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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

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.

HEURES d’OUvERTURE dE LA BIBLIOTHÈQUE

du lundi au jeudi : de 14 h à 20 h;
le vendredi : de 10 h à 14 h;
le samedi : de 10 h à 16 h;
le dimanche : de 13 h à 16 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, j’aurai le plaisir 
de recevoir les citoyennes et citoyens qui souhaiteront s’entretenir avec 
moi. Cette rencontre conviviale vous permettra d’échanger commen-
taires 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 each month, from 9:30 to 11:00 a.m., I will 
be pleased to share breakfast with those who wish to meet me. These 
informal meetings offer an excellent opportunity for you to discuss cur-
rent issues, share comments, offer suggestions, present projects, or voice 
complaints. Please confirm your attendance by calling Manon Poirier at 
450 472-7310, ext. 144.
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Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

C’est avec grand plaisir que je vous présente le 
présent numéro de vision sur le Lac, à l’occa-
sion de la période automne-hiver. Nous avons 
encore amélioré le format de cette publication, 
afin de poser un geste environnemental addi-
tionnel : il est maintenant publié sur un papier 
recyclé à 50 % qui offre, vous en conviendrez, 
une qualité exceptionnelle. 

vous avez certainement constaté que nous 
avons misé beaucoup sur l’aspect environne-
mental et sur les bonnes pratiques du recyclage; 
nous avons investi pour développer des outils 
qui vous tiendront lieu de rappels efficaces et 
convivials , tels qu’une brochure présentant les 
règles d’or des bonnes pratiques de recyclage 
de même qu’un calendrier conçu pour vous rap-
peler certaines dates importantes et pour vous 
aider à pratiquer le recyclage dans les règles de 
l’art. vous y trouverez quelques capsules vertes 
traitant du recyclage, des cartes de collecte par 
territoire, les dates des activités et des congés, 
les dates d’entrée en vigueur de certains règle-
ments, etc. 

Nous vous encourageons à continuer de faire 
votre part. Si nous atteignons notre objectif de 
recyclage optimal, nous en profiterons tous. Et 
nous contribuerons à la protection de notre en-
vironnement et à la préservation de nos ressour-
ces naturelles. Les finances de notre ville ne s’en 
porteront que mieux, car le coût de l’enfouisse-
ment des déchets domestiques est très élevé.

I am delighted to present the fall/winter issue of  
vision sur le Lac, the newsletter that gives you 
complete information about activities hosted by 
the municipality and community organizations in 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

We’ve made an important improvement starting with 
this issue. As our way of doing something positive for 
the environment, your municipal newsletter is now 
printed on paper of exceptional quality, made with 
50% recycled fibres. 

You have surely noticed that for some time now we 
have been emphasizing environmental issues and 
education about recycling. We have invested in prac-
tical, attractive literature, including a brochure that 
explains the best ways to recycle. We have also 
published a calendar highlighting important dates 
and rules for recycling. The calendar includes green 
tips on recycling, cards showing collection schedules 
by area, dates of activities and workshops, dates on 
which certain rules take effect, and more. 

We encourage you to keep doing your part. If we 
reach our optimal recycling target, everyone will 
benefit. We will help protect our environment and 
conserve our natural resources. Our city’s finances 
will also improve, since it is very expensive to send 
household waste to landfill sites. I invite you to take 
part in the activities listed in the newsletter. Come out 
to meet your neighbours, stay fit or get in shape, and 
develop new interests. I wish each and every one of 
you a glorious fall and a wonderful winter!

Mairesse
Message de la

Mayor
A word from the
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Notre communauté

Au cours des derniers mois, le comité de la famille s’est  
penché sur les renseignements obtenus grâce au questionnaire 
qui vous a été envoyé au cours de l’été. Les réponses que vous 
nous avez fournies, de même que les résultats du recensement 
2006 de Statistiques Canada, leur ont permis d’élaborer le 
nouveau portrait des familles marthelacquoises. Ce portrait est 
maintenant disponible dans le site Internet de la ville.

Les membres du comité de la famille se sont rencontrés toutes 
les deux semaines afin de déterminer les orientations, les  
objectifs et les mesures qui seront inclus dans la politique  
familiale de la ville. Ces rencontres ont permis de rédiger 
l’avant-projet de la politique familiale, que nous voulons main-
tenant soumettre à la population et aux différents intervenants 
concernés par le bien-être des familles marthelacquoises.

Pour faire de ce document un outil privilégié modelé précisé-
ment sur vos besoins et vos aspirations, vous êtes tous invités à 
une consultation publique sur le contenu de l’avant-projet de la 
politique familiale, qui se déroulera sous forme d’atelier. vous 
y aurez l’occasion d’émettre vos commentaires, suggestions et 
propositions.

Pour que notre politique familiale soit à votre image, venez 
nombreux à la consultation publique du 6 février 2008.

On vous y attend!
Si vous ne pouvez vous y présenter, faites parvenir vos  
commentaires et suggestions par courriel, avant le 6 février  
2008, à i.poulin@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca, ou  
faites-en parvenir une version écrite directement au Centre 
communautaire, au 99, rue de la Mairie, à l’attention de Mme 
Isabelle Poulin, responsable de la mise en place de la politique 
familiale.

