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Chères Citoyennes, Chers Citoyens, 

La période estivale tire déjà à sa fin et, bientôt, les enfants  
retourneront à l’école pour entreprendre une nouvelle année 
scolaire qui, souhaitons-le, sera sous le signe de la sécurité.  
Ainsi, le moment est tout indiqué pour vous rappeler que la  
sécurité de nos enfants dépend largement de notre respect 
de certaines règles de sécurité. Je vous invite à consulter la  
chronique du sergent Marc Leduc, intitulée « Programme de  
contrôle de la vitesse aux abords des zones scolaires » qui  
traite justement de ce sujet fort approprié en cette période de 
l’année. en demeurant vigilants en tout temps, nous pourrons 
éviter de malheureux incidents. 

Les ACtivités AutoMnALes du Centre CoMMunAutAire!
L’équipe du service des loisirs, de la culture et de la vie  
communautaire a, une fois de plus, préparé un automne riche 
en activité de toutes sortes. tout a été mis en œuvre pour  
améliorer la diversité et l’accessibilité de ses activités afin 
de plaire à tous les groupes d’âge. Le programme automnal  
complet des activités physiques et culturelles vous sera envoyé 
sous peu, si ce n’est déjà fait. Le document sera également  
disponible sur le site internet www.ville.sainte-marthe-sur- 
le-lac.qc.ca. 

Je vous rappelle que le bulletin municipal vision sur le Lac est 
l’outil idéal pour vous informer des activités organisées dans 
notre ville et pour vous présenter les organismes qui œuvrent 
auprès des marthelacquois et des marthelacquoises. de plus, il 
est le reflet du dynamisme de votre communauté. en ce sens, je 
vous invite à nous faire part de vos commentaires et suggestions 
d’articles en communiquant avec le service des communications 
et des relations avec les citoyens à info@ville.sainte-marthe-sur-
le-lac.qc.ca.

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

Me sonia Paulus, mairesse

deAr feLLow Citizens,

summer is fading fast and children will soon go back to school 
to begin a new year that will hopefully be a safe one. that is 
why it is the ideal time to remind you that our children’s safety 
relies heavily on us applying some rules. i invite you to consult 
sergeant Marc Leduc’s Programme de contrôle de la vitesse 
aux abords des zones scolaires, which discusses this very  
subject and is most appropriate at this time of year. By remaining 
vigilant at all times, we can prevent some unfortunate incidents 
from happening.

fALL ACtivities At the CoMMunity Centre
once again, the Culture, Leisure and Community team has  
prepared a fall season filled with all kinds of activities. All efforts 
were devoted toward improving the diversity and accessibility 
of our activities in order to please all age groups. the complete 
activity program will be mailed to you soon, if it has not already 
been done. the information will also be available on our web 
site at www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca.

i wish to remind you that the municipal newsletter vision sur le Lac 
is the tool of choice to keep you informed of organized events 
and activities in our city and to introduce to you the various  
organizations that strive to make our community a better place 
to live. it also reflects our community’s dynamic spirit. that is 
why i invite you to share your comments and suggestions for 
future articles by contacting our Communications and Citizens’  
relations department at info@ville.sainte-marthe-sur-
le-lac.qc.ca.

i hope you all have a remarkable fall season 
and that you’ll enjoy your read! 

Me sonia Paulus, Mayor

Bulletin municipal

Août - Septembre 2009

PROCHAINE PARUTION
Le 24 octobre 2009

date de tombée de vos textes
Le 11 septembre 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. elle vise à informer la population sur 
les activités et les événements qui se tiennent dans leur ville. elle est distribuée gratuitement, au moins six fois par 
année, dans tous les foyers marthelacquois.

Responsable du bulletin
Sonia Paulus

Coordination
Stéphanie Bélisle

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

Révision des textes
Stéphanie Bélisle

Impression
Imprimerie des Pins

Distribution
Société canadienne des postes

Tirage
5 800 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 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 communiquant avec la secrétaire de la direction générale, au 450 472-7310, 
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 meet me. these informal 
meetings offer an excellent opportunity for you to discuss current issues, share 
comments, offer suggestions, present projets, or voice complaints. Please  
confirm your attendace by calling the general management secretary at  
450 472-7310, ext. 144.
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L’actualité
TAXES MUNICIPALES, 3e versement
nous vous rappelons que le troisième versement de votre compte 
de taxes municipales doit être effectué au plus tard le 3 septembre 
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 : 
450 472-7310, poste 100.

MUNICIPAL TAXES - Third instalment
we remind you that the third payment is due on september 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 mail-
box near the parking lot entrance 

By mail

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

•

•

•

•

•

•

•

•

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
POUR LE CONGÉ DES FÊTES DU TRAVAIL 
ET DE L’ACTION DE GRÂCE
Les bureaux municipaux ainsi que la bibliothèque municipale 
seront fermés les lundis 7 septembre et 12 octobre 2009. 
Pour toute urgence durant ces congés, communiquez avec la  
sécurité publique, au 450 473-4686. 

