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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
LES 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.

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.

WWW.VILLE.SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC.QC.CA

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
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PROCHAINE PARUTION
Le 18 avril 2008

notez qu’en 2008, le nombre de 

parutions passera de quatre à six.

Date de tombée de vos textes
le 6 mars 2008

Faites parvenir vos textes à 
m.poirier@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

Vision sur le Lac est une publication de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Elle vise à informer la population sur les 
activités et les événements qui se tiennent dans leur ville. Elle est distribuée gratuitement, au moins six fois par année, 
dans tous les foyers marthelacquois.

responsable du bulletin
Sonia Paulus

Coordination
Manon Poirier

Conception, rédaction, infographie
Dinamik, Textes & Images inc.

révision des textes
Manon Poirier

impression
Imprimerie des Pins

distribution
Société canadienne des postes

tirage
5 500 exemplaires

dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec

Information
Ville de sainte-Marthe-sur-le-Lac
3000, chemin d’oka
sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)
j0n 1P0

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

Mairesse
Message de la

Mayor
A word from the

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Je suis heureuse de vous présenter cette toute nouvelle édition de 
Vision sur le Lac, que vous recevrez désormais six fois par année, 
un rythme de publication qui améliorera la communication entre 
la Ville, les organismes et les citoyens et citoyennes. Je vous invite 
à nous faire parvenir vos commentaires ainsi que les articles ou 
communiqués que vous aimeriez publier. Notez que la date de 
tombée pour la prochaine édition a été fixée au 6 mars 2008.

Relâche scolaire
Cette année encore, la Ville offre aux familles un service de camp 
de jour à l’occasion de la relâche scolaire, du 25 au 29 février 
2008. Les jeunes de 5 à 12 ans pourront profiter d’une foule d’ac-
tivités organisées par les Services communautaires. Parmi celles-ci, 
mentionnons des sorties au Centre des sciences de Montréal, au 
Ranch 4 saisons de Saint-Alphonse-Rodriguez, au Funtropolis de 
Laval, Glissades des Pays d’en Haut de Piedmont. De plus, un 
service de garde sera offert durant la semaine de relâche. Bref, 
tout pour plaire à nos jeunes et faciliter la vie des familles marthe-
lacquoises.
  
La période d’inscription, qui a commencé le 4 février, se terminera 
le 15 février 2008. Si vous n’avez pas encore choisi les activités 
qui égaieront le congé de votre enfant, téléphonez sans tarder au 
450 472-7310, poste 145 pour vérifier les disponibilités avant 
de vous rendre au centre communautaire.

Je souhaite à tous les Marthelacquois et Marthelacquoises qui se-
ront en vacances de profiter pleinement de chaque instant! Quant 
à ceux et celles qui n’ont malheureusement pas l’occasion de 
faire relâche, ils pourront confier leurs enfants au personnel des 
Services communautaires, qui les aideront à passer une semaine 
formidable à tous points de vue.

Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable lecture et je vous 
invite à participer à l’une ou à plusieurs des activités qui vous sont 
offertes!

Dear Residents,

I am pleased to present this new issue of Vision sur le Lac. You 
will now receive Vision six times a year, a publishing schedule 
that will improve communications between the City, organiza-
tions and residents. I welcome your comments, as well as arti-
cles and news releases you would like to see published. Please 
note that the deadline for the next issue is March 6, 2008.

Winter break
Once again this year, the City is offering a day-camp service for 
families during winter break, February 25 to 29, where children 
5 to 12 can enjoy a wide selection of activities organized by 
Community Services. The activities include group outings to the 
Montreal Science Centre, 4 Saisons Ranch in Saint-Alphonse-
Rodriguez, Funtropolis in Laval, and Glissades des Pays d’en 
Haut in Piedmont. Daycare service will also be available during 
the week. It’s a great way to keep the kids entertained and 
make life easier for Sainte-Marthe’s families.
  
The registration period began February 4 and ends February 
15. If There is still some space available. If you haven’t yet 
chosen activities for your child’s vacation, call us at 450 472-
7310, extension 145, as soon as possible, to find out if there 
is still some space available before you pay a visit to the com-
munity centre.

To all Sainte-Marthe residents who will be on 
vacation, I hope you enjoy every minute to the 
fullest. Parents who are not fortunate enough 
to have time off during the break period are 
still welcome to trust their children to the 
care of Community Services staff, who will 
make sure their week away from school 
is as fun-filled as can be.

I hope you enjoy this issue of Vision, 
and invite you to participate in the 
many activities available.
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notre communauté

Les amateurs de patinage seront heureux d’apprendre qu’ils 
peuvent pratiquer leur sport favori à l’une des quatre pati-
noires municipales, aux parcs dont les adresses figurent dans 
le tableau qui suit.

Bien que toutes les patinoires soient éclairées en soirée 
jusqu’à 22 h, la surveillance n’est assurée qu’à la patinoire 
du parc municipal. 

Notez que les dates d’ouverture, qui dépendent de la 
température, seront affichées au chalet du parc munici-
pal (rue Laurin). Dans le cas où des modifications seraient 
apportées à l’horaire, les nouvelles heures y seront affichées. 
Lors de tempêtes ou de mauvais temps, le chalet du parc  
municipal sera fermé. 

Pour communiquer avec un responsable au chalet du parc 
municipal, téléphonez au 450 623-8858. 

