à l’école Horizon-du-Lac et suivi par les 
élèves de 2ème année de la classe 203, sous la supervision de 
leur professeure, Mme Dominic Lamarre. Les élèves ont décelé 
un problème au niveau des fontaines d’eau de l’école qui 
étaient complètement désuètes. ils ont identifié le problème, 
proposé et mis en place les solutions, puis supervisé les travaux. 
L’école dispose maintenant de nouvelles fontaines d’eau dans 
les salles de bains du rez-de-chaussée.

Une cérémonie de reconnaissance soulignant leur excellent 
travail a eu lieu le 11 juin dernier. Le projet était financé par 
les caisses Desjardins, éducation québec et alcoa.

projet Boîte à lunCh
eh oui, c’est déjà la rentrée scolaire! Si vous êtes à court 
d’idées pour la préparation des lunchs et collations de vos 
enfants, vous devriez vous joindre à l’équipe de la Boîte à 
lunch, qui offre une expérience d’entraide aux parents à bout 
de souffle. ceux-ci se rencontrent une fois par semaine afin de 
préparer ensemble les lunchs de leurs enfants, tout en réalisant 
d’importantes économies de temps et d’argent. idées, plaisir 
et découvertes culinaires sont au rendez-vous. pour en savoir 
davantage, communiquez avec le centre d’entraide racine-
Lavoie, au 450 623-6030. 

Notre communauté (suite)
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avis aux intéressés. nous cherchons 
des adeptes de ce sport, âgés de 16 
ans ou plus, qui aimeraient disputer 
des parties endiablées. Deux activités, 
au choix, sont offertes. prêt à relever 
le défi? communiquez avec M. Daniel 
trempe, au 450 491-7792.

activité 1 activité 2

jour Lundi jeudi

Heure de début 19 h 30 19 h 30

Heure de fin 22 h 22 h

Durée 14 semaines 15 semaines

nombre de participants 16 20

nombre de terrains 3 6

prix 50 $ pour 14 semaines 50 $ pour 15 semaines
ou

accès libre le jeudi de 
votre choix 2 $ l’heure

par personne
( une heure minimum )

Début 10 septembre 2007 13 septembre 2007

fin 17 décembre 2007 20 décembre 2007

endroit école emmanuel-chénard
600, 28e avenue
Deux-Montagnes

école Liberté-jeunesse
2919, boul. des promenades

Sainte-Marhte-sur-le-Lac

inscription (Uniquement pour ceux qui veulent jouer pendant 14 ou 15 semaines)

Heure / date 19 h 15, le 10 septembre 
2007

19 h 15, le 13 septembre 
2007

endroit école emmanuel-chénard école Liberté-jeunesse

cLUB De BaDMinton 
BadMinton liBRe PouR adultes

fÊte des aînés
La paroisse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en collaboration avec 
la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, organise un souper de 
noël pour les résidants de 65 ans ou plus. ce souper aura lieu 
le mercredi 5 décembre 2007. 

cette soirée, organisée chaque année depuis 19 ans, est 
réservée aux résidants de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui n’y ont 
jamais participé. pour s’inscrire, il suffit de communiquer avec 
Mme claudette johnson pilon, responsable de l’événement, au 
450 491-3759. vous avez jusqu’au 1er octobre 2007 pour 
vous inscrire. au plaisir de vous y voir!

Babillard 09
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Le babillard

vente, écHange De 
Plantes vivaCes.
Les élèves du cours de design de plan d’aménagement  
paysager ont tenu, le 2 juin  dernier, leur vente-échange de 
plantes vivaces, à l’ancien centre communautaire, à l’arrière 
de la bibliothèque de Deux-Montagnes. cet événement avait 
été rendu possible grâce à la collaboration des villes de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de Deux-Montagnes.

La pépinière centre du jardin de Deux-Montagnes (920, montée 
Laurin, à Saint-eustache), la pépinière éco-verdure (965, 
boul. arthur-Sauvé, à Saint-eustache) et les jardins Michel  
corbeil, division de La maison des fleurs vivaces (961, boul.  
arthur-Sauvé, à Saint-eustache) ont commandité l’événement 
en donnant des plantes, des livres, des dépliants, etc. 

tous les élèves qui suivent ou ont déjà suivi le cours de design 
de plan d’aménagement paysager pouvaient se procurer des 
plantes vivaces à fleurs ou à feuillage décoratif, des hostas, 
des arbustes et même des arbres, à des prix dérisoires (de  
1 $ à 5 $ seulement). Des revues, des livres et des articles de 
jardinage étaient aussi offerts. 

étant donné le franc succès de l’événement, nous allons répéter 
l’expérience l’an prochain, environ à la même date. n’oubliez 
surtout pas de communiquer avec Mme Hélène forget,  
professeure du cours d’aménagement paysager, au 450 623-
5418, l’année prochaine, pour ne rien manquer!