CONSULTATION PUBLIQUE SUR 
L’AvANT-PROjET dE LA POLITIQUE FAMILIALE

Le mercredi 6 février 2008, à 19 h,
au Centre communautaire, 
99, rue de la Mairie (à l’arrière de l’hôtel de ville)

TROIS FAÇONS dE S’INSCRIRE
Par Internet : i.poulin@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Par téléphone : 450 472-7310, poste 210
En personne, au Centre communautaire, 
au 99, rue de la Mairie

Le document de consultation sera disponible à partir du 23 
janvier 2008, à la bibliothèque, au Centre communautaire, à 
l’hôtel de ville et dans le site Internet de la ville. 
www.vsmsll.com

CONSULTATION PUBLIQUE SUR 
L’AVANT-PROJET dE LA POLITIQUE FAMILIALE
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Notre communauté (suite)

PROgRAMMATION 
dES ACTIvITÉS HIvERNALES
Un hiver très intéressant vous attend! Le personnel des Services 
communautaires vous propose des activités des plus divertissantes 
afin d’agrémenter votre hiver. Consultez notre programmation qui 
sera disponible sous peu dans notre site Internet. 

La période d’inscription aura lieu du mardi 8 janvier au mercredi 
16 janvier 2008, au Centre communautaire, situé au 99, rue de 
la Mairie.

Pour plus de détails, veuillez contacter les Services communautaires 
au 450 472-7310, poste 145.

Horaire de la 
période des fêtes

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)

24 et 31 décembre 11 h à 18 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

25 décembre et 1er janvier FERMÉ

26, 27, 28, 29 
et 30 décembre

11 h à 22 h

2, 3, 4, 5 et 6 janvier 11 h à 22 h

Horaire régulier à compter 
du 7 janvier 2008

Lundi au vendredi 16 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

Samedi 10 h à 22 h

dimancge 12 h à 22 h

HORAIRE dEs PATINOIREs

Les dates d’ouverture, selon la température, seront affichées au chalet du parc municipal, sur la rue Laurin. Les modifications qui pourraient être 
apportées à cet horaire seront affichées. Lors de tempêtes ou de mauvais temps, le chalet du parc municipal sera fermé. Pour joindre le chalet 
du Parc municipal, composez le 450 623-8858.
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Le 30 septembre dernier, au centre communautaire, se tenait 
la journée de la Culture. Les visiteurs y sont venus en très grand 
nombre pour admirer les œuvres exposées et échanger avec les 
artistes et artisans locaux. Les exposants, par leur participation et 
les nombreuses œuvres qu’ils ont présentées, ont contribué au 
succès de cette journée si enrichissante. Nous les remercions 
tous chaleureusement d’avoir accepté avec enthousiasme notre  
invitation et les félicitons pour leur admirable travail.
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hEURE dU cONTE 
À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque fera place à la magie de Noël, le dimanche 
16 décembre. En effet, à 13 h 30, le vrai père Noël lira des 
contes à vos enfants, leur faisant vivre des aventures aussi  
palpitantes que féériques. Ne ratez pas cet événement! 
Réservez sans tarder en composant le 450 974-7111.

hORAIRE dE LA bIbLIOThèQUE 
PENdANT LA PÉRIOdE dES FêTES
veuillez noter qu’exceptionnellement, la bibliothèque sera  
ouverte de 10 h à 12 h le vendredi 21 décembre prochain, 
plutôt que de 10 h à 14 h. 

de plus, la bibliothèque sera fermée les 24, 25, 26 et 31 
décembre 2007, ainsi que les 1er et 2 janvier 2008.

Sur la photo, la mairesse Sonia Paulus, au centre, est entourée 
de plusieurs des artistes participants. de gauche à droite, à 
l’avant : gisèle Boudreau, Maria Canicchio, ginette Lalonde, 
Lucienne Martin, Thérèse deslongchamps, jean-Louis Poulin, 
Marguerite Canicchio, Hans Kammik. derrière : Francette 
decamps, virginie Canicchio, Lise Courtemanche, gisèle 
Robert, jeanne Charbonneau, Christiane de Raeve, jacques 
St-Onge et Bertrand Paquette.  

jOURNÉE dE LA cULTURE
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Notre communauté (suite)

UNE NAISSANCE,
UN LIVRE
dès sa naissance, offrez à votre enfant un abonnement à la 
bibliothèque. Un cadeau qui embellira toute sa vie! 

Inscrivez votre enfant au programme Une naissance, un livre 
et obtenez gratuitement un ensemble-cadeau comprenant 
deux livres pour tout-petits, un disque compact de chansons, 
des choix de lecture et un exemplaire du magazine Enfants- 
Québec pour papa et maman. 

Les enfants âgés d’un an et moins, abonnés à la bibliothèque, 
sont éligibles 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.) 
devra être fournie.