Horaire de l’olympia
L’horaire de l’Olympia de Deux-Montagnes, pour 
le congé scolaire, du lundi 25 février au vendredi  
29 février, est le suivant :

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

Horaire de la 
semaine de relâche

25 au 29 février

Chalet du parc municipal
3100, rue Laurin

(avec surveillance) 

Parc Clair de lune
333, 6e avenue

(sans surveillance)

Parc roland-Laliberté
25, 13e avenue

(sans surveillance)

Parc Maurice-Binette
60, 31e avenue

(sans surveillance)

Du lundi au vendredi 10 h à 22 h Patinage libre

Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

Patinage libre

Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

Patinage libre

Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

Le samedi 10 h à 22 h

Le dimanche 12 h à 22 h

Horaire des patinoires
DURANT LA SEMAINE DE RELâCHE
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Hockey parents-enfants
Le 16 février 2008, de 9 h 30 à 15 h 30
Venez jouer avec vos enfants sur la patinoire du parc munici-
pal. Du hockey amical, en famille, qui vous fera bouger et vous 
donnera l’occasion de vous amuser sans compter! N’oubliez 
pas votre bâton de hockey! La période d’inscription est du 4 
au 13 février 2008.

Concours photo (Du 4 au 29 février 2008)
Les Services communautaires vous donnent l’occasion de vous 
exprimer! Vous devez prendre une photo dans l’une des deux 
catégories suivantes : famille ou paysage, puis nous l’envoyer 
entre le 4 et le 29 février. Les meilleures photos paraîtront 
dans le bulletin municipal Vision sur le Lac. Deux grands prix 
(laissez-passer pour la plage municipale) seront remis pour les 
meilleures photos (une par catégorie). Vous avez jusqu’au 29 
février pour envoyer vos photos!

Modalités : 
présentez une photo de 4 po x 6 po par personne, dans une 
seule des deux catégories (FAMILLE ou PAYSAGE);
les photos numériques doivent être en format JPEG (max 1 Mo);
soumettez votre photo numérique par courriel 
(i.armijo@sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca);
ou apportez votre photo sur papier au Centre communautaire.

Pour en savoir plus, communiquez avec Iann Armijo, au 
450 472-7310, poste 145.

•

•
•

•

en hiver, n’ayez pas honte de… 
rougir!
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notre communauté (suite)

série de conférences 2008
Le Vieux-Saint-Eustache... mémoires de bâtisseurs
Par Léopoldine Marcotte, chargée de projet en patrimoine, le mercredi 13 février 2008 
à 19 h 30 au Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache à Saint-Eustache.

Dans le cadre de la fête de la Saint-Patrick :  
L’implantation des Irlandais en sol laurentien: l’exemple de Saint-Colomban, par 
Claude Bourguignon, ethnologue, Assemblée générale de la SHRDM à 19 h 00 le 
mercredi 12 mars 2008 à 19 h 30 au Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-
Eustache à Saint-Eustache.

La maison McColl de Saint-Joseph-du-Lac
Par Richard Joly, propriétaire et André Giroux, historien, le mercredi 9 avril 2008 
à 19 h 30 à l’hôtel-de-ville de Saint-Joseph-du-Lac, 1110, Chemin principal à Saint-
Joseph-du-Lac.

Sauf indication contraire, les conférences ont lieu au Centre d’art La petite église, 271, rue Saint-Eustache à Saint-Eustache à 19 h 
30 à tous les 2e mercredi du mois. Un léger goûter sera servi. L’entrée est gratuite pour les membres et 3 $ pour les non-membres. 
La cotisation annuelle est de 10 $ par personne ou 50 $ par corporatif /entreprise renouvelable en janvier de chaque année. 
Renseignez-vous, au 450 491-6274.

Culture et loisirs
Cours d’initiation au design 
d’aménagement paysager
Il reste encore quelques places pour le cours d’initiation 
au design d’aménagement paysager, niveaux débutant et  
intermédiaire. Vous pouvez vous inscrire au centre communautaire 
jusqu’au 31 mars prochain. 

Les cours débuteront dans les semaines du 14 avril 2008. 
Les frais d’inscription sont de 85 $ au niveau débutant, pour 
10 semaines, et de 75 $ au niveau avancé, également pour  
10 semaines.

Gardiens avertis
Les cours de gardiens avertis enseignent aux jeunes de 11 à 
14 ans les notions de base du gardiennage. Les participants 
recevront une minitrousse de premiers soins, un livre ainsi 
qu’une carte plastifiée attestant de leur participation au cours.

Durée : 2 cours de 4 h
Dates : Samedi et dimanche, les 29 et 30 mars 2008
Heures : 8 h 30 à 12 h 30
Endroit : Centre communautaire
Coût :  40 $

Pour en savoir plus, communiquez avec les Services  
communautaires, au 450 472-7310, poste 145 ou 146.
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un façon incomparable de 
souligner une naissance
Vous avez une naissance à souligner? Pensez au programme 
Une naissance, un arbre! Grâce à lui, les nouveau-nés  
marthelacquois inscrits par leurs heureux parents se verront  
attribuer un arbre bien à eux l’automne prochain. 

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

Les enfants admissibles
Tous les enfants nés de parents marthelacquois ou adoptés 
par des résidants de Sainte-Marthe-sur-le-Lac depuis le 
1er janvier 2008 sont admissibles au programme Une 
naissance, un arbre.

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

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

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

•

•

Pour l’inscription
Vous n’avez qu’à vous présenter à l’hôtel de ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac pendant les heures d’ouverture, muni des 
documents requis et d’une photographie de l’enfant. C’est 
aussi simple que cela! 

Une fois inscrit, votre petit bout d’homme ou de femme recevra 
de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac un certificat officiel  
indiquant l’arbre qui lui a été attribué, accompagné d’une 
fiche descriptive de l’arbre. 

