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mairesse
Message de la

mayor
A word from the

Chères citoyennes, chers citoyens,

Je suis fière de vous présenter l’édition automnale de Vision 
sur le Lac. Nous en sommes tous aux préparatifs en prévision 
de l’hiver et, à cette occasion, nous mettons tout en œuvre 
pour assurer l’efficacité de nos services et la disponibilité de 
nos ressources. C’est pourquoi nous tenons à ce que tous les  
renseignements qui pourraient vous concerner soient  
accessibles dans le bulletin municipal. Je vous invite donc à 
porter une attention particulière aux avis, rappels et mises en 
garde des sections Affaires municipales, Urbanisme et Entretien 
et aménagement du territoire. Vous nous aiderez ainsi à vous 
fournir les meilleurs services municipaux qui soient et, surtout, 
vous vous éviterez bien des tracas!

N’oubliez pas de participer au concours 
interquartier « Un parc pour mon quartier! »

Vous savez bien sûr que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
participe au programme Suivez le courant collectif d’Hydro-
Québec et qu’elle s’est fixée comme objectif d’amasser des 
fonds pour l’aménagement d’un parc de quartier (modules 
de jeux, bancs de parc et aménagement paysager). Jusqu’au 
10 décembre 2008 inclusivement, Hydro-Québec versera un 
montant de 30 $ à notre Ville pour chaque rapport rempli; cette 
somme sera majorée à 35 $ si le rapport est rempli en ligne. 
Si votre quartier affiche le taux de participation le plus élevé 
à ce concours, l’argent amassé sera entièrement consacré à 
l’aménagement du parc de VOTRE quartier! Alors, hâtez-vous 
de remplir votre rapport sur le site Internet d’Hydro-Québec, 
au www.courantcollectif.com.

En terminant, et puisqu’elle approche à grands pas, je souhaite 
une belle fête de l’Halloween à tous et à toutes, et je vous invite 
à redoubler de prudence, en particulier dans nos rues!

Bonne lecture!
Me Sonia Paulus, mairesse

Dear Citizens,

I am proud to present the fall issue of Vision sur le Lac. We 
are all getting ready for winter, and here at City Hill we are 
pulling out the stops to make sure that our services will be  
efficient and our resources will be available. That’s why we 
felt it was important to pass on all of the really important  
information to you in a municipal newsletter. I encourage you to 
pay particular attention to notices, reminders and warnings in the 
affaires municipales, Urbanisme and Maintenance, Planning 
and Development services sections. You will be helping us to 
provide you with the best municipal services possible, and you 
will be saving yourself a lot of hassles!

Don’t forget to participate in the ‘‘Un parc pour mon 
quartier!’’ contest.

As you know, the City of Sainte-Marthe-sur-le-Lac is participating 
in Hydro-Québec’s Go With the Flow program, and we have set 
a goal of raising enough money to pay for a neighbourhood park  
(including playground modules, park benches and landscaping).  
Between now and December 10, 2008, Hydro-Québec will 
pay our city $30 for each report completed; this amount 
will be increased to $35 if the report is completed online. If 
your neighbourhood has the highest participation rate for this  
contest, all of the money collected will be  used to build a park 
in YOUR neighbourhood! So don’t wait, go complete your 
report on Hydro-Québec’s web site at www.courantcollectif.
com.

Finally, since it is just around the corner, I would 
like to wish you all a Happy Halloween. Be sure 
to follow safety rules, especially when crossing 
the street!

Have fun reading this issue! 
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  
commentaires et suggestions, de discuter un projet, de faire une  
demande ou une recommandation, ou encore de formuler une plainte. 
Confirmez votre présence en communiquant avec Mme Manon Poirier, 
au 450 472-7310, poste 144.

BReaKFaSt with the Mayor
On the second Saturday of 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  
current 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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Notre 
 communauté

Fête de la Famille : 
dOUX SOUVeNiRS d’ÉtÉ…
Quelle fantastique journée nous avons vécue le 17 août dernier 
au parc Félix-Leclerc, lors de la fête de la Famille!

À cette occasion, plusieurs centaines d’enfants ont assisté 
avec émerveillement à des spectacles et à des démonstrations  
sportives, se sont follement amusés dans les jeux gonflables, 
ont dégusté du blé d’Inde et se sont fait maquiller sur place. 
Et tout cela, tout à fait gratuitement! Les démonstrations  
sportives (gymnastique en collaboration avec Excel Gym, judo 
avec Judosphère et Kin-ball avec l’Association de Kin-ball du  
Québec) ont réussi à nous faire vibrer et à nous mettre dans 
l’esprit de « Bouger en famille », le thème de l’événement. 
Marie-Martine, une chanteuse et musicienne accomplie 
originaire d’Oka, a pour sa part conquis avec brio le cœur 
des tout-petits qui ont assisté à son spectacle, les faisant 
voyager au gré de son univers musical. Petits et grands ont 
également été éblouis par le spectacle du magicien Martin  
Dutou. Enfin, le rythme entraînant de la musique du groupe  
Stéréo 5 a contribué à maintenir une ambiance des plus  
festives tout au long de cette journée!