UN dON dE vIE QUI MÉRITE 
UN gRANd MERcI
La mairesse tient à remercier tous les bénévoles et toutes les 
personnes qui se sont déplacées pour faire un don de sang à 
l’occasion de sa collecte de sang. Ce petit geste est important, 
car il pourrait contribuer à sauver une vie! Elle les invite par la 
même occasion à participer de nouveau l’an prochain. 

RELÂCHE SCOLAIRE
Préparez-vous pour la relâche scolaire, qui aura lieu du 25 
au 29 février 2008. Inscrivez vos enfants aux activités offertes 
par la ville à cette occasion, et vous aurez l’assurance qu’ils  
passeront des journées amusantes, en toute sécurité.
   
Les inscriptions se feront du lundi 4 février au vendredi 15 
février 2008. vous recevrez bientôt la programmation de la 
semaine de relâche pour les enfants de 5 à 12 ans par la 
poste.
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dANSE EN cOEUR
L’organisme sans but lucratif dANSE EN CŒUR travaille 
présentement aux préparatifs d’une nouvelle saison, afin d’offrir 
aux amateurs de danse en ligne des cours et des activités  
dansantes formidables. Les activités suivantes auront lieu au cen-
tre communautaire, au 99, rue de la Mairie : 

une soirée dansante, la dernière de l’année, le 15 décembre ;
une journée portes ouvertes, le mercredi 9 janvier 2008, de 
9 h à 15 h;
des soirées de danse en ligne, prévues les samedis 19 janvier 
et 6 février 2008.

La saison hivernale des cours débutera le mercredi 16 janvier 
2008. Les cours et l’animation seront offerts par Mme Lyne Lefebvre 
et son équipe. joignez-vous à nous pour vivre des moments 
mémorables! Nous vous attendons en grand nombre!

Pour information, communiquez avec Francine Turcotte, au 
450 623-0786, Colette Lecompte, au 450 472-8908, ou 
Micheline guay, au 450 491-5411, ou faites-nous parvenir un 
courriel à l’adresse suivante : danseencoeur@videotron.ca

•
•

•

Le babillard 09

EXCEL gYM
Les inscriptions pour les cours de la saison hivernale se feront à 
l’école secondaire Liberté-jeunesse, le lundi 17 décembre, de 
19 h à 20 h, et le mercredi 9 janvier, de 19 h à 20 h. 

Les cours, dont la liste suit, se donnent à l’école secondaire 
Liberté-jeunesse, située au 2919, boulevard des Promenades :

FUNgYM
10 cours pour 80 $
3 et 4 ans : le samedi, de 9 h à 10 h

MINIgYM 
10 cours pour 80 $
4 et 5 ans : le samedi, de 10 h à 11 h

gYMNASTIQUE ARTISTIQUE  
10 cours pour 110 $
6 à 9 ans :  le vendredi, de 18 h à 19 h 30
  le samedi, de 11 h à 12 h 30
10 à 13 ans :  le vendredi, de 19 h 30 à 21 h

CHEERLEAdINg  
10 cours pour 110 $)
6 à 8 ans :  le samedi, de 9 h à 10 h 30
9 à 11 ans :  le samedi, de 10 h 30 à 12 h
12 ans et + :  le mercredi, de 19 h 30 à 21 h

Pour information, communiquez avec nous, au 450 623-2987, 
ou visitez notre site Web, le www.excelgym.qc.ca.
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Le babillard (suite)

AvIS dU cIT LAURENTIdEs
Le CIT Laurentides est heureux d’offrir la gratuité pour tous les déplacements qui auront lieu les 24, 25, et 31 décembre 2007 et le 1er 
janvier 2008. Lors des jours fériés (les 25 et 26 décembre 2007 et les 1er  et 2 janvier 2008), l’horaire du samedi s’appliquera.

                                                           TARIFS POUR TRANSPORT AdAPTÉ 2008     TARIFS POUR L’ANNÉE 2008

Zone Centre, 
Nord,  ou 

Ouest

Sur le 
territoire Externe Saint-Placide Zone Ouest 

ou Nord
Passe-
Partout

Espèces
Ordinaire 2,50 $ 4,00 $ 7,00 $ 4,25 $ 2,75 $ 4,00 $

Réduit - - - - 1,75 $ 2,50 $

Feuille de 
10 billets

Ordinaire 22,00 $ 35,00 $ - - 25,00 $ 36,00 $

Réduit - - - - 15,75 $ 22,50 $

Laissez-passer
Ordinaire - - - - 62,50 $ 90,00 $

Réduit - - - - 39,50 $ 56,25 $
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dANsE dE L’AMITIÉ
À vOTRE SERvICE dEPUIS 17 ANS!

COURS dE dANSE EN LIgNE 
danse de l’Amitié organise une session de 15 cours de 
danse en ligne, qui débuteront le lundi 14 janvier, avec la  
professeure diane degré, diplômée de l’APdEL. 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. Chaque cours comportera une période 
d’exercice de 30 minutes.

Une journée portes ouvertes est prévue le 7 janvier, de 10 h 
à 14 h 15. Si vous êtes intéressé à vous familiariser avec la 
danse en ligne, joignez-vous à nous lors de cette journée.

