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M O T  D E  L A  M A I R E S S E

Comité des installations sportives partagées  |  Comité sur les incendies  |  Comité sur les mesures dʼurgence  |  Régie de police 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

Je débute en vous informant que les soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres public pour la construction 
du Centre aquatique du Lac excèdent largement les estimations de nos experts, et ce, malgré des subventions 

gouvernementales atteignant 6 M$. Il appert que, comme dans le cas du secteur de la construction résidentielle, la 
hausse du coût des matériaux (dont l’acier) fera augmenter la facture de manière substantielle. Je sais à quel point il 
s’agit d’un projet qui est appuyé par nombre de familles et d’aînés de notre territoire. C’est pourquoi je souhaite vous 

entendre quant à la suite à donner au projet de centre aquatique.

Le comité des finances a analysé les impacts financiers sous tous ses angles et a émis des recommandations, que 
mon administration souhaite soumettre à votre attention sous forme de sondage. Ainsi, au cours des prochaines 
semaines, vous serez invités à nous faire connaître vos préférences quant à deux scénarios. Vous serez informés 
des impacts sur le compte de taxes selon la valeur foncière d’une propriété en tenant compte de l’amortissement 

de l’emprunt sur 25 ans et des coûts d’entretien et d’exploitation annuels. Le scénario 1 présentera les coûts si nous 
allons de l’avant seuls, sans partenaire municipal, tandis que le scénario 2 tiendra compte d’une éventuelle entente 

avec une municipalité de la région qui accepterait de partager avec nous, à parts égales, les coûts annuels d’entretien 
et d’exploitation afin de réduire la facture des contribuables. 

La population sera informée sur les dates et la forme de ce sondage. Comme je le fais depuis que je siège à titre de 
mairesse, j’administre notre Ville en fonction de notre capacité de payer. Il était donc hors de question d’aller de l’avant 

sans d’abord vous en parler et vous permettre de vous prononcer.

En terminant, je vous réitère une fois de plus l’importance de consommer l’eau potable de manière responsable. Tous 
les cours d’eau de la région sont à leur niveau le plus bas et il faut redoubler de rigueur. Cela veut dire notamment de 
respecter scrupuleusement l’horaire d’arrosage prévu au règlement. Plus de conseils vous sont prodigués en page 11 

de ce bulletin municipal. 

Bon début d’été !

 
La mairesse, Me Sonia Paulus 

s.paulus@vsmsll.ca
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FRANÇOIS RACINE 
District 1  |  f.racine@vsmsll.ca
Comité consultatif d’urbanisme 
Comité de circulation 
Comité des finances et des ressources humaines 
Comité des travaux publics 
Comité sur les mesures d’urgence 
Régie de police

YVES LEGAULT 
District 3  |  y.legault@vsmsll.ca
Comité des finances et des ressources humaines 
Comité des installations sportives partagées 
Comité sur les incendies 
Régie d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes 
Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes

FRANÇOIS ROBILLARD 
District 5  |  f.robillard@vsmsll.ca

JEAN-GUY LAJEUNESSE
District 2  |  jg.lajeunesse@vsmsll.ca
Comité des travaux publics 
Comité loisirs, arts et culture 
Tricentris, centre de tri 
Comité consultatif en environnement 
Comité de la famille, des aînés et des personnes handicapées 
Régie d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes 
Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes

FRÉDÉRIQUE LANTHIER
District 6  |  f.lanthier@vsmsll.ca
Comité consultatif en environnement 
Comité consultatif d’urbanisme 
Comité loisirs, arts et culture

V O T R E  C O N S E I L

JEAN-GUY BLEAU
District 4  |  jg.bleau@vsmsll.ca

Comité de la famille, des aînés et des personnes handicapées 
Office régional dʼhabitation 
Comité de circulation 
Tricentris, centre de tri

SÉANCES DU  
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi  
22 juin 
27 juillet 
24 août

NOUS JOINDRE 
Vous avez des questions  
ou avez besoin d’information ? 
N’hésitez pas à communiquer  
avec nous via notre site Web en 
utilisant l’onglet Nous joindre.  
Sélectionnez ensuite le service 
approprié dans le menu déroulant. 

Vous ne savez pas à quel service 
adresser votre question ou 
votre commentaire ? Écrivez à 
info@vsmsll.ca et nous nous ferons 
un plaisir de rediriger votre courriel 
vers le service concerné. 

