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 Télécopieur :  450 472-8641
Chalet parc municipal :  450 623-8858

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

Service de l’entretien et de 
l’aménagement du territoire: 450 623-5798
 Télécopieur:  450 623-5779

poliCe régionale 	  450 473-4686

serviCe des inCendies 	 450 473-2730

urgenCes 	 	  911

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
Relation avec les citoyens :  poste 109
Service de greffe :  poste 211
Service de l’urbanisme :  postes 121 et 122
 Télécopieur :  450 472-0109
Service de taxes :   faites le « 2 »
 Télécopieur :  450 472-4283

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

Téléphone :   450 974-7111
Télécopieur :   450 974-7110

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

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

VISION
SUR LE

19 décembre 2008

Dans ce 
 numéro :

ACTIVITÉS	HIVERNALES
P. 4

HABITAT	POUR	L’HUMANITÉ
P. 6

LES	MESURES	D’URGENCE...
NOTRE	AFFAIRE	À	TOUS
P. 16



Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac Vision sur le Lac - Décembre 2008

Mairesse
Message de la

Mayor
A word from the

Chères citoyennes, chers citoyens,

Eh oui! Nous voici déjà en décembre! J’ai l’immense plaisir de vous 
transmettre la dernière édition de notre publication Vision sur le Lac 
pour l’année 2008. Vous conviendrez avec moi que l’année qui 
s’achève a été riche en activités, en réalisations et en nouveautés 
pour notre ville.

Une	année	2008	sous	le	signe	des	réalisations!
Parmi les accomplissements que j’estime importants, mentionnons 
tout d’abord l’aménagement du parc sur la 41e Avenue, la pose 
de lampadaires sur le tronçon de la piste cyclable entre Deux- 
Montagnes et la 8e Avenue, ainsi que nos contributions à 
l’aménagement du parc-école de l’école Horizon-du-Lac, au terrain 
de volley-ball de plage de l’école secondaire Liberté-Jeunesse ainsi 
qu’aux modules de jeux des parcs Félix-Leclerc, Roland-Laliberté et 
de la Fraternité. Enfin, nous avons installé des balançoires au parc 
Maurice-Binette.

Dans le but de contribuer au développement durable et d’établir des 
normes quant à la plantation et la protection des arbres sur notre 
territoire, nous avons adopté un règlement municipal qui prévoit,  
entre autres, que, pour toute nouvelle construction résidentielle, 
il faut, à défaut de conserver les arbres existants, aménager un  
nombre d’arbres minimal selon la superficie du terrain.

Sans oublier la conservation de la Prucheraie, soit quelque 1,5  
million de pieds carrés situés au nord de l’école secondaire  
Liberté-Jeunesse et du boulevard des Pins. Richesse inestimable 
de notre territoire, cette forêt contribuera à préserver des espèces  
susceptibles d’être menacées.

2009	sera	une	année	bien	remplie
En effet, pour la prochaine année, tout a été mis en œuvre par 
l’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
pour vous présenter un programme d’activités variées. Nous souhaitons 
que celui-ci sache de plus en plus répondre aux goûts et aux besoins 
de notre population croissante.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux temps des Fêtes et 
mes meilleurs vœux pour l’année 2009.

Me Sonia Paulus, mairesse

Dear Citizens,

Wow! December is here already! It is with great pleasure that I 
present the final issue of our newsletter Vision sur le Lac for 2008. 
I hope you will agree with me that this past year has been rich with 
activities, achievements and new directions for our city.

2008	was	a	year	for	getting	things	done!
Among the achievements that I consider to be truly important, I 
would like to mention the creation of the park on 41st Avenue, the 
installation of lights along the bike path between Deux-Montagnes 
and 8th Avenue, and our contributions to the Horizon-du-Lac school 
park, the Liberté-Jeunesse High School beach volleyball court and 
play modules for the Félix-Leclerc, Roland-Laliberté and Fraternité 
parks. We also installed swings at the Maurice-Binette Park. 

Wishing to contribute to durable development and establish  
standards for the planting and protection of trees in our area, we 
adopted a by-law which ensures that whenever a new residential 
home is built, there is a requirement to keep the existing trees or 
plant a minimum number of new trees, depending on the size of the 
property.

We must not forget our conservation of the hemlock forest, with 
a surface area of 1.5 million square feet, to the north of Liberté- 
Jeunesse High School and des Pins Blvd. A priceless resource for 
our area, this forest will help to preserve species that are at risk of 
becoming endangered.

2009	will	be	a	busy	year
The recreation, culture and community Services team has 
come up with several different fun programs to keep 
you busy throughout the year. We hope that 
what they have to offer satisfies the needs and  
interests of our growing population.

I wish you all a joyful Holiday Season and send my 
best wishes to everyone for 2009. 

Sonia Paulus, Mayor
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TEMPORARy SHELTERS

Pedestrian shelters and carports are being used more widely. 
These can be installed any time after October 15, and must 
be removed completely by April 15. They must be installed 
according to applicable by-laws, 0.3 m (1 ft.) clear of the right-
of-way. For corner lots, the structure must not be installed within 
the visibility triangle defined by two points 6 m (20 ft.) from the 
intersection of the streets bordering the property.

