
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

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

Votre nouveau conseil
p. 4

L’actualité
p. 6

Rappels importants
p. 12

Décembre 2009

VISION
LACSUR LE

VISION
LACSUR LE



Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac Vision sur le Lac - Décembre 2009

Message de la

Mairesse
Word from the

Mayor

2

Chères Citoyennes, Chers Citoyens, 

Je tiens à vous remercier chaleureusement de la confiance 
que vous nous avez témoignée lors de la dernière élection  
municipale, le 1er novembre dernier. soyez assurés que nous 
déploierons tous les efforts nécessaires pour administrer les  
finances publiques dans votre intérêt et en toute intégrité. nous 
travaillerons, au cours des quatre prochaines années, à la  
croissance et au développement de notre ville, ensemble pour 
vous. Merci!

50e anniversaire de la ville de 
sainte-Marthe-sur-le-laC
l’année 2010 sera marquée par le 50e anniversaire de notre 
ville. Je fais appel à vous tous pour retrouver des souvenirs, 
par exemple des photos, des publications et des anecdotes 
d’époque. nous aimerions retracer les premiers bâtisseurs, les 
premiers résidents… en somme, ceux et celles qui ont contribué 
à la création de notre ville. un comité organisateur a été mis en 
place afin de souligner cet anniversaire comme il se doit. nous 
vous invitons donc à nous faire parvenir le matériel à l’hôtel de 
ville, à l’attention du Comité du 50e anniversaire, ou encore 
par courriel, à info@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. et nous  
comptons sur votre précieuse collaboration. soyez assuré que 
vos documents originaux vous seront retournés. 

Joyeuses fêtes à tous et à toutes!
le personnel et les membres du conseil municipal se joignent 
à moi pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes, remplies de  
bonheur, d’espoir et d’amour. Que cette nouvelle année 2010 
soit réconfortante et, surtout, qu’elle soit marquée par la paix. 

Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable lecture.

 
la mairesse,

Me sonia Paulus

dear fellow Citizens 

i would like to thank you from the bottom of my heart for the 
confidence you have demonstrated during the recent municipal 
election on november 1. rest assured that we will do everything 
necessary to administer the public finances in your interest and 
with complete integrity. over the next four years, we will focus 
on the growth and development of our city – for you and with 
you. thank you!

50th anniversary of 
sainte-Marthe-sur-le-laC
this coming year, 2010, marks the 50th anniversary of our city. i 
call on all of you to look for souvenirs, such as photos, publications 
and anecdotes concerning our history. we would like to be able 
to track down the first builders, the first residents… in fact, those 
who contributed to the creation of our municipality. an organizing  
committee has been set up to give this anniversary all the  
attention it deserves. therefore, we invite you to send your  
material to the attention of the 50th anniversary Committee at 
City hall, or send it by email to info@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.
qc.ca. we’re counting on your valuable assistance. 

Merry ChristMas to all!
the staff and the members of the municipal council join me in 
wishing you all a wonderful holiday season filled with happiness,  
hope and love. May 2010 bring you comfort and, above all, 
peace. 

enjoy your reading. 

Me sonia Paulus,

Mayor
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DÉJEUNER de la mairesse
le deuxième samedi de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h, la mairesse reçoit 
les citoyennes et citoyens pour échanger et discuter. Cette rencontre  
conviviale vous permet d’exprimer vos commentaires et suggestions, de 
discuter d’un projet, de faire une demande ou une recommandation. 
Confirmez votre présence en communiquant avec la secrétaire de la 
direction générale, au 450 472-7310, poste 144.

SÉaNCES DU conseil municipal
les prochaines séances du conseil municipal auront lieu à la salle du 
conseil de l’hôtel de ville à 20 h, les mercredis 13 janvier, 10 février, 10 
mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 14 juillet, 11 août, 8 septembre, 13 octobre,  
10 novembre et 8 décembre 2010. 

BREaKFaST with the mayor
on the second saturday of each month, from 9:30 to 11:00, the mayor share 
breakfast with those who wish to meet her. these informal meetings offer an  
excellent opportunity for you to discuss current issues, share comments, offer 
suggestions, present project. Please confirm you attendance by calling the  
general management secretary at 450 472-7310, ext. 144.

MUNICIPaL council meetings
Municipal Council meetings are held at the City Council hall at 8 p.m. 
the second wednesday of each month, on the following dates: January 
13, february 10, March 10, april 14, May 12, June 9, July 14, august 
11, september 8, october 13, november 10 and december 8, 2010.