Chapeau aux organisateurs de cet événement! Ceux-ci n’ont 
rien négligé pour accommoder les familles en s’alliant des 
partenaires de renom tels que le marché Métro de Sainte- 
Marthe-sur-le-Lac qui a fourni le blé d’Inde et les hot-dogs;  
Merrell Canada, dont la commandite englobait le chapiteau 
sous lequel se sont tenues les activités et les cadeaux offerts 
aux enfants; et la pharmacie Jean Coutu, qui a effectué un don 
de 2 500 $ en plus d’offrir généreusement des échantillons 
gratuits aux parents comme aux enfants pour le plus grand 
bonheur des familles présentes. Les participants ont aussi tiré 
avantage du « Salon de la Famille », lequel offrait une table 
à langer et un coin réservé à l’allaitement, le tout prévu pour 
accommoder les jeunes mamans et leur permettre de profiter 
au maximum de cette journée. Nous remercions également 
le restaurant Farsa, qui a mis gracieusement son espace de  
stationnement à la disposition des Marthelacquois.

Nous vous remercions de tout cœur d’être venus en si grand 
nombre. Cette journée fut vraiment… magique! Rendez-vous 
l’été prochain!
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À l’approche du temps des fêtes, nous sommes plus sensibles 
que jamais à la pauvreté et à la solitude. Occasion de  
partage et d’amour, cette période nous fait prendre  
conscience des conditions de pauvreté dans lesquelles  
vivent un trop grand nombre de nos voisins. C’est pourquoi 
les Chevaliers de Colomb et les bénévoles qui les appuient  
généreusement organiseront cette année encore la  
Guignolée. Ainsi, le samedi 6 décembre, à compter de 10 h, 
nous sillonnerons les rues de Sainte-Marthe-sur-le-Lac afin 
d’amasser des denrées non périssables et des dons en argent, 
et ainsi apporter une lueur d’espoir aux plus démunis.

Nous avoNs besoiN de vous!
Joignez-vous à nous et participez à ce grand élan de solidarité. 
Aidez-nous à rendre plus agréable la période des fêtes pour 
les personnes dans le besoin, lesquelles font souvent partie 
de notre entourage. Nous vous donnons donc rendez-vous le 
matin du 6 décembre, à compter de 9 h, au sous-sol de l’église 
pour vous inscrire. Nous vous remettrons alors votre parcours. 
Plus nous serons nombreux, plus notre cueillette sera efficace 
et rapide!

uN HÔTeL de viLLe « É-ToiLÉ »!
Le 12 septembre dernier, la mairesse de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac, Me Sonia Paulus, était enchantée de recevoir trois 
superbes toiles généreusement offertes par l’artiste-peintre 
marthelacquois André Sicotte, un policier retraité de la Police 
Régionale de Deux-Montagnes qui peut désormais laisser libre 
cours à son talent et à sa passion. Les œuvres de M. Sicotte 
ornent désormais les murs de l’hôtel de ville au plus grand  
bonheur des employés municipaux. Le personnel se joint 
d’ailleurs à Me Paulus afin de remercier chaleureusement 
l’artiste pour ce généreux don.

La GuiGNoLÉe : 
NOëL, C’eSt pOUR tOUt Le mONde, même LeS pLUS dÉmUNiS!

Si vous ne pouvez donner de votre temps le jour de la  
Guignolée, nous vous demandons d’y contribuer en donnant 
généreusement lorsque nous frapperons à votre porte.

Les personnes qui souhaitent se procurer un panier de Noël 
pourront se présenter au local des Chevaliers de Colomb, à 
l’entrée de la maison des citoyens (3101, rue de l’Église), 
les lundis et vendredis, entre 19 h et 21 h, à compter du 10  
novembre prochain, et ce, jusqu’au 12 décembre inclusivement. 
Enregistrement en personne avec preuve de résidence. Pour 
tout renseignement à ce sujet, veuillez laisser vos coordonnées 
dans la boîte vocale du Conseil des Chevaliers de Colomb, au 
450 491-7453 afin qu’on puisse vous rejoindre.
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Comme chaque année, la mairesse de Sainte-Marthe-

sur-le-Lac, Me Sonia Paulus, vous invite à participer à la  

collecte de sang annuelle, qui aura lieu le vendredi 14  

novembre prochain, au centre communautaire, au 99, rue 

de la Mairie, de 13 h 30 à 20 h.

Nous espérons que vous y viendrez en grand nombre.  

Alors, prenez quelques minutes de votre temps et offrez le 

cadeau le plus précieux qui soit : un don de vie!

La paroisse de Sainte-Marie-du-Lac en collaboration avec 
la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac convient les résidents de 
cette municipalité âgés de 65 ans et plus à un souper de Noël 
en leur honneur le mercredi 3 décembre 2008. Si vous avez 
déjà été des nôtres à l’occasion de cette magnifique soirée, 
vous êtes automatiquement inscrit et vous n’avez donc pas à 
le faire. Si vous n’avez jamais assisté à cette soirée et que vous  
aurez ou que vous avez eu 65 ans ou plus en 2008, 
vous devez vous inscrire en communiquant avec la  
responsable de l’événement, Mme Claudette Johnson- 
Pilon, au 450 491-3759. Les inscriptions seront acceptées 
jusqu’au lundi 17 novembre inclusivement.