SOMMAIRE 
2 Mot de la mairesse 
3 Votre conseil 
4 Actualités  
8 Travaux publics  
10 Environnement  
18 Sécurité publique  
19 Loisirs et culture 
28 Nous joindre 

Pour consulter la carte des districts, visitez notre site Web  
sous lʼonglet Conseil municipal. 
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RAMPES DE MISE À 
L’EAU MUNICIPALES 

Procédure pour obtenir une vignette 
de stationnement
Depuis l’an passé, les deux rampes de mise à l’eau 
sont dorénavant situées au bout de la 13e Avenue, à 
l’angle de la rue Bellerive, et au bout de la 37e Avenue, à 
l’emplacement de l’ancienne marina. Les citoyens qui 
désirent se procurer une vignette de stationnement pour 
ces deux descentes peuvent le faire en téléphonant au 
450 472-7310, poste 168, puis en laissant un numéro de 
téléphone afin qu’un rendez-vous leur soit proposé pour 
récupérer le document en personne.

La vignette émise autorise les utilisateurs à stationner 
gratuitement leur véhicule et leur remorque aux 
deux emplacements municipaux. Nous rappelons 
que l’utilisation du stationnement avec remorque 
à bateau est réservée exclusivement aux résidents 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Quels documents apporter lors 
du rendez-vous ? 
• Preuve de résidence avec photo

• Preuve d’immatriculation de la remorque 
et du véhicule

Une seule vignette par propriété sera émise. Cependant, 
plus d’un enregistrement (numéro de plaque) peut être 
inscrit sur la vignette, si les propriétaires du véhicule 
sont associés à cette adresse.

Bonne saison à tous !

AC C È S AU L AC
...

Des escaliers pour la mise à l’eau 
des petites embarcations 

Les amateurs de sports nautiques seront heureux 
d’apprendre que des escaliers en acier galvanisé seront 
installés cet été à cinq différents emplacements sur 
la rive. Ces structures, d’une largeur d’environ 5 pieds, 
permettront aux plaisanciers de descendre leur petite 
embarcation (canot, kayak, planche à pagaie) à l’eau. 

Voici les emplacements des accès : 

• 44e Avenue

• Parc de la Fraternité

• Plage Lambert (privée)

• La Frayère, au bout de la passerelle de bois 

• 9e Avenue 

A C T U A L I T É S

COLLECTE DE SANG DE LA MAIRESSE

Sur rendez-vous seulement, le 13 août à compter de 13 h 30 
La mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Me Sonia Paulus, vous convie à sa collecte de sang annuelle le vendredi 
13 août, de 13 h 30 à 19 h 30, au centre communautaire.

Les besoins en sang sont constants, même en temps de pandémie. Héma-Québec a ainsi modifié ses pratiques 
et demande à tous les donneurs de prendre rendez-vous. Pour ce faire, communiquez avec Héma-Québec au 
1 800 343-7264 ou à jedonne@hema-quebec.qc.ca.

Notez que de nombreuses mesures de sécurité sont déployées pour rendre le don de sang sécuritaire. 

   Aidez-nous à atteindre l’objectif de 80 donneurs ! 
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Règlements municipaux

CARREFOUR CANIN

Contrôleur animalier à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Cette organisation, très 
respectueuse des animaux, est 
mandatée pour : 

• Faire respecter la réglementation ;

• Gérer les plaintes des citoyens ;

• Répondre aux questions 
concernant les animaux ;

• Prêter des cages (avec 
dépôt) afin de capturer des 
animaux nuisibles ;

• Prendre en charge les animaux 
errants et abandonnés ;

• Offrir un refuge et une pension 
aux animaux capturés.

Vous pouvez les joindre au 
450 75-canin (22646) ou au 
1 844 752-2646.

Notez que certains services 
peuvent être aux frais du 
citoyen. Visitez leur site Web à 
carrefourcanin.com.

Les patrouilleurs se 
promènent dans la ville, 
n’hésitez pas à leur poser 
des questions si vous 
désirez en savoir plus !

A C T U A L I T É S

ENREGISTREMENT DES CHIENS  
SUR NOTRE TERRITOIRE
En vertu de la Loi provinciale sur l’encadrement des chiens, l’actuel 
propriétaire ou gardien d’un chien doit obligatoirement enregistrer son 
animal. Cette même loi stipule que l’enregistrement des prochaines 
adoptions devra se faire dans « un délai de 15 jours à la suite de 
l’acquisition de l’animal ou de l’établissement de sa résidence principale 
dans la ville ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois. » 

Règlements et infractions 
Nous invitons l’actuel propriétaire ou gardien d’un chien à consulter la Loi 
provinciale sur l’encadrement des chiens pour connaître toutes les normes 
et responsabilités relatives à leur animal de compagnie. Il est important de 
préciser que ces normes s’appliquent à l’ensemble des chiens, tandis que 
des restrictions supplémentaires sont prévues pour les chiens de 20 kg 
et plus. 

ENREGISTREZ L’ANIMAL VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE

Remise des médaillons 
La remise des médaillons s’effectuera bientôt. Nous vous informerons via 
nos différentes plateformes. Soyez à l’affût !

