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mairesse
Message de la

mayor
a word from the

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

C         ‘est avec grand plaisir que je vous présente ce numéro de 
Vision sur le Lac, votre bulletin municipal, une édition riche en 

information au bénéfice des Marthelacquois et Marthelacquoises. 
J’en profite pour préciser que le format haut en couleur de votre 
bulletin municipal tient quand même compte de nos préoccupations 
environnementales. Tout d’abord, le papier que nous utilisons pour 
le produire est recyclé à 50 %. Ensuite, bien qu’il soit agréable de 
présenter une publication vivante et dynamique, il est encore plus 
important pour nous de promouvoir la pratique du recyclage et le 
respect de l’environnement. Nous sommes donc fiers de pouvoir 
allier ces deux aspects et de contribuer, à notre manière, à sauver 
quelques arbres.

rentrée scolaire
Au cours des prochaines semaines, parents et enfants vivront une 
fois de plus les émotions de la rentrée scolaire. Le moment est tout 
indiqué pour vous rappeler que la sécurité de nos enfants dépend 
largement de notre respect de certaines règles de sécurité de base. 
J’invite les parents à prendre quelques minutes de leur temps pour 
rappeler à leurs enfants les règles élémentaires de sécurité, mais 
incite aussi les automobilistes à collaborer en respectant les arrêts 
lorsque les autobus scolaires sont immobilisés ainsi que les limites de 
vitesse dans les rues et aux abords des écoles. En demeurant vigilants 
en tout temps, nous pourrons éviter de malheureux accidents.

C’est aussi la rentrée au centre communautaire!
Une fois de plus, l’équipe du Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac nous prépare un 
automne riche en activités de toutes sortes. Cette année encore, elle 
a mis tout en œuvre pour améliorer la diversité et l’accessibilité de 
ses activités et pour plaire à tous les groupes d’âges. Vous devriez  
recevoir le programme d’activités physiques et culturelles de 
l’automne d’ici les prochains jours, si ce n’est déjà fait. Vous  
pouvez aussi le consulter sur notre site Internet. Vous constaterez 
que dans l’esprit de l’un des objectifs de notre politique familiale, 
qui vise à offrir un milieu de vie stimulant et accessible, nous avons 
ajouté de nouvelles activités ciblant les attentes et les besoins d’un 
plus grand nombre de Marthelacquois et Marthelacquoises. Il 
ne vous reste qu’à choisir parmi cet éventail d’activités des plus  
diversifiées et de vous y inscrire!

Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable lecture et un 
automne remarquable à tous points de vue! 

Me Sonia Paulus, mairesse

Dear Citizens:

It gives me great pleasure to introduce the fall edition of Vision 
sur le Lac, an issue that is full of information of interest to all of us. 
I would like to take this opportunity to mention that this colourful 
publication has been printed on 50% recycled paper. It is our 
way of addressing environmental concerns. We are proud to 
deliver a publication that is both vibrant and dynamic, but what 
is even more important to us is to promote recycling and protect 
the environment. In taking both of these aspects into account, we 
can contribute, in our own way, to saving a few trees.

Back to School
Over the next few weeks, parents and children will once again 
experience the highs and lows of preparing for school to start. 
I feel that this is a good time to remind you that our children’s 
safety depends largely on our following some basic rules. I invite 
parents to take a few minutes to review simple safety rules with 
their children. I also wish to remind drivers to be responsible and 
stop when school buses raise their stop signs, and to adhere to 
speed limits on streets and in school zones. If we stay alert at all 
times, we can avoid unfortunate accidents.

The Community Center is also getting back in swing!
Once again, the leisure, cultural and community services team 
has prepared a fall activity program that offers a wide variety of 
activities. This year, they have strived to improve the variety and 
accessibility of activities and to make sure that there are plenty of 
choices for all ages. You should be receiving a copy of the fall 
activity program within the next few days, if you haven’t already. 
You can also view the program online at our Web site.

You will notice that, in keeping with one of the objectives of 
our family policy program, which is to offer a stimulating and 
accessible living environment for everyone, we have added 
new family-oriented activities that meet the needs of a 
greater number of families. All you have to do now 
is choose from the wide variety of activities and get 
registered!

I hope you enjoy reading this newsletter and I 
wish you all a remarkable fall!

Sonia Paulus, Mayor
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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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Les journées de la CuLTurE
Le dimanche 28 septembre, toute la famille est attendue à 
l’hôtel de ville et au centre communautaire pour une journée 
culturelle des plus enrichissantes! Profitez de cette belle  
occasion d’initier vos enfants aux arts et d’échanger avec les 
artistes et les artisans, tout en admirant leurs œuvres.

Au programme :
De 11 h à 16 h : 
Exposition d’œuvres de différents artistes et artisans de la région 
Pour tous 
Endroit : centre communautaire. 

