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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 les citoyens qui souhaiteront s’entretenir avec 
moi. Cette rencontre conviviale vous permettra d’échanger commentaires et  
suggestions, de discuter d’un projet, de faire une demande ou une  
recommandation, ou encore de formuler une plainte. Confirmez votre 
présence en communicant avec madame Josée St-Cyr, au 450 472-7310, au  
poste 144.

BREAKFAST with the mayor
On the second Saturday of each month, from 9:30 to 11:00 am, I will be 
pleased to share breakfast with those who wish to join 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 Mrs. Josée St-Cyr at 450 472-7310,  
ext. 144.
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ChèrES CITOyEnnES, ChErS CITOyEnS, 

Pour notre bonheur, les beaux jours approchent à grands pas, 
avec des jours ensoleillés, une hausse des températures… et la 
fonte des neiges. Cependant, nos terrains ainsi mis à nu laissent 
entrevoir déchets, excréments d’animaux et autres détritus. Il 
en va de la responsabilité de tous et chacun de veiller et de  
contribuer à la propreté de notre ville. C’est pourquoi je  
demande votre collaboration pour que ce printemps nos yeux 
soient attirés par les bourgeons, les fleurs printanières et les 
beautés que la nature qui s’éveille nous propose plutôt que par 
les vestiges laissés par l’hiver.

La FLaMME OLyMPIquE

La nouvelle est maintenant officielle : notre ville a été sélection-
née pour faire partie des communautés d’accueil du relais de 
la flamme olympique. La flamme entamera un périple de plus 
de 45 000 km, d’une durée de plus de 400 jours à travers 
tout le Canada. Elle visitera près de 1 000 communautés et 
s’arrêtera chez nous le 10 décembre 2009, plus précisément 
au jour 42 de son voyage. La population marthelacquoise 
sera invitée à participer à cet événement unique et magique.
Des célébrations seront organisées dans notre ville pour 
marquer cette date importante. nous vous tiendrons informés 
des détails et des préparatifs dans nos prochaines publications. 
nous souhaitons que cette journée historique soit gravée dans la 
mémoire collective marthelacquoise. 

Enfin le printemps est arrivé. Sortez vos vélos, vos espadrilles, 
bref, profitez des beaux jours, en particulier grâce à notre  
piste cyclable.

Bonne lecture!
Me Sonia Paulus, mairesse

DEar FELLOw CITIzEnS,

we are happy to see fairer days ahead with plenty of sun and 
warmer weather . . . and melting snow. however, our naked yards 
reveal garbage, animal waste and other debris. It is everybody’s 
responsibility to keep an eye on and contribute to the cleanliness 
of our city. This is why I am asking for your co-operation so that 
this spring our eyes are drawn to buds, spring flowers and all of 
nature’s beauty rather than the vestiges of last winter.

OLyMPIC FLaME

It is now official: our city has been chosen as one of the  
communities to welcome the Olympic Flame. The Flame will visit 
1,000 communities on its 400-day, 45,000 km journey across 
Canada. It will stop here on December 10, 2009, on day 42 of 
its voyage. The people of Sainte-Marthe-sur-le-Lac are invited to 
participate in this unique and magical event. Celebrations will 
be held in our city to mark this important date. we will keep you 
informed of details and preparations in upcoming publications. 
we hope that this historical day will be etched in the collective 
memory of the City. 

Spring is finally here. Get out your bikes and sandals and enjoy 
the beautiful weather, especially on our bicycle path. 

Enjoy your read!

Me Sonia Paulus, Mayor
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L’actualité
TAXES MUNICIPALES, 2e versement
nous vous rappelons que le deuxième versement de votre 
compte de taxes municipal doit être effectué au plus tard le 3 
juin prochain. 

Comment payer son compte de taxes?
en argent comptant, par carte de débit ou par chèque à 
l’ordre de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au comptoir 
de perception de l’hôtel de ville, au 3000, chemin d’Oka;

à votre institution financière ou par paiement en ligne sur 
son site web;

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.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez 
avec nous, au 450 472-7310, poste 100.

MUNICIPAL TAXES - Second instalment
we remind you that the second payment is due on June 3.

How do I pay my taxes ?
In person at the Taxation Department at City hall, 3000 
D’Oka road by cash, debit card or cheque payable to Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

at your financial institution, either in person or using online 
banking

By leaving your payment (cheque only) in the City hall  
mailbox near the parking lot entrance 

By mail

For further information, call 450 472-7310, ext. 100.

•

•

•

•

•

•

•

•

RÉSULTATS DU 
CONCOURS MIEUX CONSOMMER

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a fait excellente figure lors 
du concours Diagnostic résidentiel Mieux consommer, lancé 
en 2008 par hydro-québec. En effet, un taux d’adhésion 
de 24,08 % a été observé. Ce taux représente la proportion 
des citoyens qui ont reçu un rapport de recommandations en  
fonction du nombre total de clients d’hydro-québec admissibles 
dans chaque collectivité. L’objectif était d’amasser 24 915 $ 
pour réaliser le projet « un parc pour mon quartier ». nous  
sommes particulièrement fiers d’annoncer qu’un montant de 
20 380 $ a été amassé et nous tenons à féliciter les résidents 
du quartier 4 pour avoir répondu avec le plus d’enthousiasme,  
suivis des résidents du quartier 1.

En terminant, il est intéressant de mentionner que nos résidents 
ont été nombreux à répondre à l’appel, leur pourcentage de 
participation étant le plus élevé de la MrC et le troisième de la 
région des Laurentides, après Lac-Saguay (25,35 %) et Kiamika 
(24,91 %).