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

We invite you to pick up a copy of our brochure on temporary 
shelters the next time you visit City Hall. STREET

lighting 

Defective street lamps must be reported to the Maintenance and 
Land Use Planning Department at 450 623-5798, ext. 111. 
Before doing so, if possible, note down the lamp post number 
that appears on the black rectangular label. 

NEW BROCHURES

Do you intend to start planning renovations to your  
property during the winter? The next time you visit City Hall, 
pick up a copy of our new brochures on pools, sheds, fences, 
freestanding garages and tree cutting.
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Service de

  l’urbanisme

POUR LES 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.

ÉCLAIRAgE 
des rues

Toute défectuosité d’un lampadaire doit être rapportée au 
Service de l’entretien et de l’aménagement du territoire, au 
450 623-5798, poste 111. La transmission du numéro du 
lampadaire, indiqué sur un petit rectangle noir, serait apprécié 
lors de votre appel

DÉPLIANTS D’INFORMATION

Vous comptez profiter de l’hiver pour planifier des  
améliorations à votre propriété? Lors de votre prochaine visite 
à l’hôtel de ville, nous vous invitons à demander et à consulter 
les nouveaux dépliants portant sur les piscines, les cabanons, 
les clôtures, les garages isolés et la coupe d’arbre.

PROCHAINE PARUTION

Le vendredi 20 février 2009

Date de tombée de vos textes
Le jeudi 8 janvier 2009

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

Vision sur le Lac est une publication de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ce bulletin vise à renseigner la population 
sur les activités et les événements qui se déroulent dans la communauté. Il est distribué gratuitement, au moins quatre 
fois par année, dans tous les foyers de la ville.

Responsable du bulletin
Sonia Paulus

Coordination
Manon Poirier

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

Révision des textes
Manon Poirier

Impression
Imprimerie des Pins

Distribution
Société canadienne des postes

Tirage
5 600 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  
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, make 
requests or recommendations, or voice complaints. Please confirm your 
attendance by calling Manon Poirier at 450-472-7310, ext. 144.
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Notre 
 communauté

activités hivernales
Le trimestre d’hiver débutera le 18 janvier 2009.
Si vous avez raté la période d’inscription et que vous  
désirez savoir quels sont les cours offerts, communiquez avec 
le secrétariat du Service des loisirs, de la culture et de la vie  
communautaire, au 450 472-7310, poste 145.

Congé pour toutes les activités : 
du 2 au 6 mars et du 10 au 13 avril.

De nouvelles activités cet hiver : rire familial, Feng shui et plus 
encore! 

Pour plus de détails concernant la programmation, consultez 
le site Internet de la Ville : www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca.

À l’occasion de la Journée de la culture, le 28 septembre 
dernier, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a accueilli plus 
de 25 exposants au centre communautaire. Artisanat,  
ébénisterie, bijoux, vitraux, sculptures, vêtements, cinéma, 
théâtre, peinture et produits du terroir : tout y était pour  
émerveiller petits et grands, qui ont pu également s’adonner sur 
place à la création de bijoux. Des maquilleurs pour les petits ont 
ajouté à la couleur de la journée, et le goûter était absolument  
succulent. La présentation d’une pièce de théâtre a réjoui tous 
les spectateurs. Nous tenons à remercier tous les exposants 
pour leur participation à cet événement et à les féliciter pour 
leur créativité. Tant d’éléments positifs qui ont suscité l’envie 
d’en faire encore plus pour la culture marthelacquoise en 
2009!

Journée de la culture

Maintenance, Planning and

Development services
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GarBaGe coLLecTIon
HOLIDAY SCHEDULE – RESIDENTIAL

Collections scheduled for Thursday, December 25, 2008 
and Thursday, January 1, 2009 will be delayed by one day  
(Friday, December 26, 2008 and Friday, January 2, 2009).

cHrIsTmas TREE PICKUP
Christmas trees will be collected on Fridays January 9 and 16, 
2009. Please remove all decorations from your tree and place 
it on the curb on either of those dates.

WInTer PARKING (remInDer)

To facilitate snow removal on public roads and ensure the 
safety of pedestrians and drivers, overnight parking restrictions 
will be in effect between midnight and 7 a.m. on all streets and 
public property, from November 15 to April 15
 

noTIce To resIDenTs WITH fIre
HYDRANTS NEAR THEIR  PROPERTY 
(REmINDER).