DanSe en CoeuR
L’organisme sans but lucratif Danse en cœur travaille présente-
ment aux préparatifs d’une nouvelle saison, afin d’offrir aux 
amateurs de danse en ligne des cours et des activités dansantes 
formidables.

Les activités auront lieu au centre communautaire, au 99, rue 
de la Mairie. elles comprendront :

une journée portes ouvertes, le mercredi 5 septembre 
2007, de 9 h à 15 h;
des cours, qui débuteront le mercredi 12 septembre 2007; 
des soirées de danse en ligne, qui devraient se tenir les 22 
septembre et 20 octobre 2007;
un dîner de fin de saison, le 28 novembre 2007;
un souper de noël, le 24 novembre 2007.

joignez-vous à nous pour vivre des moments mémorables! 
nous vous attendons en grand nombre!

Les cours et l’animation seront offerts par Mme Lyne Lefebvre et 
son équipe. pour plus d’information, contactez  Mme francine 
turcotte (450 623-0786) ou Mme Denise Bergeron (450  
623-0042) ou faites parvenir un courriel à l’adresse suivante : 
danseencoeur@videotron.ca. 

prenez note que lors de ses activités, Danse en coeur  
exigera de tous les participants, résidants et non-résidants, 
qu’ils détiennent obligatoirement une carte de citoyen émise 
par la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

•

•
•

•
•
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DanSe de l’aMitié
SoiréeS De DanSe en Ligne
Danse de l’amitié organise des soirées de danse en ligne, 
qui auront lieu les samedis 29 septembre, 27 octobre et 17 
novembre 2007, au centre communautaire, au 99, rue de la 
Mairie. Les portes ouvriront à 19 h, et les billets seront vendus 
sur place.

coUrS De DanSe en Ligne
Danse de l’amitié organise une nouvelle session de 12 
cours de danse en ligne. cette activité, qui débutera 
le 10 septembre, aura lieu de 10 h à 11 h 30 pour les  
débutants, de 12 h 45 à 14 h 15 pour les intermédiaires et de  
19 h 30 à 21 h pour les débutants-intermédiaires. De plus, 
chaque cours comprendra un exercice de 30 minutes.

Soirée DanSante
toujours au centre communautaire, Danse de l’amitié organise 
un souper suivi de danse en ligne et de danse sociale. cet 
événement aura lieu le samedi 1er décembre 2007, à 18 h. 
Les portes ouvriront à 17 h, mais aucun billet ne sera vendu 
sur place. 

pour en savoir plus, communiquez avec Mariette, au  
450 623-0232, jackie, au 450 623-0230, ou jean-claude 
au 450 473-8247..

prenez note que lors de ses activités, Danse de l’amitié  
exigera de tous les participants, résidants et non-résidants, 
qu’ils détiennent obligatoirement une carte de citoyen émise 
par la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Le cLUB De SKi DeUx-MontagneS 
aMorce une nouveLLe SaISon
et il offre plusieurs forfaits qui sauront plaire à tous les  
membres de la famille. qu’il s’agisse de planche à neige ou 
de ski, venez pratiquer votre sport de glisse préféré avec nous, 
aux monts avila et Saint-Sauveur. procurez-vous votre laissez-
passer pour une période de 10 semaines ou pour la saison 
complète, et profitez des réductions offertes.

Les inscriptions auront lieu aux dates suivantes :

le mardi 23 octobre 2007, à 19 h , à la salle de la Légion 
de Deux-Montagnes;

le lundi 12 novembre 2007, à 19 h, au centre communautaire 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

vous pourrez aussi vous inscrire à la boutique Sports experts 
de Saint-eustache (consultez notre site internet pour connaître 
les dates). intéressé? pour en savoir plus, communiquez avec 
M. Michel Maillé, président, au 450 473-0641, ou consultez 
le www.skideuxmontagnes.ca.

•

•
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La coMéDie Humaine
La troupe de théâtre sans but lucratif La comédie Humaine  
recherche un ou des bénévoles pour faire partie de son 
équipe. Le travail comprend l’envoi de télécopies, quelques 
recherches dans le Web, la transcription de textes et la 
fonction d’ouvreur (ouvreuse) lors des représentations de la 
pièce L’avare, qui auront lieu les 18, 19 et 20 octobre 2007, 
à la polyvalente Deux-Montagnes.
 