FERMETURE DES 
SERVICES MUNICIPAUX POUR LE 
CONGÉ DE LA FÊTE DES PATRIOTES
Les bureaux municipaux ainsi que la bibliothèque municipale 
seront fermés le lundi 18 mai 2009. Pour toute urgence  
durant ce congé, communiquez avec la Sécurité publique, au 
450 473-4686.

AVIS AUX UTILISATEURS D’ACCÈSD
un changement a été apporté au site Internet d’accèsD. Lorsque 
vous effectuerez une recherche de fournisseur dans la catégorie 
municipalités de la section Paiements de factures, la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac apparaît dorénavant sous la forme  
STE-MarThE.

NOTICE TO  ACCÈSD CLIENTS 
Please note that a change has been made to the accèsD web site. 
when searching for a supplier under the municipalities page of 
the bill payments section, you will note that City of Sainte-Marthe-
sur-le-Lac now appears under STE-MarThE.

RETOUR SUR LA SOIRÉE 
D’INFORMATION SUR L’EAU POTABLE
Près de 200 personnes ont participé à la troisième soirée 
d’information portant sur l’état d’avancement du dossier 
d’approvisionnement en eau potable, le jeudi 5 mars dernier. 
Contrairement à la première rencontre qui avait pour but de  
démontrer que l’eau était d’excellente qualité et que la ressource 
était disponible en quantité, cette dernière rencontre présentait 
les données financières comparatives des deux projets, soit  
celui de la construction de sept puits à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et 
celui de l’usine de traitement des eaux de Deux-Montagnes. Les  
citoyens peuvent consulter la présentation qui est disponible dans 
le site Internet de la Ville, dans la section Services aux citoyens 
– recherche en eau potable.
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CAMPS D’ÉTÉ 2009
MON CAMP D’ÉTÉ, MA JOIE, MA gAIETÉ!
La fin des classes approche à grands pas et le Service des  
loisirs, de la culture et de la vie communautaire prépare, pour les 
jeunes de 3 et 4 ans et de 5 à 12 ans, des camps d’été des plus  
divertissants. Les camps débutent le 27 juin et se terminent le 21 
août. Ils seront fermés les mercredis 24 juin et 1er juillet 2009. Pour 
plus d’information, communiquez avec nous, au 450 472-7310, 
poste 146.

NOUVEAUTÉS
Programme de sorties extérieures pour les jeunes de 13 à 15 ans 
Programme d’apprenti-moniteur 
Semaines thématiques

ACTIVITÉS DES CAMPS D’ÉTÉ
Les participants pourront s’adonner à des compétitions sportives, 
faire des sorties à la plage, des balades à vélo, du bricolage et 
beaucoup plus. Tout sera mis en œuvre pour qu’ils passent un été 
exceptionnel! Pour les jeunes de 5 à 12 ans, tous les déplacements 
se feront à bicyclette, à partir de votre parc de rencontre (celui-ci 
vous sera confirmé au moment de l’inscription). un chandail par 
enfant, obligatoire lors des sorties, sera remis lors de l’inscription.

INSCRIPTION DU 14 AVRIL AU 1er MAI 2009
Pour inscrire votre enfant au camp d’été, présentez-vous au  
centre communautaire, au 99, rue de la Mairie, muni de la carte de  
citoyen de l’enfant. notez que des frais de retard de 10 $ seront 
exigés pour les inscriptions faites en dehors de cette période.
 
HORAIRE DES INSCRIPTIONS 

Lundis 27 avril et 20 avril, de 9 h à 16 h

Mardis 14, 21 et 28 avril, de 9 h à 16 h

Mercredis 15, 22 et 29 avril, de 9 h à 16 h, et le 
22 avril, de 18 h à 20 h 30

Jeudis 16, 23 et 30 avril, de 9 h à 16 h

Vendredis 17 et 24 avril, et 1er mai, de 9 h à midi

Samedis 25 avril, de 10 h à 12 h 30

MODALITÉS DE PAIEMENT
Les enfants d’une même famille profiteront d’une réduction de 15 $  
applicable sur les frais d’une deuxième inscription (coût le plus 
bas). À partir de la troisième inscription et pour les suivantes ; il y a 
gratuité sur l’activité ayant le coût le plus bas. un rabais de 15 %  
est également accordé à un adulte s’inscrivant à une deuxième 
activité. une preuve de résidence est exigée. Cette réduction n’est 
pas applicable sur les coûts des sorties extérieures ni du service 
de garde. Les non-résidents peuvent s’inscrire moyennant une  
majoration des coûts de 100 % et aucune réduction ne s’applique. 
La carte de citoyen du non-résident est obligatoire et disponible au 
centre communautaire au coût de 25 $.

Le paiement complet, par chèque seulement, adressé à l’ordre de 
la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, est exigé lors de l’inscription et 
n’est pas remboursable. Les parents qui désirent recevoir un relevé 
pour fins d’impôts devront présenter leur carte de citoyen et leur 
numéro d’assurance sociale.

Enfants de 3 et 4 ans
Durée : 8 semaines (1 jour par semaine, au choix)
Du lundi au mercredi, de 8 h 30 à 15 h 30
Coût : 75 $

Enfants de 5 à 12 ans
Durée : 8 semaines (5 jours par semaine)
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h
Coût : 135 $

ados de 13 à 15 ans
Sorties seulement 
 
SERVICE DE gARDE
un service de garde est également disponible pour les jeunes de 5 
à 12 ans, avant et après les activités quotidiennes. 