Le 12 septembre est la date limite d’inscription. Après cette 
date, la remise aura lieu l’année prochaine.

une naissance, un arbre
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Le babillard

CIT Laurentides
Le Conseil intermunicipal de transport des Basses- 
Laurentides a déposé, lors de son assemblée du 19 
décembre 2007, les dates des assemblées régulières pour 
l’année 2008 : 

• 23 janvier
• 27 février
• 17 avril
• 21 mai
• 18 juin

• 20 août
• 24 septembre
• 22 octobre
• 26 novembre

Les assemblées se tiendront à 19 h 30, dans un lieu à 
confirmer. Pour en savoir plus, communiquez avec le CIT 
des Laurentides, au 450 430-3011.

Club de pétanque

Les Amis de sainte-Marthe
Le comité du Club de pétanque Les Amis de Sainte- 
Marthe prépare sa prochaine saison et invite ses  
membres à assister à son assemblée générale, qui se  
tiendra le mercredi 16 avril, à 19 h, au centre communau-
taire de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au 99, rue de 
la Mairie.

Bienvenue aux nouveaux résidants qui souhaiteraient se 
joindre à notre groupe! 

Pour information : Léo Brunet, président, au 
450 473-4029.

danse de l’amitié
Soirées de danse en ligne
Danse de l’Amitié organise des soirées de danse en ligne, 
les samedis 23 février, 29 mars et 12 avril. Ces soirées seront 
animées par Diane Degré et son équipe. C’est un rendez-
vous, au centre communautaire, au 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.

Soirée dansante
L’organisme tiendra une autre soirée dansante, au centre 
communautaire, le 3 mai. Un souper précèdera cette soirée, 
où les danseurs et les danseuses s’adonneront à la danse en 
ligne et à la danse sociale. 

Les portes ouvriront dès 17 h et le souper sera servi à 18 h. 
Notez qu’aucun billet ne sera vendu sur place. 

Pour réservation, communiquez avec Jeannine, au 450 
473-2492. Pour en savoir plus, communiquez avec Jean-
Claude, au 450 473-8247, avec Mariette, au 
450 623-0232, ou avec Jackie, au 450 623-0230.
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Spectacle-bénéfice du 
8 avril 2008

Marie-Michèle se défrise … 
pour le Parrainage civique !
Le Parrainage civique Basses-Laurentides a le plaisir 
d’annoncer la troisième édition de son spectacle-bénéfice  
annuel. Dans le cadre de cet événement, Marie-Michèle Des-
rosiers offrira un magnifique spectacle au public.

Avec la collaboration de Clémence Desrochers, Marie- 
Michèle a écrit et monté Marie Michèle se défrise!, un  
spectacle très intime composé à 90 % de nouvelles chan-
sons. Et, pour mettre leurs mots en musique, Clémence et 
Marie-Michèle ont fait appel à leurs amis André Gagnon, 
Ariane Moffat, Daniel Lavoie, François Cousineau, Michel 
Rivard, Pierre Bertrand, Marie Bernard, Robert Léger et 
Jean-Marie Benoît. Le multi-instrumentiste Steve Normandin,  
qui accompagne Marie-Michèle sur scène, assure la direc-
tion musicale. 

Des critiques sublimes, de partout au Québec, ont accueilli 
ce tout nouveau spectacle, qui sera présenté le 8 avril 2008, 
à 20 h, au centre culturel et communautaire Thérèse de 
Blainville, au 120, boul. du Séminaire, à Sainte-Thérèse. 
Les billets sont en vente chez Initiascène, au 450 434-
4006, ou au réseau Admission, au 514 790-1245. Notez 
que la Caisse populaire Desjardins de l’Envolée agit à 
titre de partenaire officiel de l’événement.

Le Parrainage civique Basses-Laurentides favorise la partici-
pation et l’intégration sociale des personnes vivant avec une 
incapacité intellectuelle ou physique et des jeunes vivant des 
difficultés d’adaptation sociale, grâce à un jumelage avec 
un citoyen-bénévole, appelé parrain ou marraine. Cette rela-
tion contribue à briser l’isolement, développer une relation 
d’amitié, procurer la présence d’une personne significative, 
partager des centres d’intérêt et développer de nouvelles  
habiletés sociales. Pour information : 450 430-8177.
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Danse en Coeur
Déterminé à offrir aux amateurs de 
danse en ligne des cours  et des 
activités formidables, l’organisme 
sans but lucratif Danse en cœur 
prépare une nouvelle saison.

Les activités auront lieu au centre communautaire, au 99, rue 
de la Mairie. La saison hivernale des cours a commencé le 
16 janvier dernier, mais il y a toujours de la place pour les 
nouveaux danseurs. Les cours et l’animation sont offerts par 
Lyne Lefebvre et son équipe.

Une soirée de danse en ligne aura lieu le samedi 15 mars 2008. 
Les billets seront vendus sur place. Les portes ouvriront à 19 h, et 
la soirée débutera à 19 h 30. Enfin, une soirée et un souper de 
fin de session auront lieu le 19 avril 2008. Les billets pour cet 
événement seront en vente à compter du 1er mars 2008. 
 
Joignez-vous à nous. Vous vivrez des moments mémorables! 
Nous vous attendons en grand nombre! Pour en savoir plus, 
contactez Francine Turcotte, au 450 623-0786, Colette 
Lecompte, au 450 472-8908, ou Micheline Guay, au 450 
491-5411. Vous pouvez aussi joindre l’organisme par courriel 
(danseencoeur@videotron.ca).