FêTe des aîNÉs :
NOS dOyeNS digNemeNt FêtÉS

CoLLeCTe aNNueLLe de La MaiResse : 
UNe idÉe pLeiNe de « BON SaNg »!

Mme Yvette Harvey, bénévole, et M. Marcel Mailhot, directeur général de la Fondation Émile-Z. Laviolette.

La 
 bibliothèque
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CHOiX de NOUVeaUtÉS 
de Micheline aloi
AUTEUR :     Denis Monette
TITRE :          M. et Mme Jean-Baptiste Rouet
ÉDITIONS :  Logiques

RÉSUMÉ : Abandonné à sa naissance en 1882 et recueilli 
par la maîtresse de piano, Jean-Baptiste n’aura guère le temps 
de trouver du réconfort auprès de sa mère adoptive qui,  
hélas!, décède peu de temps après. Passant de l’orphelinat 
en maisons d’accueil, il subira ensuite de nombreux déboires.  
Devenu plus tard débardeur à Montréal, il fait la connaissance de 
Mignonne Turin qu’il épousera en 1903. Soutenu par l’amour de 
sa femme et des enfants qui viendront, « Baptiste », comme l’appelle 
Mignonne, tente de trouver sa voie en dépit d’un vice ancré, la 
boisson. Mignonne, qui survivra à neuf grossesses, aura sa part de 
chagrins et de joies avec les enfants que le Bon Dieu lui retirera et 
lui laissera. Avec M. et Mme Jean-Baptiste Rouet, Denis Monette 
signe un roman d’envergure, empreint de rebondissements, et qui 
permet au lecteur de se glisser finement dans la marge de ces  
années qui ont marqué l’Histoire.

AUTEUR :    François Thomazeau
TITRE :         Jeux Olympiques : ma grande encyclopédie
ÉDITIONS :  Milan Jeunesse

RÉSUMÉ : Après une éclipse de quinze siècles, les premiers jeux 
olympiques de l’ère moderne voient le jour à Athènes en 1896 
grâce au baron Pierre de Coubertin. Ces jeux d’été connaissent vite 
un succès grandissant et, en 1924, une édition d’hiver est ajoutée au 
programme. Long a été le chemin qui a mené aux Jeux tels que nous 
les connaissons aujourd’hui. Il a souvent été semé d’embûches : les 
guerres, la politique, les drames terroristes, le dopage et la corruption. 
Cette encyclopédie propose au lecteur d’entrer dans les coulisses des 
25 éditions d’été et des 20 éditions d’hiver, de revivre cette incroyable 
aventure humaine relatée au moyen de différentes anecdotes et de 
découvrir des sports méconnus. Mais plus que tout, à travers 112 
ans d’olympisme, c’est l’Histoire que l’on revit et le nom de grands 
champions que l’on se remémore, toujours et encore.

COUp de CŒUR 
de sylvie Nadon
AUTEURE :  Danielle Simard
TITRE :      La petite rapporteuse de mots
ILLUSTRATRICE :  Geneviève Côté
ÉDITIONS :   Les 400 coups

Alzheimer : le mot fait peur. Élise, une petite fille dont la grand- 
maman est atteinte de cette terrible maladie, ne se décourage pas 
pour autant. Grand-maman perd ses mots? Qu’à cela ne tienne, Élise 
les lui rapportera. L’expérience s’avérera toutefois éprouvante pour 
la jeune fille. Comment se fait-il que sa grand-mère la confonde 
avec sa grand-tante âgée de 70 ans? Mais Élise est vaillante et 
sera La petite rapporteuse de mots de sa grand-maman adorée. 
Un merveilleux album pour enfant traitant d’un sujet sérieux avec 
beaucoup de délicatesse. L’écriture poétique de Danielle Simard 
et les illustrations tout en douceur de Geneviève Côté permettront 
aux parents qui sont concernés par cette situation d’en discuter 
avec leurs enfants. Un très beau livre. 

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHèQUE
Veuillez noter que depuis la fête du Travail, l’horaire d’été a 
fait place à l’horaire régulier de la bibliothèque, lequel sera en 

vigueur jusqu’au 1er juin 2009.

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.
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PARTY D’HALLOWEEN 
ET SOUPER SPAGHETTI
À la demande générale, nous tiendrons 
notre « party d’Halloween » le samedi 1er  
novembre prochain, au centre communautaire,  

à compter de 18 h.

En plus de notre excellent souper spaghetti, il y aura 
des jeux, de l’animation, de la danse de même que des  

prix de présence.

Apportez votre vin, réunissez vos amis, déguisez-vous et venez 
vous amuser avec nous!

Entrée : adultes : 15 $ 
 enfants : 10 $

INFORMATION :
Monique Blais, 450 623-2987
Jocelyn Deslauriers, Claire Desjardins, 450 472-3887

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, 
situé au 99, rue de la Mairie.
 
Venez nous rencontrer et assistez à l’une de nos soirées! Vous 
constaterez tout le plaisir et l’ambiance chaleureuse qui y  
règnent ainsi que le dynamisme de l’équipe de Mme Lyne 
Lefebvre, professeure et animatrice. Entrepris en septembre, les 
cours se termineront le 27 novembre, mais il n’est jamais trop 
tard pour vous joindre à nous! Un dîner de fin de session aura 
lieu le 19 novembre 2008 et un souper de Noël se tiendra le 
29 novembre 2008. Joignez-vous à nous et vivez des moments 
mémorables! Nous vous attendons en grand nombre!
 