Coûts du service de garde pendant la durée des camps d’été
Du lundi au vendredi : 
 De 6 h 30 à 8 h 30   65 $
 De 16 h à 18 h     65 $
Du lundi au vendredi, 
de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 18 h  125 $

Durant la saison estivale 2009, la plage sera ouverte tous les 
jours, de 10 h à 20 h, du 24 juin à la fin du mois d’août. 

Veuillez noter que, dès le début du mois de juin si la température 
le permet, le CaPS ouvrira la plage les fins de semaine et, à 
l’occasion, sur semaine. Boîte vocale d’information : 450 491-1817.

La vente de laissez-passer annuels pour la saison et les  
inscriptions au Cours de natation se feront directement au 
guichet de la plage, les 13,14, 20 et 21 juin 2009, entre 10 h 
et 15 h. une preuve de résidence et la photo des membres 
de  votre famille sont exigées. notez que la carte de citoyen 
constitue la seule preuve de résidence acceptée. Vous pouvez 
vous la procurer à la bibliothèque municipale ou au centre commu-
nautaire en présentant une preuve de résidence. 

Mode de paiement : argent comptant ou chèque à l’ordre du  
« Comité d’action et de protection de la Sablière ».

Plage de la Sablière, 80, 43e avenue, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
Téléphone : 450 491-1817.

ENTRÉE
sans laissez-passer annuel Résidents Non-résidents

Tout-petit (3 ans et moins) GraTuIT GraTuIT

Jeunes (4 à 15 ans) 1 $ 2 $

adultes (16 ans ou plus) 2 $ 4 $

aînés (65 ans et plus) 1 $ 2 $

Cyclistes (adultes) 3 $ 3 $

Groupe (10 pers. et plus) 1 $ / pers. 2 $ / pers.

Laissez-passer annuel Résidents Non-résidents

Tout-petit (3 ans ou moins) GraTuIT

Famille (2 à 6 pers.) 40 $ 75 $

aînés (65 ans ou plus) 10 $ 20 $

adultes (16 ans ou plus) 20 $ 40 $

Enfants (4 à 15 ans) 10 $ 20 $

À PARTIR DU 24 AOûT
Le service de garde sera offert après la programmation régulière 
des camps d’été, jusqu’au retour des classes.

Du lundi au vendredi, de 6 h 30 à 18 h
30 $ par jour ou 125 $ la semaine

JEUNES DE 5 À 12 ANS

CAMPS SPÉCIALISÉS
En plus des camps réguliers, les services communautaires offrent 
la possibilité de s’inscrire aux camps spécialisés. Les enfants seront 
pris en charge par un moniteur spécialisé lors de l’activité, et par 
un moniteur généraliste pendant le reste de la journée. Ce camp 
a lieu au centre communautaire, à l’école Liberté Jeunesse, au  
Pavillon Jeunesse optimiste; les enfants s’y rendent à vélo, puisqu’il 
y aura quand même un service d’accompagnement. notez que les 
enfants inscrits aux activités des CaMPS SPÉCIaLISÉS* ne sont pas  
admissibles aux sorties extérieures des camps réguliers.

JEUNES DE 14 ET 15 ANS

PROgRAMME D’APPRENTI-MONITEUR
Intéressé à apprendre le métier de moniteur? La Ville t’offre la  
possibilité de t’impliquer cette année. Ce programme s’adresse aux 
jeunes de 14 et 15 ans qui ont le goût de donner de leur temps 
et d’apprendre les bases de l’animation en vue d’un futur emploi, 
ou simplement pour acquérir de l’expérience pour étoffer leur CV. 
Les participants se rendent au parc par leurs propres moyens. Les 
activités ont lieu de 9 h à 16 h. Les jeunes inscrits au programme 
d’apprentis-moniteurs doivent assister aux camps d’été de 9 h à 16 h. 
aucun écart ne sera toléré sans l’approbation des responsables. une 
rencontre présaison est prévue dans le but d’informer les jeunes. Ils 
seront renseignés sur la date lors de l’inscription.

GROUPE DES 13 ANS ET PLUS

Tu as 13, 14, ou 15 ans? Tu aimerais faire des sorties** intéres-
santes en compagnie de tes amis? un calendrier de sorties qui 
sauront te plaire a été mis en place cette année pour que tu 
puisses passer un bel été. Tu n’auras pas l’encadrement rigoureux 
des camps réguliers. nous t’invitons à t’inscrire aux sorties de ton 
choix. Les départs pour les sorties se font au parc municipal.

*   Capacité limitée
** Les sorties sont facultatives et comportent des frais additionnels 
Taxes applicables pour les 15 ans

BIENVENUE À 
LA PLAGE DE LA SABLIèRE
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Notre

communauté
UNE JOUTE DE 
HOCKEY DES PLUS AMICALES

La joute amicale entre la Fraternité des pompiers de Deux- 
Montagnes–Sainte-Marthe-sur-le-Lac et les membres de 
l’organisation des alouettes de Montréal a été chaudement 
disputée le samedi 7 février, à l’aréna Danièle Sauvageau 
de Deux-Montagnes. Familles, partisans et amateurs de sports 
étaient réunis pour assister à ce match enlevant, à l’issue duquel 
notre équipe a été couronnée victorieuse. Félicitations aux  
membres du comité organisateur, qui ont travaillé en maîtres 
pour assurer le succès de cette journée unique! 

rappelons que la moitié des profits générés par cet événement 
a été remise au programme « adoptez un alouette » alors que 
l’autre a servi à acheter un défibrillateur externe automatisé.

CONCOURS
 « UN NOM POUR MON PARC »  

Le parc de la 41e avenue a été aménagé en 2008 de modules 
de jeux pour enfants en bas âge et d’un anneau d’asphalte pour 
pratiquer le vélo en été et le patin en hiver. L’idée de lancer 
un concours pour trouver un nom au parc a été lancée lors de 
l’inauguration, qui a eu lieu le 30 septembre 2008, en présence 
de plusieurs enfants du quartier. 