De 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
Ateliers d’arts adaptés pour différents groupes d’âges.
S’adresse à tous les artistes en herbe de 3 ans et plus
Endroit : centre communautaire

De 13 h 30 à 14 h 15 et de 14 h 30 à 16 h 15
La conteuse Isabelle Crépeau vous émerveillera par ses
ses captivants « Contes de la Mèraboir » 
S’adresse à un public de 16 ans et plus 
Endroit : salle du conseil, hôtel de ville

notre 
 communauté

mInI-JEuX
de la MRC de Deux-Montagnes

L        a Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a été l’hôte des Mini-Jeux 
de la MRC de Deux-Montagnes. Tous les camps de jour 

des villes et municipalités de notre MRC ont participé à ces 
jeux. Quelque 500 enfants ont ainsi eu l’occasion de pratiquer 
un sport ou une activité qui leur était méconnu. 

Le camp de jour de la Ville de Saint-Eustache a remporté la 
bannière de l’esprit sportif 2008, succédant ainsi à Sainte-
Marthe-sur-le-Lac, récipiendaire de ce titre l’an dernier.

Je félicite et encourage tous les jeunes qui ont participé à 
cet événement régional favorisant le maintien d’un mode de 
vie actif et leur permettant d’explorer de nouveaux sports et 
d’éprouver la satisfaction de se dépasser. 

Bravo au comité organisateur et à tous les participants!

Tournoi provincial de  
BASEBALL 
Le quatrième Tournoi provincial de baseball midget de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac avait lieu au Parc municipal du 14 au 20 
juillet dans la classe A, et du 21 au 27 juillet 2008 dans la 
classe AA. 

Cette année, l’équipe L’Express de Mont St-Hilaire, a remporté 
le tournoi « fausse double élimination » de la classe A, alors 
que notre équipe locale, les Red Sox des Laurentides Ouest, 
a mérité les grands honneurs dans la catégorie AA. Merci à 
tous les participants et bénévoles qui ont contribué au succès 
de cet événement. Enfin, félicitations aux gagnants, qui nous 
ont fait honneur!

Me Sonia Paulus, mairesse, en pleine escalade!.
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unE BonnE nouVELLE!
À la suite d’une demande de subvention présentée par la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac dans le cadre du réaménagement 
du Parc municipal, monsieur David Whissel, ministre du Travail 
et ministre responsable de la région des Laurentides, avait une excellente 
nouvelle à nous annoncer le 15 juillet dernier. En effet, une somme 
de 716 936 $ nous a été attribuée pour l’aménagement de notre 
parc. Comme il s’agit d’un dossier qui m’est prioritaire, soyez assurés 
que les travaux commenceront dès que possible cet automne. 
Mon but ultime est que les terrains de soccer, le terrain de baseball 
et les modules pour les jeunes soient fonctionnels dès le printemps 
prochain. C’est une très bonne nouvelle pour les Marthelacquois 
et Marthelacquoises qui seront certes plus que ravis de profiter de 
nos nouveaux aménagements!

unE nAISSAnCE, un ArBrE 
Dernier rappel
Cet automne encore, le programme Une naissance, un arbre 
permettra d’attribuer un arbre aux nouveau-nés marthelac-
quois inscrits par leurs heureux parents. Planté dans la cour 
familiale, cet arbre témoignera de l’arrivée de leur enfant en 
ce monde et grandira avec eux. Un choix parmi quatre arbres 
vous est offert : le cerisier Schubert, le pommetier Makamik, le 
tilleul Ronald et le frêne Patmore. 

Tous les enfants nés de parents marthelacquois ou adoptés par 
des résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac depuis le 1er janvier 
2008 sont admissibles au programme.

Le 12 septembre est la date limite d’inscription pour recevoir un 
arbre lors de la prochaine remise, laquelle aura lieu le dimanche 
12 octobre 2008, à 14 h, au centre communautaire. La remise 
suivante aura lieu l’an prochain.

Pour participer, présentez-vous à l’hôtel de ville de Sainte-Mar-
the-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 résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
(permis de conduire, compte de taxes municipales ou de services 
publics) et d’une photographie de l’enfant.

Me Sonia Paulus, mairesse, et monsieur David Whissel, ministre 
du Travail et ministre responsable de la région des Laurentides.

CInémA sous les étoiles
Il reste encore deux projections du Cinéma sous les étoiles. Les 
cinéphiles marthelacquois auront ainsi le plaisir d’assister au 
film Les Chroniques de Spiderwick, le 22 août prochain. Puis, 
le 29 août, la saison se terminera avec la présentation de Le 
dragon des mers : la dernière légende. Ne ratez pas ces deux 
rendez-vous qui raviront toute la famille!
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notre 
 communauté

une FÊTE NATIONALE 
couronnée de succès!
Encore une fois cette année, nous n’avons rien ménagé afin 
que les célébrations de la Fête nationale plaisent aux familles 
marthelacquoises. 

À cette occasion, les enfants ont pu s’en donner à cœur joie 
dans des jeux gonflables entre 16 h et 20 h. Quoi de plus 
agréable que de dépenser son énergie de la sorte? Pendant 
ce temps, artistes-maquilleurs et amuseurs publics déambulaient 
dans le parc. À 18 h 30, tous ont pu apprécier le spectacle de 
haute-voltige Accrofolie. Puis, à 21 h, jeunes et moins jeunes ont 
pu se divertir et danser sur les airs rythmés du groupe Avenue 
Saint-Jean. Enfin, vers 22 h, les citoyens ont pu admirer notre 
super feu d’artifice. 