Pour plus d’information, communiquez avec Mme Francine  
Turcotte, au 450 623-0786 (le soir), Mme Colette Lecompte, 
au 450 472-8908 (le soir) ou Mme Micheline Guay, au  
450 491-5411 (le jour). Vous pouvez aussi nous envoyer un 
courriel à : danseencoeur@videotron.ca.
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Dans le cadre de l’actuelle période de recrutement de  
bénévoles du Parrainage civique, le comédien Sébastien 
Gauthier, porte-parole de l’organisme, souhaite sensibiliser 
la population aux plaisirs de s’investir dans la société afin de 
faire naître une relation d’amitié entre un filleul de Parrainage 
civique et un bénévole. Oeuvrant sur le territoire des Basses- 
Laurentides depuis près de 25 ans, l’organisme est actuellement 
à la recherche de parrains et de marraines.

Le Parrainage civique favorise l’intégration et la participation 
à la société des personnes vivant avec une incapacité  
intellectuelle ou physique ainsi que des jeunes vivant des  
difficultés d’adaptation sociale par l’entremise d’un jumelage 
avec un citoyen-bénévole appelé parrain ou marraine. Cette 
relation amicale contribue à briser l’isolement, à développer 
une relation d’amitié, à assurer la présence d’une personne 
importante grâce au partage de champs d’intérêt et au  
développement de nouvelles habiletés sociales.

Porte-parole de l’organisme depuis quatre ans, Sébastien 
Gauthier, comédien et membre fondateur du Petit Théâtre du 
Nord, rappelle l’importance du don de soi dans le cadre de 
l’expérience amicale qu’offre le Parrainage civique. « De mes 
inquiétudes initiales aux liens d’amitié qui se sont créés, de ces 

Noëls magiques à l’organisation d’un spectaculaire défilé de 
mode, des activités-bénéfices aux rencontres enrichissantes, 
ces quatre années au sein de Parrainage civique m’ont fait  
grandir. J’invite la population à s’impliquer. Je tiens à remercier les  
parrains et les marraines pour leur engagement et leur amour, 
et je tiens à dire à tous les filleuls que vos sourires et vos yeux si 
profonds me remplissent à chaque fois d’un immense bonheur. »

bÉNÉvoLes d’uN jouR
Le Parrainage civique vous invite également à devenir  
bénévole d’un jour dans le cadre de certaines activités spéciales. 
En effet, la population est appelée à vivre une expérience de  
bénévolat par l’entremise d’une activité concrète où seront réunis 
plusieurs membres et bénévoles inscrits à l’organisme. Voilà 
donc une belle occasion de vivre pleinement les activités du 
Parrainage civique. Cette expérience toute spéciale sera pour 
vous l’occasion d’explorer une forme de bénévolat unique en 
son genre et liée à un organisme voué à l’émergence d’une 
relation d’amitié entre un bénévole et son filleul.

Pour plus d’information ou pour devenir bénévole, communiquez 
avec l’organisme en composant le 450 430-8177 ou visitez le 
www.parrainagecivique.ca.

Photo de Sébastien Gauthier, comédien et porte-parole

PaRRaiNaGe Civique :
Le plaisir de s’investir dans l’amitié
Sébastien gauthier, comédien et porte-parole du parrainage civique
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Le  Babillard
daNse de L’aMiTiÉ
SOiRÉeS de daNSe eN LigNe

En collaboration avec le Service des loisirs 
de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Danse 

de l’amitié organise des soirées de danse en 
ligne les samedis 25 octobre et 15 novembre 

prochains, au centre communautaire, au 99, rue 
de la Mairie. Ces soirées seront animées par Diane 

Degré et son équipe. Les portes ouvriront à 19 h et la 
soirée débutera à 19 h 30. Les billets seront offerts sur 

place.

SOUpeR-SOiRÉe daNSaNte
Toujours au centre communautaire, nous organisons un souper, 
suivi de danse en ligne et de danse sociale le 6 décembre 
prochain. Mme Degré y assurera encore une fois l’animation. 
Les portes ouvriront dès 17 h, et le souper sera servi à 18 h. 
Veuillez noter qu’aucun billet ne sera vendu sur place; vous 
devez réserver le vôtre en communiquant avec Mme Jeannine 
Brunet, au 450 473-2492. 

Pour toute information, veuillez communiquer avec Jean-
Claude, au 450 473-8247; Mariette, au 450 623-0232; ou 
encore Jackie, au 450 623-0230.

souPeR sPaGHeTTi eT 
soiRÉe daNsaNTe
deS CHeVaLieRS de COLOmB

Les Chevaliers de Colomb vous invitent à participer à leur  
traditionnel souper spaghetti, le samedi 22 novembre, dès 
17 h 30, au centre communautaire, situé au 99, rue de la  
Mairie. Vous pourrez y savourer d’exquises pâtes nappées 
d’une généreuse sauce italienne et – pourquoi pas? – arroser 
le tout d’un petit verre de rouge, puisque nous aurons aussi 
un permis de la SAQ. Agrémentée de musique et de danse, 
cette soirée vous est offerte pour seulement 12 $ par personne. 
Les profits de cette soirée serviront à compléter les paniers de 
la guignolée avec des denrées périssables. C’est donc un  
rendez-vous à ne pas manquer! Réservez vos billets en laissant 
un message sur la boîte vocale des Chevaliers de Colomb, au 
450 491-7453.