LA CARTE DU CITOYEN
La carte du citoyen est utilisée comme principale preuve de 
résidence, cette carte facilite l’accès à la bibliothèque, aux  
activités offertes par le service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire ainsi qu’à différents autres services offerts 
par la ville. depuis le mois de mai, la carte est exigée lors 
d’une demande de vignette de bateau auprès du service de 
la perception de l’hôtel de ville. il est important de souligner 
que la carte constituera la seule preuve de résidence acceptée 
pour l’achat des laissez-passer à la plage de la sablière.

rappelons que la carte du citoyen est valide pour un an et 
qu’elle doit être renouvelée avant la date d’échéance ins-
crite au recto. une preuve de résidence est nécessaire pour 
l’obtention ou le renouvellement de la carte (gratuite) dans l’un 
des deux points d’accès suivants :

bibliothèque municipale, située au 3003, chemin d’oka,  
local 103 (450 974-7111);

centre communautaire, situé au 99, rue de la Mairie  
(450 472-7310, poste 145).

•

•

INSPECTION DES 
POMPES SUBMERSIBLES
La ville de sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à informer les  
propriétaires d’immeubles desservis par le réseau d’égout  
sanitaire que leurs installations feront l’objet d’une inspection 
par un représentant dûment autorisé au cours des prochains 
mois. Cette visite d’inspection est nécessaire compte tenu de 
la quantité anormale d’eau de pluie acheminée à l’usine de 
traitement des eaux usées et des probabilités que cette eau 
provienne des drains de fondations ou du drainage des toitures 
de résidences privées.

Nous tenons donc à vous rappeler qu’il est formellement 
interdit de raccorder les drains de fondation ou tout  
autre élément de captage d’eaux non usées au système 
d’égout sanitaire de la ville. L’eau provenant du drainage 
des fondations et du toit doit être dirigée vers le fossé situé à 
l’avant de votre propriété ou en bordure de la voie publique.
Ainsi, nous invitons tous les propriétaires à vérifier leur système 
de plomberie afin de s’assurer que les raccordements sont  
conformes à notre réglementation. 

en plus des vérifications faites à l’intérieur de vos résidences, 
des inspections par caméra seront également effectuées à 
l’intérieur du réseau d’égout pour détecter les infiltrations d’eau. 
n’oubliez pas que tout contrevenant pourrait se voir imposer 
une amende, conformément à l’article 6.2 du règlement  
numéro 539. Le service de l’entretien et de l’aménagement 
du territoire sollicite votre entière collaboration. Pour toute  
information relativement à cet avis, nous vous invitons à  
téléphoner au 450 623-5798.

Élections municipales novembre 2009
Vous aimeriez travailler le jour de l’élection?

nous sommes à la recherche de personnel électoral en vue de 
l’élection du 1er novembre prochain. Les personnes intéressées 
doivent communiquer avec madame José Bélanger au  
450 472-7310, poste 211 ou visiter notre site internet pour 
obtenir de plus amples renseignements au sujet des différents 
postes disponibles.
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L’actualité (suite)

UNE NAISSANCE, UN ARBRE 
Cet automne, le programme une naissance, un arbre permettra 
d’attribuer un arbre aux nouveau-nés marthelacquois inscrits par 
leurs heureux parents. Planté dans la cour familiale, cet arbre  
témoignera de l’arrivée de leur enfant en ce monde et  
grandira avec lui. un choix parmi quatre arbres vous est offert : le  
cerisier schubert, le pommetier Makamik, le tilleul ronald et le frêne  
Patmore.

tous les enfants nés de parents marthelacquois ou adoptés par des 
résidants de sainte-Marthe-sur-le-Lac depuis le 12 septembre 2008 
sont admissibles au programme. Le 11 septembre est la date limite 
d’inscription pour recevoir un arbre lors de la prochaine remise  
annuelle, laquelle aura lieu le dimanche 11 octobre 2009 à 14 h, 
au centre communautaire.  

Pour participer, présentez-vous à l’hôtel de ville pendant les heures 
d’ouverture, muni d’une pièce justificative indiquant la date de nais-
sance ou d’adoption de l’enfant (acte de naissance ou d’adoption, 
carte d’assurance maladie ou autre), votre carte du citoyen, un 
document prouvant que les parents ou l’un des parents sont des  
résidants de sainte-Marthe-sur-le-Lac (permis de conduire, bail, 
compte de taxes municipales ou de services publics) et une  
photographie de l’enfant.

SÉCURITÉ à VÉLO
Le 9 juillet dernier, le service de police régionale de deux- 
Montagnes organisait, conjointement avec le Club optimiste de  
ste-Marthe-sur-le-Lac, l’activité sécurité à vélo. 

Cet événement visait à sensibiliser les enfants des camps de jour 
à l’importance de bien connaître les différentes règles de sécurité. 
Ainsi, accompagnés de la mairesse sonia Paulus, du sergent Marc 
Leduc et des agents harding et Bérubé, les enfants ont effectué une 
balade sur la piste cyclable La vagabonde qui les a menés jusqu’à 
la gare de deux-Montagnes. 

Cette boucle de quelques kilomètres s’est terminée au Parc  
municipal par des tirages de prix de présence, dont douze paires 
de laissez-passer pour le super Aqua Club de Pointe-Calumet,  
quatre prix de 100 $ en argent offerts par le conseil municipal et 
deux bons d’achat de 200 $ offerts par le Club optimiste. 

félicitations aux organisateurs!
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Loisirs, culture et

vie communautaire
CINÉMA 
SOUS LES ÉTOILES
il reste encore deux projections du Cinéma sous les étoiles. en  
effet, les cinéphiles marthelacquois auront ainsi le plaisir d’assister 
au film La Panthère rose, le vendredi 21 août prochain. Puis, le 
vendredi 28 août, la saison se terminera avec la présentation de 
Madagascar 2. C’est donc un rendez-vous en famille, au centre 
communautaire, beau temps, mauvais temps!