Nous espérons que tous ont célébré cette journée avec beaucoup 
de plaisir. Il ne nous reste qu’à vous dire : « À l’an prochain! »

Programme d’activités de 
l’AUTOMNE 2008
La programmation des activités culturelles et sportives de 
l’automne 2008 est maintenant prête. Distribuée aux résidents, 
elle est aussi disponible sur notre site Internet depuis le 11 août 
dernier.

Les activités commenceront dans la semaine du 21 septembre. 
Cette année, nous avons ajouté un volet pour les tout-petits et la 
famille, ainsi que de nouvelles activités. Nous souhaitons ainsi 
toujours améliorer la qualité de notre programmation et, surtout, 
répondre le plus efficacement possible aux besoins et aux goûts 
des participants de tous les groupes d’âges. 

Nous innovons cette année en offrant la possibilité aux gens de 
se préinscrire par la poste entre le 18 août et le 2 septembre. 
Pour ce faire, ils devront utiliser le formulaire contenu dans la 
programmation d’activités ou la télécharger depuis notre site 
Internet, à l’adresse : www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. 

Les inscriptions auront lieu au centre communautaire, 99, rue 
de la Mairie, du 3 au 12 septembre inclusivement, durant les  
heures normales de bureau, ainsi que le mercredi, 10 septembre, 
de 18 h 30 à 20 h 30. 

Certains professeurs seront sur place le  mercredi, 10 septembre, 
en soirée, venez les rencontrer!.

N’oubliez pas que la Carte du citoyen est obligatoire lors de 
l’inscription et pour toutes les activités offertes par la Ville. 

Pour toute information, visitez notre site Internet ou communiquez 
avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 
au 450 472-7310, poste 145.

Le  Babillard
Habitat pour l’humanité : 

« des bâtisseurs d’espoir »
Habitat pour l’humanité est un organisme sans but lucratif dont 
le but consiste à offrir un logis adéquat aux gens à faible revenu. 
Le programme d’Habitat pour l’humanité vise l’accession à la  
propriété et une solution à long terme afin d’enrayer le cycle de 
la pauvreté.

Habitat pour l’humanité section Deux-Montagnes invite la population 
et les gens d’affaires à un souper aux huîtres au bénéfice des 
familles à faible revenu de la MRC de Deux-Montagnes qui sont 
en quête d’une propriété à un coût abordable. L’événement 
aura lieu le mercredi 22 octobre prochain, à la cabane à sucre 
Chez Constantin, au 1054, boulevard Arthur Sauvé (route 148), 
à Saint-Eustache.

Le coût des billets est de 75 $. Pour se les procurer ou pour obtenir 
plus d’information, composez le 514 842-7007. Nous vous y 
attendons en grand nombre!

Le CERCLE DE FERMIÈRES
de Sainte-marthe-sur-le-Lac
Saviez-vous que le Cercle des fermières est la plus importante 
association de femmes au Québec? Faites partie d’un cercle 
composé de femmes de tous âges partageant vos goûts et vos 
intérêts en joignant dès maintenant le Cercle de fermières de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Vous pourrez ainsi ajouter votre voix à 
celles des 40 000 membres et ainsi faire avancer les grands 
dossiers touchant les femmes et la famille, ou vous adonner au 
tricot, à la couture, au tissage, à la broderie ou à la confection 
de courtepointe, et ce, en excellente compagnie.

Nos rencontres se déroulent de 19 h 30 à 22 h 00 le deuxième 
lundi de chaque mois, dans notre local du centre communautaire, 
au 99, rue de la Mairie. Si ce lundi coïncide avec un congé férié, 
la réunion aura lieu le premier lundi du mois. 

Voici les dates des ateliers d’artisanat prévus pour les prochains 
mois : 8 septembre, 6 octobre, 10 novembre et 8 décembre. 

Pour en savoir davantage, communiquez avec Mme Ginette 
Lalonde, au 450 491-7592, ou avec Mme Claire Gagnon, au 450 
491-2850. 
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Danse de l’amitié :
vos amis depuis 1990!

Nous organisons une nouvelle session de 
12 cours de danse en ligne tous les lundis, 
du 8 septembre au 1er décembre. Animés par 
notre professeure Diane Degré et son équipe, 
les cours auront 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. Chaque cours  

comprendra de plus une  période d’exercice de 30 
minutes.

 
La session Automne 2008 débutera par une journée 

portes ouvertes le 25 août, de 10 h à 14 h 15, qui vous 
offrira un aperçu des danses enseignées au cours de la 

session précédente. Apportez votre lunch!

N’oubliez pas d’inscrire les dates suivantes à votre agenda :

25 août : portes ouvertes
8 septembre : début de la session Automne 2008
27 septembre : soirée de pratique
25 octobre : soirée de pratique
15 novembre : soirée de pratique
6 décembre : souper-soirée dansante

Les activités se dérouleront au centre communautaire, au 99, 
rue de la Mairie. Prenez note que l’organisme exigera de tous 
les participants, résidents et non-résidents, qu’ils détiennent 
obligatoirement une carte du citoyen émise par la Ville de Sainte- 
Marthe-sur-le-Lac.