Nouveaux locaux pour la 
Popote roulante!
La Popote roulante de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, parrainée 
par le Centre d’action bénévole Les Artisans de l’aide,  
occupe maintenant de nouveaux locaux, grâce à la gé-
nérosité de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.  

Nos bénévoles peuvent maintenant se réjouir de  
« popoter » dans la cuisine de la Maison des citoyens,  
anciennement le presbytère.   

Pour information : Léo Brunet, responsable, au 
450 473-4029.
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Affaires municipales

Fermeture des services municipaux 
pour le congé de Pâques
En raison du congé de Pâques, les services municipaux seront 
fermés le vendredi 21 mars (sauf la bibliothèque) et le lundi 24 
mars 2008. Pour toute urgence durant ce congé, communiquez 
avec la Sécurité publique, au 450 473-4686. Notez que la  
collecte des ordures ménagères aura lieu selon l’horaire  
habituel. Joyeuses Pâques!

Précisions concernant les dispositions  
applicables au stationnement des véhicules
Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans l’édition 
de décembre 2007 de Vision sur le Lac. En effet, dans l’article 
concernant les dispositions applicables au stationnement des 
véhicules, il aurait fallu lire : « cette disposition s’applique à 
tout le territoire marthelacquois, sans exception ».

Closure of municipal services 
for the Easter holiday
All municipal offices will be closed for the Easter holiday on 
Friday, March 21 (library excepted) and Monday, March 
24. In case of emergency on those days, please call Public 
Security at 450 473-4686. Please note that the residential 
garbage collection schedule is unchanged. Happy Easter!

Clarification regarding parking regulations
An error appeared in the December 2007 issue of Vision sur 
le lac. The article about parking provisions should have read: 
“this provision applies throughout the municipality of Sainte-
Marthe-sur-le-Lac, without exception.”

En 2006, la Ville de Deux-Montagnes avait pris la  
décision d’augmenter à 175 $ les coûts pour les non- 
résidants, à cause des frais supplémentaires engendrés par 
la surutilisation des terrains.

À la suite de cette augmentation considérable pour nos  
citoyens, nous avions rencontré les autorités de Deux- 
Montagnes. Après des négociations, nous avions conclu 
une entente. Ainsi, en 2007, les coûts pour nos citoyens 
avaient été fixés à 128 $.

Cette année encore, nous avons été étonnés d’apprendre 
que la Ville de Deux-Montagnes avait de nouveau majoré les 
frais d’inscription au soccer pour les non-résidants. Les coûts 
de 2007, qui étaient de 128 $, passeront à 180 $ pour la 
saison 2008, montant auquel s’ajoutent les frais d’inscription 
de base de l’Association de soccer de Deux-Montagnes. 

Devant cette augmentation, le conseil de la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac a choisi d’augmenter de plus de 40 % la 
contribution financière de la Ville. En 2008, celle-ci passera 
de 64 $ à 90 $ pour chaque joueur. Nous espérons ainsi 
atténuer l’impact financier de cette augmentation pour tous 
les parents des enfants de notre ville inscrits à l’Association 
de soccer Deux-Montagnes.

Par ailleurs, notez que le conseil municipal est actuellement 
dans l’attente de subventions gouvernementales qui nous 
permettront d’aménager des terrains de soccer, afin de 
répondre aux besoins grandissants de notre population.

Me Sonia Paulus

AVis AuX PArents des enFAnts insCrits À 
L’ASSOCIATION DE SOCCER DE DEUX-MONTAGNES POUR L’ANNÉE 2008
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rAPPeLs
Réparation de terrains
Si votre terrain a subi des dommages à la suite des opérations 
de déneigement, vous devez en aviser le Service de l’entretien 
et de l’aménagement du territoire avant le 1er mai 2008, en 
téléphonant au 450 623-5798, poste 111.

Avis aux propriétaires ayant une 
borne-fontaine adjacente à leur terrain
Par mesure de sécurité, il est très important que les bornes-
fontaines soient accessibles en tout temps. La collaboration 
des citoyens est demandée pour que les bornes-fontaines ne 
soient pas ensevelies sous la neige, ce qui nuirait aux interven-
tions d’urgence (pompiers et autres).

Dépôt des bacs à ordures et à 
recyclage en période hivernale
Pour la période hivernale, nous demandons la collaboration 
des citoyens afin que les bacs à ordures et à recyclage soient 
déposés à un mètre à l’intérieur des entrées privées et non 
dans la rue ou sur le trottoir, afin de faciliter les opérations de 
déneigement.

Enlèvement de la neige
Nous tenons à vous rappeler qu’il est interdit de déposer sur 
la voie publique la neige ou la glace provenant des cours ou 
entrées privées. 

Stationnement de nuit
Notez que le stationnement de nuit est interdit en tout temps, 
entre minuit et 7 heures, sur toute rue, voie publique ou place 
publique, du 15 novembre au 15 avril.

reMinders
Land rehabilitation
If your property has been damaged by snow-removal operations, 
you must advise the Property Maintenance and Planning depart-
ment before May 1, 2008, by calling 450 623-5798, ext. 111.

Notice to residents with fire 
hydrants near their property   
For your safety, it is very important that fire hydrants be ac-
cessible at all times. We request the cooperation of residents 
to ensure that hydrants are not left buried under snow, which 
can hinder firefighting and other emergency operations.

Placement of garbage and 
recycling bins in winter
During the winter, we ask that residents place garbage and 
recycling bins on their property, one metre from the end of their 
driveways, not on the street or sidewalk. This will help facilitate 
snow removal.