LES JOURNÉES 
DE LA CULTURE 
Le dimanche 27 septembre, toute la famille est attendue 
à l’hôtel de ville et au centre communautaire pour une 
journée culturelle des plus enrichissantes! Profitez de cette 
belle occasion pour faire des découvertes, partager votre  
passion ou vous initier aux arts et laisser place à l’artiste en vous! 
surveillez les détails de la programmation sur notre site internet, 
au www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca.

PROgRAMME 
D’ACTIVITÉS AUTOMNALES 2009 
La programmation des activités culturelles et sportives de 
l’automne 2009 débutera dans la semaine du 20 septembre.  
toujours désireux de répondre le plus efficacement possible aux 
besoins et aux goûts des participants, nous offrons des activités 
qui combleront les besoins de tous les groupes d’âge.   
 
nous offrons la possibilité aux gens de se préinscrire par la poste 
entre le 17 août et le 28 août 2009. Pour ce faire, ils devront 
utiliser le formulaire contenu dans le programme d’activités ou 
le télécharger à partir de notre site internet, au www.ville.sainte-
marthe-sur-le-lac.qc.ca.

La période d’inscription se déroulera du 1er au 11 septembre aux 
heures suivantes : du lundi au jeudi de 9 h à 16 h, le vendredi de 
9 h à 12 h, le mercredi 9 septembre de 18 h 30 à 20 h 30 et 
le samedi 5 septembre, de 9 h à 12 h au centre communautaire 
situé au 99, rue de la Mairie.  

n’oubliez pas que la carte du citoyen est obligatoire lors de 
l’inscription et pour toutes les activités offertes par la ville. Le 
programme de nos activités est distribué aux résidants et pourra 
également être consulté sur notre site internet.

Pour toute information, visitez notre site internet ou  
communiquez avec le service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire au 450 472-7310, poste 145 ou 146.
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Notre

communauté
TOURNOI DE gOLF 
DE LA MAIRESSE
Le mercredi 17 juin avait lieu, au Club de golf de deux- 
Montagnes, le tournoi de golf de la mairesse, un événement  
annuel dont l’objectif est d’amasser des fonds pour les organismes 
qui œuvrent auprès de la population marthelacquoise. une  
centaine de golfeurs ont pris part à une journée mémorable 
sous le thème une approche vers le vert. L’événement a  
permis de récolter près de 16 000 $, une somme qui sera répartie 
au cours des prochains mois. Merci à la grande générosité des  
participants, ainsi qu’aux partenaires de l’événement.

UN MOIS DE JUIN FESTIF À SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC

FÊTE NATIONALE 
DU QUÉBEC
Le beau temps et la chaleur étaient au rendez-vous le 24 juin à 
l’occasion des festivités de la fête nationale, lesquelles avaient 
lieu aux Promenades deux-Montagnes. Quelques milliers de  
marthelacquois, jeunes et moins jeunes, ont participé à 
l’événement. La foule a eu le plaisir de découvrir un groupe de 
jeunes musiciens bien de chez nous, La traversée qui, par un 
hommage aux Colocs, a littéralement séduit les spectateurs. À 
21 h, les jeunes ont fait place au groupe vilain Pingouin dont le 
retour, après une absence de près de 20 ans, était fort attendu. 
Cette magnifique journée s’est terminée par un feu d’artifice 
saisissant qui a été admiré par près de cinq mille personnes. 
Merci aux bénévoles, aux organisateurs et aux partenaires de 
l’événement qui ont contribué directement au grand succès de 
cette journée.

QUAND LES TEMPS SE FONT DIFFICILES
Les Chevaliers de Colomb de sainte-Marthe-sur-le-Lac s’impliquent 
continuellement au sein de la population. en plus de répondre 
tout au long de l’année aux nombreux besoins des familles  
démunies de notre ville, ils leur offrent un très beau panier de 
noël, un don qui contribue à leur apporter un peu de joie et 
d’espoir durant les fêtes.

Cet effort continuel est rendu possible grâce à la participation 
soutenue des bénévoles et à la générosité de nombreux acteurs 
de notre communauté: la mairesse sonia Paulus, les conseillers 
municipaux, les commerçants de la ville, le Club optimiste de 
sainte-Marthe-sur-le-Lac, de même que les pompiers et policiers 
de deux-Montagnes et de sainte-Marthe-sur-le-Lac qui ont à 
cœur le mieux-être de nos familles.

AIDEz-NOUS À LEUR VENIR EN AIDE!
Cette année, la population est encore plus durement éprouvée, 
en ce climat économique difficile. il nous tient à cœur de veiller 
à ce que nos familles, nos voisins et nos amis, qui sont de plus 
en plus affectés par cette période de crise, puissent la traverser 
avec dignité, en subvenant à leurs besoins et à ceux de leurs 
enfants. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de votre aide.

nous compterons donc encore sur votre largesse lors de la 
guignolée prévue en fin d’année. Mais n’attendez pas l’ultime 
moment pour faire preuve de générosité; vous pouvez en tout 
temps acheminer vos dons aux Chevaliers de Colomb de sainte-
Marthe-sur-le-Lac en téléphonant au 450 491-7453 et laissez 
un message. vous pouvez également participer aux événements  
organisés localement dans le but d’amasser les fonds  
nécessaires. 