•
•
•
•
•
•
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Vente-débarras
La prochaine vente-débarras aura lieu à l’occasion de la fête 
du Travail, soit au cours de la fin de semaine des 30 et 31 août 
et du 1er septembre 2008. En cas de pluie, elle sera remise au 
week-end suivant. 

Les objets mis en vente doivent être placés à l’intérieur des limites 
du terrain et à une distance d’au moins de trois mètres des voies 
de circulation. Cette activité est autorisée uniquement de 9 h à 
17 h.

DAnSE EN COEUR
Déterminé à offrir aux amateurs de danse en ligne des cours et 
des soirées formidables, l’organisme sans but lucratif Danse en 
Cœur a le plaisir de vous informer des prochaines activités au 
programme. Celles-ci auront lieu au centre communautaire, au 
99, rue de la Mairie.

Une journée portes ouvertes aura lieu le 3 septembre 2008, de 
9 h à 15 h. Venez vous inscrire et rencontrer notre professeur 
sur place. Ce dernier se fera un plaisir de répondre à toutes 
vos questions portant sur les cours et la pratique de la danse en 
ligne. Apportez votre goûter!

Joignez-vous à nous tous les mercredis. La session de 12 cours 
commencera le 10 septembre prochain et se terminera le 26 
novembre 2008. Les cours sont offerts et animés par Mme Lyne 
Lefebvre et son équipe. Participez également à nos soirées dan-
santes afin de souligner les occasions spéciales : la première, le 20 
septembre; l’Halloween, le 18 octobre; ainsi que le souper de Noël, 
le 29 novembre 2008.

Joignez-vous à nous pour vivre des moments inoubliables! Nous 
vous attendons en grand nombre!

Important : n’oubliez pas de porter votre carte du citoyen avec 
vous en tout temps. Gratuite pour les résidents de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, elle est offerte aux non-résidents au coût de 25 $. Pour 
vous la procurer, communiquez avec le centre communautaire, au 
450 472-7310, poste 145.

Pour information, communiquez avec Mme Francine Turcotte, au 
450 623-0786 (soir), Mme Colette Lecompte, au 450 472-8908 
(soir) ou Mme Micheline Guay, au 450 491-5411 (jour), ou faites-
nous parvenir un courriel à danseencoeur@videotron.ca.

Le 
 BabillardLe 
 Babillard

SERVICE EN LIGNE DE

CONSULTATION DES VALEURS 
inscrites au rôle d’évaluation sur le site Internet 
de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Depuis le mois de juillet 2008, la Ville de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac est très fière d’offrir aux citoyens et aux professionnels  
(notaires, agents immobiliers, créanciers hypothécaires, etc.) un 
service en ligne leur donnant accès au rôle d’évaluation foncière 
de la Ville par Internet. Fournie en temps réel, l’information 
provient directement des serveurs de la Ville et est accessible 
24 heures sur 24 grâce à la technologie Immonet, mise au 
point par Bell Solutions d’affaires.

Vous pouvez accéder au rôle d’évaluation en cliquant sur 
le bouton Service en ligne du site Internet de la Ville, au  
www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. Vous pourrez alors  
sélectionner parmi deux volets :

PUBLIC : Le volet Public du service en ligne  
permet d’accéder gratuitement aux renseignements sur 
la désignation de l’immeuble, la dimension du terrain, le  
cadastre et l’évaluation. Ce service est doté d’un système de 
sécurité qui limite l’utilisation excessive des données publiques 
du rôle d’évaluation. Après un certain nombre de requêtes, 
l’accès sera interrompu. Le montant des taxes annuelles et les 
coordonnées des propriétaires ne sont pas disponibles.

PROFESSIONNELS : En plus d’offrir l’accès aux données 
du volet Public, cette section permet à tous les professionnels 
reconnus, tels que les agents immobiliers, les notaires, les 
créanciers hypothécaires et les évaluateurs, d’accéder à des 
renseignements supplémentaires en fonction de leur statut et 
moyennant un tarif établi comme suit :

Agents immobiliers : 3 $ par transaction. Ce tarif leur 
donnera accès, en plus des renseignements publics, aux  
coordonnées des propriétaires et aux montants des taxes  
municipales annuelles, complémentaires et autres. À compter du 
1er janvier 2009, ceux qui n’utiliseront pas le service Immonet 

devront faire parvenir leur demande par télécopieur. Ainsi, des 
frais de 5 $ seront facturés aux agents immobiliers pour chaque  
demande traitée.

Notaires et créanciers hypothécaires :  7,50 $ par 
transaction. En plus des données transmises aux agents  
immobiliers, ce tarif leur donnera accès au relevé complet des  
propriétaires d’un immeuble. À compter du 1er janvier 2009, 
les professionnels qui n’utiliseront pas le service Immonet  
devront transmettre leur demande par télécopieur. Ainsi, des 
frais de 10 $ seront facturés aux notaires et aux créanciers  
hypothécaires pour chaque demande traitée.