La Ville invite les résidents, les garderies et les centres de la petite 
enfance du quartier 6 à participer en grand nombre au concours. 
Toute suggestion doit être acheminée avant le 24 mai 2009, par 
courriel, à s.belisle@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca ou, par la 
poste, à Concours un nom pour mon parc, 3000, chemin d’Oka, 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac J0n 1P0.

une liste de noms sera soumise aux membres du conseil  
municipal, qui aura la lourde responsabilité de trancher. Les  
résidents du quartier seront conviés à un événement pique-nique 
au parc, où le nom sélectionné sera dévoilé. 

Pour en savoir plus sur la procédure et les règlements, consultez le 
site Internet de la Ville, le www.ville.sainte-marthe-sur-le-Lac.qc.ca.

98

TOURNOI DE gOLF 
DE LA MAIRESSE 2009

La cinquième édition du Tournoi de golf de la mairesse aura lieu 
le mercredi 17 juin 2009, au Club de golf de Deux-Montagnes. 
Les recettes amassées lors de ce tournoi nous permettront de  
subventionner des organismes à but non lucratif offrant des  
services aux marthelacquois dans le besoin. Information et billets : 
450 472-7310, poste 144.

CONCOURS PHOTOS
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC, 
UN MILIEU DE VIE UNIqUE

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire mettre sa population 
en vedette dans ses diverses publications. Photographes en  
herbe, mettez vos talents à contribution et faites-nous parvenir 
vos photos numérisées en respectant les critères mentionnés 
dans notre site Internet. 

Participez en grand nombre!
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Urbanisme
QUELQUES RAPPELS

Ventes-débarras
Les ventes-débarras sont autorisées durant deux fins de semaine 
de trois jours, soit à l’occasion de la fête des Patriotes (16, 17 
et 18 mai) et lors de la fête du Travail (5, 6 et 7 septembre). 
En cas de pluie, les ventes-débarras seront remises à la fin de 
semaine suivante. Les objets mis en vente doivent être à plus 
de 3 m des voies de circulation, et cette activité est autorisée  
uniquement de 9 h à 17 h.

Rappel concernant l’arrosage
En période estivale, l’arrosage des pelouses est autorisé les 
mardis et vendredis, de 21 h à 23 h, pour une durée maximale 
de 60 minutes. Si vous avez une nouvelle pelouse, l’arrosage 
de celle-ci est autorisé pour une période de 15 journées  
consécutives, pendant 120 minutes, entre 20 h et minuit – pour 
ce faire, vous devez obligatoirement obtenir (sans frais) un  
permis émis par le Service de l’urbanisme. 

Coupe des arbres
Il est interdit de couper un arbre qui se trouve sur votre terrain 
sans vous être procuré au préalable un permis d’abattage à 
l’hôtel de ville. Le permis ne coûte que 5 $ et permet à la Ville 
d’assurer un contrôle de la coupe des arbres. La préservation de 
nos arbres sur le territoire de la ville est notre fierté à tous. 

Abris temporaires d’automobile
nous vous rappelons que les abris d’automobile devraient être 
retirés au complet (toile et structure) le 15 avril 2009.

Heures d’ouverture 
prolongées du Service de l’urbanisme
Pour mieux vous servir, le Service de l’urbanisme prolongera 
ses heures d’ouverture les mercredis soirs, de 17 h à 20 h, du  
mercredi 1er  avril au mercredi 30 septembre 2009.

 A FEW REMINDERS

garage sales
Garage sales will be allowed during two long weekends,  
namely the national Patriots Day weekend (May 16, 17 and 
18) and the Labour Day weekend (September 5, 6 and 7). In 
case of rain, they will be postponed to the following weekend. 
Objects put out for sale must be three metres away from the 
road. Sale hours are between 9 a.m. and 5 p.m.

Watering your lawn
a reminder about lawn watering in Sainte-Marthe-sur-le-Lac: 
during the summer season, watering lawns is permitted on 
Tuesdays and Fridays, from 9 p.m. to 11 a.m., for a maximum of 
one hour. If you have just laid new sod or seeded your yard, you 
may water for two hours during a period of 15 consecutive days, 
between 8 p.m. and 12 a.m. In order to do so, you must first  
obtain a permit, at no cost, from the urban Planning Department. 

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

Temporary car shelters
we remind you that temporary car shelters must be completely 
dismantled (tarp and frame) no later than april 15, 2009.

Extended hours for 
the Urban Planning Department
To serve you better, the urban Planning Department will  
extend its hours during the spring and summer. In addition to 
regular hours, it will be open wednesday evenings from 5 
p.m. to 8 p.m. starting wednesday, april 1 to wednesday,  
September 30, 2009.

Le  Babillard
DANSE DE L’AMITIÉ, 

SOUPER-SOIRÉE DE FIN DE SESSION
 
notre saison hivernale se terminera par un 
souper servi par un traiteur, le samedi 2 mai 

prochain. Le repas sera suivi par une soirée 
de danse en ligne et danse sociale. Les portes  

ouvriront à 17 h et le souper sera servi à 18 h.

Venez vous amuser et partager une atmosphère de  
plaisir tout en dansant. Cette soirée, animée par Diane 

Degré et son équipe, aura lieu au centre communautaire, 
au 99, rue de la Mairie. 

Communiquez avec Jeannine, au 450 473-2492, pour 
vous procurer des billets. notez qu’il n’est pas nécessaire de  
présenter une carte de citoyen pour participer à nos soirées. 
aucun billet ne sera vendu sur place.