pour vous renseigner, communiquez avec M. Martin Lavigne, 
au 450 623-3131.
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Service Sécurité

ce qU’iL faUt prévoir
en Cas d’uRgenCe…
Seriez-vous prêt à affronter une situation d’urgence? Les  
membres de votre famille seraient-ils en mesure de faire face à 
l’impensable? Le fait d’être pris au dépourvu contribue souvent 
au stress. De plus, il aggrave souvent une situation déjà difficile. 
pour que vous soyez prêt à réagir en cas d’urgence, nous 
vous suggérons de préparer une trousse d’urgence facilement  
accessible et d’établir un plan d’urgence avec les membres de 
votre famille. La liste suivante vous permettra de vous équiper 
pour affronter les situations d’urgence. 

préparer Sa troUSSe D’Urgence
Dans un sac à dos, assurez-vous d’avoir chacun des articles 
mentionnés ci-dessous : 

une trousse de premiers soins, comprenant pansements, 
onguents, antiseptiques, aspirines, etc.;

une lampe de poche; 

une radio portative à piles; 

des piles de rechange pour la lampe de poche et la radio; 

des bougies ainsi que des allumettes ou un briquet; 

un jeu de clés supplémentaires pour la voiture et la maison; 

vos documents importants (pièces d’identité, passeports, 
cartes d’assurance maladie, cartes de guichet automa-
tique, cartes de crédit, polices d’assurance habitation et 
automobile, etc.); 

des aliments et de l’eau embouteillée (voir liste de provisions); 

des vêtements et chaussures de rechange (prévoir un  
ensemble de rechange par personne); 

des couvertures ou des sacs de couchage (une couverture 
ou un sac par personne); 

du papier hygiénique et autres articles d’hygiène  
personnelle (brosses à dents, dentifrice, soie dentaire, 
débarbouillettes, serviettes, savon, shampoing, etc.); 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

vos médicaments (conservez une réserve d’environ une  
semaine de médicaments dans votre trousse, avec copie de 
vos ordonnances pour les médicaments et les lunettes); 

un sifflet (au cas où vous auriez besoin d’attirer 
l’attention); 

des livres, jeux de cartes ou de société, etc.; 

un bloc-notes et des crayons; 

une liste de numéros de téléphone (écoles, garderie,  
parents, etc.); 

de l’argent de poche, avec de la monnaie pour téléphoner.

Songez aux besoins particuliers des membres de votre famille. 
ajoutez tout ce qui vous paraît nécessaire. 

voici quelques suggestions.

poUr LeS BéBéS et LeS jeUneS enfantS
couches, biberons, lait en boîte, jouets, crayons à colorier et 
papier.

•

•

•

•

•

•
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poUr LeS jeUneS
chandail chaud, bas de laine, baladeur et piles de rechange, 
jeux, papier et crayons, quelques objets personnels précieux 
(photo, toutou, etc.), livres et sifflet (trois petits coups de sifflet 
constituent le signal international de détresse).

poUr LeS perSonneS âgéeS 
toutes les ordonnances, y compris celles pour les lunettes, les 
numéros de téléphone du ou des médecins traitants et une 
couverture de laine additionnelle.

poUr LeS aUtreS MeMBreS De La faMiLLe
 tous les médicaments et toutes les ordonnances, des verres de 
contact ou lunettes de rechange.

proviSionS D’Urgence
gardez à la portée de la main suffisamment d’eau et de nour-
riture pour subvenir à vos besoins pendant trois jours. choisis-
sez des aliments qui se conservent sans réfrigération. prévoyez 
au moins un litre d’eau par personne par jour et des aliments 
en conserve : soupes, ragoûts, fèves au lard, pâtes, viande, 
volaille, poisson, légumes et fruits. 

choisissez de préférence des aliments qui ne nécessitent pas 
de cuisson (tels que les craquelins et biscottes), des produits 
à tartiner (miel, beurre d’arachide, sirop, confitures), des  
condiments (sel, poivre, sucre) et de quoi préparer des  
boissons chaudes (café instantané, thé, chocolat).

éqUipeMent
préparez une boîte contenant des ustensiles, verres et  
assiettes jetables. apportez également un ouvre-boîtes manuel 
et un ouvre-bouteilles, un réchaud et du combustible (suivez le 
mode d’emploi du fabricant et n’utilisez jamais un barbecue 
à l’intérieur), des allumettes à l’épreuve de l’eau et des sacs à 
ordures en plastique. 

MatérieL poUr LeS aniMaUx DoMeStiqUeS
Si vous avez un animal domestique, préparez sa cage de 
transport. inscrivez-y son nom et vos coordonnées. prévoyez 
également le matériel suivant : 

de la nourriture pour environ une semaine; 
des plats pour la nourriture et l’eau; 
sa plaque d’identification, un collier et une laisse; 
son carnet de santé et les médicaments dont il a besoin; 
un ou deux jouets;
une couverture; 
des sacs pour recueillir les excréments. 