Notez aussi que cette technologie exige un abonnement au  
service Immonet de Bell Solutions d’affaires. Des frais 
d’adhésion de 20 $ sont exigés pour valider le statut  
professionnel, en plus de l’abonnement annuel de 120 $. 

Ces frais donnent accès aux rôles d’évaluation de toutes 
les municipalités clientes d’Immonet. Les renseignements  
relatifs aux procédures d’abonnement ou aux tarifs régis sont 
disponibles sur le site Internet de Bell Solutions d’affaires (www.
immobilier.solutionsdaffaires.bell.ca/taxes) ou en accédant au 
volet Professionnels de la page Consultez le rôle d’évaluation 
de la section Services aux citoyens de notre site Internet.

Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet, un nouveau 
service sera bientôt disponible à la bibliothèque municipale. En 
effet, ils auront la possibilité de consulter leur rôle d’évaluation 
à partir d’un poste de travail au comptoir de la bibliothèque.

Vous voulez en savoir davantage? Communiquez avec le  
Service des taxes, par téléphone au 450 472-7310, suivi du  
« 2 », par télécopieur au 450 472-4283 ou encore par  
courriel à : perception@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca.

affaires 
 municipales
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Participez au concours et obtenez
UN PARC POUR VOTRE QUARTIER!
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac participe au programme 
Suivez le courant collectif d’Hydro-Québec et s’est fixée comme 
objectif d’amasser des fonds pour l’aménagement d’un parc de 
quartier comprenant des infrastructures permanentes, tels 
que des modules de jeux et des bancs de parc, ainsi que des 
aménagements paysagers. 

Afin de réaliser ce projet, les Marthelacquois et Marthe- 
lacquoises sont invités à se rendre sur le site Internet  
www.courantcollectif.com et à remplir le questionnaire du 
diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER. Ce geste 
vous permettra d’obtenir immédiatement un rapport de  
recommandations personnalisé qui vous aidera à réduire 
votre consommation d’énergie… et votre facture!

Pour chaque rapport rempli, Hydro-Québec versera un montant 
de 30 $ à notre collectivité. Ce montant sera majoré à 35 $ si 
le rapport est rempli en ligne.

Mais il y a plus : la Ville a décidé de lancer un concours  
interquartiers! En effet, le montant total amassé sera entièrement 
consacré à l’aménagement du parc du quartier qui aura  
affiché le taux de participation le plus élevé.

Participez sans plus tarder : vous avez jusqu’au 10 décembre 
2008 inclusivement pour remplir ce rapport.

FERMETURE DES BUREAUX ET
COLLECTE DES ORDURES
pour la fête du Travail et l’Action de grâces
Les services et bureaux municipaux seront fermés le lundi 1er 
septembre 2008, jour de la fête du Travail et le 13 octobre 
2008, jour de l’Action de grâces. Par contre, notez que la 
collecte des ordures ménagères prévue pour ces deux congés 
aura lieu selon l’horaire habituel. 

Pour toute urgence, communiquez avec la Police régionale de 
Deux-Montagnes, au 450 473-4686.

TAXES MUNICIPALES : 
prochain versement
Le prochain versement du compte de taxes de 2008 devra 
être effectué le 4 septembre prochain. Vous pouvez payer 
votre compte :

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 « Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac »; 
à votre institution financière ou par paiement en ligne sur 
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 financières. 

N’oubliez pas de joindre le coupon détachable à votre paiement.

Si un créancier hypothécaire doit effectuer le paiement pour 
vous, assurez-vous que vous lui avez remis votre compte de 
taxes ainsi que le coupon détachable approprié afin qu’il 
puisse respecter les échéances.

Nos bureaux, y compris le Service de perception des taxes, 
sont ouverts du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30, et le 
vendredi, de 8 h 30 à 13 h. Pour plus d’information, veuillez 
composer le 450 472-7310, puis faites le « 2 » pour parler à 
un représentant du Service des taxes.

•

•

•

•
•
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LA LoI Sur LA SéCurITé CIVILE
Les sinistres majeurs et mineurs

Entrée en vigueur le 20 décembre 2001, la Loi sur la sécurité 
civile concerne les sinistres majeurs ou mineurs et les distingue 
en fonction du nombre de personnes dont la vie, la santé ou 
l’intégrité est en danger. Plus précisément, la loi définit les sinistres 
comme suit :

« sinistre majeur » : un évènement causé par un phénomène 
naturel, une défaillance technologique ou un accident  
découlant ou non de l’intervention humaine, qui cause 
de graves préjudices aux personnes ou d’importants  
dommages aux biens et exige de la collectivité affectée 
des mesures inhabituelles, notamment, une inondation, 
une secousse sismique, un mouvement du sol, une explosion, 
une émission toxique ou une pandémie (article 2);

« sinistre mineur » : un évènement exceptionnel de même 
nature qu’un sinistre majeur mais qui ne porte atteinte qu’à 
la sécurité d’une ou de quelques personnes (article 2).