SOIRÉES dE dANSE EN LIgNE
Notre professeure diane degré et son équipe animeront des 
soirées de danse en ligne les samedis 26 janvier, 23 février, 
29 mars et 12 avril. Pour y assister, rendez-vous au centre 
communautaire (99, rue de la Mairie). Les billets seront vendus 
sur place. Les portes ouvriront à 19 h, et la soirée dansante 
débutera à 19 h 30. Les personnes intéressées sont invitées à 
communiquer avec jackie, au 450 623-0230, Mariette, au 
450 623-0232, ou jean-Claude, au 450 473-8247.

LE CERCLE dE FERMIÈRES dE
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC
Nos réunions ont lieu le deuxième lundi de chaque mois, 
dans notre local du Centre communautaire, gracieusement 
offert par la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au 99, rue de 
la Mairie. 

Le troisième mardi du mois, nos ateliers d’artisanat vous  
permettront de réaliser vos créations de tricot, de couture, de 
tissage, de courtepointe, de bricolage, etc. Bienvenue aux 
nouveaux membres!

Pour en savoir plus, communiquez avec ginette Lalonde, au 
450 491-7592, ou Claire gagnon, au 450 491-2850.

L’OPT’IT CLUB jUNIOR
L’OPT’IT CLUB jUNIOR de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, un or-
ganisme parrainé par le Club optimiste de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, regroupe des jeunes de 9 à 12 ans qui désirent 
vivre l’expérience d’un club de services. Ils auront égale-
ment l’opportunité de participer à une foule d’activités, 
toutes aussi colorées les unes que les autres : le défilé du 
père Noël; le dépouillement de l’arbre de Noël du club 
parrain; l’organisation d’un souper spaghetti; et plusieurs 
autres activités communautaires, culturelles et récréatives.

L’OPT’IT CLUB jUNIOR est en campagne de financement 
jusqu’en mai 2008. Son but est de permettre à des jeunes 
de 9 à 12 ans de vivre des expériences enrichissantes, 
tout en s’amusant, et de faire bénéficier la communauté 
de différentes activités sociales. Afin d’amasser les fonds 
nécessaires pour financer ces activités, nous recueillons 
les bouteilles et canettes vides tous les dimanches matin, 
de 9 h à 12 h, au pavillon de la jeunesse, au 3014, 
chemin d’Oka, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. vous pouvez  
communiquer avec la responsable de cette collecte 
au 514 208-6999, la fin de semaine seulement, pour  
obtenir plus d’information quant à la manière de contribuer 
le plus efficacement à notre campagne. 

L’OPT’IT CLUB jUNIOR est également à la recherche de 
nouveaux membres. Intéressé? Téléphone à Nathalie 
dionne, au 450 413-1977, ou rends-toi au pavillon de 
la jeunesse.
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Les bureaux municipaux seront fermés du 21 décembre 2007, 
à midi, jusqu’au 4 janvier 2008, inclusivement. Pour toute  
urgence durant cette période, vous pouvez communiquer avec 
la Sécurité publique au 450 473-4686.

MUNICIPAL SERvICES HOLIdAY SCHEdULE
Municipal services will be closed from december 21st at noon, 
until january 4th 2008, inclusive. In case of emergency, please 
call the Regional Police at 450 473-4686.

SERvICES bANcAIREs INFORMATIsés
Aidez-nous à vous aider à éviter les files d’attente! Saviez-vous 
que, en utilisant les services informatisés de la caisse populaire 
desjardins de Saint-Eustache–deux-Montagnes (Accèsd) ou de 
la Banque Nationale du Canada (Solutions bancaires Internet), 
ou en payant vos factures à l’un des guichets automatiques de 
ces deux institutions, vous contribuez à réduire les frais de la  
municipalité et à lui permettre d’obtenir de meilleurs taux 
d’intérêt, ce qui finalement se traduit par une réduction de votre 
compte de taxes?

Affaires municipales

FERMETURE dES SERvICES MUNICIPAUX 
PENdANT LA PéRIOdE dEs FêTEs

SÉANCES
dU cONsEIL

Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu à 
20 h, les mercredis 16 janvier et 13 février 2008, à la salle 
du conseil de l’hôtel de ville, au 3000, chemin d’Oka.

LE RôLE dU
cONsEIL MUNIcIPAL
Le conseil municipal doit toujours prévoir un substitut au 
maire en cas de maladie, d’absence et/ou d’empêchement 
quelconque. dans cette optique, notre conseil nomme pour 
une période de trois mois un maire suppléant. Conformé-
ment à la Loi sur les cités et villes, une municipalité est tenue 
d’avoir en tout temps un maire suppléant. 

Ainsi, pour les trois prochains mois (janvier, février et mars 
2008) le conseiller François Robillard a été nommé maire 
suppléant. Il possède et exerce les pouvoirs de la mairesse 
lorsque cette dernière est absente ou qu’elle est empêchée 
de remplir les devoirs de sa charge.