MatérieL poUr L’aUtoMoBiLe
vous devriez toujours avoir l’équipement suivant dans votre 
automobile :

une pelle; 

du sable, du sel de déglaçage ou de la litière pour chat; 

des bandes antidérapantes et une chaîne de remorquage; 

une boussole; 

un chiffon et des essuie-tout; 

des feux d’avertissement ou des fusées éclairantes; 

des vêtements et des chaussures de rechange; 

des aliments non périssables; 

une hache ou hachette; 

des câbles de dépannage; 

un grattoir et une brosse; 

des cartes routières; 

des allumettes et des bougies dans une boîte de fer blanc 
ou dans un sac de plastique (pour se réchauffer les mains, 
réchauffer une boisson ou s’éclairer); 

un extincteur; 

de l’alcool méthylique (pour dégivrer les conduites de  
carburant et le pare-brise); 

une lampe de poche et des piles; 

une trousse de premiers soins (avec un sécateur pour les 
ceintures de sécurité); 

une couverture. 

pour avoir de l’information additionnelle, communiquez avec 
le comité de sécurité civile de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au 450 
472-7310, poste 252.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Service Sécurité (suite)

La viteSSe
L’année 2007 étant celle de la sécurité routière, nous 
vous rappelons que la vitesse fait encore trop de victimes 
sur nos routes chaque année. or, changer les habitudes 
est une tâche de longue haleine. De plus, il est difficile de 
créer un consensus social au sujet de la vitesse. par ail-
leurs, les facteurs suivants expliquent qu’il y ait encore trop 
d’automobilistes délinquants sur nos routes :

la réprobation sociale de la vitesse au volant est 
faible;
les conducteurs ont le sentiment qu’ils risquent peu 
d’être arrêtés;
le fait d’être arrêté pour excès de vitesse est  
considéré comme une malchance ou une injustice par 
plusieurs;
le non-respect des limites de vitesse est un  
phénomène généralisé;
plus d’une personne sur deux roule à une vitesse su-
périeure à la limite permise;
plus de 65 % des conducteurs dépassent les limites de 
vitesse sur les routes principales et 80 % sur les auto-
routes interurbaines;
cette proportion grimpe à 90 % dans les zones de 50 
km/h en milieu rural.

qUeLqUeS StatiStiqUeS révéLatriceS
pourtant, la vitesse est l’une des principales causes 
d’accidents au québec. De 2002 à 2006, la vitesse 
a fait un nombre croissant de victimes. en moyenne, 
chaque année, elle a entraîné 250 décès, causé des 
blessures graves chez 1210 personnes et fait 9925  
blessés légers. Serez-vous la prochaine victime? pour votre 
sécurité, ralentissez.

pour en savoir plus, communiquez avec le sergent Marc 
Leduc, section équipe spécialisée, police régionale de Deux-
Montagnes–Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au 
450 473-4686, poste 233.

•

•

•

•

•

•

•

LeS conDUcteUrS âgéS
conduire un véhicule de promenade est une tâche  
complexe qui exige d’être en bonne santé, tant physique 
que mentale. pour beaucoup de gens, conduire signifie 
être mobile, autonome et libre. c’est pourquoi la perte du  
permis de conduire est souvent vécue de manière  
dramatique, particulièrement par les personnes âgées,  
conscientes que leur capacité de conduire risque de diminuer 
avec l’âge.

De 2002 à 2006, chaque année, en moyenne, les  
conducteurs âgés de 65 ans et plus ont été impliqués dans 
103 accidents avec décès, 342 accidents avec dommages 
corporels graves et 4179 accidents avec blessés légers.

en 2006 seulement, 94 conducteurs âgés ont été impliqués 
dans des accidents avec décès et 4648 ont été impliqués 
dans des accidents avec dommages corporels. au total, 
637 555 titulaires de permis (13,2 %) étaient âgés de 65 
ans et plus.

Les accidents où des conducteurs âgés sont impliqués sont 
généralement provoqués par une omission, et non par une 
infraction. ces accidents se produisent généralement dans 
des conditions atmosphériques favorables. ils surviennent le 
plus souvent aux intersections, lors d’un virage à gauche.
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contrôLeS 
StatUtaireS De La Saaq
Six mois avant d’atteindre 75 ans, puis 80 ans, et tous 
les deux ans par la suite, les conducteurs de véhicules de  
promenade doivent se soumettre à un examen ou à une 
évaluation par un ou des professionnels de la santé. 

La Société de l’assurance automobile du québec (Saaq) 
fait parvenir à ces conducteurs une lettre explicative avec le 
ou les formulaires à faire remplir. Le fait de ne pas retourner 
à la Société le ou les formulaires exigés peut entraîner la 
suspension du permis de conduire.

pour circuler sur les routes de façon sécuritaire le plus  
longtemps possible, il est conseillé de modifier ses habi-
tudes de conduite. Des stratégies d’adaptation peuvent être  
développées, comme circuler en dehors des heures de 
pointe, tenir compte des conditions climatiques, vérifier  
régulièrement l’état de sa voiture, bien planifier les longs 
trajets et prévoir des périodes de repos.

il est également conseillé aux personnes dont l’état de santé 
se détériore de consulter leur médecin et leur optométriste 
pour s’assurer qu’elles n’ont pas de problèmes susceptibles 
de réduire leurs capacités au volant. Si un professionnel de 
la santé détecte un problème, il verra s’il peut être corrigé.