CHIENS ET RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
Connaissez-vous les endroits où vous pouvez vous promener avec votre 
animal de compagnie ?

• Le parc canin situé sur la 
rue Sauvé, entre la 20e et la 
22e Avenue ;

• Le parc de la Frayère ;

• Le parc de la Prucheraie.

• Le parc de l’Érablière ;

Les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps et leurs excréments 
ramassés et jetés dans une poubelle. Les propriétaires qui enfreindront le 
règlement municipal recevront un constat d’infraction pouvant aller jusqu’à 
300 $, à moins qu’il s’agisse d’un animal apportant une aide à une personne 
handicapée. La présence d’animaux est interdite dans tous les autres 
parcs municipaux. 
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A C T U A L I T É S

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Les bureaux municipaux seront fermés en raison des jours 
fériés suivants :

Fête nationale du Québec 
Jeudi 24 juin

Fête du Canada 
Jeudi 1er juillet

Pour contacter les policiers de façon non urgente durant cette 
période, veuillez composer le 450 974-5300. S’il s’agit d’une urgence, 
composez le 9-1-1.

F Ê T E N AT I O N A L E

Concours de poèmes sur le thème  
Vivre le Québec – Tissé serré !

Dans le cadre de la Fête nationale, la Ville vous invite à participer à son 
concours de poème !

Comment participer ?
• Être citoyen de Sainte-Marthe-sur-le-Lac – inscrire votre nom et votre 

adresse dans votre document.

• Composer un court poème sous le thème Vivre le Québec – Tissé serré ! 

• Respecter les exigences : le poème doit inclure les mots suivants, en 
respectant l’ordre des mots et la façon dont ils sont écrits.

 − drapeau
 − bleus
 − tissé
 − fierté 

 − célébrations
 − solidarité
 − fleur de lys 

• Faire parvenir votre poème à loisirs@vsmsll.ca avant le 16 juin.

Un comité choisira les 3 poèmes gagnants. 

Les gagnants recevront : 
3e place : un chèque-cadeau d’une valeur de 25 $

2e place : un chèque-cadeau d’une valeur de 50 $

1re place : un chèque-cadeau d’une valeur de 75 $ ET la diffusion de 
son poème sur la page Facebook de la Ville le 24 juin !

Les chèques-cadeaux vous permettront d’encourager nos 
commerçants locaux !

À vos plumes !

Joyeuse     
     fête  
nationale !
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A C T U A L I T É S

BON À SAVOIR
• Un maximum de trois poules 

est autorisé.

• Les coqs sont interdits.

• Les poules doivent être vaccinées et 
provenir d’un couvoir certifié.

• Les poules doivent être gardées en 
permanence à l’intérieur du poulailler 
entre 23 h et 7 h.

Pour obtenir un permis ou pour toute 
question, communiquez avec le Service 
de l’urbanisme au 450 472-7310, poste 
120, ou écrivez à urbanisme@vsmsll.ca. 

POULES PONDEUSES
Depuis le 15 décembre 2020, il est possible pour les marthelacquoises 
et marthelacquois qui résident dans une maison de type unifamiliale 
détachée d’élever des poules pondeuses. La Ville a ainsi modifié son 
règlement de zonage et celui des animaux pour encadrer cette pratique et 
assurer la quiétude et la salubrité des milieux de vie.

Les citoyens intéressés doivent bien s’informer à l’avance et tenir compte 
de plusieurs aspects qui auront une incidence sur le bien-être animal, la 
santé et l’environnement. Ils devront ensuite faire une demande de permis 
pour la construction d’un poulailler et d’un parquet, qui devront respecter 
les conditions prévues aux règlements.

Permis 
Un permis de construction délivré par le Service de l’urbanisme est 
obligatoire pour installer un poulailler et un parquet en milieu urbain. Les 
frais pour l’obtention du permis sont de 50 $. Les résidents qui effectuent 
leur demande doivent fournir une photo et un plan détaillé décrivant 
l’emplacement du poulailler et du parquet. 

Permis pour la garde de poules
Les conditions pour la garde de poules sont prévues au règlement en 
vigueur. Le permis pour la garde de poules est valide pour une année et 
renouvelable annuellement. À cet effet, le citoyen doit aviser, le Service 
de l’urbanisme de son intention de renouveler ou non celui‐ci au moins 
60 jours avant l’expiration du permis. Dans l’éventualité où le permis 
ne serait pas renouvelé, le gardien doit démanteler les installations 
et se départir des poules selon les dispositions règlementaires et les 
recommandations du MAPAQ, le tout dans un délai de 14 jours suivant la 
notification de non renouvellement au Service de l’urbanisme.