Bulletin municipal

Décembre 2009

taXes municipales
Pour les versements des taxes municipales de l’année 
2010, les échéances sont les suivantes : 3 mars, 3 juin, 
3 septembre et 3 novembre. Consultez le site internet 
pour connaître les détails et la prochaine édition du  
bulletin vision sur le lac.
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Me SonIa PauluS, 
MaIRESSE

Élue pour un deuxième mandat, Me sonia Paulus est résidente de sainte-Marthe-sur-le-lac depuis 28 ans 
et pratique le droit matrimonial depuis 18 ans. diplômée de l’École du Barreau du Québec, titulaire d’un  
baccalauréat en sciences juridiques et d’un baccalauréat ès arts de l’université de Montréal, elle est active 
au sein des organismes locaux et des mouvements politiques marthelacquois. au cours de ce deuxième  
mandat, Me Paulus désire poursuivre le travail entrepris, tout en faisant progresser la ville au bénéfice de tous 
les résidents. 

FrançoIS roBIllarD, 
DISTRICT 1

déjà élu en 2005 dans le district 1, M. robillard est natif de sainte-Marthe-sur-le-lac 
et âgé de 28 ans. Ce conseiller est reconnu pour son dynamisme et son engagement. 
au cours de son premier mandat, il a été membre du Comité consultatif d’urbanisme 
et délégué au centre de tri tricentris, et il a siégé à titre de vice-président à la  
Commission jeunes et démocratie municipale de l’union des municipalités du Québec, 
en plus d’être responsable des dossiers des services communautaires et des incendies 
et membre du Comité de protection et de mise en valeur des boisés. 

Jean-Guy laJeuneSSe, 
DISTRICT 2

Marthelacquois depuis vingt-deux ans, M. lajeunesse est père de quatre enfants âgés de 13 à 20 ans. 
en plus de travailler comme gestionnaire dans une entreprise de produits forestiers, il exploite un commerce 
d’encadrements à sainte-Marthe-sur-le-lac. il est un membre actif des Chevaliers de Colomb et investit temps 
et énergie depuis plusieurs années pour venir en aide à ses concitoyennes et concitoyens. au cours de son 
mandat, il souhaite contribuer au développement de nos artères commerciales.

lors des dernières élections municipales, le 1er novembre dernier, les Marthelacquois et Marthelacquoises ont élu un nouveau  
conseil municipal, qui a été assermenté le 6 novembre. en voici la composition. 

Conseil municipal
Votre nouveau
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MrC de deux-Montagnes
Conseil régional des élus  
des laurentides
Comité du 50e anniversaire 
de la ville

•
•

•

Comité consultatif d’urbanisme
services communautaires
administrateur au forum Jeunesse 
laurentides
Comité intermunicipal de transport 
des laurentides
Comité des incendies
Comité du 50e anniversaire de 
la ville

•
•
•

•

•
•

Centre local de développement
Centre de tri tricentris
Comité famille
Comité du 50e anniversaire de la ville

•
•
•
•
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yveS leGaulT, 
DISTRICT 3

M. yves legault a été élu pour un troisième mandat. résident de sainte-Marthe-sur-le-lac depuis déjà 25 
ans, il est denturologiste de profession. Ce conseiller municipal siège au conseil d’administration de plusieurs  
organismes locaux, tels que l’aide aux enfants handicapés, les loisirs du Pavillon de la Jeunesse, l’association 
de baseball, le Comité d’action de la protection de la sablière et le Club optimiste. au cours du prochain 
mandat, M. legault s’engage à s’assurer de la rigueur de nos finances municipales.

anDré BeSSeTTe, 
DISTRICT 4

retraité, père et grand-père, M. andré Bessette a fait l’essentiel de sa carrière comme 
directeur de projet et actionnaire au sein d’entreprises des secteurs de l’immobilier 
et de la mécanique de bâtiment. à titre de président du conseil d’administration 
du syndicat des copropriétaires de l’immeuble où il réside, il a acquis une  
excellente capacité de gestion, et il se dit disponible et prêt à répondre aux besoins 
des Marthelacquois. 

annIe-ClauDe laCoMBe, 
DISTRICT 5

Marthelacquoise depuis 13 ans, Mme lacombe, âgée de 35 ans, est mère de deux jeunes filles âgées de 7 et 
10 ans. diplômée en techniques juridiques, elle est titulaire d’une attestation en langage des signes. les enfants 
sont une priorité pour cette nouvelle conseillère, et elle s’engage à œuvrer au développement des équipements 
et des ressources destinés à l’épanouissement des jeunes. l’une de ses priorités est l’implantation d’un centre 
de loisirs pour nos adolescents.

FrançoIS raCIne,
DISTRICT 6

Élu pour un premier mandat, M. racine est un jeune retraité du service de police de 
la ville de laval, où il a travaillé pendant près de 30 ans. Père de deux jeunes, M.  
racine est impliqué dans son milieu, entre autres, à titre de membre du comité de 
sécurité civile depuis le printemps 2006. résident de sainte-Marthe-sur-le-lac depuis 
2003, il souhaite contribuer au développement de projets et au rayonnement de  
notre ville.