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

During the winter, we ask that residents help facilitate snow  
removal operations by placing their garbage and recycling 
bins at the end of their driveway, and not on the street or  
sidewalk.
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Entretien et aménagement

  du territoire

coLLecTe Des orDures 
mÉNAGÈRES AU TEmPS DES FÊTES
Les collectes des jeudis 25 décembre 2008 et 1er  

janvier 2009 seront reportées aux journées qui suivront, soit les  
vendredis 26 décembre 2008 et 2 janvier 2009, pour le 
secteur concerné.

coLLecTe Des saPIns De noËL
La collecte des sapins de Noël s’effectuera les vendredis 9 et 
16 janvier 2009. Nous vous demandons de dégarnir votre 
sapin naturel et de le déposer en bordure de la rue à l’une ou 
l’autre de ces dates.

sTaTIonnemenT HIVernaL (raPPeL)

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

aVIs aux ProPrIéTaIres 
ayanT une Borne-fonTaIne 
ADJACENTE à LEUR TERRAIN 
(RAPPEL)

Nous sollicitons votre collaboration pour assurer votre  
sécurité et celle de vos voisins. Vous devez faire en sorte que 
les bornes-fontaines adjacentes à votre terrain soient accessi-
bles en tout temps, en évitant d’y jeter la neige lors du déneige-
ment de votre propriété. Votre collaboration est importante, 
car des bornes-fontaines ensevelies sous la neige nuiraient aux 
interventions d’urgence.

BACS à ORDURES ET à mATIÈRES
recycLaBLes en PérIoDe HIVernaLe
Pour la période hivernale, nous demandons la collaboration 
des citoyens afin que les bacs à ordures et à matières  
recyclables soient déposés en bordure des entrées privées et 
non dans la rue ou sur le trottoir, dans le but de faciliter les 
opérations de déneigement.
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JOuRNée NaTiONaLe 
de l’activité physique
Il y a du nouveau cette année : la Ville de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac s’est engagée à participer à cet événement provincial 
de façon originale. En effet, sous le signe de la famille et de 
la croissance de la population marthelacquoise, ces activités 
ont eu lieu le même week-end que l’événement Une naissance, 
un arbre. Le 10 octobre dernier, les mamans ont ainsi pris  
plaisir à participer à un atelier de yoga maman-bébé. Il va 
sans dire que les tout-petits semblaient ravis de leur expérience! 
Le 12 octobre, un circuit gymnique a été aménagé afin de  
permettre aux petits et grands marthelacquois de s’amuser tout 
en participant à une activité physique. De superbes cadeaux 
ont été remis aux concurrents. En 2008, les participants à la 
Journée nationale de l’activité physique ont été nombreux.  
Espérons qu’ils le soient encore plus l’an prochain!

Une naissance, 
uN aRbRe
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a établi un record en 
2008 : 121 inscriptions à ce programme! Nous avons  
célébré ces 121 naissances le 12 octobre dernier, au centre  
communautaire. Les familles présentes ont pu choisir un  
arbre parmi quatre espèces proposées : pommetier, tilleul, 
cerisier ou frêne. Cet arbre commémore la naissance du  
nouveau-né et grandira avec lui. Accompagnés d’un certificat 
de participation remis par la mairesse et ses conseillers, les 
arbres ont été donnés aux familles dans la semaine suivant la  
célébration. De plus, ceux qui le souhaitaient avaient la 
possibilité de demander une vérification de leur siège  
d’auto à l’un des policiers sur les lieux à cette occasion.

Il est déjà possible de s’inscrire pour l’année 2009 directement 
à l’hôtel de ville, située au 3000, chemin d’Oka.
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Notre 
 communauté

Habitat pour l’humanité région des Deux-Montagnes est un  
organisme sans but lucratif qui construit des maisons simples 
et abordables à l’aide de bénévoles et de dons. 

Il les revend ensuite, sans profit ni intérêt, à des familles à 
faible revenu. La filiale d’Habitat pour l’humanité région des 
Deux-Montagnes bâtira sa première maison dans la région 
à l’automne 2009.

Une soirée d’information aura lieu le lundi 26 janvier 2009, 
à 19 h 30, à la salle 201 de la Maison du Citoyen de Saint-
Eustache (184, rue Saint-Eustache) pour les familles qui  
souhaitent acheter cette première maison.
Les trois critères de base pour la sélection des familles sont : 

le fait d’avoir besoin d’un logement abordable par 
rapport à la qualité, au coût, à la sécurité et à la  
dimension du logement actuel;

la capacité à rembourser le prêt hypothécaire;

le désir de participer activement au projet en acceptant 
d’effectuer 500 heures de TranspirAction.

Vous devez aussi être citoyen canadien ou immigrant reçu et 
habiter sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes.

1.

2.

3.

SOIRÉE D’INFORMATION SUR LES CRITèRES D’ADMISSIBILITÉ 
POUR L’ACHAT DE LA mAISON D’HABITAT POUR L’HUmANITÉ

FÊTE DES Aînés
Une fois de plus, la fête des Aînés, tenue au centre communautaire 
le 3 décembre dernier, a été couronnée de succès. Plus de 
375 personnes ont pris part à cette soirée traditionnelle du 
temps des fêtes offerte gratuitement par la paroisse Sainte- 
Marie-du-Lac. Une surprise de taille attendait les invités :  
M. Serge Laprade a rencontré nos résidents et chanté 
quelques-unes de ses plus belles ballades pour leur plus grand 
bonheur.

J’aimerais offrir toutes mes félicitations à Mme Claudette  
Johnson-Pilon, qui, pour une 13e année consécutive, a été à la tête 
de cette soirée exceptionnelle. J’aimerais aussi souligner sa très 
grande contribution à cette fête des Aînés depuis déjà 20 ans. 