Le 13 septembre prochain, les Chevaliers de Colomb tiendront 
un brunch d’entraide communautaire dont les recettes seront  
versées entièrement au fonds de la Guignolée de sainte- 
Marthe-sur-le-Lac 2009, destiné aux membres de notre  
communauté dans le besoin. nous vous y attendons en grand 
nombre; l’entraide, c’est l’affaire de notre communauté!

du fond du coeur, nous vous disons MerCi!

Yvan Desjardins
responsable
Chevaliers de Colomb 
Conseil 9592,
sainte-Marthe-sur-le-Lac

BRUNCH D’ENTRAIDE 
Le 13 septembre 2009 de 9 h à 14 h

organisé par :
les Chevaliers de Colomb

Présidente d’honneur
Me sonia Paulus, mairesse

avec la collaboration de :
La ville de sainte-Marthe-sur-le-Lac
Le service de sécurité incendie intermunicipal de 
deux-Montagnes/sainte-Marthe-sur-le-Lac
Le service de police régionale de deux-Montagnes

Endroit :  
Pavillon de la Jeunesse
3014, chemin d’oka
sainte-Marthe-sur-le-Lac

Coût : 
10 $ par personne *
Gratuit pour les enfants de 8 ans et moins avec denrées

Apportez des denrées non périssables ou des produits  
sanitaires, et obtenez un rabais variant de 0,50 $ à 2,00 $ sur 
place (0,50 $ par denrée, maximum remboursable de 2,00 $). 

Donald Lavoie
Grand-Chevalier

Chevaliers de Colomb
Conseil 9592,

sainte-Marthe-sur-le-Lac
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Notre

communauté (suite)

LA COURSE 
AU FLAMBEAU
Le samedi 13 juin, des marthelacquois se sont mobilisés au 
vieux Port de Montréal pour participer à la 10e édition du défi 
d’Acier. Cet événement organisé par le service de police du 
Cn a pour but d’amasser des fonds pour les Jeux olympiques 
spéciaux. L’activité a pris la forme d’un défi de souque-à-la-corde 
entre l’équipe de la ville de sainte-Marthe-sur-le-Lac dirigée par 
monsieur Jean doré et une locomotive de 250 tonnes. Le bilan 
de l’événement se chiffre en argent sonnant, mais également en 
sourires et en fous rires. Merci de votre grande générosité!

gRAND DÉFI-ALLAITEMENT 
QUINTESSENCE 2009
dans le cadre de la semaine mondiale de l’allaitement maternel, 
nourri-source J.o. Chenier et thérèse-de-Blainville invitent toutes 
les familles des Basses-Laurentides dont un enfant est allaité à 
prendre part au Grand défi-Allaitement Quintessence 2009.

C’est un rendez-vous le samedi 3 octobre prochain, de 9 h 30 à 
11 h 30, au Complexe sportif de saint- eustache situé au 85, rue 
Grignon à saint-eustache.

Prix de présence et collation. 
Animation pour les enfants; exposants et bazar.

Bienvenue à toute la famille.
Entrée gratuite.

À 11 h précises, toutes les mamans allaiteront leur enfant, en 
même temps que des milliers d’autres au Canada, aux états-unis 
et ailleurs dans le monde.

Pour toute question, téléphonez au 450 430-4553, poste 6310
 www.babyfriendly.ca ou www.nourri-source.org/smam

Babillard
DANSE 
EN COEUR
déterminé à égayer les cœurs des amateurs de danse en  
ligne en leur offrant des soirées formidables, l’organisme à but 
non lucratif danse en Cœur a le plaisir de vous faire part des  
prochaines activités au programme. Participez à nos cours 
et à nos soirées. vous aurez ainsi l’occasion de bouger, de  
danser et de faire connaissance avec notre équipe dynamique, 
le tout dans une ambiance des plus conviviales. Les activités  
auront lieu au centre communautaire, situé au 99, rue de la  
Mairie, à sainte-Marthe-sur-le-Lac.

SAISON ESTIvALE
Journée portes ouvertes : 
mercredi 2 septembre 2009, de 9 h à 15 h. 
début des cours le mercredi 14 janvier 2009 pour une session 
de 12 cours. n’oubliez pas que, pour suivre les cours, vous  
devez vous procurer la carte du citoyen à la bibliothèque ou au 
centre communautaire de sainte-Marthe-sur-le-Lac.

NOS SOIRéES 
3 octobre 2009

7 novembre 2009

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

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec francine turcotte, au 450 623-0786 (en soirée) ou  
Colette Lecompte, au 450 491-5774 (en soirée). vous pouvez 
également nous faire parvenir un courriel à 
danseencoeur@videotron.ca

LE CERCLE DES FERMIèRES 
DE SAINTE-MARThE-SUR-LE-LAC 
saviez-vous que le Cercle des fermières est la plus importante 
association de femmes au Québec? faites partie d’un cercle 
composé de femmes de tous âges partageant vos goûts et 
vos intérêts en vous joignant dès maintenant au Cercle des  
fermières de sainte-Marthe-sur-le-Lac. vous pourrez ainsi ajouter 
votre voix à celles des 40 000 membres et, ainsi, faire avancer les 
grands dossiers touchant les femmes et la famille, ou encore vous  
adonner au tricot, à la couture, au tissage, à la broderie ou à la 
confection de courtepointe, et ce, en excellente compagnie.