Pour information : Jean-Claude, au 450 473-8247, Mariette, au 
450 623-0232, ou Jackie, au 450 623-0230.

HORAIRE D’ÉTÉ

n’oubliez pas que les soirées de danse en ligne se poursuivront 
en saison estivale. L’équipe dynamique de Diane Degré vous  
attend en grand nombre tous les lundis, de 19 h 30 à 22 h 30, 
du 11 mai au 27 juillet. Les portes ouvriront à 19 h. Pour ces 
soirées d’exercice du lundi, la carte de citoyen est obligatoire.

DANSE EN COEUR 

Déterminé à offrir aux amateurs de danse en ligne des cœurs 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, bouger et vous amuser avec une équipe dynamique 
et dans une belle ambiance.

Les activités auront lieu au centre communautaire, au 99, rue de 
la Mairie. 

SAISON ESTIVALE

Journées de cours les mercredis
De janvier à la fin avril 2009, de 9 h à 15 h

un souper aura lieu le 18 avril 2009. quelques billets sont  
encore disponibles. Bienvenue à tous!

un dîner clôturera la session le 22 avril 2009. La carte de  
citoyen est obligatoire. 
 
Tous les cours et soirées sont animés par Lyne Lefebvre et 
son équipe. Joignez-vous à nous pour vivre des moments  
mémorables!

Pour en savoir plus, communiquez avec Francine Turcotte, 
au 450 623-0786 (soir), ou avec Colette Lecompte, au  
450 491-5774 (soir), ou par courriel : 
danseencoeur@videotron.ca.
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Outdoor fires
It is forbidden at all times to light outdoor fires. Fires are permitted 
only for the purpose of cooking in a fireplace conceived for this 
purpose and equipped with a grate, a chimney and a spark 
arrester, measuring less than 6 feet (1.8 m) and conforming to 
applicable regulations. The fire must be fed only with wood and 
not with leaves or other green residue materials, which generate a 
lot of smoke and cause environmental pollution.

Pool safety
warmer days are back, and most are tempted to have a pool 
installed. as you know, there has been a growing number of 
drownings in quebec, mostly due to pools that were not safely 
protected. It is important to remember that Sainte-Marthe-sur-le- 
Lac has established a very clear regulation that concerns pool 
protection.

all pools must be protected by a 4-foot high fence minimum 
(1.20 m). This fence must be installed before the pool is filled. 
access doors must be equipped with an automatic locking device 
placed out of children reach.

above-ground pools that exceed 4 feet in height are not subjected 
to this regulation and installation of a fence is not required, as long 
as access to the pool is controlled by a device that automatically 
closes the door or by removable steps that can be raised to 
at least pool deck level. The fence or the pool walls must be  
conceived so that it may not be possible to climb on it.

Permits
Certain projects involving modifications to your property may 
require a permit or authorization certificate. This is to ensure  
compliance to applicable City’s standards and regulation. The 
most frequent residential modifications and additions that require 
a permit or certificate are :

Construction of a garage or carport;
Construction of a balcony or patio;
Construction or installation of a garden shed;
Installation of in-ground or above-ground pools;
Construction of a fence
Construction of a solarium
window and door additions;
Basement finishing or enlargement;
Tree cutting;
new lawn watering;
Demolition.

To obtain a permit or a certificate, you must present plans and  
drawings, a copy of your land survey certificate and a detailed 
description of works to be performed. If your project is not part of 
this list, contact urban Planning Department, at 450 472-7310, 
ext. 121 or 122, to ensure that your project complies with the  
applicable regulations. The building inspector is responsible for  
permit emitting and for standard compliance. 

Cleanliness
Property owners, renters or occupants must ensure that their  
business or residential premises are kept clean  and well maintained 
at all times. Motor vehicles that are aged seven years or more, not 
registered or not running must be removed from the property by 
their owner. In addition, it is forbidden to leave scrap iron or metal, 
waste, litter, paper, empty bottles or foul-smelling substances on 
 your property. 

Mowing , noxious weeds
It is forbidden to allow growth of weed and grass exceeding 8 
inches (20 cm) in height. In addition, poison ivy, ragweed or other 
noxious weed are forbidden, on your property as well as on the 
city-owned portion in front of your property.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permis
Certains travaux et modifications à votre propriété requièrent un 
permis ou un certificat d’autorisation. La demande de permis ou de 
certificat vise particulièrement à assurer que les travaux envisagés 
sont conformes aux normes et aux règlements de la Ville. Pour les 
propriétés résidentielles, voici les modifications et ajouts les plus 
populaires qui requièrent un permis ou un certificat.

Installation d’un garage ou d’un abri d’automobile
Installation d’un balcon ou d’un patio
Installation d’un cabanon
Installation d’une piscine creusée ou hors-terre
Installation d’une clôture
Installation d’un solarium
ajout de portes et de fenêtres
Finition du sous-sol et agrandissements
Coupe d’un arbre
arrosage d’une nouvelle pelouse
Démolition

La plupart du temps, pour obtenir un permis ou un certificat, 
vous devez présenter des plans et esquisses, une copie de 
votre certificat de localisation et une description détaillée des 
travaux. Si les travaux que vous prévoyez effectuer sur votre 
propriété ne sont pas énumérés ci-dessus, vous pouvez  
communiquer avec le Service de l’urbanisme, au 450 472-7310, 
poste 121 ou 122, afin de vous assurer que votre projet sera 
conforme à la réglementation en vigueur. L’inspecteur des 
bâtiments est le responsable de l’émission des permis, et c’est lui 
qui veille à l’application des normes en vigueur. 