Un merci tout particulier aux bénévoles, aux organisateurs et 
aux partenaires de cette soirée toute spéciale pour les aînés 
de notre ville.

Me Sonia Paulus
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InvenTaIre général 
DES PROPRIÉTÉS
À moins que ce ne soit déjà fait, vous recevrez, en décembre 
2008 ou entre mars et mai 2009, la visite d’un évaluateur 
de la firme Société d’analyse immobilière D.M. inc., manda-
tée par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour procéder à 
l’évaluation foncière de votre propriété et valider l’information 
figurant au dossier. 

L’évaluateur sera dûment identifié au moyen d’une 
carte avec photo émise par son entreprise et aura en sa  
possession une lettre signée par la greffière et portant le sceau 
de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Son véhicule sera  
également identifié à cet effet.

ProPerTy 
ASSESSmENT INvENTORY
The City of Sainte-Marthe-sur-le-Lac has hired Société d’analyse 
immobilière D.M. inc. to gather an inventory of all properties in 
the municipality. If their representative has not yet visited you, 
then you can expect a visit in December 2008 or between 
March and May 2009, to assess your property and verify the 
accuracy of information filed in the past. 

The representative will be properly identified, wearing photo 
ID issued by their company. They will also have a letter, signed 
by the City clerk, bearing the seal of Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
In addition, a sign will be posted on their vehicle, to better 
identify them.

TaxeS mUNICIPALES
Veuillez noter que les dates d’échéance des versements des 
taxes municipales pour l’année 2009 seront : le 3 mars, le 3 
juin, le 3 septembre, et le 3 novembre 2009.

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 la 
date d’échéance du premier versement.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, composez 
le 450 472-7310.

MUnIcIPal TAxES
Please note that  2009 tax installments are scheduled on March 
3, June 3, September 3, and November 3, 2009.

To avoid missing a payment date, travelling or having to leave 
your house and wait in line, we suggest that you send four post-
dated cheques, along 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 amounts 
greater than $300 if paid in full on or before the first install-
ment due date.

For further information, call 450 472-7310.
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Affaires 
 municipales

Congés fériés 2009 
FerMeTUre DeS 
BUreaUx MUnIcIPaUx
Prenez note des congés fériés suivants prévus en 2009,  
à l’occasion desquels les bureaux municipaux seront fermés.

1er , 2 janvier 2009 
10 avril  : vendredi Saint
13 avril  : lundi de Pâques
18 mai  : fête des Patriotes
24 juin : fête Nationale
1er juillet : fête du Canada  
7 septembre : fête du Travail
12 octobre : action de grâces

2009 Holidays 
MUnIcIPal oFFIce cloSeD
Please note the following statutory holidays for 2009, during 
which the municipal offices will be closed.

January 1-2, 2009 
April 10 : good Friday
April 13 : Easter Monday
May 18 : National Patriots’ Day
June 24 : National Day
July 1 : Canada Day
September 7 : Labor Day
October 12 : Thanksgiving

FERMETURES DES SERVICES MUNICIPAUx 
PENDANT LA PÉRIODE DES FêTES
Les bureaux municipaux seront fermés du 19 décembre 2008, 
à midi, jusqu’au 4 janvier 2009, inclusivement. Pour toute  
urgence durant cette période, vous pouvez communiquer avec 
la Police régionale de Deux-Montagnes, au 450 473-4686.

MUNICIPAL SERVICES 
HOLIDAY SCHEDULE
Municipal Services will be closed as of noon December 
19, 2008 until January 4, 2009, inclusively. In case of  
emergency, please contact the Deux-Montagnes Regional  
Police at 450 473-4686.

HORAIRE des pAtinoires

La Ville effectue présentement des travaux d’aménagement au parc municipal. Pour cette raison, et afin de ne pas nuire aux 
travaux, la patinoire sera installée dans le stationnement du parc.

L’hiver arrivé, les amateurs de patinage pourront s’en donner à cœur joie à l’une des quatre patinoires municipales. Bien qu’elles 
soient toutes éclairées en soirée jusqu’à 22 h, seule la patinoire du parc municipal fait l’objet d’une surveillance. 

Notez que les dates d’ouverture, qui dépendent de la température, de même que les horaires et toutes autres modifications  
seront affichées au chalet du parc municipal (rue Laurin). Lors de tempêtes ou de mauvais temps, le chalet du parc  
municipal sera fermé. Pour plus d’information quant à l’horaire, téléphonez au Service des loisirs, de la culture et de la vie  
communautaire, au 450 472-7310, poste 146. Pour communiquer avec un responsable au chalet du parc municipal, composez 
le 450 623-8858.