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

voici les dates des ateliers d’artisanat prévus pour les prochains 
mois : 21 et 28 septembre, 19 et 26 octobre, 23 et 30 novembre, etc.

Pour en savoir davantage, communiquez avec Ginette 
Lalonde, au 450 491-7592, ou avec rose-Marie Pharand, 
 au 450 623-0054.
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Babillard
AVEC QUÉBEC EN FORME DEUX-MONTAgNES, 
LES SAINES hABITUDES DE VIE, C’EST PARTI!

depuis mars dernier, un nouveau regroupement est présent sur le 
territoire de la MrC deux-Montagnes : Québec en forme deux-
Montagnes. Cet organisme vise à favoriser, par le soutien de  
projets de mobilisation, l’adoption et le maintien d’une saine  
alimentation et d’un mode de vie physiquement actif chez les 
jeunes, de la naissance à 17 ans inclusivement. 

en ce sens, un plan d’action annuel de près de 130 000 $ est mis 
de l’avant depuis juillet 2009 dans la communauté. Les actions 
en place sont effectuées en collaboration avec la Commission 
scolaire de la seigneurie-des-Mille-Îles, le Csss Lac-des-deux-
Montagnes ainsi que les milieux communautaires de st-eustache, 
de deux-Montagnes, de Pointe-Calumet et de sainte-Marthe- 
sur-le-Lac.

enfin, pour obtenir de plus amples renseignements au sujet 
de la programmation et des projets en place, n’hésitez pas à  
communiquer avec nicholas Constantin par courriel, à  
deuxmontagnes@regroupement.quebecenforme.org, ou par  
téléphone, au 514 358-7830. 

TOURNOI PROVINCIAL 
DE BASEBALL MIDGET

Le 5e tournoi provincial de baseball midget de sainte- 
Marthe-sur-le-Lac avait lieu au Parc municipal du 12 au 26  
juillet. un total de 16 équipes se sont disputé les honneurs 
pour la classe A, tandis que cinq formations en ont fait autant 
pour la classe AA. L’équipe gagnante dans la catégorie A est  
Les Kiwanis de hull de la région de l’outaouais et dans le AA, 
Les Associés de Laval.

DANSE DE L’AMITIÉ
SESSION DE COURS DE DANSE EN LIgNE

danse de l’Amitié, en collaboration avec le service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire de la ville de sainte-
Marthe-sur-le-Lac, organise une session de 12 cours de danse en 
ligne pour la saison automnale débutant par une journée portes 
ouvertes le 31 août prochain. Les cours débuteront le lundi 14 
septembre et seront offerts tous les lundis.

venez vous amuser en dansant avec nous, vous ferez de belles 
rencontres amicales tout en gardant la forme. une bonne 
ambiance, de la joie et du plaisir sont au rendez-vous. il est 
à noter que la carte du citoyen est obligatoire pour les cours  
du lundi.

horaire des cours : 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 20 à 21 h, 
pour les débutants/intermédiaires. de plus, nous vous offrons 
une période de répétition de 30 minutes à chaque cours.
 
Soirées de répétition de danse en ligne
un samedi par mois, danse de l’Amitié organise une soirée de 
danse en ligne où vous pourrez venir vous exercer à vos danses 
dans une atmosphère de fête remplie de gaieté. La première 
soirée aura lieu le 26 septembre 2009. 

La carte du citoyen n’est pas obligatoire pour les soirées du  
 samedi. notre professeure diane degré, diplômée de l’APdeL, 
et son équipe vous accueilleront chaleureusement pour toutes 
ces activités qui auront lieu au centre communautaire, situé  
au 99, rue de la Mairie.

Pour information : 
Jean-Claude (450 473-8247) ou Jackie (450 623-0230).

Sécurité

Publique
RENTRÉE SCOLAIRE 2009-2010
dans le cadre de la rentrée scolaire 2009-2010, nous allons 
poursuivre l’approche que nous avons adoptée l’an dernier, 
visant à sensibiliser les citoyens, les automobilistes et tous les  
usagers de la route à la réduction de la vitesse aux abords 
des écoles. Ce programme de prévention a pour but initial 
d’amener l’usager de la route à une réflexion sur sa conduite  
automobile en regard du transport scolaire, aux abords des 
écoles, à l’approche d’un autobus scolaire et envers les élèves. 
La campagne se déroulera tout au long de l’année scolaire, mais 
des offensives auront lieu du 1er au 18 septembre 2009, et au 
retour des vacances de janvier et du mois de mars 2010.

Les patrouilleurs appliqueront rigoureusement le code de  
sécurité routière en matière de transport scolaire, de respect 
de la signalisation et des brigadiers, ainsi que de la vitesse  
excessive dans les zones scolaires. heureusement, depuis  
plusieurs années, aucun incident malheureux n’a été répertorié 
dans les zones scolaires. nous tenterons, par ce projet, de  
maintenir ces bons résultats au cours de l’année 2009-2010.

SITUATION ACTUELLE
À la suite des nombreuses plaintes de parents et de citoyens, 
nous allons axer notre programme de sécurité pour la rentrée 
scolaire sur plusieurs infractions commises par les automobilistes 
et les piétons. Les principales violations du code de la sécurité 
routière aux abords des zones scolaires sont : le non-respect 
des brigadiers scolaires, le dépassement des limites de vitesse 
et l’ignorance des feux intermittents des autobus scolaires. 
vous avez sans doute remarqué les annonces télévisées sur le  
comportement routier et la courtoisie au volant et passez une 
belle journée s’applique aussi au autobus scolaire et à nos  
brigadiers scolaires.