Propreté
Pour tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain, il est  
important d’assurer un minimum de propreté. Entre autres, il est  
interdit de laisser sur un terrain un ou des véhicules automobiles 
fabriqués depuis plus de 7 ans, non immatriculés pour l’année  
courante et inutilisables. Il est aussi interdit de laisser de la ferraille, 
des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des 
substances nauséabondes sur un terrain.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fauchage de mauvaises herbes
Il est interdit de laisser pousser des herbes ou du gazon à une 
hauteur dépassant 20 cm (8 po). La présence d’herbe à puce, 
d’herbe à poux ou de tout autre type de mauvaises herbes,  
autant sur le terrain que sur l’emprise de la rue, est également 
interdite.

Feu en plein air et feu de cuisson
Il est interdit en tout temps de faire un feu en plein air. Cependant, 
il est permis de faire cuire des aliments dans un foyer extérieur 
construit à cet effet et muni d’une grille, d’une cheminée et d’un  
pare-étincelles. La construction ne doit pas excéder 1,80 m (6 pi) de 
hauteur. Le foyer doit être alimenté avec du bois et non des feuilles 
d’arbres ou autres résidus verts qui produisent beaucoup de fumée 
et causent des nuisances. 

Sécurité des piscines
avec l’arrivée du beau temps, plusieurs résidents souhaitent 
procéder à l’installation d’une piscine. Comme vous le savez, nous 
assistons au québec à une hausse considérable des noyades 
et des accidents causés par des piscines non sécuritaires. Il est 
important de rappeler que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a 
une réglementation bien claire en ce qui concerne les clôtures 
de piscine.

Toute piscine doit être entourée d’une clôture d’une hauteur  
minimale de 1,20 m (4 pi). Cette clôture doit être installée avant 
que la piscine soit en usage (avant qu’elle soit remplie d’eau). 
Les portes de la clôture doivent avoir un loquet de fermeture 
automatique placé hors de la portée des enfants.

Pour les piscines hors-terre dont la hauteur de la paroi est  
supérieure à 1,20 m (4 pi), il n’est pas nécessaire d’installer une 
clôture, à condition que l’accès à la piscine soit contrôlé par une 
porte à fermeture automatique ou par un escalier pouvant être 
enlevé ou relevé à une hauteur au moins égale à celle de la  
paroi de la piscine. La clôture ou la paroi doivent être conçues de 
façon qu’il ne soit pas possible d’y grimper ou de l’escalader.

Urbanisme (suite)
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La

Bibliothèque
CHOIX DE NOUVEAUTÉS 
DE MICHELINE ALOI

AUTEUR : Bertrand gahel
TITRE :  Le guide de la moto 2009
ÉDITIONS : Les guides Motocyclistes

rÉSuMÉ :  Le populaire ouvrage Le Guide de la moto plonge 
ses lecteurs dans l’univers de rêve et de plaisir qu’est celui de la 
motocyclette. Entièrement produit au québec, ce livre répertorie 
et analyse plus de 400 modèles de deux-roues. Tous les styles et 
tous les genres y passent, de la luxueuse routière à l’abordable 
scooter, sans oublier l’excitante section remplie de prototypes 
et de modèles d’exception. Le guide jette même cette année un 
regard sur l’intérêt que les constructeurs commencent à porter 
aux femmes. 

Comptant tout près de 400 pages illustrées de quelque 800 
photos, cette 15e édition du Guide de la moto se veut plus que 
jamais un incontournable pour l’amateur.

AUTEUR : Henry Porter
TITRE :  Le maître des chaises renversées
COLLECTION : Kim et les fantômes du temps
ÉDITIONS : La Courte Échelle
  Pour les jeunes de 9 ans et plus

rÉSuMÉ : après la mort de ses parents, Kim se voit contrainte 
d’aller vivre à Skirl, une grande et vieille demeure pour le 
moins inquiétante appartenant à son cousin, le colonel Drago. 
quelques jours avant noël, une domestique disparaît. au même 
moment arrive le curieux Iggy Ma-tuu Clava, un lointain cousin. 
Les phénomènes surnaturels et étranges se multiplient…

Glissant entre morts et vivants, passé et présent, Kim et Iggy  
découvrent que le destin de leur famille est lié à un mystérieux 
tableau. arriveront-ils à déjouer le mauvais sort jeté par le maître 
des chaises renversées et à protéger leur famille?

Bibliothèque municipale
Le congé de la fête des patriotes à la

HORAIRE DE 
LA BIBLIOTHèQUE

La bibliothèque municipale sera fermée le lundi 18 mai. Pour 
éviter des frais de retard, vous pourrez, en tout temps, utiliser la 
chute à livres prévue à cet effet

AUTEUR : Michel Tremblay
TITRE :  La diaspora des Desrosiers
  « La traversée du continent »
  « La traversée de la ville »
ÉDITIONS : Leméac / Actes Sud

En 1913, à Sainte-Marie-de-Saskatchewan, rhéauna apprend 
de sa grand-mère que sa mère souhaite l’avoir près d’elle à  
Montréal. En trois jours et trois rêves, elle va traverser le continent. 
À son arrivée à Montréal, une des pages les plus importantes de 
sa jeune vie aura été tournée : nana n’ira plus entendre pousser 
le maïs dans la nuit en craignant l’œil du Grand-Manitou, ce qui 
l’attend, au-delà du bonheur fragile de retrouver sa mère, n’a 
pas encore de nom pour elle.