Snow removal
We would like to remind you that it is forbidden to move snow or 
ice from private yards and driveways to public property, including 
streets.

Overnight parking
Please note that from November 15 to April 15, overnight 
parking (midnight to 7 a.m.) is prohibited at all times on all 
streets, roads and public property.
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TaxeS MuniCiPALes
Votre compte de taxes 2008 vous a été transmis par la poste 
récemment. Nous vous rappelons que vous avez toujours la 
possibilité de payer votre compte en quatre versements si 
le montant est supérieur à 300 $. Le 1er versement doit être 
effectué au plus tard le 4 mars prochain. Les autres dates 
d’échéances sont les 4 juin, 4 septembre et 4 novembre.

Comment payer son compte de taxes?
Pour ceux d’entre vous qui préférez le mode de paiement par 
chèque et afin d’éviter les oublis, plusieurs façons s’offrent à 
vous :

au comptoir de perception de l’hôtel de ville, au 3000, 
chemin d’Oka, en argent comptant, par carte de débit ou par 
chèque à l’ordre de la « Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac »;
à votre institution financière ou par paiement en ligne dans 
son site Internet;
en déposant votre paiement, par chèque seulement, dans la 
boîte aux lettres de l’hôtel de ville, près de l’entrée donnant 
sur le stationnement;
par la poste;
dans toutes les institutions bancaires.

Pour vous simplifier la vie
Afin d’éviter les oublis, les déplacements et l’attente, nous 
vous suggérons de transmettre quatre chèques postdatés,  
accompagnés du coupon détachable numéro 1 de votre 
compte de taxes. Si vous optez pour cette façon de faire, 
n’oubliez pas de libeller vos chèques à l’ordre de la « Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac ».

Escompte
Notez que la municipalité accorde un escompte de 2 % pour 
un compte supérieur à 300 $ payé en totalité le ou avant le 4 
mars 2008. Ce montant est inscrit sur le coupon no 1.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires : 
450 472-7310.

•

•

•

•
•

taxes municipales

MunIcIPaL tAXes
You should have received your 2008 tax statement in the mail 
recently. We remind you that you can still pay your balance in 
four installments if the total is greater than $300. The first pay-
ment is due on March 4, with the other installments due on June 
4, September 4 and November 4.

How do I pay my taxes?
There are several options available for those who prefer to pay 
by cheque :

In person at the taxation department at City Hall, 3000 chemin 
d’Oka, using cash, debit card, or a cheque payable to “Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac”;
At your financial institution, either in person or using online 
banking;
By leaving your payment (cheque only) in the City Hall mailbox 
near the entrance from the parking lot;
By mail;
At any financial institution.

Simplify your life
To avoid missing a payment date, travelling or waiting in line, 
we suggest that you send four postdated cheques, together 
with detachable coupon number 1 from your tax statement. If 
you choose to pay this way, remember to make your cheques 
payable to “Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.”

Discount
Note that the municipality provides a 2% discount for accounts 
greater than $300 if paid in full on or before March 4, 2008. 
The amount of the discount is shown on coupon no. 1.

For further information, call 450 472-7310.

•

•

•

•
•
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urbanisme

QueLQueS RaPPeLS

Abris temporaires d’automobile 
Nous vous rappelons que les abris d’automobile devront 
être retirés au complet (toile et structure) au plus tard le 15 
avril prochain.

Coupe des arbres
Il est interdit de couper un arbre qui se trouve sur votre terrain 
sans vous être procuré au préalable un permis d’abattage 
à l’hôtel de ville.

Le permis ne coûte que 5 $ et permet à la Ville d’assurer 
un contrôle de la coupe des arbres. La préservation de nos 
arbres sur le territoire de la ville est notre fierté à tous!

Heures d’ouverture prolongées 
du Service de l’urbanisme   
Notez que, pour mieux vous servir, le Service de l’urbanisme 
prolongera ses heures d’ouverture les mercredis soir, de 
17 h à 20 h, à compter du mercredi 2 avril, jusqu’au  
mercredi 24 septembre 2008.

Dépliants d’information
Lors de votre prochaine visite à l’hôtel de ville, nous vous 
invitons à demander et à consulter nos dépliants sur les  
piscines, les cabanons, les clôtures, les garages isolés et la 
coupe d’arbres.

a FeW ReMInDeRS

Temporary car shelters 
We remind you that temporary car shelters must be com-
pletely dismantled (tarp and frame) no later than April 15, 
2008.

Cutting trees
It is prohibited to cut a tree on your property without first ob-
taining a tree-cutting permit from City Hall. The permit costs 
just $5 and allows the City to monitor tree-cutting. Preserving 
the trees in our municipality is a point of pride for all of us!

Extended hours for the Planning Department
To serve you better, the Planning Department will extend its 
hours during the spring and summer. In addition to regular 
hours, it will be open Wednesday evenings from 5 to 8 p.m. 
from Wednesday, April 2 to Wednesday, September 24, 
2008.

Brochures
During your next visit to City Hall, feel free to request and 
read our brochures on swimming pools, sheds, fences, free-
standing garages and tree-cutting.
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offres d’emploi

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac offre depuis plusieurs années 
un service unique de camp de jour. Aussi est-elle à la recherche 
d’étudiants et d’étudiantes qui se joindront à son équipe 
dynamique pour la saison estivale 2008.

Les personnes sélectionnées devront suivre une formation offerte 
par la municipalité. Les conditions de travail sont prévues à la 
convention collective des employés cols blancs (statut d’employé 
étudiant).