CONFÉRENCE-CAUSERIE 
AVEC L’AUTEURE LOUISE 
TREMBLAY D’ESSIAMBRE
Venez discuter avec l’auteure 
québécoise prolifique ! La créatrice 
des sagas Les sœurs Deblois, 
La dernière saison et Mémoires 
d’un quartier vous invite à discuter 
avec elle lors de cette conférence 
virtuelle.

HORAIRE
Lundi 21 juin, à 19 h 30

LIEU
Conférence-causerie virtuelle via 
la plateforme Zoom. Un lien sera 
envoyé par courriel à toutes les 
personnes inscrites.

Inscription obligatoire via votre 
Dossier citoyen sur Voilà ! avant 
le 17 juin.

ATELIER DE BRICOLAGE 
SUR LES BERGES DU  
SAINT-LAURENT | 5-12 ANS
Explore les splendeurs du fleuve 
Saint-Laurent à travers ses 
mammifères marins. Ensuite, place 
à la créativité pour un projet inspiré 
des fonds marins !

HORAIRE
Dimanche 20 juin, à 14 h

Les participants devront récupérer 
leur trousse de bricolage 
au centre communautaire. Ils 
recevront un courriel les avisant 
de la disponibilité de ces trousses.

LIEU
Atelier virtuel via la plateforme 
Zoom. Un lien sera indiqué sur la 
boîte de matériel.

Inscription obligatoire via votre 
Dossier citoyen sur Voilà ! avant le 
13 juin.
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T R A V A U X  P U B L I C S

D É P ÔT AU
G A R AG E M U N I C I PA L

Vous effectuez des travaux de rénovation et  
vous désirez vous débarrasser de vos déchets de construction ? 

MATÉRIAUX SECS
Les matériaux secs ne sont pas ramassés lors  
des différentes collectes. Ils sont toutefois  
acceptés au garage municipal afin dʼêtre triés et 
récupérés. Le tri et la récupération des matériaux  
secs permettent de détourner une quantité  
importante de matières de l’enfouissement.

Matériaux acceptés :

• Bois
• Placoplâtre (gypse)
• Couvre-planchers
• Armoires

• Plafonds
• Portes
• Fenêtres
• Etc.

Matériaux refusés :

MATIÈRES NUISIBLES 
Ces matières nuisibles pour l’environnement ne  
sont pas autorisées lors des collectes, mais sont 
acceptées en tout temps au garage municipal :

• Piles
• Peinture résidentielle
• Bonbonnes de propane vides
• Huile à moteur usée (dans son contenant original)
• Filtres à moteur
• Lampes fluorescentes
• Pneus sans les jantes
• Produits électroniques et informatiques

Coordonnées du garage municipal
2960, boulevard des Promenades 
450 472-7310, poste 111

HEURES DʼOUVERTURE DU  
DÉPÔT DES MATÉRIAUX SECS
Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 
Vendredi 8 h 30 à 11 h 30

Les samedis suivants, de 9 h à 12 h :

• 12 et 26 juin 
• 10 et 24 juillet
• 7 et 21 août 

Une preuve de résidence sera exigée sur place. 

 × Bardeaux d’asphalte
 × Terre et tourbe 
 × Produits toxiques 

LES REMORQUES COMMERCIALES ET LES 
ENTREPRENEURS NE SONT PAS ACCEPTÉS.
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T R A V A U X  P U B L I C S

Les lingettes à usage unique sont devenues le fléau 
des réseaux d’égouts municipaux et notre Ville ne 
fait malheureusement pas exception. On peut penser 
qu’elles se désagrègent dans l’eau, mais ce n’est pas le 
cas : une fois à l’égout, elles se gorgent de graisse pour 
se transformer en masses épaisses et gluantes qui 
bouchent les pompes. 

En conséquence, nous devons arrêter les systèmes et 
monopoliser de nombreux opérateurs pour plusieurs 
heures, et ce, chaque semaine dans nos neuf postes 
de pompage sanitaires. Un geste banal, lourd de 
conséquences pour la communauté. 

AU C U N E 
L I N G E T T E AU X 

TO I L E T T E S 

Elles bloquent et brisent les pompes des 
stations sanitaires, engendrant des coûts 

inutiles pour tous les citoyens. 

JAMAIS DE LINGETTES  
AUX TOILETTES 

LA TOILETTE N’EST PAS UNE 
POUBELLE !

À ne JAMAIS jeter dans la toilette : 
•  Lingettes de tous types (même biodégradables)
• Tampons et serviettes hygiéniques 
• Soie dentaire
• Cotons-tiges
• Cheveux
• Condoms
• Médicaments

Le papier hygiénique est le seul déchet 
qui peut être jeté dans la toilette.
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E N V I R O N N E M E N T

PENSEZ VERT SANS GASPILLER

Coupez le gazon haut
En coupant haut, soit à plus de 7,5 cm, vous rendez le 
gazon plus résistant à la sécheresse, vous économisez 
de l’engrais et cela lui permettra de mieux résister à la 
prolifération des vers blancs. De plus, vous réduisez 
la germination des mauvaises herbes, qui reçoivent 
davantage de lumière quand le gazon est court. 