Les dispositions visant les personnes

La Loi sur la sécurité civile insiste sur les responsabilités  
générales dévolues aux personnes physiques et morales en 
matière de sécurité civile. Elles sont tenues à la prévoyance 
et à la prudence à l’égard des risques de sinistre majeur ou 
mineur qui sont présents dans leur milieu et qui leur sont connus 
(art. 5). En faisant preuve de prévoyance, ces personnes seront 
plus autonomes pendant les premières heures d’un sinistre et, 
en étant prudentes, elles contribueront à réduire la probabilité 
qu’un évènement survienne ou ses conséquences.

Par ailleurs, l’article 6 de la loi met en garde les personnes 
qui s’installent dans un lieu reconnu pour le risque de sinistre 
majeur ou mineur qu’il présente. Les citoyens et les entreprises 
qui s’y établissent sans respecter les contraintes associées 
à l’occupation du sol, sont alors présumées en accepter les  
risques et doivent en assumer les conséquences possibles, 
dont celle de ne pas être admissibles à l’aide financière du  
gouvernement du Québec en cas de sinistre (article 104).

(source : L.R.Q., chapitre S-2.3). 

Vous avez des questions? Contactez le responsable délégué 
du comité de sécurité civile, Monsieur Sylvain Goudreault,  
conseiller, au 450 472-7310.
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service 
 Sécurité

SéCurITé À VéLo 
Le 2 juillet dernier, au Parc municipal de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac, avait lieu l’édition 2008 du projet « Sécurité à vélo ». 
Cette activité était organisée pour une cinquième année  
consécutive par la Police régionale de Deux-Montagnes et 
par le club Optimiste, également partenaire de l’événement. 

Ce programme vise à sensibiliser les jeunes de 6 à 12 ans 
qui participent au camp de jour de la Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac à l’importance des consignes de sécurité. Les agents 
sociocommunautaires participants, le sergent Marc Leduc, 
Roland Caron et Martin Bérubé, ont rappelé les règles de 
sécurité et les dangers de la route. Ils ont ensuite accompagné 
les jeunes de 10 à 12 ans lors d’une randonnée sécuritaire 
à vélo jusqu’à la plage municipale. Au retour, la mairesse, 
Me Sonia Paulus, a procédé au tirage de quatre chèques 
d’un montant de 100 $ chacun. Félicitations aux gagnants et 
soyez prudents!

Nous reconnaissons Me Sonia Paulus, mairesse, ainsi que M. Yves 
Legault, conseiller, accompagnés de nos jeunes gagnants. De 
gauche à droite : Maxime Thomas Audet (7 ans), Laurie-Anne 
Doré (9 ans), Alexandra Dufresne (8 ans) et Meghan Mercedes 
Lamarche (6 ans)

Sécurité rouTIÈrE
Saviez-vous que…
En 2007, il y a eu chez les piétons :
83 décès; 3 423 blessés graves et légers.

Les groupes d’âge les plus à risque sont :
les jeunes de 5 à 24 ans; les personnes âgées de 65 ans et 
plus. Les piétons représentent 7 % de l’ensemble des victimes 
d’accidents survenus au Québec de 2003 à 2007. Par catégorie 
de victimes, les proportions sont les suivantes :

12 % des décès (82 piétons décédés par année);
12 % des blessés graves (soit 444 piétons blessés  
gravement par année);
7 % des blessés légers (3 015 piétons blessés légèrement 
par année).

La sécurité des piétons :
un AXE D’InTErVEnTIon PrIorITAIrE
L’intérêt grandissant des Québécois pour une qualité de vie 
accrue, axée sur la santé publique et l’environnement devrait 
entraîner un accroissement de l’utilisation des transports en  
commun et des transports actifs (marche et vélo). Les Marthelac-
quois et Marthelacquoises n’échappent pas à la tendance  
constatée par le gouvernement. Ainsi, depuis le printemps 2008, 
en raison du coût important de l’essence, les transports alternatifs 
jouent un plus grand rôle dans notre quotidien.

Nos objectifs :
Développer chez les automobilistes une culture de respect et 
de courtoisie envers les usagers vulnérables.
Encourager la responsabilisation du piéton à l’égard de son 
comportement sur le réseau routier.
Sensibiliser les automobilistes au respect des passages  
piétonniers qui ne sont pas situés aux intersections.
Sensibiliser les piétons et les cyclistes au port d’accessoires les 
rendant plus visibles lorsqu’ils circulent sur le réseau routier le 
soir et par temps sombre.

Sergent Marc Leduc, Responsable sécurité des milieux
Source : SAAQ

•
•

•

•

•

•

•

entretien et aménagement

  du territoire

Rappel concernant 
l’uTILISATIon DES BACS
Les bacs doivent être déposés en bordure de la rue avant 7 h 
le jour de la collecte, les roues tournées vers la maison. Aucun 
déchet en dehors des bacs ne sera ramassé.