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)

HORAIRE DE LA PÉRIODE DES FêTES

24 et 31 décembre 11 h à 18 h

Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

25 décembre 2008 et 
1er janvier 2009

FERMÉ

26, 27, 28, 29 
et 30 décembre

11 h à 22 h

2, 3, 4 et 5 janvier 11 h à 22 h

HORAIRE RÉgULIER À COMPTER DU 6 JANVIER 2009

Lundi au vendredi 16 h à 22 h Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

Samedi 10 h à 22 h

Dimanche 12 h à 22 h

HORAIRE DE LA SEMAINE DE RELâCHE, DU 2 AU 9 MARS 2009 INCLUSIVEMENT

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

Samedi 10 h à 22 h

Dimanche 12 h à 22 h

HORAIRE DES CONgÉS SCOLAIRES

26 et 27 janvier 11 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 h6 février 11 h à 22 h
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UNE NAISSANCE,
un livre
Dès sa naissance, offrez à votre enfant un abonnement à la 
bibliothèque, un cadeau qui embellira toute sa vie! Inscrivez 
votre enfant au programme Une naissance, un livre et obtenez 
gratuitement un ensemble-cadeau comprenant :

deux livres pour tout-petits;
un disque compact de chansons;
des choix de lecture;
un exemplaire du magazine Enfants-Québec pour papa 
et maman.

Les enfants âgés d’un an et moins abonnés à la bibliothèque 
sont admissibles au programme. Vous devrez fournir 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.).

•
•
•
•

nouveau!
SEMAINE DE LA 
RELâCHE SCOLAIRE 
Afin de promouvoir et de favoriser de saines habitudes de 
vie, les enfants inscrits à la semaine de relâche à la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pourront participer à une foule 
d’activités liées à ce thème. Les enfants bougeront dans le 
cadre d’activités sportives animées par des entraîneurs agréés 
et seront sensibilisés à l’importance d’adopter de saines  
habitudes alimentaires. De plus, ils pourront jouer et s’amuser 
avec notre équipe d’animation, qui les emballera par sa  
créativité et son dynamisme.

Nos animateurs vous attendent donc pour ce congé  
scolaire, du 2 au 6 mars 2009. La période d’inscription aura 
lieu du 2 au 13 février. Pour tous les détails, consultez la  
programmation des activités de loisirs et le site Internet de  
la Ville (www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca).

Notre 
 communauté 13

LA MISE À L’ABRI
La mise à l’abri consiste à s’isoler à l’intérieur d’un bâtiment et 
à y rester pendant toute la durée d’une situation d’urgence. Il 
peut s’agir, par exemple, d’une tornade, d’une déflagration ou 
de la présence d’un nuage toxique. grâce à la mise à l’abri, 
on profite de la protection du bâtiment.

La mise à l’abri se justifie en particulier dans les cas 
d’accidents technologiques impliquant des produits toxiques 
ou des substances radioactives. Il faut alors réduire sans délai 
l’échange d’air entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment en  
fermant les portes et les fenêtres, tout en arrêtant les systèmes  
mécaniques d’échange d’air avec l’extérieur pendant toute 
la durée du passage du nuage toxique. Afin d’assurer une  
meilleure étanchéité du bâtiment, il est possible de sceller les 
contours des fenêtres et des portes. On peut même les recouvrir 
d’une pellicule plastique. La mise à l’abri ne devrait pas durer 
plus d’une heure ou deux, puisque l’efficacité de la protection 
diminue avec le temps. 

Une fois le nuage toxique passé et l’air extérieur redevenu 
sain, il est recommandé de ventiler le bâtiment et d’évacuer les 
occupants à l’extérieur. 

Avant d’appliquer des mesures de protection comme 
l’évacuation et la mise à l’abri, les autorités municipales  
doivent tenir compte du contexte et des caractéristiques de la 
situation en cours.

Voilà les principaux éléments à considérer afin d’optimiser les 
conditions d’évacuation. Lorsque l’on procède à cet exercice, 
il faut considérer tout d’abord l’évacuation complète de la  
municipalité. 
 
Sylvain goudreault, conseiller
Responsable du comité des mesures d’urgence
Source : Site Internet de sécurité civile du Québec
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Les mesures D’urGence… 
NOTRE	AFFAIRE	À	TOUS!
LES MESURES DE PROTECTION DE LA POPULATION, 
DE SAUVEgARDE DES BIENS ET DE RÉTABLISSEMENT

L’ÉVACUATION 
L’évacuation partielle ou totale de la population d’une  
municipalité constitue une opération complexe. En effet, elle  
nécessite d’importantes ressources, perturbe les activités  
régulières et exige la relocalisation et la prise en charge des 
évacués pendant une période plus ou moins longue. 

Ce sont les autorités municipales qui prennent la  
décision d’évacuer la population lorsque, après analyse de la 
situation, cette mesure est jugée la plus efficace. Dans certains 
cas, lorsqu’il y a risque d’explosion par exemple, cette décision 
va de soi. Dans d’autres circonstances, telles que l’apparition 
d’un nuage toxique, elle est beaucoup plus difficile à  
prendre. On peut aussi envisager de mettre les gens à l’abri 
dans leur résidence ou dans les lieux où ils se trouvent.  
Plusieurs facteurs doivent être pris en considération, dont 
le temps disponible, la présence de ressources suffisantes 
et la sécurité des personnes à déplacer. Pour prendre cette  
décision, la municipalité s’assurera de disposer de toute 
l’expertise disponible.