Laissez les rognures au sol ou essayez 
l’herbicyclage
Non seulement il n’est pas nécessaire de ramasser les 
rognures de tonte, mais il est bénéfique de les laisser 
sur le gazon afin que les micro-organismes du sol 
les décomposent, libérant ainsi les éléments nutritifs 
qu’elles contiennent. 

Afin d’accélérer la décomposition, utilisez une lame 
déchiqueteuse qui vous permettra de pratiquer 
l’herbicyclage. La Ville offre une subvention allant 
jusqu’à 25 $ par achat. 

Aérez le sol
Vérifiez la compaction du sol en y enfonçant un crayon 
de bois. Si vous devez forcer pour le faire pénétrer à 
environ 10 cm, il faut aérer. Louez de préférence un 
aérateur motorisé qui enlève des carottes de terre.

Appliquez du compost (terreau)
Appliquez environ 0,5 cm de compost à la volée avec 
une pelle, en prenant soin de redresser ensuite les brins 
d’herbe avec un râteau.

Encouragez la biodiversité
La monoculture, soit la culture d’un seul type de 
plante sur une grande superficie, est une pratique 
artificielle et peu viable. Pour renforcer votre pelouse, 
favorisez la présence d’organismes en pratiquant la 
BIODIVERSITÉ. Par exemple, semez du trèfle, qui n’est 
pas une mauvaise herbe, mais bien une légumineuse 
qui absorbe et emmagasine l’azote de l’air. Il pourra 
offrir ce nutriment essentiel à votre gazon de manière 
naturelle et efficace. Cette plante est votre meilleur allié 
pour une pelouse verte et en santé ! 

Limitez ou arrêtez l’arrosage de la pelouse 
en période de canicule. Celle-ci entre en 
dormance et est peu gourmande.

EN AOÛT, ON ARRACHE L’HERBE 
À POUX !
Contrairement à l’herbe à puces, l’herbe à poux 
peut être touchée sans risque. Toutefois, son 
pollen provoque une réaction allergique appelée 
communément rhume des foins qui atteint des milliers 
de personnes durant la période estivale. 

Si vous trouvez cette plante sur votre terrain, il est 
de votre responsabilité de l’arracher ou de la tondre 
à la mi-juillet et à la mi-août. Étant une plante vivace, 
l’action devra être répétée chaque année. Pour éviter 
qu’elle ne repousse, vous pouvez épandre du compost 
ou de la terre dans les zones où elle se trouve et semer 
du gazon ou tout autre couvre-sol. 

L’HERBE À POUX
Ça s’arrache ! 

Début des allergies  
au pollen

Juin Juillet Août

Vous reconnaissez cette plante ?

Arrachez-la ou coupez-la deux fois par an, 
à la mi-juillet et à la mi-août et répétez  
ces actions chaque année.

Juin, juillet, août : fini l’herbe à poux !

sante.gouv.qc.ca
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R É D U I S O N S N OT R E 
C O N S O M M AT I O N

Évitons le gaspillage de l’eau potable

Comment utiliser et conserver efficacement l’eau ?
DANS LA MAISON 

• Prenez des douches rapides. 

• Compostez les résidus de cuisine au lieu d’utiliser le broyeur à déchets, qui a besoin d’une grande quantité d’eau 
pour fonctionner. 

• Conservez une bouteille d’eau au réfrigérateur si vous aimez la boire froide. 

• Évitez d’actionner inutilement la chasse d’eau de la toilette.

• Installez une toilette à débit restreint, ou déposez dans le réservoir une bouteille de plastique ou une brique. 

À L’EXTÉRIEUR 

• Utilisez un balai pour nettoyer l’entrée ou le trottoir. 

• Étendez du paillis autour des arbres et arbustes pour retenir l’humidité et contrôler la prolifération des 
mauvaises herbes. 

• Recueillez l’eau de pluie dans des barils récupérateurs et utilisez-la pour arroser les plantes. La Ville offre 
d’ailleurs un remboursement pouvant aller jusqu’à 100 $ par adresse pour l’achat de deux barils. Allez à la 
page 16 pour avoir plus d’information. 

• Arrosez les plantes et la pelouse seulement lorsque c’est nécessaire (fertilisation, semis). Il pleut fréquemment 
l’été, l’arrosage n’est pas nécessairement requis. 

E N V I R O N N E M E N T

Il est important de 
respectez l’horaire 
d’arrosage des pelouses et 
les interdictions d’arrosage 
pendant les périodes de 
sécheresse et de canicule. 
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U R B A N I S M E

PERMIS ET CERTIFICAT 
D’AUTORISATION
Vous songez à installer une piscine ou un spa ou 
à construire un nouveau cabanon ? Si vous désirez 
entreprendre ce genre de projet, prévoyez que la 
majorité de ces travaux nécessite un permis ou un 
certificat d’autorisation. 