OBJECTIF
sensibiliser les automobilistes à la vitesse dans les zones  
scolaires.
inciter les conducteurs au respect envers les brigadiers  
scolaires.
sensibiliser les conducteurs des véhicules routiers à 
l’apparition soudaine d’écoliers et d’autobus scolaires dans 
nos rues et au respect des limites de vitesse.
exercer des patrouilles préventives aux abords des écoles.

SOLUTIONS ENVISAgÉES
surveillance policière près des zones scolaires à l’entrée et à 
la sortie des écoliers.
émission de constat d’infraction lors de non-respect de code 
de sécurité routière.
opérations radars dans les zones scolaires problématiques.
Attention particulière au respect des signaux des autobus  
scolaires.
sensibiliser la population en général et les automobilistes aux 
dangers présents aux abords des écoles.

faites en sorte que nos enfants ne terminent pas leur année  
scolaire…trop tôt!

sergent Marc Leduc 
section sociocommunautaire
450 473-4686, poste 233

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Programme de contrôle de la vitesse aux abords des zones scolaires
Plan d’intervention
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veuillez prendre note que la compagnie de ramonage a commencé 
son porte-à-porte afin de vous offrir ses services. dépendamment 
du secteur, le ramonage se fera jusqu’au mois de septembre. Cette  
année encore, la compagnie mandatée par le service de sécurité 
incendie intermunicipal deux-Montagnes/sainte-Marthe-sur-le-Lac est :

Le Meilleur ramoneur inc.
870, rue serge
Laval (Québec)
téléphone : 450 962-8186 

Le prix de base est de 20,00 $. vous pouvez, sur demande,  
obtenir le nettoyage complet de votre cheminée moyennant des 
frais additionnels. il est obligatoire de faire ramoner votre cheminée 
chaque année. Cette intervention sert à enlever la suie et la créosote 
(la créosote durcie peut être enlevée lors d’un nettoyage spécial). 
Le nettoyage des conduits et de la base de la cheminée est de la 
responsabilité du propriétaire, du locataire ou de l’occupant de la 
résidence ou du logement, selon le cas. 

en cas de refus de ramonage, il est important de vous présenter au 
service de sécurité incendie afin de remplir le formulaire à cet effet. 
il incombe au propriétaire de fournir une preuve que le ramonage 
a été fait.

service de sécurité incendie intermunicipal
deux-Montagnes/sainte-Marthe-sur-le-Lac
a/s de Monsieur ron hunt, directeur
206, 8e Avenue
deux-Montagnes (Québec)  J7r 3K3

de plus, pour les résidants qui tarderont à rappeler la compagnie de 
ramonage, les frais de ramonage augmenteront après le 1er septembre. 
Cette augmentation s’explique par le fait que les ramoneurs ne  
seront plus dans notre secteur à partir de cette date.

si vous êtes absent lors de leur passage à votre domicile et que vous 
avez reçu un avis, vous devez téléphoner afin de prendre rendez- 
vous pour votre ramonage. si entre-temps d’autres compagnies 
vous sollicitaient, nous vous demandons de bien vouloir nous en 
aviser rapidement. si vous avez des questions, n’hésitez pas à  
communiquer avec le service d’incendie.

UN RAPPEL 
Avant d’utiliser votre appareil de chauffage d’appoint, assurez-vous 
de l’avoir fait ramoner. n’y brûlez que du bois sec et non des rebus 
de façon à éviter l’émission de gaz toxiques. Pour votre sécurité,  
munissez-vous d’un détecteur de monoxyde de carbone. Le 
monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore, sans saveur 
et très toxique.voici également quelques conseils sur l’entreposage 
des matériaux combustibles :
 

Les produits d’entretien de la piscine doivent être rangés 
dans un endroit sûr (cabanon ou autre), mais loin des autres 
produits qui y sont entreposés;
La bombonne de propane du barbecue doit être rangée à 
l’extérieur – et non dans un cabanon –, en position debout et 
hors de portée des enfants;
Les bidons d’essence, dont on aura bien vissé les bouchons, 
pourront être entreposés dans le cabanon, mais loin des 
produits d’entretien de la piscine. 

 
de plus, la fin d’octobre, c’est aussi la période où nous devons 
changer l’heure; il faut donc profiter de l’occasion pour changer 
les piles dans les détecteurs de fumée. nous vous rappelons aussi 
qu’il est interdit d’allumer ou d’entretenir un feu de joie, de déchets 
ou tout autre feu sur notre territoire, à moins d’avoir obtenu, au  
préalable, un permis de brûlage émis par le service.

•

•

•

Qui contacter si vous présentez des 
symptômes de la grippe ?

vous avez été en contact avec une personne malade et présentez 
des symptômes suivants :

Fièvre

habituelle
entre 38 oC et 40 oC
(entre 100,4 of et 104 of)
début soudain
durée de 2 à 5 jours

Toux
habituelle
durée d’environ 1 semaine

Maux de tête habituels et parfois intenses

Douleurs et courbatures habituels et parfois intenses

Fatigue intense
Quelques jours
Peut parfois se prolonger

Nausées et 
vomissements

habituels surtout chez 
l’enfant de moins de 6 ans

Congestion nasale et 
écoulement du nez

rares

Éternuements rares

Mal de gorge rare

Douleur thoracique habituelle et parfois intense

si vous avez été en contact avec une personne malade et présentez 
des symptômes de grippe, comme de la fièvre et de la toux, suivez 
les consignes.