Avis aux futurs mariés : vous pouvez maintenant célébrer votre 
mariage à l’hôtel de ville! En effet, la mairesse de Sainte- 
Marthe-sur-le-Lac, Me Sonia Paulus, a tout mis en place dans 
la salle du conseil pour permettre la célébration du mariage 
des couples qui désirent une célébration intime et chaleureuse. 
C’est d’ailleurs avec un grand enthousiasme qu’elle propose 
d’officialiser leur union en toute simplicité, agissant elle-même 
à titre de célébrante. 

La salle du conseil de l’hôtel de ville, qui tient lieu de  
salle de célébration, peut accommoder un maximum de 60 
personnes, y compris les cinq personnes qui prennent part 
à la cérémonie et le photographe à qui ils auront demandé 
d’immortaliser les moments si précieux de cette mémorable 
journée.

Les fiancés peuvent donc réserver la date de leur célébration 
en prenant rendez-vous avec la mairesse un mois avant la 
tenue de la cérémonie, en téléphonant à Mme Sylvie Brunet, 
greffière, au 450 472-7310, poste 214.

Nouveau service offert aux citoyens et citoyennes

LES COUPLES PEUvENT MAINTENANT 
OFFICIALISER LEUR UNION À L’HôTEL dE vILLE
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LES PANNES dE COURANT
EN HIvER 
Les interruptions de courant de courte durée sont fréquentes en 
hiver, mais aucune région n’est à l’abri d’une panne prolongée. 
Un inconfort passager peut alors devenir une véritable menace 
pour la sécurité. Il appartient à tout adulte de se prémunir contre 
les risques qu’entraînent les pannes prolongées, notamment en 
prenant certaines précautions élémentaires. 

Si vous avez un poêle à bois ou un foyer, approvisionnez-vous 
en bois de chauffage de façon à vous assurer une autonomie 
d’environ sept jours. Faites ramoner la cheminée et vérifiez tous 
les conduits d’évacuation de la fumée. dans un endroit sûr,  
entreposez le matériel qui vous sera essentiel en cas de panne :

lampe de poche; 
radio à piles; 
chandelles ou lampe à l’huile et combustible; 
réchaud à fondue et alcool. 

Informez-vous sur la façon de drainer la tuyauterie de votre 
maison, en demandant l’avis d’un plombier si nécessaire. Cela 
vous évitera des bris coûteux si votre maison est privée de 
chauffage durant un certain temps. 

Prévoyez un endroit, chez des parents ou des amis, où vous 
pourriez vous réfugier en cas de panne prolongée. 

•
•
•
•
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PENdANT LA PANNE
gardez votre calme et prévenez Hydro-Québec de la panne. 
Tenez-vous informé de la situation en suivant les bulletins de 
nouvelles à la radio. Si les portes et les fenêtres sont bien fermées, 
votre maison restera chaude pendant plusieurs heures. débran-
chez tous les appareils électriques, sauf une lampe par étage. 

Si la panne est de longue durée, il faut protéger la tuyauterie 
en enveloppant l’entrée d’eau et en purgeant les tuyaux. Il faut 
fermer la valve d’entrée, ouvrir la valve de vidange et tous les 
robinets, y compris le drain du chauffe-eau. Mettez aussi de 
l’antigel dans les toilettes et les renvois d’évier et de lavabo.

Ne vous entêtez pas à rester dans une maison sans chauffage. 
Si vous n’avez pas d’endroit où vous réfugier, communiquez 
avec la municipalité pour obtenir de l’information sur les lieux 
d’hébergement. 

Avant de partir, fermez l’interrupteur principal de la maison et 
laissez une lampe de poche près de la boîte à fusibles. 

UTILISATION d’UNE gÉNÉRATRICE
Si vous possédez une génératrice, fermez le contact avec 
l’interrupteur principal avant de brancher la génératrice. Installez 
la génératrice à l’extérieur, sur une base surélevée et non par 
terre, en l’abritant des intempéries. Assurez-vous que les gaz 
d’échappement n’entrent pas dans la maison par une fenêtre 
ou un soupirail.

Les câbles ne doivent pas traîner dans une flaque d’eau, et 
les pinces de branchement doivent être solidement fixées aux 
bornes de la boîte à fusibles. dans le doute, consultez votre 
fournisseur et faites un essai avant qu’une vraie panne ne  
survienne. 
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Ne dépassez pas la capacité de l’appareil en utilisant trop 
d’électricité. Arrêtez la génératrice et laissez-la refroidir avant de 
refaire le plein. Quand le courant est rétabli, arrêtez la généra-
trice et débranchez-la avant de remettre le courant au moyen de 
l’interrupteur principal de la maison. 

PRENEZ gARdE…
Ne tentez jamais de vous bricoler un système de chauffage 
en utilisant des appareils comme les poêles et les chaufferettes 
de camping, les poêles au propane ou au charbon de bois ou 
les appareils conçus pour chauffer des espaces industriels. Le 
monoxyde de carbone que ces appareils dégagent est un gaz 
mortel, et il vaut mieux quitter la maison plutôt que de mettre en 
danger votre vie et celle des vôtres. 