L’évacuation peut s’effectuer « en catastrophe » ou en 
quelques heures, rarement plus. Les lieux à évacuer  
peuvent être multiples, et la population, rarement homogène. 
C’est pourquoi l’opération doit être soigneusement planifiée 
avec la collaboration des services municipaux concernés, du  
responsable des services aux personnes sinistrées, des 
institutions locales, des entreprises, des établissements 
d’enseignement, de l’hôpital, du centre d’accueil, etc.

Toute évacuation entraîne une prise en charge des évacués qui 
ont besoin de services particuliers.
 

Service 
 Sécurité

Sécurité publique

La 
 bibliothèque

09

HoraIre De La BIBLIoTHèque
pendant la période des fêtes
Veuillez noter que, exceptionnellement, la bibliothèque sera 
ouverte de 9 h à 12 h, le vendredi 19 décembre prochain, 
plutôt que de 10 h à 14 h. De plus, la bibliothèque sera fermée 
les 24, 25, 26 et 31 décembre 2008, ainsi que les 1er et 2 
janvier 2009.

CHOIX DE NOUVEAUTÉS 
de micheline Aloi

AUTEUR :     André Duchesne
TITRE :          Le Canadien : un siècle de hockey à La Presse
ÉDITIONS :  La Presse

RÉSUMÉ : Avec plus de 600 illustrations, photos, caricatures 
et dessins des différentes époques, Le Canadien : un siècle de  
hockey à La Presse constitue un ouvrage historique unique qui, 
tout à la fois, recense les grands moments de l’histoire du hockey 
et du Canadien et présente un condensé original de la couverture 
sportive au plus grand quotidien français d’Amérique.

AUTEURS : Anne Leviel
  Martin Matje
TITRE :         Drôle de cadeau dans le traîneau
COLLECTION : Les belles histoires
ÉDITIONS :  Bayard Jeunesse

RÉSUMÉ : Cette année, le Père Noël embarque un drôle de cadeau 
dans son traîneau : un loup, un vrai de vrai! La bête n’a qu’une idée 
en tête : aider le Père Noël à distribuer les paquets. Et si c’était une 
ruse pour croquer les enfants?

COUP DE CŒUR 
de micheline Chevalier-Desrochers
AUTEURE :  Marie-Bernadette Dupuy
SÉRIE :  Le Moulin du Loup
TITRES :      V.1 : Le Moulin du Loup
  V.2 : Le chemin des falaises
  V.3 : Les tristes noces
ÉDITIONS :   JCL
RÉSUMÉ :  Toute cette histoire commence un soir de neige, 
grâce à un louveteau orphelin. Le destin de Claire, fille unique 
d’un maître-papetier, semble tout tracé. À dix-sept ans, elle 
rêve d’amour, comme toutes les filles de son âge. Mais un 
jour de printemps, lors d’une balade avec Sauvageon, le loup 
qu’elle a élevé, une étrange rencontre bouscule son existence 
paisible. Deux années et demie s’écoulent. Claire espère  
toujours le retour de Jean, son premier amour. Même si la 
vie les a séparés, le jeune homme lui a confié l’éducation 
de son unique enfant, Faustine. La vie continue au Moulin 
du Loup. Faustine, fraîchement nommée institutrice dans un  
orphelinat, doit se fiancer bientôt avec Denis giraud, l’héritier 
du domaine voisin. Mais il lui arrive aussi de rencontrer  
Matthieu, qui l’aime depuis longtemps et avec qui elle a grandi. 
L’auteure a ce don inouï de nous plonger corps et âme dans 
les mille détails d’une existence ordinaire ponctuée de drames, 
de rencontres, de fêtes, de deuils et d’émotions. Ce roman fait  
revivre une époque charnière, à la fin du xIxe siècle, dans le 
cadre superbe de la vallée des Eaux-Claires, site historique au 
cœur du terroir charentais.
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Babillard
La croix-rouge 

a besoin de vous!
La Croix-Rouge est un organisme humanitaire qui  

oeuvre auprès des personnes dans le besoin afin de leur 
apporter réconfort et chaleur humaine. Nous recherchons  

présentement des bénévoles dans votre secteur.

Soyez actif dans votre communauté et vivez un engagement 
riche et stimulant en aidant les gens d’ici.

Vous êtes disponible et prêt à vous engager? Composez sans 
tarder le 1 877 356-3226.

WWW.CROIxROUgE.CA

C’est quand il ne reste plus rien que la Croix-Rouge  
compte le plus!

 

Danse DE L’AmITIÉ
À VOTRE SERVICE DEPUIS 19 ANS

COURS DE DANSE EN LIgNE
Danse de l’amitié organise un trimestre de 15 cours de danse 
en ligne qui débutera par une journée portes ouvertes, le 5 
janvier, de 10 h à 14 h 30, afin de permettre aux personnes 
intéressées de se familiariser avec la danse en ligne.

Commençant le lundi 12 janvier avec la professeure Diane 
Degré, diplômée de l’APDEL, 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 comportera en plus une période 
d’exercice de 30 minutes.
 
SOIRÉE D’ExERCICE DE DANSE EN LIgNE
Des soirées d’exercice de danse en ligne auront aussi lieu les 
samedis 31 janvier, 28 février, 28 mars et 11 avril. Elles seront 
animées par Diane Degré et son équipe. Les portes ouvriront à 
19 h, et les soirées commenceront à 19 h 30. Les billets seront 
vendus sur place.
 