RENSEIgNEMENTS gÉNÉRAUX 
Questions sur la santé
Pour toute question relative à votre santé ou à celle de vos proches, 
appelez info-santé (8-1-1). des infirmières vous répondront 24  
heures sur 24, 7 jours sur 7.

CENTRE DE RENSEIgNEMENTS AUX CITOyENS
Pour toute autre question relative à la grippe A(h1n1), 
appelez services Québec :
tous les jours :   8 h 30 à 16 h 30*
région de Québec :  418 644-4545
région de Montréal :  514 644-4545
Ailleurs au Québec :  1 877 644-4545 (sans frais)
Personnes sourdes ou malentendantes :
Montréal :   514 873-4626
Ailleurs au Québec :  1 800 361-9596 (sans frais)

Consultez régulièrement le site internet www.pandemiequebec.
gouv.qc.ca pour vous tenir au courant de la situation.
Cet horaire peut être sujet à changement.

sylvain Goudreault, conseiller
sécurité civile de sainte-Marthe-sur-le-Lac
source : site internet de sécurité publique Québec

Service des

incendies Sécurité civile
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Service de l’entretien et de 

l’aménagement du territoire
COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 
(gazon, résidus de jardinage et feuilles seulement)

La collecte des résidus verts aura lieu tous les lundis, jusqu’au 12 
octobre 2009 inclusivement. nous vous demandons d’utiliser 
des sacs transparents ou orange et de les déposer en bordure 
de la rue avant 7 h le jour de la collecte, ou après 20 h la veille. 
Les bacs à ordures ou à recyclage ne doivent pas être utilisés 
pour les résidus verts.

COLLECTE DES gROS REBUTS
Les petits meubles, sacs en surplus, matelas ou autres petits  
objets seront ramassés le troisième mercredi de chaque mois. 
nous vous rappelons que les branches, morceaux de bois, 
planchers et débris de rénovation ou de construction ne sont pas 
ramassés lors de ces collectes et ne peuvent être déposés dans 
les bacs. 

vous pouvez cependant les amener au garage municipal  
moyennant des frais de 20 $ pour l’équivalent d’une remorque 
de 4’ X 8’. notez que le bardeau d’asphalte et les produits  
toxiques sont refusés en tout temps.

COLLECTE DES BRANCHES
Moyennant certains frais et sur demande, les branches  
peuvent être ramassées par les véhicules municipaux destinés 
à cet effet. il vous suffit d’appeler le service de l’entretien et de 
l’aménagement du territoire au 450 623-5798, poste 111. 

Le diamètre des branches ne doit pas excéder 13 cm (5 po). Les 
souches ne sont pas ramassées. veuillez déposer les branches 
en ballots non attachés, sur le terrain, près de la rue, le plus 
gros diamètre des branches dirigé vers la rue. vous pouvez 
aussi transporter vous-mêmes vos branches coupées au site de 
dépôt des matériaux secs, moyennant certains frais. vous devrez 
présenter une preuve de résidence.

RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX - 2009
Comme à chaque année, la ville de sainte-Marthe-sur-le-Lac fera 
une collecte des résidus domestiques dangereux.  Cette collecte 
aura lieu le samedi 3 octobre 2009 au garage municipal situé 
au 2960, boul. des Promenades.  une équipe spécialisée sera 
sur place afin de recueillir gratuitement ces produits, et ce, de  
9 h à 17 h.  une preuve de résidence sera exigée.

d’ici là, faites l’inventaire de vos produits et conservez-les dans 
leur contenant d’origine, fermés hermétiquement.  Le jour de la 
collecte, placez les produits dans le coffre de la voiture juste 
avant le départ et évitez les longues expositions des ces produits 
à la chaleur.

résumé des résidus domestiques dangereux acceptés lors de 
la collecte : débouche-tuyaux, désinfectant,  médicaments,  
récurant pour le four, nettoyant à l’ammoniaque, nettoyant pour 
l’argenterie, insecticide, colle à solvant, peinture, solvant, diluant, 
antirouille, décapant, préservatif pour le bois, vernis, cire pour 
plancher, javellisant, détachant, batterie, huile, antigel, cire,  
herbicide, fongicide, engrais chimique, pile, produit chimique 
pour piscine, aérosol, bonbonne de propane, détecteur  
de fumée.

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

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

gREEN WASTE COLLECTION
(grass, yard waste and leaves only)
removal of green waste takes place every Monday, until 
october 5, 2009. Green waste must be disposed of in orange 
or clear garbage bags, and taken to the curb before 7 a.m. on 
removal day or after 8 p.m. the day before. 

recycling and garbage bins must not be used for green waste 
removal.

COLLECTION OF LARgE
AND BULKY ITEMS
items such as small pieces of furniture, excess garbage bags, 
mattresses and other such small items will be removed the third 
wednesday of each month.

we remind you that collection of large items does not apply to 
tree branches, boards or pieces of wood, nor to construction 
debris and as such, which can be discarded at the municipal  
garage. A fee of $20 will be charged for a volume equivalent 
to a 4- by 8-foot trailer. note that asphalt shingles and toxic  
products are forbidden at all times. 