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature, 
en mentionnant le poste désiré, à l’adresse suivante :

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

AniMAteurs, AniMAtriCes resPonsABLes
Sous l’autorité du responsable des loisirs, les animateurs 
et animatrices responsables aident à la planification et à 
l’élaboration des sorties, des activités spéciales et de la  
thématique. Ils supervisent et encadrent les moniteurs et voient 
au bon déroulement du camp. Ils participent à l’évaluation des 
activités et des moniteurs. 

EXIGENCES
Être titulaire d’un DEC en loisirs ou être étudiant ou étudiante 
en loisirs ou dans un domaine connexe; ou
avoir une expérience jugée pertinente, en plus d’avoir déjà 
été moniteur ou monitrice;
être très dynamique, créatif, débrouillard, patient et discipliné;
aimer les jeunes.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
Horaire : varié
Durée :   du 31 mars au 22 août 2008
Formation :  mai ou juin 2008 (fin de semaine)

Date limite pour recevoir le curriculum vitæ : 14 mars 2008.

•

•

•
•

Moniteurs, MonitriCes de CAMP de jour
Sous l’autorité des animateurs responsables, les moniteurs 
voient à l’encadrement, à la sécurité et à l’animation de jeunes 
âgés de 3 à 12 ans. Ils planifient et élaborent les activités heb-
domadaires et participent à la réalisation de la thématique.

EXIGENCES
Avoir le statut d’étudiant et être âgé de 16 ans ou plus;
être très dynamique, créatif, débrouillard, patient et discipliné;
aimer les jeunes;
avoir de l’expérience ou des connaissances liées à l’emploi 
constitue un atout.

CARACTÉRISTIQUES DES POSTES
Horaire : varié
Durée :   du 25 juin au 15 août 2008
Formation :  mai ou juin 2008 (fin de semaine)
Date limite pour recevoir le curriculum vitæ : 11 avril 2008.

Moniteurs-ACCoMPAGnAteurs,
MonitriCes-ACCoMPAGnAtriCes
Sous la responsabilité des animateurs responsables et du 
responsable des loisirs, les moniteurs-accompagnateurs 
et monitrices-accompagnatrices accompagnent un ou des  
enfants âgés de 3 à 15 ans ayant une incapacité et assurent leur 
encadrement, leur sécurité et leur animation.

EXIGENCES
Être titulaire d’un DEC en éducation spécialisée ou être étudiant 
en éducation spécialisée ou tout autre domaine connexe;
posséder l’expérience ou les connaissances jugées pertinentes;
être très dynamique, créatif, débrouillard, patient et discipliné;
aimer les jeunes; 
être sensible et apte à intervenir dans diverses situations.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
Horaire :  varié
Durée :   du 25 juin au 15 août 2008
Formation :  mai ou juin 2008 (fin de semaine)

Date limite pour recevoir le curriculum vitæ : 11 avril 2008.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
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Moniteurs, MonitriCes (13-16 Ans)
Sous la responsabilité des animateurs responsables et 
du responsable des loisirs, le moniteur ou la monitrice  
accompagne des adolescents âgés de 13 à 16 ans dans les 
diverses sorties proposées par les Services communautaires.

EXIGENCES
Avoir le statut d’étudiant et être âgé de 16 ans ou plus;
être très dynamique, créatif, débrouillard, patient et discipliné;
aimer travailler avec les adolescents;
avoir de l’expérience ou des connaissances liées à l’emploi 
constitue un atout.

CARACTÉRISTIQUES DES POSTES
Horaire : varié
Durée :   du 25 juin au 15 août 2008.
Formation :  mai ou juin 2008 (fin de semaine).

Date limite pour recevoir le curriculum vitæ : 11 avril 2008.

PrÉPosÉ, PrÉPosÉe À LA surVeiLLAnCe et 
À LA PrÉPArAtion des terrAins de BALLes, 
PAtinoires et du Centre CoMMunAutAire
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est à la recherche de 
préposé(es) à la surveillance et à la préparation des terrains 
de balles, du centre communautaire  et de la patinoire.

Les conditions de travail sont prévues à la convention collective 
des employés cols bleus, statut d’employé étudiant.

EXIGENCES
Avoir le statut d’étudiant et être âgé de 16 ans ou plus;
Avoir de l’expérience ou des connaissances liées à 
l’entretien d’un terrain de balle, d’une patinoire, d’un centre 
communautaire;
avoir un bon esprit d’équipe.

Date limite pour recevoir le curriculum vitæ : 11 avril 2008.

•
•
•
•

•
•

•

surVeiLLAnt(e)-sAuVeteur(e) 
(sn PisCine / sn PLAGe donnÉ sur Le site);
Moniteur / MonitriCe CroiX-rouGe
La plage de La Sablière est un site familial où la sécurité  
aquatique est notre priorité. La fréquentation élevée du site  
requiert un service à la clientèle impeccable et une grande  
propreté des lieux.
 
Nous sommes à la recherche de personnel qualifié et disponible 
durant toute la saison estivale, à compter du mois de juin, et 
jusqu’à la fête du Travail. La personne choisie doit assurer en 
tout temps la surveillance des baigneurs et effectuer différentes 
tâches connexes, dont l’entretien du site. 

Date limite pour recevoir le curriculum vitæ : 7 mars 2008

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

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

Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contacté(e)s pour 
une entrevue à la mi-mars.