APRÈS LE RETOUR dU COURANT
Quand le courant est rétabli, ouvrez l’arrivée d’eau, laissez 
l’air s’échapper de la tuyauterie et fermez un à un les robinets.  
Emplissez le chauffe-eau avant de le remettre en marche. Atten-
dez quelques minutes avant de remettre en marche les appareils 
électriques, surtout les appareils de chauffage, afin de ne pas 
créer une demande trop forte qui risquerait de provoquer une 
autre panne générale.

Service Sécurité (suite)

LA POLICE ET 
L’OPÉRATION NEZ ROUgE
L’opération Nez rouge Laval–Basses-Laurentides en sera à 
sa neuvième édition cette année. L’opération se déroulera 
du 30 novembre au 31 décembre 2007. 

En décembre 2006, quelque 3000 automobilistes ont fait 
appel au service de chauffeur privé dans les régions de 
Laval et des Basses-Laurentides. Convaincus de l’influence 
positive que peut avoir l’opération Nez rouge sur les habi-
tudes de conduite des automobilistes, et par conséquent 
sur la sécurité routière, c’est plus de 2300 bénévoles qui 
devraient assurer le succès de cette opération en 2007. 
Pour en savoir plus, consultez les journaux locaux.

Sergent Marc Leduc, section sociocommunautaire

Numéro de téléphone de l’opération : 
1 866 dESjARdINS

Pour obtenir le service, à partir du 30 novembre, composez le : 
450 664-4314

Pour s’inscrire comme bénévole : 450 664-1415
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LES RISQUES d’INCENdIE 
dURANT LA PÉRIOdE dES FêTES
En cette période de festivités, nous désirons porter à votre  
attention quelques points qui pourraient éviter un risque 
d’incendie.

MON BEAU SAPIN…
Un sapin naturel doit être fraîchement coupé. Les aiguilles 
doivent être vertes et ne doivent pas se détacher facile-
ment. Un sapin qui s’assèche peut prendre feu facilement 
et rapidement. Il est donc important de le garder dans un 
récipient d’eau.

Installez votre sapin à au moins un (1) mètre de toute 
source de chaleur ou de flammes.

SCINTILLANT dE LUMIÈRE…
Utilisez des rallonges électriques homologuées par un 
organisme reconnu (CSA, ULC ou autre). Évitez les  
rallonges trop longues car, si elles surchauffaient, elles 
pourraient provoquer un arc électrique (court-circuit).

Utilisez des ampoules décoratives homologuées par un 
organisme reconnu. 

•

•

•

•

Ne surchargez pas les prises de courant et les rallonges.

N’installez pas de guirlandes endommagées, fendillées 
ou séchées.

Éteignez les décorations électriques avant de sortir ou 
au moment d’aller au lit.

À l’extérieur, n’utilisez pas des décorations conçues pour 
l’intérieur.

UN dERNIER CONSEIL

Si vous offrez un cadeau nécessitant des piles, fournissez-les 
avec le cadeau. de cette façon, l’idée de retirer la pile de 
l’avertisseur de fumée sera hors de question. 

Pour obtenir davantage d’information, n’hésitez pas à com-
muniquer avec le Service d’incendie intermunicipal deux-
Montagnes--Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au 450 473-2730.

•

•

•

•
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Service de l’entretien et de
l’aménagement du territoire

COLLECTE dES ORdURES MÉNAgÈRES
AU TEMPS dES FêTES
La collecte du mardi 25 décembre 2007 sera remise au lendemain, 
soit le mercredi 26 décembre 2007, pour le secteur concerné. 
La collecte du mardi 1er janvier 2008 sera remise au lendemain, 
soit le mercredi 2 janvier 2008, pour le secteur concerné. Aucun 
changement pour les autres secteurs.

gARBAgE COLLECTION 
HOLIdAY SCHEdULE – RESIdENTIAL
Collection scheduled for Tuesday, december 25 is rescheduled 
to the following day, Wednesday, december 26, for the affected 
area. Collection scheduled for Tuesday, january 1 is rescheduled 
to the following day, Wednesday, january 2, for the affected 
area. Collection schedules for other areas are unchanged.

BACS À ORdURES ET À MATIÈRES 
RECYCLABLES EN PÉRIOdE HIvERNALE
Pour la période hivernale, nous demandons la collaboration des 
citoyens afin que les bacs à ordures et à matières recy-
clables soient déposés en bordure des entrées privées et 
non dans la rue ou sur le trottoir, dans le but de faciliter les 
opérations de déneigement.

HANdLINg gARBAgE ANd 
RECYCLINg BINS IN WINTER
during the winter, we ask that residents help facilitate snow 
removal by placing their garbage and recycling bins on the 
edge of their property, and not on the street or sidewalk.

Nous vous rappelons que, dans toutes les zones résiden-
tielles, le remisage de remorques à usage personnel, de 
roulottes, et d’embarcations avec ou sans moteur est interdit 
dans les marges avant, les parcs ou les aires publiques de 
stationnement. Toutefois, ces interdictions ne s’appliquent 
pas dans les secteurs compris entre les 5e et 9e Avenues, au 
nord du chemin d’Oka, ainsi qu’entre les 6e et 9e Avenues, 
au sud du chemin d’Oka.