SOIRÉE DANSANTE
Notre trimestre d’hiver se terminera le 2 mai par un souper  
suivi d’une soirée où danseurs et danseuses pourront s’adonner 
à la danse en ligne et à la danse sociale. Encore une fois, cette 
soirée sera animée par Diane Degré et son équipe. 

Toutes ces activités auront lieu au centre communautaire,  
situé au 99, rue de la Mairie. Pour toute information, veuillez 
communiquer avec : Jean-Claude, au 450 473-8247,  
Mariette, au 450 623-0232, ou Jackie, au 450 623-0230.

Le  Babillard

The Holiday season is already at our door!  Listed below are a 
few tips to ensure you enjoy your holiday to its fullest.
 
yOUR CHIMNEy :

The sweeping of your chimney has to be done at least 
once a year or, according to use.
Ashes: make sure you put them in a metal container with 
a raised base and that it is kept outside far from any  
combustibles.  Did you know that ashes can remain hot 
for three days?
Make sure you burn good dry wood and not scrap 
wood pieces.  In doing so, you will ensure a good clean  
burning fire and reduce any toxic gases that may be  
emitted.   To ensure your safety, equip yourself with a 
carbon monoxide detector.  Carbon monoxide is a gas 
that is odorless, colorless, and toxic.

Why not add to your wish list, to receive or even to give, 
a gift that could make a big difference….an extinguisher, a 
smoke detector, a carbon monoxide detector as well as a few  
batteries…

•

•

•

THE DECORATIONS :
If you have a natural tree, make sure that it doesn’t dry 
up. 
Use decorating lights and an electrical cords approved by 
a recognized organizations such as CSA or ULC.  
Avoid placing an electric cord underneath a carpet 
because: first and foremost it is very dangerous. By  
walking on it, the cord becomes damaged without being 
noticed and becomes a fire hazard.
Do not overcharge the electric plugs and electric cords.
Candles make such a beautiful ambiance…Just make sure 
that you are careful with the use of candles, that you keep 
an eye on them and that you extinguish them properly.  

From our team, 
Happy Holiday Season and be vigilant!

For more information, please do not hesitate to contact us  
at 450 473-2730.

•

•

•

•
•

A messAge from the 
Deux-Montagnes/sainte-Marthe-sur-le-lac Fire DepartMent
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DANSE en cŒur
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 faire part des prochaines activités 
au programme. Venez nous rencontrer à nos cours et soirées 
afin de danser, de bouger et de vous amuser dans une belle  
ambiance avec une équipe dynamique. Les activités auront 
lieu au centre communautaire, au 99, rue de la Mairie.
 

SAISON HIVERNALE
Portes ouvertes : 7 janvier 2009, de 9 h à 15 h
Début des cours : 14 janvier 2009, de 9 h à 15 h

NOS SOIRÉES :
 24 janvier 2009
21 février 2009
21 mars 2009

Tous les cours et les soirées seront animés par Lyne Lefebvre 
et son équipe. Joignez-vous à nous pour vivre des moments 
mémorables!

Pour plus d’information, communiquez avec Francine Turcotte, 
au 450 623-0786 (soir), Colette Lecompte, au 450 491-5774 
(soir), ou Micheline guay, au 450 491-5411 (jour).

quI sonT Les 

CHEvALIERS DE COLOmB?
Présent depuis 126 ans, ce cercle d’hommes catholiques  
regroupe plus de 100 000 membres actifs au Québec, ce qui 
en fait la plus importante association du genre au monde.

Conformément à leur charte, les Chevaliers de Colomb sont 
voués à venir en aide à la veuve et à l’orphelin, aux aînés, aux 
gens dans le besoin, aux frères chevaliers, aux membres et à 
leur famille, par l’entremise de leur fraternelle d’assurance. Il 
faut être membre pour avoir droit à cette assurance.

Les membres organisent divers événements, dont la guignolée, 
afin de venir en aide aux familles qui traversent des moments 
difficiles. Ils amassent aussi des sommes d’argent qui sont  
ensuite versées à des causes telles que la recherche sur le  
cancer, la maladie d’Alzheimer et la sclérose en plaques, pour 
n’en nommer que quelques-unes.

Bref, nous aidons notre prochain et nous le faisons  
avec amour.

Vous souhaitez vous joindre à nous? Venez nous rencontrer 
tous les lundis et les vendredis soirs, au sous-sol de l’église, au 
3101, rue de l’Église. Nous vous y attendons. 

Service 
 Sécurité

La saison des grandes festivités est enfin de retour! Voici 
quelques conseils afin que vous puissiez passer une heureuse 
période des fêtes.

VOTRE CHEMINÉE :

Le ramonage doit être effectué au moins une fois par  
année, et ce, selon l’usage.

Vos cendres : assurez-vous d’en disposer dans un  
contenant métallique à fond surélevé, à l’extérieur, loin de 
tout matériau combustible. Saviez-vous que les cendres 
peuvent demeurer chaudes pendant trois jours?