L’entourage a un rôle important à jouer auprès des aînés 
qui éprouvent de la difficulté au volant. il peut les aider 
à prendre conscience de la situation et à envisager des  
solutions de rechange pour assurer leurs déplacements.

La police régionale de Deux-Montagnes–Sainte-Marthe-sur-
le-Lac vous souhaite un bel automne et tient à vous rappeler 
que septembre est le mois de la rentrée scolaire. 

Soyez vigilant au volant, sinon nous serons-là pour vous le 
rappeler. La vie de nos écoliers en dépend!

15
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HerBeS indésiRaBles
Bien que la saison estivale tire à sa fin, les mauvaises  
herbes causent encore bien des tracas. reconnues pour 
créer beaucoup d’inconfort à plusieurs, l’herbe à puce et 
l’herbe à poux sont faciles à reconnaître dans le lot des 
plantes indésirables. 

L’herbe à poux, plus abondante à certains endroits 
(chantiers de construction, terrains vagues, bords de  
trottoirs, etc.), préfère les milieux ensoleillés et arides. il est  
important de la reconnaître et de l’arracher complètement 
pour l’empêcher de fleurir et de se propager, car elle se  
multiplie par ses graines, qui peuvent demeurer enfouies dans 
le sol jusqu’à quarante ans. 

L’herbe à poux (ambrosia trifolia) produit un pollen  
irritant, qui peut se propager sur une distance de plus de 
200 kilomètres à la ronde. elle est sans danger au toucher et 
se distingue surtout par ses feuilles minces et découpées, de 
couleur verte, ainsi que par sa tige velue, munie de feuilles 
opposées à la base et alternes au sommet. Ses fleurs vert 
pâle se dressent en épis dès le mois de juillet. il faut assurer 
le contrôle de cette espèce sur notre territoire puisqu’elle  
occasionne des allergies saisonnières. celles-ci se  
manifestent par de multiples symptômes (yeux larmoyants, 
maux de gorge et rhinites allergiques), communément  
appelés rhume des foins, qui persistent jusqu’aux premières 
gelées. 

quant à l’’herbe à puce, elle provoque des réactions  
cutanées plus sérieuses chez 85 % des gens qui entrent 
en contact avec elle. qu’elle soit de forme buissonnante,  
rampante ou grimpante, elle est plus présente près des bois, 
des routes et des cours d’eau. 

elle se différencie par ses feuilles lustrées comportant 
trois folioles de deux dimensions, les latérales étant plus 

petites que les centrales. Les feuilles sont rougeâtres au  
printemps et vertes au cours de la saison estivale. Des fleurs 
de couleur blanchâtre à verdâtre puis des fruits globuleux 
de petite taille apparaissent dès le mois de septembre et 
peuvent persister pendant les grands froids. 

Muni d’une bonne paire de gants en vinyle, on peut arracher 
cette plante. cependant, il est important de prendre des  
précautions. il faut notamment laver les vêtements et les outils 
utilisés, après l’opération. il faut aussi éviter de composter 
ou de brûler les débris végétaux, qui sont toxiques. on peut 
cependant les enfouir profondément dans le sol. Si on les 
place dans un sac à ordures, il faut bien identifier le sac. 

on peut également étouffer l’herbe à puce en couvrant le 
sol à l’aide d’un matériau durable, comme un vieux tapis ou 
un épais plastique de couleur noire.

Environnement
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Une naiSSance, Un arBre

Une BeLLe façon De 
SoULigner Une naiSSance
cet automne encore, le programme Une naissance, un arbre 
permettra d’attribuer un arbre à un nouveau-né; cet arbre 
témoignera de l’arrivée de l’enfant en ce monde.

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. 

pour participer, présentez-vous à l’hôtel de ville de Sainte- 
Marthe-sur-le-Lac pendant les heures d’ouverture, muni 
d’une pièce justificative indiquant la date de naissance ou 
d’adoption de l’enfant (certificat de naissance ou d’adoption, 
carte d’assurance maladie, ou autre), d’un document  
prouvant que les parents ou l’un des parents sont des  

résidants de Sainte-Marthe-sur-le-Lac (permis de conduire, 
compte de taxes municipales ou de services publics) et d’une  
photographie de l’enfant. 