Comité de la sécurité publique
Comité intermunicipal de 
transport des laurentides
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

•
•

•

•
•

•

Comité de sécurité publique
Comité des finances et  
administration
Comité des travaux publics
Comité de circulation

•
•

•
•

Comité consultatif  
d’urbanisme
Comité d’action et de  
protection de la sablière
services communautaires
Pavillon de la jeunesse
Comité famille

•

•

•
•
•

Comité sur les mesures  
d’urgence et sécurité civile

•
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Madame la mairesse, Me sonia Paulus, annonçait le 9 décembre 
dernier, la signature d’une entente intervenue entre l’association 
du sport et du plein air de saint-eustache, la ville de saint- 
eustache et la ville de sainte-Marthe-sur-le-lac. à cet effet, les 
Marthelacquois bénéficieront, à partir de la session hiver 2010, 
des mêmes tarifs que ceux applicables aux eustachois pour les 
activités dirigées, libres ou reliées à un organisme qui sont tenus 
au Complexe aquatique de saint-eustache. 

l’entente prévoit des modalités particulières pour le bain libre, 
les activités dirigées et celles liées à un organisme. les citoyens 
de sainte-Marthe-sur-le-lac qui voudront profiter du bain libre  
pourront le faire au même titre que les eustachois. l’inscription 
aux activités aquatiques dirigées et aux activités aquatiques 
reliées à un organisme (club sportifs), se fera en trois temps : 
les eustachois pourront s’y inscrire à compter du premier jour 
d’inscription, les Marthelacquois à compter du deuxième jour 
d’inscription et tous les autres, à compter du troisième jour 
d’inscription. 

le Complexe aquatique inauguré en septembre 2009 comprend 
deux grands bassins, dont l’un compétitif et l’autre récréatif. Ce 
dernier, d’une superficie d’environ 330 mètres avec une plage à 

L’actualité
pente légère, offre une profondeur variant de 0 à 0,750 mètre et 
deux corridors de 15 mètres. le bassin compétitif a une dimension  
de 350 m² et une profondeur variant de 1,2 à 3,8 mètres. il  
comporte huit couloirs de 25 mètres, deux tremplins de trois 
mètres, une tour double de cinq mètres, deux tremplins de un 
mètre, ainsi que six haut-parleurs sous-marins et un système de  
chronométrage électronique. Pour l’agrément des usagers de tous 
âges, une glissade, des jeux d’eau, ainsi qu’une section relax-
ation avec jets thérapeutiques ont été aménagés dans l’aire de  
baignade libre, d’une profondeur de 1,2 mètre.

les informations concernant les activités ainsi que les dates 
d’inscription seront disponibles dans votre bulletin municipal, sur 
le panneau d’affichage et dans le site internet au www.ville.sainte-
marthe-sur-le-lac.qc.ca. la carte du citoyen valide sera nécessaire 
à l’inscription. renseignement au 450 472-7310, poste 145.

HORaIRE DES BUREaUx MUNICIPaUx 
PENDaNT La PÉRIODE DES FÊTES
les bureaux municipaux seront fermés du 22 décembre 2009 
à midi au 4 janvier inclusivement. Pour toute urgence, durant 
cette période, communiquez avec la Police régionale de deux- 
Montagnes, au 450 473-4686.
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OPÉRATION NEZ ROUGE, 24E ÉDITION
DU 4 aU 31 DÉCEMBRE 2009

Cette année encore, la Police régionale de deux-Montagnes s’associe à opération nez rouge 
laval–Basses-laurentides. devenez bénévole et vivez une expérience hors du commun. téléchargez 
le formulaire disponible dans le site internet www.operationnezrouge.com et faites-le parvenir à 
l’adresse suivante.

Centrale onr laval–Basses-laurentides 
3999, boul. de la Concorde
laval (Québec) H7e 5a5

Pour information, communiquez avec la Centrale par téléphone, au 450 664-1917, poste 203, 
entre 19 h et 3 h, ou par courriel, à laval-basseslaurentides@operationnezrouge.com.

LE COMPLExE aQUaTIQUE DE SaINT-EUSTaCHE 
aCCeSSIBle à noS CIToyenS DèS MaInTenanT



vie communautaire
INSCRIPTION aUx aCTIVITÉS, HIVER 2010
Pour l’hiver 2010, le service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire a concocté un programme d’activités  
attrayantes et divertissantes, destinées aux familles marthelac-
quoises. la période d’inscription étant terminée, quelques 
places sont encore disponibles dans certains cours. Pour  
connaître les disponibilités et les modalités d’inscription, nous 
vous invitons à communiquer avec le service des loisirs, de la 
 culture et de la vie communautaire au 450 472-7310, poste 145. 
Pour connaître la programmation, consultez notre site web au  
www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca.