Préparez votre 
PLAN DE SÉCURITÉ
Pour réagir rapidement et adéquatement à un sinistre, il vaut 
mieux miser sur un plan. Pour assurer votre sécurité, et ce, en 
fonction de l’endroit où vous habitez, que ce soit près d’un 
cours d’eau ou à proximité d’un parc industriel, voici quelques 
conseils :

Préparez une trousse d’urgence. Celle-ci devrait contenir 
assez de matériel, de nourriture et d’eau pour que vous 
puissiez subvenir à vos besoins essentiels pendant 72 heures.

Prenez le temps de préparer un plan familial de secours. 
Celui-ci pourrait s’avérer fort utile en cas de danger. 

Remplissez la liste de coordonnées d’urgence disponible 
sur le site Internet de la Sécurité civile (www.msp.gouv.
qc.ca/secivile/situations_urgence/plan_securite),  
puis imprimez-la.

À la maison, sachez comment interrompre l’alimentation en 
eau, en électricité et en gaz, au besoin. Repérez les sorties 
d’urgence. De préférence, établissez-en une pour chaque 
pièce.

•

•

•

•

Remplissez la liste des points d’évacuation et de rassemblement 
disponible sur le site Internet de la Sécurité civile, puis  
imprimez-la.

Si vous habitez dans un appartement, sachez où se situent 
les sorties de secours. En cas d’urgence, évitez de prendre 
l’ascenseur.

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

•

•

Service 
 Sécurité

Service 
SÉCURITÉ
La section sociocommunautaire de la Police Régionale 
de Deux-Montagnes tient à informer la population que  
plusieurs policiers seront déployés dans les rues à l’occasion 
de l’Halloween afin de veiller à la sécurité des enfants. 
Nous demandons la collaboration des parents et des  
automobilistes. Aussi, nous vous demandons de faire preuve 
de vigilance et de respecter rigoureusement les règles de 
sécurité routière afin de diminuer les risques d’accident.

Sergent Marc Leduc, section sociocommunautaire
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Service 
 Sécurité

Un Halloween épeurant… 
ET	SÉCURITAIRE
Ah, l’Halloween! Une soirée magique où les enfants  
enfilent des déguisements magnifiques et extravagants avant 
de partir à l’aventure dans les rues! Une soirée de frayeurs et 
de surprises au terme de laquelle ils rentreront exténués, mais  
ravis et chargés de toutes sortes de friandises! L’occasion est 
bien choisie pour faire participer les enfants à la décoration de 
la maison et à la confection de leur costume.

Décorer	n’est	pas sorcier !
Une maison décorée et illuminée est propice à une ambiance 
festive. Elle indique aux enfants que ses propriétaires célèbrent 
l’Halloween et qu’on peut s’y procurer des friandises. 
Les tout-petits, qui risquent d’être fatigués après quelques 
minutes de cueillette, peuvent se déguiser et aider leurs  
parents à distribuer les friandises aux petits monstres qui se 
présenteront chez eux. Voici quelques conseils pour décorer 
votre domicile pour l’Halloween :

L’orsqu’il est question d’agrémenter et de colorer votre 
maison pour l’Halloween, la citrouille occupe bien sûr une 
place de choix. Et comme il est agréable de la décorer! 
Les jeunes enfants ne devraient cependant jamais découper 
les citrouilles. Demandez-leur plutôt de tracer les contours 
du visage – que vous découperez ensuite vous-même – ou  
laissez-leur dessiner le visage de la citrouille avec un  
crayon indélébile ou de la peinture.

Assurez-vous que votre maison est sécuritaire pour les jeunes. 
Retirez tous les objets autour de la maison sur lesquels ils 
pourraient trébucher. Assurez-vous que l’éclairage permet 
aux enfants de voir où ils posent les pieds. Un escalier mal 
éclairé pourrait être la source de chutes malencontreuses.

Tenez les chandelles, les feux follets, les allumettes et les 
briquets hors de la portée des enfants. En raison de leurs 
mèches multiples, les chandelles d’Halloween présentent 
un danger. Il est donc préférable de ne pas les utiliser. En 

•

•

•

effet, elles peuvent produire, une fois allumées, une immense 
flamme ou plusieurs grosses flammes rapprochées les unes 
des autres et dégager une chaleur intense. Elles représentent 
ainsi un danger pour tous les objets qui se trouvent à proximité, 
tels que les rideaux et le rebord des fenêtres.

Si vous utilisez des chandelles décoratives pour l’intérieur 
ou l’extérieur, assurez-vous qu’elles sont certifiées 
par des organismes reconnus tels que l’Association  
canadienne de normalisation (CSA) ou les Laboratoires 
des assureurs du Canada (ULC ou C-UL). Enfin, vérifiez 
les lumières : assurez-vous que les prises de courant ne 
sont pas brisées ou fissurées et que les câbles ne sont pas  
effilochés. Débarrassez-vous des lumières endommagées et 
ne surchargez pas vos rallonges. 