La remise des arbres aura lieu le dimanche 14 octobre, à  
14 h, au centre communautaire. Le 14 septembre est la date 
limite d’inscription pour recevoir un arbre en octobre 2007. 
après cette date, la remise aura lieu l’année prochaine.

le savieZ-vous ?
économiser l’eau n’implique pas de réduire son mode de vie 
en se privant d’eau. il suffit simplement de poser des petits 
gestes simples pour réduire le gaspillage. 

Saviez-vous que l’arrosage constitue la plus grande dépense 
en eau potable à l’extérieur de votre maison?  qu’un boyau 
d’arrosage débite 1000 litres à l’heure, c’est-à-dire la quantité 
d’eau qu’une personne boit en 3 ans! 

Saviez-vous qu’une piscine grandeur moyenne non recou-
verte peut perdre jusqu’à 4000 litres d’eau par mois par 
évaporation? cette quantité d’eau potable suffirait pour 
étancher la soif d’une famille de 4 personnes pour une  
durée d’un an et demi! 

que le volume d’eau d’une piscine de grandeur  
moyenne pourrait répondre à la demande d’une résidence de 
4 personnes pendant 45 jours! 

Saviez-vous que seulement 1 % de l’eau consommée dans un 
foyer est destiné à la consommation personnelle? 

que la chasse d’eau d’une toilette utilise environ 40% de l’eau 
potable d’un foyer? qu’un robinet classique débite environ 
13,5 litres d’eau à la MinUte? alors, pendant que vous vous 
brossez les dents, il serait préférable de fermer le robinet! 

par de simple petits gestes, vous pouvez faire des économies 
d’eau allant jusqu’à plus de 6000 litres par année! 
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FERMETuRE DES SERVICES MuNICIPAux 
fÊte DU travaiL et 
aCtion de gRâCes
Les services municipaux seront fermés les lundis 3 septembre et 
8 octobre prochain. pour toute urgence, on doit communiquer 
avec la police régionale de Deux-Montagnes au 450 473-
4686.  veuillez noter que la collecte des ordures ménagères 
aura lieu selon l’horaire habituel pour le secteur concerné. 

Heures d’ouverture des Services municipaux
Hôtel de ville et centre communautaire
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
vendredi : 8 h 30 à 13 h

garage municipal

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
vendredi : 8 h 30 à 13 h

veuillez prendre note de l’horaire régulier de la bibliothèque, 
après la fête du travail.

Samedi de 10 h à 16 h
Dimanche de 13 h à 16 h 
Lundi au jeudi de 14 h à 20 h
vendredi 10 h à 14 h

MUnicipaL 
seRviCes sChedule 
Municipal services will be closed on Monday, September 
3 and Monday, october 8. in case of emergency, please  
contact the Deux-Montagnes regional police at 450-473-
4686. please note that waste collection will take place as 
usual for your sector.

Municipal services business hours
city Hall and community centre 
Monday to thursday : 8:30 a.m. to 4 p.m.
friday : 8:30 a.m. to 1 p.m.

Municipal garage

Monday to thursday : 8:30 a.m. to noon and
1 p.m. to 4:30 p.m.
friday : 8:30 a.m. to 1 p.m.

regular hours for the library (following Labour Day)

Saturday: 10 a.m. to 4 p.m.
Sunday: 1 p.m. to 4 p.m.
Monday to thursday: from 2 p.m. to 8 p.m.
friday: 10 a.m. to 2 p.m.

collecte de sang annuelle de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
cet événement aura lieu le 12 octobre prochain, au centre communau-
taire, au 99, rue de la Mairie, de 13 h 30 à 20 h. La mairesse, Me Sonia 
paulus, espère que les citoyens participeront en grand nombre et que 
l’objectif de 150 dons sera atteint. quelques minutes de votre temps 
suffiront pour offrir un cadeau si précieux : contribuer à la santé de notre 
communauté, voire sauver des vies! faites un don pour les membres de 
votre famille, de votre entourage immédiat ou pour un parfait inconnu. 
faites partie de la chaîne de générosité marthelacquoise… faites un 
don de sang, un don de vie!

Affaires municipales
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taxeS MuniCiPales
n’oubliez pas d’effectuer votre versement du 5 septembre 
2007. vous pouvez payer votre compte de taxes municipales 
de plusieurs façons :

au comptoir de perception de l’hôtel de ville (3000, che-
min 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.

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac. pour obtenir des renseignements supplémen-
taires, composez le 450 472-7310.

•

•

•

•
•

qUeStionnaire SUr 
la Politique FaMiliale
vos réponses sont analysées avec grand intérêt

nous tenons à remercier les Marthelacquoises et les Mar-
thelacquois qui ont pris le temps de répondre au questionnaire. 
vos réponses nous ont permis de mieux vous connaître et de 
mieux cerner vos préoccupations. 