SEMaINE DE La RELÂCHE SCOLaIRE
du 1er au 5 mars 2010, des activités toutes aussi amusantes les 
unes que les autres seront offertes aux enfants pour les aider à 
profiter du congé scolaire entre amis! une équipe d’animateurs 
dynamiques s’affaire à préparer une programmation haute en 
couleur, qu’on pourra consulter prochainement au www.ville.
sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. la période d’inscription aura lieu 
du 1er au 12 février.

aDOPTONS DE 
SaINES HaBITUDES DE VIE 
depuis mars dernier, un nouveau regroupement est présent 
sur le territoire de la MrC de deux-Montagnes. il s’agit de  
Québec en forme deux-Montagnes. en soutenant des projets de  
mobilisation, cette organisation vise à favoriser l’adoption et le 
maintien d’une saine alimentation et d’un mode de vie actif chez 
les jeunes, de la naissance à 17 ans. à cette fin, une somme de 
près de 130 000 $ est proposée afin de sensibiliser la population,  
de mobiliser les partenaires et de créer différents projets qui 
favoriseront le développement de saines habitudes de vie. les 
différents projets mobiliseront plusieurs organismes tels que la 
commission scolaire de la seigneurie-des-Mille-Îles et le Csss 
lac-des-deux-Montagnes, ainsi que les villes de la MrC de 
deux-Montagnes.

www.quebecenforme.org
renseignements : nicholas Constantin
deuxmontagnes@regroupement.quebecenforme.org

LE SON DES GaMINS 
POUR ENFaNTS DE 3 À 5 aNS
le Comité d’action local deux-Montagnes - sud-de-Mirabel,  
présente « le son des gamins », une série d’ateliers basés 
sur la stimulation globale du langage et animés par une  
technicienne en langage. Ces ateliers sont offerts gratuitement, 
et consistent à mettre en pratique, par le jeu, des stratégies de  
stimulation de la communication et du langage. les rencontres  
auront lieu au centre communautaire les lundis, de 9 h 15 à  
10 h 45, du 15 février au 12 avril 2010. une halte-garderie 
sera offerte pour les frères et sœurs, et une collation sera servie aux 
enfants. le nombre de places étant limité, l’inscription et la carte de 
citoyen valide (parents et enfants) sont obligatoires. 
renseignements et inscription : 450 472-7310, poste 145.

Loisirs, culture et
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HORaIRE DES PaTINOIRES
Chaussez vos patins et profitez de l’une des quatre patinoires 
municipales. les horaires, dates d’ouverture et autres renseigne-
ments sont affichés au chalet du parc municipal (rue laurin). 
il est à noter que le chalet sera fermé lors de tempêtes ou de 
mauvais temps. Pour information, communiquez avec nous, au 
450 472-7310, poste 146, ou avec le responsable du chalet, 
au 450 623-8858.

UNE NaISSaNCE, UN aRBRE
le dimanche 11 octobre dernier avait lieu au centre commu-
nautaire la remise des certificats aux parents de nouveau-nés 
inscrits au programme une naissance, un arbre. Cette année, 
les membres du Conseil municipal ont honoré 116 naissances. 
en plus du certificat, chaque participant a reçu un arbre de 
son choix parmi le pommetier, le cerisier, le tilleul et le frêne.  
encore une fois, bienvenue à tous ces jeunes Marthelacquois et  
Marthelacquoises.

ville de sainte-Marthe-sur-le-laC
horaire des Patinoires  / inforMations : 450 472-7310, Poste 146 

dates / patinoires
Chalet du parc municipal

3100, rue laurin
(avec surveillance)

Parc clair de lune
333, 6e avenue

(sans surveillance)

Parc roland-laliberté
25, 13e avenue

(sans surveillance)

Parc Maurice-Binette
60, 31e avenue

(sans surveillance)

horaire PÉriode des fêtes

24 et 31 décembre 11 h à 18 h

Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

noël (25 décembre) et 
Jour de l’an (1er janvier)

ferMÉ

26, 27, 28, 29 et 30 
décembre

11 h à 22 h

2, 3, 4, 5, 6 janvier 11 h à 22 h 

horaire rÉGulier / à CoMPter du Jeudi 7 Janvier 2o10

du lundi au vendredi 16 h à 22 h Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h
samedi 10 h à 22 h

dimanche 12 h à 22 h

ConGÉs sColaires

Mercredi 27 janvier
vendredi 19 février

11 h à 22 h
Patinage libre

Patinoire éclairée
jusqu’à 22 h

Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

seMaine de relÂChe sColaire – du 1er au 8 Mars 2010  inClusiveMent

du lundi au vendredi 10 h à 22 h Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h