Brûlez du bois sec et de qualité et non des rebuts. Ce 
faisant, vous vous assurez d’un feu propre et vous  
réduirez ainsi les émissions de gaz toxique. Pour votre 
sécurité, munissez-vous d’un détecteur de monoxyde de 
carbone. N’oubliez pas : ce gaz est inodore, incolore et 
toxique.

Pourquoi ne pas ajouter à votre liste de cadeaux à recevoir 
ou à offrir un présent qui pourrait faire toute la différence : un 
extincteur, un détecteur de fumée, un détecteur de monoxyde 
de carbone ainsi que quelques piles.

•

•

•

LES DÉCORATIONS :

Si vous vous êtes procuré un sapin naturel, assurez-vous 
qu’il ne s’assèche pas.

Utilisez des lumières décoratives et des cordons de  
rallonge homologués par un organisme reconnu, comme 
la CSA ou l’ULC.  

Évitez de placer une rallonge électrique sous un  
tapis, ce qui est très dangereux. En marchant sur le  
cordon, vous pourriez l’endommager sans vous en rendre 
compte, ce qui pourrait constituer un danger d’incendie 
supplémentaire.

Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de 
rallonge.

Ah!, les chandelles! Elles procurent une si belle ambiance! 
Par contre, si vous en utilisez, soyez prudents. Demeurez 
aux aguets et assurez-vous de bien les éteindre.

Soyez vigilant.
Joyeux temps des fêtes!

L’équipe du Service de sécurité incendie

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à  
communiquer avec nous, au 450 473-2730.

•

•

•

•

•

Un messAge dU service de sécUrité incendie intermUnicipAl 
Deux-Montagnes/sainte-Marthe-sur-le-lac



Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac Vision sur le Lac - Décembre 2008

BabillardLe  Babillard

L’abbaye d’Oka vous invite au marché de Noël féerique, 
une occasion unique dans une ambiance magique! Vous 
y rencontrerez de nombreux artisans et producteurs de 
la région qui vous proposeront d’excellentes suggestions-
cadeaux. 

Au programme, dégustations, cirque, danses, chorale,  
lutins, crèche vivante… sans oublier le Père Noël! L’entrée 
est gratuite.

Vous pouvez aussi visiter le magasin de l’abbaye d’Oka 
tous les jours, de 9 h à 18 h, au 1500, chemin d’Oka, 
à Oka.

Service 
 Sécurité

lA police régionAle
et l’opération neZ rouge
Cette année encore, la Police régionale de Deux-Montagnes 
s’associe à l’Opération Nez rouge Laval–Basses-Laurentides 
dans le cadre de la 23e édition annuelle, qui se déroulera du 
5 au 31 décembre 2008. Étant donné que cette campagne 
exige la participation de nombreux bénévoles, nous vous  
encourageons à vous inscrire afin de donner un peu de votre 
temps. Pour ce faire, vous devez tout d’abord remplir et  
signer le formulaire d’inscription, que vous pouvez  
télécharger à partir du site Internet de l’Opération Nez rouge  
(www.operationnezrouge.com). Faites-le ensuite parvenir à 
l’adresse suivante : Centrale ONR Laval/Basses-Laurentides, 
3999, boulevard de la Concorde Est, St-Vincent-de-Paul, Laval 
(Québec), H7E 5A5.

Vous pouvez aussi téléphoner au 450 664-1917, poste 203, 
ou faire parvenir un courriel à : laval-basseslaurentides@ 
operationnezrouge.com. Les heures d’ouverture de la centrale 
sont de 19 h à 3 h.

Cette année, afin de remercier les bénévoles de leur fidélité et 
de les encourager à participer en grand nombre, Desjardins 
assurances générales fera tirer, parmi tous les bénévoles de la 
province, deux crédits-voyages de 2 500 $ accompagnés de 
250 $ en argent de poche. Une raison de plus pour participer 
à cette vaste campagne de sécurité routière!

Notez que les policiers de la Police régionale de Deux-
Montagnes dresseront plusieurs barrages à des points  
stratégiques sur le territoire qu’ils couvrent. Nous vous invitons 
donc à agir avec grande prudence lors de vos déplacements 
en cette période des fêtes.

Sergent Marc Leduc, Section sociocommunautaire
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Les Alouettes de Montréal chausseront leurs patins et  
croiseront le fer avec les pompiers du Service de sécurité 
incendie de Deux-Montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
lors d’une partie amicale de hockey qui aura lieu le 7 
février 2009 à 13 h, à l’aréna Danièle-Sauvageau.

Organisé pour la troisième année consécutive par la 
Fraternité des pompiers, cet événement toujours très  
apprécié de la population constitue une occasion unique 
de rencontrer les joueurs et les membres de l’organisation 
des Alouettes.

Tirage de prix de présence, séance d’autographes et 
nombreuses surprises attendront le public. Surveillez les 
journaux locaux pour obtenir tous les détails concernant 
la vente des billets.

Une invitAtion des pompiers dU service de sécUrité incendie 
DE DEUx-mONTAGNES/SAINTE-mARTHE-SUR-LE-LAC