TREE BRANCH REMOVAL
if you need to dispose of tree branches, you may request a  
special pickup for a reasonable fee, by calling Maintenance, 
Planning and development department, at 450 623-5798, ext. 
111. A municipal crew will pick up tree branches and shrubs 
less than 5 inches as long as they are put in bundles, not tied 
together, on the property lot, near the curb, with the wider  
diameter of the branches facing the street. 

you can also carry the branches yourself to discard them at the 
dry materials depot (a fee will be applied and proof of residency 
is required). 

Reminders
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HOUSEHOLD HAzARDOUS 
wASTE, 2009
the annual household hazardous waste collection will take 
place on saturday, october 3 at the municipal garage located 
at 2960 des Promenades Boulevard. A team specialized in 
hhw will be available between 9 a.m. and 5 p.m. to help you 
safely dispose of your hazardous goods. Proof of residency is 
required.

start getting ready by making a list of the products you need 
to discard, and secure them properly sealed in their original  
container. on collection day, place the products in the trunk of 
your car just before you leave so they are not exposed to the 
heat for a long period of time.

the following is a summary of household hazardous waste items 
that will be accepted on collection day: 

drain cleaner, disinfectant, medication, oven cleaning products, 
ammonia-based cleaning products, silverware cleaning products, 
insecticide, cement solvent, paint thinners, antirust products, 
scouring solutions, wood preservatives, varnish, floor wax, 
bleach-based products, stain remover, batteries, oil, antifreeze, 
weed killer, fungicide, chemical fertilizers, pool maintenance 
chemicals, aerosols, propane tanks, smoke detectors.

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

for more information, please 
call Maintenance, Planning 
and development at 
450 623-5798, 
extension 111.
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La

Bibliothèque
CHOIX DE NOUVEAUTÉS 
DE MIChELINE ALOI

AUTEURE :  Elizabeth Mauris
TITRE :   La mer
COLLECTION : J’explore la nature
ÉDITIONS :  Milan Jeunesse

résuMé : Pour partir à la découverte de la mer : un livre à raconter 
comme une histoire et à regarder comme un documentaire.

Les poissons-ogres existent-ils? Comment fait-on pour recueillir le 
sel de la mer? Quelles algues perdent leurs feuilles en automne?  
Qu’est-ce qui donne leur couleur rose aux flamants? dans quelle 
mer flotte-t-on, même sans savoir nager? Pourquoi dit-on que la 
mer monte et descend? La vie de la mer n’aura bientôt plus de 
secrets pour toi!

AUTEUR : Thierry Ducharme
TITRE :  Plein air et art de vivre
  125 séjours épicuriens au Québec
ÉDITIONS : Ulysse

résuMé : Avis à tous les amants de la nature qui aiment croquer 
dans la vie à pleines dents et se faire plaisir : ce guide est pour 
vous!

Partez pour la journée, un week-end ou plusieurs jours, entre 
amis, en amoureux ou en famille. filez sur l’eau, à vélo, à skis ou 
à pied dans des sites naturels exceptionnels. voyez les paysages 
magnifiques qu’offre le fleuve saint-Laurent ou les grands espaces 
naturels du Québec. Goûtez les produits frais et originaux des 
tables régionales d’exception.

9

Les congés de la fête du Travail et de 
l’Action de grâce à la bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale sera fermée les lundis 7 septembre et 
12 octobre 2009. Pour éviter des frais de retard, vous pouvez, 
et ce, en tout temps, utiliser la chute de livres prévue à cet effet.

HORAIRE DE LA BIBLIOThÈQUE
À compter du 8 septembre : 

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

AUTEUR : Georges Lafontaine 
TITRE :  L’orpheline
ÉDITIONS : Guy saint-Jean

résuMé : À la lecture du testament de sa mère, Agathe Lecours 
apprend qu’elle doit disperser les cendres de la défunte dans 
le lac Achigan. Cette tâche se transforme en véritable casse-
tête lorsque la jeune notaire découvre que sa mère a laissé très 
peu d’information sur ses origines et qu’il existe plusieurs lacs  
Achigan en outaouais.

Agathe se lance donc à la recherche de ses ancêtres avec 
pour seul indice une vieille photographie jaunie par le temps.  
étrangement, ses découvertes et ses rencontres feront surgir du 
passé de vieux secrets, parfois honteux, que certains préfèrent 
voir enterrés pour toujours. 

L’investigation d’Agathe remontera le cours du temps jusqu’à 
la deuxième Guerre mondiale et dévoilera les actes notariés  
douteux d’un lopin de terre, l’existence cachée d’un déserteur et 

le complot clandestin d’un juif allemand mondain. elle provoquera 
également la colère de certains individus qui tenteront de dissuader 
la jeune femme de poursuivre ses fouilles indiscrètes…

fasciné par l’histoire du passage d’espions allemands dans la 
municipalité de Bouchette durant la deuxième Guerre mondiale, 
Georges Lafontaine a fait de nombreuses recherches pour écrire 
L’orpheline. inspiré par les évènements qui ont eu lieu dans 
ce village, l’auteur mélange réalité et fiction avec aisance et  
dextérité. son récit, chevauchant plusieurs époques, est parsemé 
d’éléments d’intrigue qui tiendront le lecteur sur le qui-vive jusqu’à 
la fin. L’orpheline présente un équilibre parfait entre le roman  
historique et le suspense.

tout simplement captivant!…

COUP DE CŒUR DE 
MIChELINE ChEVALIER-DESROChERS
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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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Votre
conseil

Pour nous
joindre