La population de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ayant augmenté 
de 29,4 % depuis 2001 (comparativement à 4,3 % pour 
l’ensemble du québec), le conseil municipal se devait de 
procéder à une vaste consultation afin de connaître l’évolution 
de sa population et de déterminer ses besoins. L’exercice 
a été fait dans le cadre de la mise en place de la politique  
familiale. 

plusieurs des répondants ont émis des commentaires constructifs 
qui seront assurément pris en considération lors des discus-
sions du comité famille. Dans certains cas, ces commentaires  
donneront lieu à la mise en place de nouvelles mesures. 

Les préoccupations concernant la sécurité publique, la  
circulation automobile, l’état des parcs, le reboisement, la  
diffusion de l’information municipale, l’harmonisation et 
l’esthétique des secteurs résidentiels et commerciaux, la mise 
en place d’infrastructures sportives et la propreté des terrains 
privés compte parmi les sujets les plus fréquemment abordés 
par les répondants. 

au cours des prochains mois, les membres du comité famille se 
pencheront sur vos commentaires afin de dégager les grandes 
orientations et les objectifs de la future politique familiale de 
la ville de Sainte-Marthe-sur-le Lac. par la suite, une série 
de recommandations sera soumise au conseil municipal, qui  
décidera des mesures qui seront appliquées et des actions qui 
seront entreprises au cours des cinq prochaines années.

nous vous remercions encore une fois de nous avoir permis de 
mieux vous connaître. ainsi, nous pourrons mettre en place une 

politique familiale qui répondra véritablement à vos besoins et 
à vos préoccupations.

notez que les résultats du sondage seront disponibles à la fin 
de septembre dans le site Web de la ville. entre-temps, si vous 
souhaitez obtenir des renseignements particuliers, communi-
quez avec Mme isabelle poulin, chargée du projet de mise en 
place de la politique familiale, par téléphone, au 
450 472-7310, poste 210, ou par courriel, à 
i.poulin@ville.saintemarthesurlelac.qc.ca. 
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coUpe des aRBRes
nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de procéder 
à l’abattage d’un ou de plusieurs arbres sur le terrain de votre 
propriété sans, au préalable, obtenir un permis de la ville. 
Disponible à l’hôtel de ville au coût de 5 $, ce permis nous 
permet de garantir une bonne surveillance sur la coupe de ces 
précieux poumons de la terre que sont les arbres. 

aBriS D’aUtoS et 

PiétonnieRs teMPoRaiRe
Les abris d’automobiles et les abris piétonniers sont de plus 
en plus utilisés. on peut installer ces abris à compter du 15 
octobre, et il faut les démonter complètement au plus tard le 
15 avril. 

ces abris doivent être érigés conformément au règlement 
et respecter la distance minimale de 1,5 mètre (5 pi) de 
l’emprise de la voie publique et d’une borne fontaine. Dans 
le cas d’un terrain de coin, l’abri ne doit jamais être installé 
dans le triangle de visibilité fixé à 6 mètres (20 pi) du point de  
rencontre des lignes de rue bordant le terrain. enfin, la ville 
ne sera en aucun cas responsable des dommages causés aux 
abris d’autos temporaires par sa machinerie et ses employés 
lors des travaux d’entretien des rues si ces structures n’ont pas 
été montées conformément à la réglementation en vigueur. 

tree Cutting
We wish to remind you that it is forbidden to cut trees on your 
property without having first requested and obtained a tree 
cutting permit from city Hall. the permit costs only $5 and  
enables us to monitor tree felling practices. tree preservation 
on our territory is a source of pride for everyone!

teMporary peDeStrian SHeLterS 

and CaRPoRts
pedestrian shelters and carports are being used more widely. 
these can be installed as early as october 15, and must be 
removed by april 15.

they must be installed according to applicable by-laws, 5 feet 
clear of the street’s right of way and fire hydrants. for corner 
lots, pedestrian shelters or carports must never be installed 
within the visibility triangle at 6 metres (20 feet) from the inter-
secting streets bordering the property. 

finally, the city is not responsible for any damages caused to 
carports by its snow removal equipment or employees during 
maintenance operations if the structure has not been installed 
according to the applicable regulations.