Collecte des 
réSIDuS DomESTIQuES DAnGErEuX
La collecte annuelle des résidus domestiques dangereux (RDD) 
aura lieu le samedi 18 octobre prochain, au garage municipal, 
situé au 2960, boulevard des Promenades, de 9 h à 17 h. Une 
preuve de résidence est requise.

Une équipe spécialisée vous accueillera sur place afin de vous 
aider à vous départir de vos déchets dangereux. Préparez-
vous en dressant la liste des produits dont vous souhaitez vous 
débarrasser et en vous assurant que ceux-ci sont conservés dans 
leur contenant d’origine fermé hermétiquement. Le jour de la  
collecte, placez les produits dans le coffre de la voiture juste 
avant le départ et évitez de les exposer longuement à la chaleur.

Voici en résumé les résidus domestiques dangereux qui seront 
acceptés lors de la collecte :

Débouche-tuyaux, désinfectant, médicaments, récurant pour le 
four, nettoyant à l’ammoniaque, nettoyant pour l’argenterie,  
insecticide, colle à solvant, peinture, solvant, diluant, antirouille, 
décapant, préservatif pour le bois, vernis, cire pour plancher, 
javellisant, détachant, batterie, huile, antigel, cire, herbicide, 
fongicide, engrais chimique, pile, produit chimique pour  
piscine, aérosol, bonbonne de propane et détecteur de fumée.

Notez que la peinture, les huiles et les pneus sont acceptés tout 
au long de l’année durant les heures régulières d’ouverture du 
garage municipal, et ce, depuis quelques années maintenant.

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

Collecte des 
réSIDuS VErTS
La journée de collecte des résidus verts (gazon, résidus de jardinage 
et feuilles seulement) a lieu tous les lundis, et ce, jusqu’au 6 
octobre 2008 inclusivement. Nous demandons aux citoyens de 
déposer leurs résidus dans des sacs à ordures transparents ou 
orange et de les placer en bordure de la rue, avant 7 h le jour 
de la collecte. Les bacs à ordures ménagères ou les bacs à 
recyclage ne doivent pas être utilisés pour cette collecte.

Collecte des 
GroS rEBuTS
Les petits meubles, sacs en surplus, matelas ou autres petits  
objets sont ramassés le troisième mercredi de chaque mois. 
Nous vous rappelons que les branches, morceaux de bois, 
planches, débris de rénovation ou de construction ne sont 
pas ramassés lors de ces collectes et ne peuvent être déposés 
dans les bacs. Vous pouvez cependant en disposer au garage  
municipal moyennant des frais de 20 $ pour l’équivalent d’une 
remorque de 4 pi sur 8 pi. Notez que le bardeau d’asphalte et 
les produits toxiques sont refusés en tout temps.

Collecte des 
BrAnCHES
Moyennant certains frais et sur demande, les branches  
peuvent être ramassées par les véhicules municipaux conçus à 
cette fin. Il vous suffit d’appeler au Service de l’entretien et de 
l’aménagement du territoire au 450 623-5798, poste 111. 

Le diamètre des branches ne doit pas excéder 13 cm (5 po). 
Les souches ne sont pas ramassées. Vous devez déposer les 
branches en lots non attachés, sur le terrain, près de la rue, le 
plus gros diamètre des branches dirigé vers la rue. 

Vous pouvez aussi transporter vous-mêmes vos branches 
coupées au site de dépôt des matériaux secs, au garage  
municipal, situé au 2960, boulevard des Promenades (des 
frais seront exigés et vous devrez présenter une preuve de  
résidence).
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Maintenance, Planning and

Development services

reminder concerning 
GARBAGE BIN USAGE
Garbage bins must be left at the roadside before 7 a.m. on 
removal day, with the wheels against the curb. Excess garbage 
placed next to the garbage bin will not be removed.

DANGEROUS DOMESTIC WASTE 
collection
The annual dangerous domestic waste collection will take 
place on Saturday, October 18th, at the municipal garage, at 
2960 des Promenades boulevard, between 9 a.m. and 5 p.m. 
A proof of residency is required.

A team specialized in DDW waste on the premises will help you 
to safely get rid of your dangerous products. Get ready now, 
by making a list of the products you need to discard, and secure 
them in their original container, properly sealed. On collection 
day, place the products in the trunk of your car, only moments 
before you leave so as to avoid long exposure of the products 
to the heat.

The following is a summary of dangerous domestic waste items 
that will be accepted on collection day :

Drain cleaner, disinfectant, medication, oven cleaning  
products, ammonia based cleaning products, silverware  
cleaning products, insecticide, solvent cement, paint thinners, 
anti-rust, scouring solutions, wood preservatives, varnish, 
floor wax, javel based products, stain remover, batteries, oil,  
antifreeze, weed-killer, fungicide, chemical fertilizers, pool  
maintenance chemicals, air sprays, propane tank, smoke detector.

Note that for the past few years, products such as paint, oil and 
tires have been accepted all year long during regular office 
hours at the municipal garage.

For more information, please call Maintenance, Planning and 
Development services at 450 623-5798, extension 111.

GREEN WASTE 
collection
Removal of green waste (grass, yard waste and leaves only) 
takes place every Monday, until October 6 inclusive. We ask 
that you dispose of green waste 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 waste 
removal.