ProGrAMMe d’ÉCHAnGe 
« interMuniCiPALitÉs »
Cette année, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est à la recherche 
d’étudiants dynamiques et motivés afin d’aller séjourner en France 
dans le cadre d’un Programme d’échange « intermunicipalités ». 
En collaboration avec l’Association Québec-France, Nous vous 
présentons cette offre. Créées dans le but de faire connaître et 
aimer le Québec aux Français et, réciproquement, la France aux 
Québécois, les associations France-Québec et Québec-France 
ont à cœur l’amitié et la coopération entre les deux communautés 
francophones. 

Les emplois visés par ce programme sont des postes destinés à 
des étudiants généralement dans les domaines suivants :

animation en centres aérés, en camps itinérants;
entretien de parcs, d’espaces verts, de piscines; 
accueil en mairie, bibliothèque, office de tourisme, musée; 
autres (travaux administratifs, surveillance de campings, etc.).

EXIGENCES

Avoir le statut d’étudiant et être âgé de 18 ans ou plus.

Les personnes intéressées doivent communiquer avec les 
Services communautaires au 450 472-7310, poste 145.

•
•
•
•

•
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La bibliothèque

CHoiX de nouVeAutÉs 
PAR MICHELINE ALOI

AUTEURS: Ricardo Larrivée,  Christina Blais

TITRE :   La chimie des desserts : tout 
  comprendre pour mieux les réussir
ÉDITIONS :  La Presse

Résumé : Quel étage du four doit-on utiliser pour faire cuire 
les biscuits? Pourquoi mes crèmes caramel sont-elles pleines 
de trous? Peut-on réduire les quantités de sucre et de gras 
dans un gâteau? Ce livre répondra à plusieurs de vos ques-
tions. Huit chapitres clairs et illustrés vous feront découvrir les 
bons instruments, les bonnes mesures, les secrets pour bien 
réussir, la chimie des ingrédients et leur rôle précis dans les 
recettes, les solutions aux problèmes les plus répandus.

Et, pour goûter pleinement vos nouvelles connaissances, 
les 60 recettes signées Ricardo vous donneront l’irrésistible 
envie de mettre la main à la pâte.

AUTEURE: Angèle Delaunois

TITRE :   Les enfants de l’eau
COLLECTION : Tourne-pierre
ÉDITIONS :  Isatis
LECTORAT :  Enfants de 4 à 8 ans

Résumé : Enfant d’ici, enfant d’ailleurs, enfant de l’eau…  
Raconte-moi l’eau que tu vois, l’eau que tu bois, l’eau dans 
laquelle tu te baignes. Avec leurs mots et leurs couleurs, 
les enfants de douze régions du monde décrivent ce que 
représente l’eau dans leur vie de tous les jours.

CouP de Coeur 
DE SYLVIE NADON

AUTEURE :   Lise Tremblay

TITRE :  La sœur de Judith
ÉDITIONS :      Boréal

Résumé :  Un Québec qui commence à voir grand, à prendre 
ses distances face à la religion. Un Québec qui grince des dents 
face au changement. Dans ce Québec en mutation, on décou-
vre l’histoire d’une fillette, adolescente en devenir, tiraillée entre 
le besoin de s’affranchir de l’enfance et la peur de l’inconnu. 
La sœur de Judith incarne le rêve et la volonté d’émancipation, 
envers et contre tous.

Ce court roman de Lise Tremblay (166 pages) se lit d’un trait. 
L’histoire racontée à travers le regard d’une fillette de 12 ans 
m’a séduite par sa véracité et par la justesse de l’écriture. La 
description du Québec de l’après-révolution tranquille est 
honnête et ne verse jamais dans la caricature. Si vous êtes 
comme moi des amoureux de la littérature québécoise, je 
vous recommande fortement la lecture de ce très beau roman.
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Lire! Lire! Lire! 
Découvrir la magie de la lecture et l’émerveillement devant 
un livre est certainement l’un des plus beaux cadeaux qu’un 
adulte puisse faire à un enfant. Inscrivez-donc vos tout-petits 
à notre club de lecture, le Rat Biboche, qui aura lieu du 
10 mars au 5 mai 2008, à la bibliothèque municipale de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Il s’agit d’un moyen sans pareil de stimuler et d’encourager 
nos petits lecteurs : bricolage, concours, plusieurs tirages et 
récompenses… Et, bien sûr, une collection de livres et une 
animation adaptée à nos futurs grands lecteurs.

Tout est absolument gratuit. N’hésitez-pas à inscrire votre 
enfant. Et, pour en savoir plus, téléphonez à la bibliothèque 
municipale, au 450 974-7111, poste 101. 

HEURE DU CONTE À LA 

BiBLiotHèQue MuniCiPALe
À L’OCCASION DU CONGÉ DE PâQUES

Le samedi 22 mars 2008, à 10 h 30. L’animation est gratuite 
pour les enfants de 3 à 6 ans. 

Inscription à la bibliothèque ou par téléphone, au 450 
974-7111.

HORAIRE DE LA 

BiBLiotHèQue MuniCiPALe 
À L’OCCASION DU CONGÉ DE PâQUES

La bibliothèque sera fermée le dimanche 23 mars et le lundi 
24 mars 2008. Elle rouvrira ses portes le mardi 25 mars, à 
14 h.

joyeuses PâQues!

Enfin, nous vous invitons à découvrir le 
www.aventuriersdulivre.qc.ca/biboche, le site Web 
de Biboche.        

Francine Michel, responsable du Club du Rat Biboche, 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
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service sécurité

Photo : Jean-François Brulotte
www.barraclou.com, 19 août 2007

Le 9 janvier dernier, la direction du Service de police, en 
collaboration avec les Villes de Deux-Montagnes, de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac et de Pointe-Calumet, honorait 11 agents de 
la Police régionale de Deux-Montagnes, en leur remettant la 
Médaille de la police pour services distingués, au nom de la 
gouverneure générale du Canada.  