Service de l’urbanisme
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12Service de l’entretien et de
l’aménagement du territoire

propreté
tout propriétaire, locataire ou occupant doit assurer un  
minimum de propreté de son lieu de résidence ou d’affaires. 
il est interdit de laisser traîner de la ferraille, des déchets, des 
détritus, du papier, des bouteilles vides ou des substances  
nauséabondes sur le terrain de votre résidence. De plus, 
chaque citoyen doit faire retirer de son terrain tout véhicule 
automobile fabriqué depuis plus de sept ans, non immatriculé 
et hors d’usage.

coLLecte DeS 
Résidus veRts
La collecte des résidus verts (mauvaises herbes, gazon et feuilles) 
a lieu tous les deux mercredis. cette année, elle se poursuivra 
jusqu’au 17 octobre. nous demandons aux citoyens de mettre 
leurs résidus dans des sacs à ordures de couleur orange ou 
transparents et de les placer en bordure de la rue, avant 7 h le 
jour de la collecte ou la veille. notez que les bacs à matières 
recyclables et les bacs à ordures ménagères ne doivent pas 
être utilisés pour cette collecte.

collecte des rDD
La collecte des résidus domestiques dangereux (rDD) aura lieu 
le 20 octobre prochain. vous pouvez ainsi vous départir des 
déchets tels les solvants, les piles, le chlore, etc. vous pouvez 
également disposer des rDD au garage municipal, situé sur 
le boulevard des promenades, durant les heures régulières 
d’ouverture. Une preuve de résidence est requise.

pour plus d’information, communiquez avec le Service de 
l’entretien et de l’aménagement du territoire, au 450 623-
5798, poste 111.

cLeanLineSS
cLeanLineSS
property owners, renters or occupants must ensure that their 
business or residential premises are kept clean and well  
maintained at all times.

it is forbidden to leave scrap iron or metal, waste, litter, paper, 
empty bottles or foul-smelling substances on your property.

in addition, motor vehicles that are aged seven years or more, 
not registered or not running must be removed from the prop-
erty by their owner.

green reSiDUe 
MatteRs ReMoval
removal of green residue (harmful weeds, grass and leaves) 
takes place every second Wednesday until october 17. We 
ask that you place green residue in orange or clear garbage 
bags and take them to the curb before 7 a.m. on removal 
day. recycling and garbage bins must not be used for green  
residue. for more information, call the city’s Maintenance and 
planning Department at 450 623-5798, extension 111.

Dangerous domestic waste collection
the dangerous domestic waste collection will take place on 
october 20th. this will give you the opportunity to safely get 
rid of solvents, batteries, bleach, chloride and other hazardous 
matters. you can also discard DDW at the municipal garade, 
on des promenades boulevard, during regular office hours. a 
proof of residency is required.

for more information, please call Maintenance, planning and 
Development services at 450 623-5798, extension 111.
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La bibliothèque

cHoix De noUveaUtéS 
par MicHeLine aLoi

aUteUr : Barbara Delinsky
titre :  Bain de minuit sous les étoiles   
éDitionS : jc Lattès

résumé : casey ellis traverse une période difficile, alors que 
sa mère est plongée dans un coma profond depuis plusieurs 
années et que son père, un éminent psychologue, vient de 
mourir.

casey a toujours été fascinée par ce père qu’elle 
n’a pas connu. aussi est-elle sous le choc lorsqu’elle  
apprend qu’il lui a légué sa maison. Mais peut-être est-ce là 
l’occasion tant espérée de découvrir qui était ce mystérieux 
personnage…

casey entreprend alors de percer les secrets que renferme 
cette demeure. Lorsqu’elle tombe sur un manuscrit, elle ne 
tarde pas à comprendre que ce texte laissé par son père va 
lui permettre de faire la lumière sur son passé.     
  

aUteUr : ann Brashares
titre :  Le dernier été
Série :  quatre filles et un jean
éDitionS : gallimard jeunesse

résumé : quatre adolescentes se partagent un jean le temps 
d’un été. il sera le témoin de leurs aventures et le symbole de 
leur amitié. Un roman qui aborde avec simplicité les thèmes 
de l’amitié et de l’amour et qui saura sûrement plaire aux  
adolescentes.

ce dernier volet laisse les quatre filles au seuil de leur vie 
d’adulte. c’est l’heure des grandes questions et, parfois, des 
déceptions, mais une chose est sûre : avec ou sans le jean, leur 
amitié restera éternellement dans le bleu.

La série comprend quatre volumes.
vol. 1 : quatre filles et un jean
vol. 2 : Le deuxième été
vol. 3 : Le troisième été
vol. 4 : Le dernier été

CouP de CŒuR De SyLvie naDon
aUteUr : robert Harris
titre :  pompéi
éDitionS : plon

résumé : en cette dernière semaine d’août de l’an 79, une 
étrange odeur de soufre flotte dans l’air. La ville de pompéi se 
prépare à vivre ses dernières heures.

ce roman captivant, très bien documenté, nous révèle les 
détails de la vie des romains de l’antiquité. et l’auteur, à l’aide 
de son personnage principal attilius, ingénieur des eaux, nous 
fait découvrir les techniques de construction des aqueducs et 
le génie du système d’approvisionnement en eau. Un roman 
exceptionnel!
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François robillard, conseiller du quartier1
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 quartier2
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-Mon-
tagnes
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
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à
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