Collection of 
LARGE AND BULKY ITEMS
Items such as small pieces of furniture, excess garbage bags, 
mattresses and other such items will be removed on the third 
Wednesday of each month. We remind you that collection of 
large items does not apply to tree branches, boards or pieces 
of wood, nor to construction debris and that you should not put 
them in recycling or garbage bins. You can discard them at the 
municipal garage; a fee of $20 will be charged for a volume 
equivalent to a 4- by 8-foot trailer. Note that asphalt shingles 
and toxic products are forbidden at all times.

TREE BRANCH 
removal
If you need to dispose of tree branches, you may request a 
special pickup for a fee by calling Maintenance, Planning and 
Development services, at 450 623-5798, ext. 111. 

A municipal crew will pick up tree branches and shrubs less than 5 
inches as long as they are put in bundles, not tied together, on the 
property lot, near the curb, with the wider diameter of the branches 
facing the street. 

You can also carry the branches yourself to discard them at 
the dry materials depot, at the Municipal Garage, at 2960, 
Des Promenades boulevard (a fee will be applied and proof of 
residency is required).

La 
 bibliothèque

CHoIX DE nouVEAuTéS 
de Micheline Aloi
AUTEURS :  Marc Legras et Gilles Vigneault
TITRE :     Gilles Vigneault de Natashquan
ÉDITIONS :  Fayard/Chorus

RÉSUMÉ : Des arpents de neige de son enfance tout en haut 
de la Côte-Nord du Québec, Gilles Vigneault a créé un univers 
et des personnages qu’il y côtoie : « les gens de son pays ». Du 
village natal, Natashquan, au séminaire de Rimouski, sur l’autre 
rive du Saint-Laurent, puis à Québec avec son université et les « 
boîtes à chansons » du début des années 60, le récit de Marc 
Legras emprunte les pas, relate le parcours du chanteur et le suit 
au fur et à mesure que se déploie son œuvre et s’élargit sa notoriété. 
Natashquan, mot magique pour les familiers des chansons de 
Gilles Vigneault, reste sa source et son point d’ancrage. Il y fête 
en 2008 ses quatre fois vingt ans.

AUTEUR :  François Daxhelet
COLLECTION : Cajoline
TITRES :      La fée Politesse et Le lutin Range-tout
ÉDITION :   Boomerang Jeunesse

RÉSUMÉS : 
La fée Politesse : Grâce à la fée Politesse, Cajoline est surprise 
d’apprendre que bonjour, s’il vous plaît, merci, pardon et au 
revoir sont des expressions magiques qui rendent la vie plus 
agréable. Ce récit explique à l’enfant pourquoi il doit être 
poli et l’encourage à prononcer ces mots qui rendent les gens  
heureux autour de lui.

Le lutin Range-tout : L’apprentissage du rangement nécessite des 
encouragements quotidiens. Le lutin Range-tout, qui n’apprécie 
pas le désordre, montre à Cajoline qu’il est bien plus agréable 
de vivre dans une maison en ordre. Grâce à lui, Cajoline  
découvrira que ranger peut aussi devenir un jeu très amusant!

CouP DE CŒur 
de Micheline Desrochers
AUTEURE :  Laurence Vidal
TITRE :      Les amants de Grenade
ÉDITIONS :   Pygmalion/Gérard Watelet

RÉSUMÉ : 1471. Les bannières de l’Islam flottent sur l’Alhambra. 
Isabel de Solis, fille de Don Sancho, n’a pas encore quinze ans. 
Belle, fière et indomptée, elle vit en terre chrétienne aux frontières 
du royaume maure. Au cours d’une nuit d’épouvante, éveillée par 
le son des armes et les lueurs de l’incendie, Isabel tombe entre les 
mains de l’ennemi. Dans un galop effréné, ses ravisseurs l’arrachent 
aux siens, l’entraînant vers Grenade. Pour l’asservir à ses plaisirs, 
l’implacable Aben Barrax la séquestre dans son harem. Puis, vaincu 
par la résistance de sa captive, il l’offrira à Abu al Hassan, l’émir 
qui règne sans partage en son palais de l’Alhambra.

Celle qui deviendra l’inoubliable Zoraya refuse d’abord de 
céder aux langueurs du sérail. Contre le redouté sultan, elle 
se rebelle, toutes griffes dehors, mais ignore que bientôt la plus 
folle, la plus indestructible passion va, malgré elle et malgré lui, 
les unir jusqu’à la mort et pour l’éternité.

Fidèle à la vérité historique, Laurence Vidal reconstitue avec 
émotion leur bouleversante aventure jusqu’à son épilogue 
tragique, lorsque Isabel la Catholique et ses armées victorieuses 
sonneront le glas du royaume légendaire des Nasrides.  
Romantique, sensuel et poétique.
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Pour nouS JoInDrE 

Hôtel de ville    450 472-7310

Relations avec les citoyens poste 210

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
Comité des travaux publics
Régie d’assainissement des eaux de Deux-
Montagnes   
Régie de traitement des eaux usées de Deux-
Montagnes

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