À peine arrivée à Montréal depuis le rhode Island, Marie  
Desrosiers a l’intention de faire venir de l’Ouest sa fille nana 
pour l’aider à prendre soin d’un bébé qui naîtra bientôt. À 
deux ans d’intervalle, mère et fille deviennent des fugueuses 

et parcourent un jour la même rue Sainte-Catherine, pour tenter 
de rattraper leurs vies en déroute. Traversant ainsi la ville dans 
un chassé-croisé fébrile, elles sentent bouillonner fort en elles la  
maladie des Desrosiers : changer le mal de place en pensant que 
le bonheur se trouve ailleurs…

Inspiré par l’affection qu’il porte à la personne et au personnage 
de sa mère, Michel Tremblay renoue avec la veine centrale qui 
alimente le cœur de son œuvre. Voilà un roman d’une immense 
tendresse, qui nous fait remonter aux origines mêmes de son projet 
littéraire, bien avant que nana ne devienne l’universelle Grosse 
Femme d’à côté…

COUP DE CŒUR DE 
MICHELINE CHEVALIER-DESROCHERS
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et de l’aménagement
du territoire
Service de l’entretien

Réparation de terrains
Si votre terrain a subi des dommages à la suite des opérations 
de déneigement, vous devez en aviser le Service de l’entretien 
et de l’aménagement du territoire avant le 1er mai 2009, en 
téléphonant au 623-5798, poste 111. 

Lumières de rue
Toute défectuosité constatée sur une lumière de rue 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 
appréciée lors de votre appel.

Fermeture ou ouverture d’eau
La fermeture ou l’ouverture d’eau d’une propriété doit être  
effectuée par le Service de l’entretien et de l’aménagement du 
territoire (450 623-5798, poste 111). Des frais de 35 $ sont 
exigés sauf pour les constructions neuves.

gros rebuts
La collecte des gros rebuts tels que matelas, petits meubles ou 
sacs en surplus se fait le troisième mercredi de chaque mois. 
Vous n’avez qu’à déposer ces gros rebuts au chemin la veille 
ou avant 7 h le jour de la collecte. Veuillez cependant prendre 
note que les débris de construction ou de rénovation de même 
que le bardeau d’asphalte ne sont pas inclus dans cette collecte. 
notez également que vous ne devez pas utiliser vos bacs pour 
cette collecte.

Dépôt des matériaux de construction
Les marthelacquois peuvent se débarrasser de leurs déchets de 
construction ou de rénovation en allant les porter au garage 
municipal, au 2960, boul. des Promenades. un montant de 20 $ 
est demandé pour chaque voyage de remorque conventionnelle 
(4 x 8) et une preuve de résidence est exigée. 

Rinçage du réseau d’aqueduc
Du 19 mai au 12 juin 2009 approximativement, entre 8 h et 
17 h, la Ville procédera au rinçage unidirectionnel du réseau 
d’aqueduc. Il peut en résulter une baisse de pression d’eau, 
et l’eau pourrait avoir une coloration rougeâtre. nous vous  
conseillons de laisser couler un mince filet d’eau dans la baignoire 
et d’éviter de faire le lavage de tissus et de vaisselle pendant les 
heures indiquées. Pour plus d’information, communiquez avec 
le Service de l’entretien et de l’aménagement du territoire, au  
450 623-5798, poste 111.

Début de la collecte des résidus verts
À compter du 11 mai prochain, la collecte des résidus verts 
(mauvaises herbes, gazon et feuilles) aura lieu tous les lundis 
et ce, jusqu’à mi-octobre. nous vous demandons de mettre 
vos résidus dans des sacs à ordure de couleur orange ou  
transparents et de les placer en bordure de la rue.

Reminders
Land repairs
If your land has been damaged by snow removal operations, 
please notify the Maintenance, Planning and Development  
department before May 1, 2009, by calling 450 623-5798, 
ext. 111. 

Street Lighting
Defective street lamps must be reported to the Maintenance, 
Planning and Development 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.

Water supply Lines
The Maintenance, Planning and Development department must 
switch a property’s water supply line on and off (please call 
450 623-5798, ext. 111). Except for new constructions, a fee 
of $35 will apply.

Collection of large and bulky items
Large and bulky items such as mattresses, small furniture or  
excess garbage bags are removed on the third wednesday of 
each month, if you have placed them at the curb before 7 a.m. 
on removal day. This collection does not apply to construction 
or renovation debris. note that asphalt shingles are always 
forbidden.

Construction debris
you can dispose of your construction debris by discarding it at 
the municipal garage, 2960 Des Promenades Boulevard, during 
regular office hours. a fee of $20 will be charged for a volume 
equivalent to a 4 x 8 foot trailer. Proof of residency is required.

Start of green waste collection
Green waste collection (weeds, grass and leaves) will start on 
May 11. It will take place every Monday, until mid-October. 
Please place your green waste in orange or transparent gar-
bage bags and set them at the side of the road. 
 

Flushing operation of 
the waterworks systems
around May 19 to June 12, 2009, between 8 a.m. and 5 p.m., 
the City will proceed with the unidirectional flushing operation 
of its distribution and collection systems. Therefore, during these 
periods, you may experience a decrease of water pressure and 
possibly notice that the water has a slightly reddish appearance. 
we suggest that you let the water run lightly in the bathtub, 
and that you avoid doing laundry or washing dishes during the  
mentioned hours. For more information, call the Maintenance 
and Planning Services, at 450-623-5798, ext. 111.
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Sécurité

Publique
Depuis le 1er janvier 2009, trois policiers sont partis à leur  
retraite : roland Caron, de la section sociocommunautaire, 
et Luc-Denis Dépatie et Denis Janelle, sergents détectives 
aux enquêtes criminelles, sont partis après plus de 30 ans  
de service.  