•

Des	costumes	brillants…	 
dans tous les sens du terme!
Il est important de tenir compte de la sécurité de l’enfant lors de 
la confection de son déguisement. Voici quelques conseils :

La température sera sans doute fraîche le soir du 31 octobre. 
Aussi, vous devez vous assurer que le costume de votre enfant 
sera assez ample pour être porté par-dessus des vêtements 
chauds. De préférence, il ne sera également ni trop encombrant 
ni trop long. Vous éviterez ainsi que votre enfant trébuche ou 
entre en contact avec une source de chaleur. 
Les enfants devraient enfiler des chaussures confortables, car 
ils marcheront davantage ce soir-là.
Optez pour un costume aux couleurs vives et intégrez-y une 
bande de ruban phosphorescent. Votre enfant sera ainsi plus 
visible aux yeux des automobilistes.
Préférez le maquillage et la peinture conçue pour le visage 
aux masques. En effet, ceux-ci peuvent réduire le champ de 
vision de votre enfant et nuire à sa respiration.
Si vous fabriquez des épées, des couteaux et d’autres  
accessoires similaires, optez pour des matériaux souples.

•

•

•

•

•

Si vous ajoutez une barbe ou une perruque à votre 
costume, assurez-vous que son étiquette porte la  
mention « résistant aux flammes » (ce qui ne signifie pas 
pour autant qu’elle soit à l’épreuve du feu). Les costumes 
fabriqués à l’aide d’un tissu léger brûlent plus rapidement 
lorsqu’ils sont exposés aux sources de chaleur. Préférez 
les costumes en nylon ou en polyester épais.
Prévoyez un sac à dos au cas où le sac de friandises  
deviendrait trop lourd. 

•

•
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« Des friandises, s.v.p.! »
À l’Halloween, la plupart des jeunes sortent à l’heure du  
crépuscule, mais la première vague de jeunes fantômes,  
sorcières et rockeurs peut frapper à votre porte dès la fin de 
l’après-midi. Les parents devraient accompagner leurs enfants 
jusqu’à ce que ces derniers soient assez grands pour sortir 
seuls. Voici d’autres conseils pour une soirée d’Halloween sans  
incident :

Gardez vos animaux domestiques à l’intérieur et tenez-les 
loin des jeunes, surtout si la présence d’étrangers les excite 
ou les effraie.

Les enfants devraient demeurer dans les zones bien  
éclairées, ne frapper qu’à la porte des maisons dont les  
lumières extérieures sont allumées et, surtout, ne jamais  
entrer à l’intérieur d’une maison. Ils doivent marcher plutôt 

•

•

que courir de maison en maison, et demeurer sur le trottoir 
ou sur le côté de la rue qui fait face à la circulation. Enfin, ils 
doivent traverser au coin des rues et regarder dans toutes 
les directions avant de le faire.

Assurez-vous que vos enfants ne mangeront pas leurs  
friandises avant que vous ne les ayez examinées. S’ils ont 
bien mangé le soir de l’Halloween, ils seront moins tentés 
de piger dans leur sac en cours de route.

Les friandises sont ce que l’Halloween a de mieux à  
offrir. Examinez les friandises de vos enfants avant qu’ils ne 
les mangent. Jetez ceux dont l’emballage est endommagé.  
Vérifiez les jouets pour vous assurer qu’ils ne comportent 
pas de petites pièces qui pourraient être dangereuses pour 
les enfants de moins de trois ans.

Amusez -vous bien et 
joyeuse Halloween!

•

•
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Affaires 
 municipales

Évaluation foncière : 
inventaire général des propriétés
En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, les municipalités ont 
la responsabilité de dresser l’inventaire général des propriétés 
situées sur leur territoire et, à tous les neuf ans, de s’assurer de 
la justesse des données relatives à cet inventaire. La dernière 
collecte de renseignements à ce sujet remonte à 1999. La Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a donc mandaté la firme Société 
d’analyse immobilière D.M. inc. pour procéder à l’évaluation 
foncière et ainsi vérifier l’exactitude des données colligées pour 
l’ensemble des propriétés sur son territoire. Vous recevrez donc, 
entre septembre et décembre 2008 ainsi qu’entre mars et mai 
2009, la visite de l’évaluateur de cette firme. Ce dernier sera 
dûment identifié au moyen d’une carte avec photo émise par 
son entreprise. Il aura également en sa possession une lettre 
signée par la greffière et portant le sceau de la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac. De plus, un panneau sera apposé sur son 
véhicule pour mieux l’identifier.

Heures d’ouverture
Les services municipaux seront fermés le mardi 11 novembre 
prochain, à l’occasion du jour du Souvenir. Pour toute urgence, 
veuillez communiquer avec la Police Régionale de Deux- 
Montagnes, au 450 473-4686. Veuillez noter que la collecte 
des ordures ménagères aura lieu selon l’horaire habituel pour 
le secteur concerné.

Heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville
et du centre communautaire :

Lundi au jeudi :   8 h 30 à 16 h 30
Vendredi :   8 h 30 à 13 h

Heures d’ouverture des bureaux au garage municipal :

Lundi au jeudi :  8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30
Le vendredi :  8 h 30 à 13 h

Taxes municipales : 
N’oubliez pas d’effectuer 
votre dernier versement!
N’oubliez pas d’effectuer votre versement du 4 novembre 
2008. Vous pouvez payer votre compte de taxes municipales 
de plusieurs façons :

au comptoir de perception de l’hôtel de ville (3000,  
chemin d’Oka), en argent comptant, par carte de débit 
ou par chèque;

auprès de votre institution financière ou en ligne sur le site 
Internet de cette dernière;

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.

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Pour obtenir des renseignements  
supplémentaires, composez le 450 472-7310, puis faites le  
« 2 » pour parler à une préposée.

•

•

•

•
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Property assessment inventory
According to the Loi sur la fiscalité municipale, all cities are 
required to complete an inventory of all properties located on 
their territory, and every nine years, to validate the accuracy of 
informations pertaining to the property assessment inventory. 
The latest data collection was done in 1999. Sainte-Marthe-
sur-le-Lac has mandated « Société d’analyse immobilière D.M. 
inc. » to perform the property assessment and to verify the  
information filed for all properties. Therefore, between  
September and December 2008, and between March and 
May 2009, a representative of this company will visit you. 
He will be properly identified, wearing a badge with picture  
issued by his company. He will also carry a letter, signed by the 
City clerk, with the Sainte-Marthe-sur-le-Lac’ seal. In addition, a  
banner will be fixed to his vehicle, to better identify him.

municipal services schedule
Municipal services will be closed on Tuesday, November 11 
for Remembrance Day. In case of emergency, please call the 
Deux-Montagnes Regional Police at 450 473-4686. Please 
note that waste collection will take place as usual for your 
sector.

Municipal services business hours for City Hall 
and the Community Centre :

Monday to Thursday : 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
Friday :    8:30 a.m. to 1 p.m.

Business hours for the Municipal garage :

Monday to Thursday :  8:30 a.m. to noon and 1 p.m. 
   to 4:30 p.m.
Friday :    8:30 a.m. to 1 p.m.

Municipal taxes : 
don’t forget your last installment!
Don’t forget that on November 4, 2008, your last tax  
installment will be due. There are several easy ways to pay for 
your tax account :

At the City Hall tax collection service counter (3000,  
chemin d’Oka), cash, by debit card or by cheque; 

At your financial institution, or via its online services;

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

By mail.

Cheques must be addressed to : Ville de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac. For more information, dial 450 472-7310, and press « 2 » 
to talk to a Tax Services representative.

•

•

•

•
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Entretien et aménagement

  du territoire

Collecte des feuilles d’automne et compost :
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle… 
La collecte spéciale des feuilles mortes aura lieu les vendredis 
24 octobre et 31 octobre, 7 novembre et 14 novembre 2008. 
Les feuilles seront acheminées au site de compostage de la  
compagnie Mironor. Plutôt que d’utiliser les bacs, vous devez 
déposer les feuilles mortes dans des sacs à ordures orange ou 
transparents et les placer en bordure de la rue la veille ou avant 
7 h le jour de la collecte.

Vous pouvez aussi déposer les feuilles dans le contenant qui 
vous convient (sac de papier, de plastique ou même en vrac) et 
les apporter au garage municipal durant les heures régulières 
d’ouverture. Un emplacement a été réservé à cette fin.

Dès la fin du mois d’octobre, vous pourrez vous procurer  
gratuitement au garage municipal du compost fait à partir des 
feuilles mortes de l’année dernière. Vous n’avez qu’à vous 
présenter au garage municipal. Une preuve de résidence 
sera exigée. Pour obtenir des renseignements additionnels,  
 communiquez avec le Service de l’entretien et de l’aménagement 
du territoire, au 450 623-5798, poste 111.

Stationnement hivernal 
Le stationnement de nuit est interdit entre minuit et 7 h dans toutes 
les rues, voies ou places publiques, entre le 15 novembre et le 15 
avril. Cette mesure vise à permettre aux équipes de déneigement 
de travailler afin que nos rues soient sécuritaires et dégagées pour 
les automobilistes, le transport en commun et les piétons.

avis aux propriétaires ayant une 
borne-fontaine adjacent à leur terrain
Les autorités municipales sollicitent votre collaboration afin 
d’assurer votre sécurité et celle de vos voisins. Ainsi, vous  
devez faire en sorte que les bornes-fontaines adjacentes à votre 
terrain soient accessibles en tout temps en évitant d’y jeter la neige 
lors du déneigement de votre propriété. Votre collaboration est  
importante : en effet, des bornes-fontaines ensevelies sous la neige 
nuiraient aux interventions d’urgence. 

Bacs à ordures et à matières 
recyclables en période hivernale
Encore une fois, l’hiver pourrait nous surprendre par son arrivée 
précoce. Le moment est donc choisi pour vous rappeler que, 
en période hivernale, la Ville demande la collaboration des  
citoyens afin que les bacs à ordures et à matières recyclables soient  
déposés en bordure des entrées privées plutôt que dans la rue ou 
sur le trottoir. Cette mesure vise bien sûr à faciliter les opérations 
de déneigement.