Il est de la responsabilité du citoyen de vérifier si ce 
document est nécessaire en s’informant auprès du 
Service de l’urbanisme ou en consultant le vsmsll.ca 
sous l’onglet Permis et certificat. Pour obtenir de 
l’information, téléphonez au 450 472-7310, poste 168, 
ou envoyez un courriel à urbanisme@vsmsll.ca. 

AUTORISATION D’ARROSAGE 
POUR LES NOUVELLES 
PELOUSES
Les autorisations pour les périodes d’arrosage diffèrent 
s’il s’agit d’une nouvelle pelouse ou d’un nouvel 
aménagement. En effet, il est permis d’arroser tous 
les jours, entre 21 h et minuit pendant deux heures 
maximum, au moyen d’asperseurs amovibles ou de 
tuyaux poreux, une nouvelle pelouse, une nouvelle 
plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel 
aménagement paysager pendant 15 jours suivant le 
début des travaux d’ensemencement, de plantation ou 
d’installation de gazon en plaques. Cette autorisation 
est conditionnelle à l’obtention d’un permis gratuit 
délivré par le Service d’urbanisme.

ARROSAGE RESPONSABLE 
EN ÉTÉ
L’été, l’arrosage des pelouses constitue la principale 
source de consommation d’eau potable. Saviez-vous 
que 85 % des problèmes reliés aux aménagements 
paysagers découlent d’un arrosage abusif ? Il est 
recommandé d’arroser une seule fois par semaine. 
Par ailleurs, après une bonne pluie, la pelouse n’a pas 
besoin d’être arrosée avant sept jours.

Recevez votre permis  
en quelques minutes avec  
• Connectez-vous dans votre Dossier citoyen 

• Sélectionnez l’onglet Demandes en ligne 

• Choisissez l’option Permis 

• Cliquez sur Arrosage pour nouvelle pelouse

• Entrez les informations demandées 

Vous recevrez un courriel de confirmation une 
fois la demande envoyée. L’émission du permis 
se fera dans les 15 minutes suivant la réception 
de la demande, et il sera disponible dans l’onglet 
Demandes en ligne*.

HORAIRE À RESPECTER POUR  
LES SYSTÈMES AMOVIBLES

1er MAI -  
30 SEPT.

Jours 
PAIRS

Jours 
IMPAIRS

HEURES

Adresses PAIRES
21 h – 23 h
60 min max.

Adresses IMPAIRES
21 h – 23 h
60 min max.

HORAIRE À RESPECTER POUR  
LES SYSTÈMES AUTOMATISÉS 

1er MAI -  
30 SEPT.

Jours 
PAIRS

Jours 
IMPAIRS

HEURES

Adresses PAIRES
3 h – 5 h

60 min max.

Adresses IMPAIRES
3 h – 5 h

60 min max.

Une surveillance sera effectuée par un inspecteur qui 
sillonnera les rues de la ville afin de faire respecter la 
réglementation en vigueur.
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I N S TA L L AT I O N D’U N E P I S C I N E 

• Elle doit être installée ou construite à une distance de 1,5 m (5 pi) de la ligne de la propriété, à 1 m (3 pi et 3 po) 
de tout bâtiment accessoire et à 2 m (6 pi et 6 po) du bâtiment principal. Pour un terrain formant un coin de rue, 
référez-vous au Service de l’urbanisme. 

• La distance minimale entre une plateforme de piscine et une limite de terrain est fixée à 1,5 m (5 pi). 

• Toute piscine creusée ou hors terre dont la paroi extérieure est inférieure à 1,22 m (4 pi) doit être entourée d’une 
clôture d’une hauteur minimale de 1,22 m (4 pi). Cette clôture doit être située à une distance minimale de 1,22 m 
(4 pi) de la piscine. 

• Toute clôture donnant accès à la piscine doit être munie d’un loquet avec fermeture automatique. 

Pour obtenir un permis, vous devrez fournir les documents suivants : 

• Certificat de localisation ;

• Plan du projet ; 

• Description des travaux. 

POSITIONNEMENT D’UN 
FILTREUR, D’UN CHAUFFE-EAU 
ET D’UNE THERMOPOMPE 
Les appareils de filtration d’une piscine ou d’un spa 
doivent être situés à plus de 1,5 m d’une ligne de 
terrain. Un chauffe-eau et une thermopompe doivent, 
quant à eux, être installés à plus de 2 m des lignes 
de propriété. 