Patinage libre
Patinoire éclairée

jusqu’à 22 h
samedi 10 h à 22 h

dimanche 12 h à 22 h

note : les dates d’ouverture seront affichées au chalet du parc municipal (rue laurin) selon la température. dans le cas où des modifications seraient  
apportées à cet horaire, les nouvelles heures seront affichées. lors de tempêtes ou de mauvais temps, le chalet du parc municipal sera fermé. 
Chalet : 450 623-8858

vie communautaire
Loisirs, culture et
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Nos aînés
DANSE EN cœUR 
Participez en grand nombre à nos cours et à nos soirées de  
danse en ligne, qui ont lieu au centre communautaire situé au 
99, rue de la Mairie.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Mercredi 6 janvier, de 9 h à 15 h
nouvelle session de 15 cours, débutant le mercredi 13 janvier, 
de 9 h à 15 h. la carte de citoyen est obligatoire pour suivre les 
cours de danse. on peut se la procurer à la bibliothèque ou au 
centre communautaire.

DaTES DE NOS SOIRÉES*
le 23 janvier 
le 6 février 
le 6 mars
* Billets vendus sur place. Carte de citoyen non obligatoire.

le souper de fin de session aura lieu le 24 avril. Contactez-
nous pour réserver votre billet. le nombre de places est lim-
ité. Pour en savoir plus, communiquez avec francine turcotte 
au 450 623-0786 (le soir), ou avec Colette lecompte au  
450 491-5774 (le soir), ou envoyez-nous un courriel à  
danseencoeur@videotron.ca.

CLUB DE PÉTaNQUE 
FLEUR DE L’ÂGE
une erreur s’est glissée dans le dernier bulletin municipal vision 
sur le lac. il aurait dû être écrit que les activités du Club de  
pétanque fleur de l’âge se déroulent au centre communautaire, 
les jeudis, de 13 h à 16 h. le Club de pétanque fera relâche du 
10 décembre 2009 au 7 janvier 2010 pour la période des fêtes.   
vous aimeriez vous inscrire ? Contactez M. roger Brunet au  
450 473-2492.

DANSE DE L’AMITIÉ
nous entreprenons notre 20e année d’existence. Joignez-vous à 
nous pour la prochaine session de cours.

SESSION DE 15 COURS DE DaNSE EN LIGNE
la session hivernale débutera par une journée portes ouvertes, le 
11 janvier. il y aura inscription à compter de 9 h, puis session de 
danse de 10 h à 14 h 15. apportez votre lunch. les cours auront 
lieu les lundis, du 18 janvier au 3 mai, de 10 h à 11 h 30 pour 
les débutants, de 12 h 45 à 14 h 15 pour les intermédiaires et 
de 19 h 30 à 21 h pour les débutants-intermédiaires. de plus, 
chaque cours comprendra une période exercice de 30 minutes.

SOIRÉES DE DaNSE EN LIGNE
dates à retenir pour nos soirées du samedi : 30 janvier, 27 
février, 27 mars et 10 avril. les portes ouvriront à 19 h, et 
la danse débutera à 19 h 30. notre souper-soirée de fin de  
session aura lieu le 1er mai. nos cours ainsi que nos soirées sont 
animées par notre professeure diane degré. Carte de citoyen 
non obligatoire pour les soirées du samedi, qui ont lieu au centre 
communautaire, situé au 99, rue de la Mairie. Pour information :  
Jean-Claude au 450 473-8247, louise au 450 623-0241 ou 
Jackie au 450 623-0230.
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La

Bibliothèque
CHOIx DE NOUVEaUTÉS 
DE MIcHELINE ALOI

aUTEURE : Michel Langlois
TITRE :  Les rêves d’Edmond et d’Émilie
SÉRIE :  La force de vivre
ÉDITIONS : Hurtubise

rÉsuMÉ : les joies et les peines d’une famille canadienne-française, 
à l’aube du XiXe siècle. à Baie-saint-Paul, au printemps 1803, 
edmond Grenon, maréchal-ferrant et forgeron, décide de trans-
former sa maison en auberge. Cette initiative ne plaira pas à tous, 
à commencer par le curé du village. Ce nouveau métier d’hôtelier 
ne tarde pas, en effet, à chambarder la vie d’edmond et de son 
épouse Émilie, ainsi que celle de leurs cinq enfants. les menaces 
d’excommunication du curé en viennent à miner edmond, qui 
décide de quitter son coin de pays pour ouvrir une auberge à 
Québec.

la vie est dure, les occasions de réjouissances, peu fréquentes, mais 
une volonté inébranlable anime les Grenon et les fait s’accrocher 
à leurs rêves. Parviendront-ils à les réaliser, malgré les embûches 
d’une existence rude et précaire?

aUTEUR : Nathalie Somers
TITRE :  L’anniversaire du père Noël
ÉDITIONS : Les 400 coups
  (pour enfants d’âge préscolaire)

rÉsuMÉ : Bouhouhou! Quenotte se réveille en sursaut. elle 
regarde le réveil et est bien étonnée : ce n’est pas l’heure de 
se lever. Pourquoi donc a-t-elle ouvert les yeux au milieu de 
la nuit? Bouhouhou! voilà que ça recommence. C’est ce bruit 
bizarre qui l’a réveillée. Quelqu’un pleure à chaudes larmes 
dans la pièce d’à côté.