De plus, au cours de l’année 2009, l’agent Michel Gagnon et 
le sergent Michel roussin, de la section gendarmerie, de même 
que le sergent détective superviseur ron Kesseler, des enquêtes 
criminelles, quitteront le service pour prendre une retraite bien 
méritée. L’agent Pierre Gignac, qui agissait comme agent de  
liaison, a aussi quitté après 25 ans de service et il est remplacé 
par l’agent Patrick robinson.

L’agent Christopher harding remplace l’agent Caron à la  
section sociocommunautaire et les sergents détectives Jean 
Philippe l’abbé et hugo Montreuil sont les nouveaux venus au 
service des enquêtes criminelles.

avec la venue du printemps, la section sociocommunautaire, 
en collaboration avec les agents de circulation, tiendra deux 
différentes cliniques dans le but de sensibiliser les citoyens de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Une année importante 
pour votre service de police.

Sécurité

Civile
En cas d’inondation
Les inondations peuvent se produire en toute saison. Elles  
surviennent habituellement à la fonte des neiges et lors de fortes 
pluies. Vous pouvez en limiter les dégâts et les inconvénients en 
accomplissant certains gestes.

En cas d’alerte d’inondation 
rangez en hauteur ou montez à l’étage supérieur les objets 
qui se trouvent au sous-sol ou au rez-de-chaussée. 
Bouchez les conduites d’égout du sous-sol. 
Fermez le gaz et l’électricité. Si l’eau a commencé à  
monter, assurez-vous d’avoir les pieds sur une surface sèche 
et utilisez un bâton de bois pour couper le courant. 
Suivez l’évolution de la situation à la radio, à la  
télévision ou dans Internet. respectez les consignes de  
sécurité transmises.

Pendant l’inondation 
quittez votre domicile si le niveau d’eau vous y oblige ou si 
les autorités vous le demandent. 
Emportez votre trousse d’urgence, des vêtements chauds et, 
s’il pleut, des imperméables. 
Si vous utilisez un véhicule, conduisez prudemment et 
n’hésitez pas à l’abandonner si le moteur cale. 
Prévenez les autorités municipales du lieu où vous joindre 
si vous n’allez pas dans un centre d’hébergement de la  
municipalité.

Après que l’eau s’est retirée 
Consultez un électricien avant de rebrancher le courant. 
Consultez un spécialiste avant de remettre en marche les 
appareils de chauffage. 
Communiquez avec la municipalité pour vous assurer que 
l’eau de l’aqueduc est potable. En cas de doute, faites-la 
bouillir cinq minutes. Si votre eau potable provient d’un 
puits, faites-la analyser avant de la consommer. 
Jetez tous les aliments et les médicaments qui ont été en  
contact avec l’eau. 

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Stérilisez à l’eau bouillante les articles de cuisine contaminés. 
Portez attention à la présence de moisissures (odeurs de 
moisi, de terre ou d’alcool, taches vertes ou noires au sol 
ou sur les murs) qui peut entraîner des problèmes de santé. 
Si vous éprouvez des problèmes de santé, consultez sans 
tarder un médecin. 
Dressez un inventaire des dommages causés par l’eau à 
votre propriété, avec photos ou bandes vidéo à l’appui. 
Informez-en votre municipalité et votre assureur. Conservez 
tous les reçus et les preuves d’achat des biens endommagés 
pour vos réclamations.

Un grand ménage
nettoyez les pièces contaminées par l’inondation : retirez 
l’eau et jetez tous les matériaux absorbants comme le  
placoplâtre, la laine minérale, les tapis, le bois pressé, etc. 
Désinfectez les surfaces contaminées avec une solution d’eau 
de Javel (1 partie d’eau de Javel pour 4 parties d’eau). 
Ventilez abondamment les pièces afin d’abaisser le taux 
d’humidité à moins de 50 %.

Sylvain Goudreault, conseiller
Sécurité civile de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Source : Site Internet de « Sécurité publique québec »

•
•

•

•

•

•

La première portera sur la vérification des sièges d’auto pour 
enfants. D’ailleurs, le service de police régionale de Deux- 
Montagnes fait maintenant partie du réseau provincial permanent 
de vérification, que vous pouvez retrouver sur le site web de 
Caa québec.

La deuxième clinique portera sur les véhicules modifiés. ainsi, 
au cours de cette journée, vous pourrez rencontrer les policiers 
attitrés à la section circulation qui répondront à vos questions 
concernant les vitres teintées, les silencieux modifiés et autres 
règles. Consultez le tableau électronique situé à l’intersection du 
chemin Oka et du boul. des Promenades pour connaître les lieux 
et les dates.

Sergent Marc Leduc,
Section sociocommunautaire
450 473-4686, poste 233
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Olivier Hamel, conseiller du district 3
450 472-7310, poste 253

o.hamel@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

Sylvain Goudreault, conseiller du district 2
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

Daniel B. Bisson, conseiller du district 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

François Robillard, conseiller du district 1
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

Richard Paquette, conseiller du district 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

Yves Legault, conseiller du district 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

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

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

Téléphone :   450 472-7310
Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire : postes 145, 146 et 148
Chalet parc municipal :  450 623-8858

garage muniCipal
ServiCe de l’entretien et de l’aménagement du territoire
2960, boulevard des Promenades
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

Téléphone :   450 623-5798

poliCe régionale 	  450 473-4686

ServiCe deS inCendieS 	 450 473-2730

urgenCeS 	 	  911

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 du greffe :  poste 211
Service de l’urbanisme :  postes 121 et 122
Service de taxes :   poste 100

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

Téléphone :   450 974-7111

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