Il est également interdit de remiser sur un terrain privé de 
l’équipement lourd ou de la machinerie, tels les béliers 
mécaniques, rouleaux compresseurs, appareils de sou-
dure, tracteurs et chargeurs. 

dISPOSITIONS APPLICABLES AU 
STATIONNEMENT dES vÉHICULES
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STATIONNEMENT HIvERNAL (RAPPEL)

Pour faciliter le déneigement des voies publiques et assurer la 
sécurité des piétons et des automobilistes, le stationnement de 
nuit est interdit entre minuit et 7 h dans toutes les rues, voies ou 
places publiques, du 15 novembre au 15 avril.

AvIS AUX PROPRIÉTAIRES AYANT UNE BORNE-
FONTAINE AdjACENTE À LEUR TERRAIN.
Nous sollicitons votre collaboration pour assurer votre  
sécurité et celle de vos voisins. vous devez faire en sorte que 
les bornes-fontaines soient accessibles en tout temps. votre  
collaboration est importante, car des bornes-fontaines ensevelies 
sous la neige nuiraient aux interventions d’urgence.

WINTER PARKINg (REMINdER)
To facilitate snow removal on public roads and ensure the safe-
ty of pedestrians and drivers, overnight parking is prohibited 
between midnight and 7 a.m. on all streets, roads and public 
property, from November 15 to April 15.

NOTICE TO RESIdENTS WITH FIRE
HYdRANTS ON OR NEAR THEIR PROPERTY.
We request your assistance to ensure your and your neighbours’ 
safety; you must keep fire hydrants accessible at all times. Your 
cooperation is important, because fire hydrants buried under 
snow can hinder emergency operations.

PROTECTEURS dE TERRAIN (RAPPEL)
Pour protéger votre terrain lors des opérations de déneigement, 
vous pouvez installer des baguettes de 5 cm x 5 cm (unique-
ment en bois) en bordure de votre terrain, entre le 15 octobre 
et le 15 avril. La hauteur hors sol de ces baguettes ne doit pas 
excéder 1,2 mètre. Les pierres, les poteaux de métal et les  
piquets de bois d’autres dimensions sont interdits en bordure de 
la chaussée, afin d’éviter le bris du matériel de déneigement.

PROPERTY PROTECTION (REMINdER)
To provide protection for your property during snow removal 
operations, between October 15 and April 15, you are allowed 
to place 5 x 5-cm stakes (wood only) along your property line. 
The maximum allowed height of the stakes is 1.2 metres. Stones, 
metal posts and wooden stakes of other dimensions are not 
permitted near the street, as they may damage snow-removal 
equipment.

COLLECTE dES SAPINS dE NOËL
La collecte des sapins de Noël s’effectuera les deux vendredis 
suivant le jour de l’An, soit les 4 et 11 janvier 2008. Nous vous 
demandons de dégarnir votre sapin naturel et de le déposer 
en bordure de la rue à l’une ou l’autre de ces dates.

CHRISTMAS TREE PICKUP
Christmas trees will be collected on the first two Fridays of the 
New Year, january 4 and 11, 2008. Please remove all deco-
rations from your natural tree and place it curbside on either 
of the two dates.
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La bibliothèque

CHOIX dE NOUvEAUTÉS 
PAR MICHELINE ALOI

AUTEUR : Richard Petit
TITRE :   dÉTOUR IMPOSÉ
ÉdITIONS :  La Semaine

RÉSUMÉ : Une histoire qui commence comme un film de 
Lelouch. Un homme et une femme. L’homme, c’est Richard 
Petit, auteur-compositeur, chanteur, concepteur. La femme, 
c’est Hélène Bourgeois-Leclerc, comédienne.

Un homme et une femme qui ont du succès dans leurs car-
rières respectives, qui tombent amoureux et qui décident de 
vivre ensemble. jusqu’à ce qu’un troisième personnage fasse 
son apparition… C’est un monstre dangereux, imprévisible 
qui fera beaucoup de mal avant d’être découvert et anéanti. 
Il s’agit d’un lymphome, un cancer du système immunitaire.
Richard Petit nous livre ici le récit de ce détour imposé 
hors du chemin qu’il s’était tracé. Il le fait sans tricher, sans 
s’apitoyer sur son sort avec de fréquentes et rafraîchissantes 
touches d’humour.

TITRE :   MON LIvRE dE CONTES INOUBLIABLES
ÉdITIONS :  YoYo
CATÉgORIES : Pour les jeunes

RÉSUMÉ : Les Trois Petits Cochons, Boucle d’Or, le Chat 
Botté, Hansel et gretel, Pinocchio, le Petit Chaperon Rouge, 
la Belle au Bois dormant, Alice au Pays des Merveilles, 
jacques et le Haricot Magique, Blanche-Neige… autant de 
titres qui captivent l’imagination des grands et des petits. 