Celui qui pleure est le père noël. Personne ne pense à son  
anniversaire. Quenotte, la souris, va s’en occuper.

un texte mignon et attachant, accompagné d’illustrations câlines 
et craquantes à souhait
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aUTEUR : Lesley Pearse 
TITRE :  L’espoir au cœur
ÉDITIONS : Belfond

rÉsuMÉ : dans le plus grand secret, hope, fille adultérine de lady 
harvey, est retirée à sa naissance d’un monde de privilèges pour 
être confiée à une famille de villageois employés au château. 
ignorant tout de ses origines, la petite fille grandit entourée 
d’amour et mène une vie simple et heureuse.

à quatorze ans, hope entre au service de la famille harvey, 
où elle va être brutalement confrontée au monde des adultes. 
forcée de fuir le domaine, hope échoue dans les taudis de 
Bristol, où elle survit grâce à de menus larcins. C’est là, lors d’une 
terrible épidémie de choléra, qu’elle découvrira sa vocation 
d’infirmière et peut-être l’amour…

COUP DE CŒUR DE 
MIcHELINE cHEVALIER-DESROcHERS

dans l’angleterre victorienne du XiXe siècle, un roman boule-
versant sur le destin chaotique d’une jeune femme qui, toute sa 
vie, puisera au fond de son cœur l’espoir de trouver un jour 
le bonheur qu’elle mérite tant. Ce roman présente quelques 
intrigues qui viennent pimenter le côté romantique de cette 
belle histoire.

L’HEURE DU cONTE DE NOëL
à l’occasion de la fête de noël, qui arrive à grands pas, les 
jeunes de 4 à 8 ans sont invités à assister à un conte animé le 
jeudi 17 décembre, à 18 h 30, au centre communautaire. Cette 
activité est gratuite. la carte du citoyen est obligatoire. nombre 
de places limité. réservation : 450 974-7111, poste 101.

HORAIRE DE LA bIbLIOTHèqUE
PENDANT LA PÉRIODE DES FêTES
le 18 décembre, de 9 h à 12 h
du 19 au 23 décembre et du 27 au 30 décembre
du lundi au mercredi, de 14 h à 20 h
samedi, de 10 h à 16 h
dimanche, de 13 h à 16 h
les 24, 25, 26 et 31 décembre et les 1er et 2 janvier fermé.

UNE NAISSANcE, UN LIVRE
dès sa naissance, offrez à votre enfant un abonnement à la 
bibliothèque municipale en l’inscrivant au programme une 
naissance, un livre. vous obtiendrez gratuitement un ensemble- 
cadeau comprenant deux livres pour tout-petits, un disque 
compact de chansons, des suggestions de lecture, ainsi qu’un 
exemplaire du magazine enfants Québec pour papa et maman. 
les enfants d’un an ou moins abonnés à la bibliothèque municipale  
sont admissibles au programme sur présentation d’une pièce  
justificative indiquant leur date de naissance. Pour se prévaloir de 
cette offre, il suffit de se présenter à la bibliothèque. 
renseignements : 450 974-7111, poste 101.
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Rappels importants
aVIS aUx PROPRIÉTaIRES aYaNT UNE BORNE-
FONTaINE aDJaCENTE À LEUR TERRaIN
Pendant la période hivernale, assurez-vous que les bornes- 
fontaines adjacentes à votre terrain sont accessibles en tout 
temps en évitant d’y jeter la neige lors du déneigement de votre 
propriété. Cela facilitera les interventions en cas d’urgence.

aBRIS TEMPORaIRES
les abris piétonniers et les abris d’automobiles peuvent être  
installés depuis le 15 octobre. Ces abris doivent être érigés  
conformément au règlement municipal et respecter la distance 
minimale de 0,30 m (1 pi) de l’emprise de la voie publique. 
dans le cas d’un terrain de coin, l’abri ne doit jamais être  
installé dans le triangle de visibilité, fixé à 6 m (20 pi) du point 
de rencontre des lignes de rue bordant le terrain. la ville ne 
sera en aucun cas responsable des dommages causés aux abris 
temporaires par sa machinerie et ses employés lors des travaux 
d’entretien des rues. un dépliant sur les abris temporaires est 
disponible à l’hôtel de ville.