REMPLISSAGE D’UNE PISCINE 
ET D’UN SPA 
Il est permis d’utiliser l’eau potable pour remplir une 
piscine ou un spa en utilisant un maximum de deux 
boyaux d’arrosage dont les embouts ne devront pas 
être immergés, afin d’éviter toute contamination du 
réseau d’aqueduc. 

Pour fins de mise à niveau, le remplissage se fera, au 
besoin, par l’utilisation d’un seul boyau d’arrosage dont 
l’embout ne devra pas être immergé, afin d’éviter toute 
contamination du réseau d’aqueduc. 

Le remplissage d’une piscine est interdit de 6 heures 
à minuit. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau de 
l’aqueduc à l’occasion du montage d’une nouvelle 
piscine pour maintenir la forme de la structure. 

Couvrez la piscine ou le spa d’une 
toile afin d’éviter les remplissages 
inutiles. Assurez-vous également de 
son étanchéité.

Pour des conseils de sécurité : www.baignadeparfaite.com.
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L E S VO I S I N S B R U YA NTS 

La réglementation municipale et le gros bon sens ! 

VOS VOISINS FONT JOUER DE LA MUSIQUE À TUE-TÊTE EN MATINÉE  
ALORS QUE VOUS ASPIREZ À JARDINER DANS LE CALME ET LA SÉRÉNITÉ ? 

L’article 3.3 du règlement sur les nuisances prévoit ce qui suit concernant les bruits de voisinage :

Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’utiliser ou de permettre que soient utilisés, entre 22 heures et 
7 heures, un téléviseur, une radio, un phonographe, un instrument de musique, un haut-parleur ou tout autre appareil 
sonore de manière à troubler la paix, le confort ou le bien-être du voisinage.

Ainsi, entre 22 h et 7 h, l’article 3.3 s’applique, et la Ville et la Régie de police sont en mesure d’intervenir si vous 
déposez une plainte formelle. 

L’article 3.1 interdit quant à lui « ... de façon générale, à toute personne de causer, de provoquer ou de permettre que 
soit causé, de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d’une ou de 
plusieurs personnes du voisinage. » 

Donc, ce qui peut être acceptable et apprécié comme bruit dans la journée pour votre voisin peut être dérangeant 
pour vous. Tout cela est très subjectif, vous en conviendrez. Que faire si vous considérez que votre voisin nuit à 
votre tranquillité ?

1. Vérifiez que le bruit est excessif 
et répété 
Est-ce que le bruit qui vient de votre voisin 
est réellement nuisible ? Certaines personnes 
ont moins de tolérance que d’autres, et il est 
possible que le bruit fait par votre voisin soit 
dans les normes de ce qui est tolérable et 
normal dans le cadre d’une relation de voisinage. 
Vous pouvez demander l’avis d’un proche si 
vous voulez confirmer que la situation est 
effectivement inhabituelle.

La fréquence des bruits a un rôle important à jouer. 
On peut monter les décibels lors d’un anniversaire, 
par exemple, mais des bruits élevés qui se répètent 
sont considérés comme allant à l’encontre des 
normes de bon voisinage. 

2. Discutez poliment de la situation avec 
votre voisin
Si vous avez la certitude que votre voisin est 
excessivement bruyant, il faut communiquer avec 
lui pour tenter de trouver une solution à l’amiable. 
La plupart du temps, le voisin en question ne sait 
même pas que ses bruits vous dérangent. Ainsi, 
la situation pourrait très bien se régler avec une 
simple conversation. 

Si la conversation ne s’est pas bien déroulée et que 
votre voisin ignore votre demande, vous pouvez 
passer à la 3e étape. 
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3. Déposez une plainte auprès de la 
police ou du Service de l’urbanisme 
Cependant, il est important de retenir que durant 
la plage horaire de 7 h à 22 h, la Ville et la Régie 
de police n’ont pas nécessairement le pouvoir 
de faire cesser un bruit qui est dérangeant, mais 
qui n’est pas prohibé. Par exemple, les bruits de 
rebonds de ballon de basketball peuvent sembler 
agressants pour certains individus. Il faut être 
tolérant et se rappeler que ce sont des enfants 
qui jouent, et à moins qu’il y ait agressivité ou du 
grabuge relié au jeu, il n’y a pas motif à intervenir. 

Si cela se produit entre 22 h et 7 h, il est beaucoup 
plus facile pour les forces de l’ordre de demander 
de faire cesser les bruits prohibés des articles 3.3 
(nuisance) et 3.2, qui sont regroupés sous la 
rubrique Travaux bruyants. 

« Entre 22 heures et 7 heures, il est interdit à toute 
personne d’exécuter ou de faire exécuter des 
travaux* susceptibles de faire du bruit de façon 
à nuire à la paix, à la tranquillité et au bien-être 
d’une ou de plusieurs personnes du voisinage, 
notamment mais non limitativement :

• Scier ou fendre du bois ;

• Tondre le gazon ;

• Faire de la soudure ;

• Effectuer des travaux de menuiserie, de 
débosselage ou de mécanique de véhicule 
routier ou de bateau.