Maintenance, Planning and

development services
17

Fall leaves collection and compost :
Fallen leaves can be shoveled out…
The special collection of fallen leaves will take place on Fridays, 
on October 24 and 31, and on November 7 and 14. Leaves are 
taken to the Mironor company’s composting site. Green waste 
must be disposed of in orange or clear garbage bags, and taken 
to the curb before 7 a.m. on removal day. Recycling and garbage 
bins must not be used for green waste removal.

You can also place leaves in any suitable container (paper or 
plastic bags, or in bulk) and bring them to the municipal garage 
during regular hours, where a designated area has been made 
accessible for that purpose.

At the end of October, you can get free compost made from last 
year’s fall leaves. You can pick your compost at the municipal 
garage. A proof of residency will be required. For additional  
information, please call Maintenance, Planning and Development 
services, at 450 623-5798, extension 111.

Winter parking
To facilitate snow removal on public roads and ensure the 
safety of pedestrians, drivers, and public transportation users, 
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 by 
not piling up snow near the fire hydrant while removing snow 
from your property. Your cooperation is important, because fire 
hydrants buried under snow can hinder emergency operations.

Handling garbage and
recycling bins in winter
Again this year, we could be surprised by winter’s early  
arrival. Now would be the appropriate time to remind you that 
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. This will  
facilitate snow removal operations.
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Service de

  l’urbanisme

Coupe d’arbres
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de procéder 
à l’abattage d’un ou de plusieurs arbres sur le terrain de 
votre propriété sans avoir au préalable obtenu un permis des  
autorités municipales. 

Disponible à l’hôtel de ville au coût de 5 $, ce permis fait en 
sorte que nous puissions superviser efficacement la coupe des 
arbres, qui, comme chacun sait, sont de précieux poumons  
terrestres.

Tree cutting
We wish to remind you that it is forbidden to cut trees on your 
property without having first requested and obtained a tree 
cutting permit from City Hall. 

The permit costs only $5 and enables us to monitor tree felling 
practices. Tree preservation is an issue that concerns all of us!

stationnement des véhicules
Dans toutes les zones résidentielles, le remisage de remorques 
à usage personnel, de roulottes et d’embarcations avec ou 
sans moteur est interdit entre la façade de votre résidence et la 
rue. Il est également interdit de remiser sur un terrain privé de 
l’équipement lourd ou de la machinerie (béliers mécaniques, 
rouleaux compresseurs, appareils de soudure, tracteurs, 
chargeurs, etc.).

Parking of vehicles and equipment
In residential zones, the storing of boats, trailers, caravans, 
tent-trailers and recreational vehicles and/or other similar 
equipment is allowed only in backyards and side yards.  
Storing of heavy equipment or machinery (hydraulic ram, 
steamroller, welding equipment, tractors, etc.) is also  
forbidden. This provision applies throughout the municipality  
of Sainte-Marthe-sur-le-Lac, without exception.
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abris temporaires
Les abris piétonniers et d’automobiles sont de plus en plus 
populaires. On peut les installer à compter du 15 octobre, et 
ils doivent être complètement démontés au plus tard le 15 avril. 
Ces abris doivent être érigés conformément au règlement et  
respecter la distance minimale de 0,30 m (1 pi) de l’emprise 
de la voie publique. Dans le cas d’un terrain de coin, l’abri 
ne doit jamais être installé dans le triangle de visibilité fixé à 
6 m (20 pi) du point de rencontre des lignes de rue bordant 
le terrain. 

Enfin, la Ville ne sera en aucun cas responsable des  
dommages causés aux abris d’automobiles temporaires par 
sa machinerie et ses employés lors des travaux d’entretien des 
rues si ces structures n’ont pas été montées conformément à la  
réglementation en vigueur.

Au cours de votre prochaine visite à l’hôtel de ville, nous vous 
invitons à demander notre dépliant sur les abris temporaires et 
à le consulter.

Temporary shelters
Pedestrian shelters and carports are being used more  
widely. These can be installed as early as October 15, and 
must be entirely removed by April 15. They must be installed 
according to applicable by-laws, 1 foot clear of the street’s 
right of way. For corner lots, pedestrian shelters or carports must  
never be installed within the visibility triangle at 20 feet from 
the intersecting streets bordering the property. 

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

During your next visit to City Hall, feel free to request and read 
our brochure on temporary shelters.



Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

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
Membre Forum Jeunesse Laurentides
Politique Familiale

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

20

bibliothèqUe mUNicipale
3003, chemin d’Oka, local 103
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

Téléphone :   450 974-7111

garage mUNicipal
2960, boulevard des Promenades
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

Travaux publics :   450 623-5798

police régioNale :	  450 473-4686

service Des iNceNDies :	 450 473-2730

UrgeNces :	 	  911

www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

Pour 

 nous joindre
hôtel De ville
3000, chemin d’Oka
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

Téléphone :   450 472-7310
Cabinet de la mairesse :  poste 144
Direction générale :  poste 144
Service du greffe :  poste 211
Émission des permis :  postes 121 et 122
Service de taxes :   faites le « 2 »

ceNtre commUNaUtaire
99, rue de la Mairie
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

Téléphone :   450 472-7310
Service des loisirs :  postes 145 et 146
Services communautaires :  postes 145 et 148
Chalet parc municipal :  450 623-8858