STaTIONNEMENT HIVERNaL
le stationnement de nuit est interdit entre minuit et 7 h dans toutes 
les rues, voies ou places publiques jusqu’au 15 avril. Merci de 
votre collaboration.

POSITIONNEMENT DES BaCS 
À ORDURES ET À MaTIÈRES RECYCLaBLES
dans le but de faciliter les opérations de déneigement et de 
réduire les bris, les bacs doivent être déposés en bordure des 
entrées privées, et non dans la rue ou sur le trottoir. 

PROTECTEURS DE TERRaIN
Pour protéger votre terrain lors des opérations de déneigement, 
vous pouvez installer des baguettes de 5 cm x  5 cm (unique-
ment en bois) en bordure de votre terrain. la hauteur hors-sol de 
ces baguettes ne doit pas excéder 1,2 m. les pierres, les poteaux 
de métal et les piquets de bois d’autres dimensions sont interdits 
en bordure de la chaussée afin d’éviter le bris du matériel de  
déneigement.

DéJà 32 anS
Ma carrière d’inspecteur en bâtiments a débuté le 11 juin 
1977 et s’est terminée 32 ans plus tard, le 30 septembre 
dernier alors que j’ai quitté cet emploi pour prendre ma  
retraite. en regardant en arrière plusieurs souvenirs me  
reviennent et pour la plupart de très bons.

Malheureusement, je ne suis pas devenu l’idole de la ville 
en faisant respecter des règlements d’urbanisme. toutefois, la  
majorité des contacts que j’ai eus avec les politiciens, les 
membres du comité d’urbanisme, les professionnels, les  
constructeurs, les employés et un grand nombre de citoyens 
ont été très agréables et enrichissants et je vous en suis très 
reconnaissant.

Bien que je suis passé à une autre étape de vie où j’ai plus 
de temps pour m’occuper de ma famille et profiter de mes 
passe-temps, je ne suis pas prêt d’oublier ce que j’ai vécu tout 
au long de ces 32 années à l’emploi de la ville de sainte-
Marthe-sur-le-lac.

Je vous dis au revoir, et je souhaite à tous un environnement 
harmonieux où il fait bon vivre.

Pierre-Paul Guay (ex- inspecteur des  bâtiments)
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Reminders
NOTICE TO RESIDENTS WITH FIRE 
HYDRaNTS ON OR NEaR THEIR PROPERTY
during winter, we request your assistance to keep fire hydrants 
accessible at all times in order to facilitate operations in case 
of emergency.

TEMPORaRY SHELTERS
Pedestrian shelter and carports can be installed since october 
15 according to applicable by-law, 0.3 meter (1ft.) clear of the 
right-of-way. for corner lots, the structure must not be installed 
winthin the visibility triangle defined by two points 6 meters  
(20 ft.) from the intersection of the streets bording the property. 
finally, the City is not reponsible for any damages caused to  
temporary carports by its snow removal equipment or employees  
during maintenance operations if the structure has not been  
installed according to applicable by-law.

PROPERTY PROTECTION 
to provide protection for your property during snow removal  
operations, between october 15 and april 15, you are  
allowed to place 5 x 5 cm stakex (wood only) along your 
property line. the maximum allowed height of the stakes is 
1.2 metre. stones, metal posts and wooden stakes of other 
dimensions are not permitted near the street, as they may 
damage snow-removal equipment. 

WINTER PaRKING
overnight parking is prohibited between midnight and 7 a.m. 
on all streets, roads and public property until april 15th. 
 
HaNDLING GaRBaGE aND 
RECYCLING BINS IN WINTER
during the winter, we ask that residents help facilitate snow 
removal by placing their garbage and recycling bins on the 
edge of their property, with the wheels facing the house, and 
not on the street or sidewalk.
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Environnement
COLLECTE DES aRBRES DE NOËL
la collecte s’effectuera les vendredis 8 et 15 janvier à 7 h. votre 
arbre naturel doit être placé en bordure de la rue et dégarni de 
toutes ses décorations, à l’une ou l’autre de ces dates.

COLLECTE DES GROS REBUTS
les petits meubles, sacs en surplus, matelas ou autres objets en-
combrants sont ramassés le troisième mercredi de chaque mois. 
nous vous rappelons que les branches, morceaux de bois, 
planchers, 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 aller les porter au garage municipal, 
moyennant des frais de 20 $ pour l’équivalent d’une remorque 
de 4 pi x 8 pi. notez que les bardeaux d’asphalte et les produits  
toxiques sont refusés en tout temps.