La Médaille de la police pour services distingués a été créée le 
12 août 1983 pour honorer les agents de police qui ont servi 
de manière exemplaire, ont eu une conduite irréprochable et 
effectué leur travail avec dévouement et efficacité. Les récipi-
endaires doivent avoir complété 20 années de service à temps 
plein dans l’une ou plusieurs des forces de police canadiennes 
reconnues.

Les agents Martin Bérubé, Louis Gagné, Mario Lacombe et 
Sylvain Thibault ont reçu la Médaille pour leurs 20 années 
de service. Pour leur part, les agents Roland Caron et Michel 
Gagnon, le sergent Michel Roussin, les sergents-détectives Denis 
Janelle, Luc-Denis Dépatie et Ron Kesseler ainsi que l’inspecteur-
chef Denis Racicot ont reçu la Médaille pour souligner leurs 30 
années de service.

Félicitations à tous les policiers honorés!

des MÉdAiLLes Pour 
DES POLICIERS MÉRITANTS

Votre organisation municipale de sécurité 
civile vous informe.

Les inondAtions...
Êtes-vous prêts?
Des pluies torrentielles, de fortes pluies en période de dégel 
ou encore des crues éclair ou soudaines ne sont que quelques  
exemples d’éléments qui pourraient provoquer une inondation. 
Chaque année, des gens se font surprendre, même si les signes 
avant-coureurs sont souvent évidents. On peut éviter ou limiter 
les dégâts en prenant certaines précautions élémentaires et en 
se préparant soigneusement à faire face à une inondation et 
à ses conséquences. Chacun est d’abord responsable de sa 
sécurité et de celle de ses proches, et c’est dans cette optique 
qu’il faut envisager une inondation.

AVANT QUE L’EAU NE MONTE :
Rappelez-vous que ce n’est pas parce que, selon les statis-
tiques, une inondation se produit tous les cent ans que vous 
ne risquez pas d’être inondé avant. C’est pourquoi la Ville tra-
vaille présentement sur l’implantation de son plan d’urgence 
afin d’être en mesure de répondre ou de réagir correctement 
dans l’éventualité où un sinistre survenait sur notre territoire.

Soyez prévoyant; assurez-vous d’avoir en main tout ce dont 
vous pourriez avoir de besoin en cas d’urgence : votre trousse 
d’urgence comprenant une radio et une lampe de poche à 
piles, des vivres, des médicaments et du matériel de premiers 
soins.

Si vous avez des équipements de pompage, vérifiez-les. Faites 
démarrer votre pompe en versant de l’eau dans le bassin de 
pompage. Une pompe qui n’a pas fonctionné depuis long-
temps peut être grippée (saisie), et lors d’une élévation du 
niveau d’eau, elle pourrait ne pas démarrer et tout simplement 
brûler, laissant votre domicile sans défense contre la montée 
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de l’eau. Par ailleurs, rappelez-vous qu’il est interdit de pomper 
l’eau d’un puits de captation dans le réseau sanitaire. 

Lors d’un avertissement d’inondation, montez à l’étage tous 
les objets qui peuvent être déplacés et rangez-les bien au sec. 
Obstruez les conduites d’égout du sous-sol. En dernier recours, 
fermez le commutateur principal. Si l’eau a déjà commencé à 
monter, assurez-vous d’avoir les pieds sur une surface sèche 
et utilisez un bâton de bois (non conducteur) pour couper le 
courant.

PENDANT UNE INONDATION
Quittez votre domicile si le niveau d’eau vous y oblige ou si les 
autorités vous le demandent. Emportez votre trousse d’urgence, 
des vêtements chauds, des imperméables ainsi que les papiers 
d’identité de tous les occupants. Si vous ne vous rendez pas 
à un centre d’accueil de la Ville, informez les responsables 
municipaux de l’endroit où l’on pourra vous joindre. Écoutez 
la radio pour suivre l’évolution de la situation.

Évitez de vous déplacer en véhicule dans une région inondée. 
Si vous avez à le faire, conduisez prudemment et lentement. 
Ne produisez pas de vagues, car vous pourriez endommager 
la propriété de vos voisins. Si le moteur cale, il vaut mieux 
abandonner votre véhicule, car vous pourriez être emporté 
par les flots.

UNE FOIS L’EAU RETIRÉE 
L’eau qui envahit les maisons durant une inondation est 
généralement très contaminée. Au retour, faites d’abord vérifier 
l’installation électrique et les appareils de chauffage par des 
spécialistes. Nettoyez les pièces contaminées par l’inondation 
et stérilisez les articles de cuisine à l’eau bouillante. Jetez les 
aliments et les médicaments qui ont été touchés par l’eau con-
taminée.

Faites un inventaire complet des dommages et informez-en 
votre assureur. Prenez des photographies ou une bande vidéo 
des dommages et du niveau d’inondation atteint. Informez-vous 
sur les programmes d’assistance et remplissez les formulaires 
requis dans les délais.

Que ce soit pour une demande à votre assureur ou pour une 
demande d’assistance financière au ministère de la Sécurité 
publique, conservez toutes les pièces justificatives comme les 
reçus et les preuves d’achat.

Pour des détails supplémentaires, consultez la page Web  
suivante : http://preparez-vous.ca/risks/floods_f.asp#4 sur le 
site de Sécurité publique Canada.

Lien anglais : http://getprepared.ca/risks/floods_e.asp. 

Pour communiquer avec votre organisation municipale de  
sécurité civile : omsc@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca.
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