Tous ces personnages de contes de fées se trouvent réunis 
dans ce super album contemporain et vibrant de couleurs. 
Chaque page, superbement illustrée, emmènera les tout-
petits au pays magique des contes de fées. des heures de 
lecture et de plaisir vous laisseront un souvenir inoubliable.

COUP dE CŒUR 
dE MICHELINE dESROCHERS

AUTEUR : Pauline gill
SÉRIE :   LE CHÂTEAU RETROUvÉ
TITRES :   vol. 1 : La jeunesse de la cordonnière
  vol. 2 : La cordonnière
  vol. 3 : Le testament de la cordonnière
  vol. 4 : Les fils de la cordonnière
ÉdITIONS : vLB, Libre Expression

RÉSUMÉ : La cordonnière raconte l’histoire hors du commun de 
victoire dussault, première femme à exercer le métier de cor-
donnière au Québec, dont l’imagination créative fut à l’origine 
de la fortune de la célèbre famille dufresne. Les rives du lac 
St-Pierre sont le théâtre de cette grande fresque historique et 
familiale. Entourée d’une kyrielle de personnages attachants, 
cette femme audacieuse se retrouve constamment à la croisée 
des chemins entre son passé dont un pan doit demeurer secret, 
son présent marqué par ses élans amoureux, sa soif de mater-
nité et sa passion pour son métier, et un destin qu’elle tente de 
maîtriser à travers des épreuves déchirantes.

Ce roman qui est basé sur des faits vécus, nous fait revivre 
notre histoire, celle de la région de Trois-Rivières ainsi que celle 
du monde financier de Montréal, à la fin du 19e  et au début 
du 20e siècle. Les faits et personnages de ce roman historique 
nous rappellent les débuts de la vie citadine et ouvrière de ces 
régions. La lecture des romans de Pauline gill est enrichissante.  
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CAPSULE 
RECYCLAgE
Nous avons réalisé de grands progrès depuis l’apparition 
des premiers bacs de recyclage, mais nous sommes tenus par 
la loi d’en faire plus… et mieux! d’ailleurs, nous en serons les 
principaux bénéficiaires.

vous recevrez prochainement un calendrier dans lequel vous 
trouverez des capsules au sujet du recyclage qui vous per-
mettront non seulement de connaître les matières que vous 
pouvez recycler, mais aussi de savoir comment vous devez 
en disposer.

Nous vous encourageons à continuer de faire votre part. 
Nous sommes tous tenus par la loi de pratiquer le recyclage 
selon les règles en vue d’atteindre notre objectif de recyclage 
optimal. d’ailleurs, nous serons les premiers à en profiter, 
tout en contribuant à la protection de notre environnement 
et à la préservation de nos ressources naturelles. Les finances 
de notre ville ne s’en porteront que mieux, car le coût de 
l’enfouissement des déchets domestiques est très élevé.

Travaillons ensemble et faisons de notre ville un exemple 
à suivre en la matière. Nous devons faire en sorte que nos  
enfants et nos petits-enfants vivent dans un environnement 
sain. Ils nous en seront reconnaissants.

UNE NAISSANCE, UN ARBRE
Le 14 octobre dernier, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a 
eu le plaisir de remettre un pommetier, un cerisier, un tilleul 
ou un frêne à 62 de ses plus jeunes citoyens et citoyennes 
qui, en naissant, ont fait vivre un heureux événement à leurs 
parents au cours des mois précédents. Nous sommes fiers 
de l’augmentation des naissances sur le territoire de notre  
municipalité et de nos 62 nouveaux arbres, qui constituent le 
gage d’un milieu de vie attrayant pour les jeunes familles. 

vous pouvez dès à présent venir inscrire vos nouveau-nés 
pour la remise des arbres prévue à l’automne prochain, en 
vous présentant à l’hôtel de ville pendant les heures ouvrables. 
N’oubliez pas d’apporter avec vous les documents requis ainsi 
qu’une photographie de l’enfant de bonne qualité, où l’on voit 
bien le visage au complet. vous aurez besoin d’une première 
pièce justificative établissant la date de naissance ou d’adoption 
de votre enfant (certificat de naissance ou d’adoption, carte 
d’assurance maladie, etc.) et d’une seconde, prouvant la  
résidence des parents ou de l’un des parents à Sainte-Marthe-
sur-le-Lac (permis de conduire, compte de taxes municipales, 
bail, facture d’Hydro-Québec, de Bell, etc.).

Et voilà, c’est aussi simple que cela. Ce petit bout d’homme ou 
de femme recevra de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac une 
certification officielle à son nom lui indiquant l’essence d’arbre 
qui lui a été attribuée.
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François robillard, conseiller du quartier1
450 472-7310, poste 251
f.robillard@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.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.sainte-marthe-sur-le-lac.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.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

Yves Legault, conseiller du quartier 4
450 472-7310, poste 254
info@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.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.sainte-marthe-sur-le-lac.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.sainte-marthe-sur-le-lac.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.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

MRC de deux-Montagnes
Conseil régional des élus des Laurentides

Votre Conseil