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, 
SurTouT en HIver
en période hivernale, tous les petits gestes comptent pour réduire 
votre facture d’électricité et vos coûts de chauffage. il suffit de vous 
arrêter et d’analyser votre consommation d’énergie pour réaliser 
que trop souvent les lumières restent allumées inutilement, que la 
machine à laver est généralement à moitié pleine quand vous 
l’utilisez et que votre maison est surchauffée. 

le site internet www.hydroquebec.com regorge d’informations 
pertinentes qui vous aideront à réduire considérablement votre 
facture d’électricité.

COLLECTES DES ORDURES MÉNaGÈRES 
MoDIFICaTIon Pour le SeCTeur 4 
un changement est à noter pour les résidents du secteur 4  
seulement. les collectes des vendredis 25 décembre et 1er  
janvier sont reportées aux lundis 4 et 11 janvier.

CHRISTMaS TREE PICKUP
Christmas trees will be collected on friday January 8 and  
January 15 at 7:00 a.m. Please remove all decorations and 
place your tree curbside on either of the two dates.

COLLECTION OF LaRGE aND BULKY ITEMS
items such as small pieces of furniture, excess garbage bags, 
mattresses and other such small items are 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 that those items should not 
be discarded in recycling and garbage bins. you can discard 
large and bulky items at the municipal garage. a fee of $20 
will be charged for a volume equivalent to 4- by 8- foot trailer. 
note that asphalt shingles and toxic products are forbidden at 
all times.

SaVING ENERGY, 
ParTICularly DurInG THe WInTer
during the winter period, every little bit counts when it comes to 
keeping your electricity bill and your heating costs down. all you 
have to do is stop and take a look at your energy consumption 
and, all too often, you’ll see that lights are left on for no good 
reason, that the washing machine is generally half full when you 
use it and that your house is over-heated. the www.hydroque-
bec.com internet site is packed with pertinent information that will 
help you reduce your electricity bill considerably.

GaRBaGE COLLECTION 
HolIDay SCHeDule reSIDenTIal area 4
Collection scheduled for fridays december 25th and January 
1rst are rescheduled to January 4th and 11th.
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incendies
Service des

LE MONOxYDE DE CaRBONE 
le monoxyde de carbone est un gaz toxique. Chaque année, il 
est responsable de plusieurs intoxications qui peuvent entraîner 
des séquelles irréversibles ou même la mort. Contrairement à de 
nombreux gaz, le monoxyde de carbone est invisible et inodore, 
et il n’irrite pas les yeux ni les voies respiratoires.

seul un détecteur de monoxyde de carbone peut vous alerter 
de sa présence. alors, si vous utilisez un chauffage d’appoint 
au bois ou au propane ou si vous avez un garage attenant à la 
maison, ne courez aucun risque, munissez-vous d’un avertisseur 
qui indiquera la présence de monoxyde de carbone. 

DES DÉCORaTIONS 
de noËl sÉcuritaires

assurez-vous que votre arbre de noël naturel ne manque 
pas d’eau.

utilisez des lumières décoratives et des rallonges  
homologuées Csa ou ulC.

ne placez pas une rallonge sous un tapis.

ne surchargez pas les prises de courant et les rallonges.

surveillez les bougies d’ambiance et demeurez aux 
aguets.

 
FEU, FEU, JOLI FEU…
assurez-vous de brûler du bois sec et de qualité. n’utilisez pas 
votre foyer pour vous débarrasser de rebuts. Placez les cendres 
dans un contenant métallique à fond surélevé, à l’extérieur, loin 
de toute matière combustible. Cet hiver, soyez vigilant!

service de sécurité incendie intermunicipal – 450 473-2730

•

•

•
•
•

aVEZ-VOUS CHaNGÉ 
LES PILES DE VOTRE

 DÉTECTEUR DE FUMÉE?

CaRBON MONOxIDE 
Carbon monoxide is a toxic gas. every year, several people are 
poisoned by carbon monoxide, which can have irreversible con-
sequences and even result in death. unlike many other gases, 
carbon monoxide is invisible and odorless and it does not irritate 
your eyes or your respiratory tract.

only a carbon monoxide detector can alert you to the presence 
of this gas. if you have a back-up heating system that uses wood 
or propane or if you have a garage adjacent to your home, 
don’t take any chances. install a carbon monoxide detector.

SaFE CHRISTMaS 
decorations

Make sure your Christmas tree is watered.

use decorative lights and extension cords that are Csa or 
ulC approved.

never place an extension cord under a carpet.

never overload power outlets and extension cords.

Keep an eye on candles and stay on the alert.

FIRE, FIRE, BEaUTIFUL FIRE…
Make sure you burn dry wood that is of good quality. never use 
your fireplace to burn waste. Place the ashes in a metal container 
with a raised bottom, outside, far from any combustible material. 
this winter, be vigilant!

intermunicipal fire department – 450 473-2730

•
•

•
•
•

HaVE YOU CHaNGED 
THE bATTERIES IN 

YOUR SMOKE DETECTOR?
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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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Pour nous