*  À l’exception des travaux de déneigement et des 
travaux d’utilité publique lorsque ceux-ci sont 
nécessaires pour cause de sécurité publique ou 
pour effectuer des réparations. » 

En somme, il n’y a pas de solution miracle. Comme 
dans tous les rapports interpersonnels, les relations de 
voisinage suivent les mêmes principes : respect mutuel 
et communication. Et rappelez-vous que vous être peut-
être, sans le savoir, le voisin dérangeant ? Pourquoi ne 
pas échanger avec vos concitoyens pour valider avec 
eux et connaître leur tolérance, et vous exprimer au 
sujet de la vôtre ? Et dans le doute, appliquez toujours le 
principe du gros bon sens ! 
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UNE NAISSANCE, DEUX ARBRES 

Dernière chance pour recevoir l’arbre 
en 2021 : inscrivez-vous avant le 
3 septembre ! 

Le programme Une naissance, deux arbres est une 
initiative environnementale permettant aux parents de 
poser un geste écologique pour souligner l’arrivée de 
leur enfant. Les familles admissibles recevront une 
essence d’arbre préalablement choisie qu’elles devront 
planter sur leur propriété ou à l’intérieur des limites 
de la ville. Pour chaque arbre remis, un deuxième sera 
planté par la Ville dans une placette ou un espace vert 
du territoire. 

En raison de la pandémie, il n’y aura pas de cérémonie 
de remise des certificats aux parents. Cependant, les 
fiches personnalisées et les arbres seront acheminés, à 
la mi-octobre, à toutes les familles participantes. 

BARIL RÉCUPÉRATEUR D’EAU 
DE PLUIE
Afin d’économiser l’eau potable pour l’entretien des 
terrains en période estivale, la Ville a mis en place un 
programme de remboursement pour l’achat d’un baril 
récupérateur d’eau de pluie. 

Sur présentation d’une preuve d’achat (facture originale 
ou reçu de caisse valide d’un commerçant) d’un baril 
récupérateur d’eau de pluie d’une capacité minimale de 
150 litres, les résidents recevront une somme pouvant 
aller jusqu’à 50 $. Une limite de deux demandes de 
remboursement par adresse s’applique. 

REMBOURSEMENT À L’ACHAT 
DE LAMES DÉCHIQUETEUSES
Afin d’encourager les citoyens à pratiquer 
l’herbicyclage, la Ville poursuit son programme de 
subvention à l’achat de lames déchiqueteuses, qui 
permet aux citoyens d’obtenir un remboursement allant 
jusqu’à 25 $ par achat. 

Pour obtenir plus de détails sur ce programme, 
consultez la page Subventions environnementales 
sous l'onglet Services municipaux ou téléphonez au 
450 472-7310, poste 111.

COUCHES RÉUTILISABLES 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est fière 
d’encourager l’utilisation de couches réutilisables afin 
de réduire l’enfouissement. Ainsi, elle accorde aux 
parents d’enfants de 18 mois et moins qui résident 
sur son territoire une aide financière pour l’achat de 
ce type de couches. Sur présentation d’une preuve 
d’achat (facture originale ou reçu de caisse valide d’un 
commerçant) de couches réutilisables d’une valeur de 
200 $ et plus, avant les taxes, les familles participantes 
recevront un remboursement de 150 $. Une limite d’un 
remboursement de couches réutilisables par enfant et 
par année civile s’applique.



   Nourriture 
Ça se mange ? 

   Emballage de  
carton souillé  
C’est sale et graisseux ? 

   Jardinage  
C’est un résidu de jardin ?  

MATIÈRES REFUSÉES 
 × Animaux morts 

 × Couches de bébé et serviettes hygiéniques

 × Verre et métal 

 × Soie dentaire et cotons-tiges

 × Sacs d’aspirateur et leur contenu

 × Gommes à mâcher et médicaments

 × Chandelles et mégots de cigarette

 × Charpie de sécheuse et feuilles d’assouplissant 

 × Gypse, roches, gravier de rue

 × Bois traité et céramique

AUTRES MATIÈRES  
ACCEPTÉES 
• Cheveux, poils et plumes

• Bâtons de friandises glacées

• Bouchons de liège naturel  
(bouchons synthétiques de  
plastique exclus)

• Cendres froides 

• Tous les types de litière pour animaux, 
agglomérante incluse

• Excréments de chien dans un sac de 
papier ou enveloppés dans du papier

Je ne suis pas une 
POUBELLE ! 

Aucun sac de plastique 
Même compostable, biodégradable et oxobiodégradable 

MATIÈRES 
ORGANIQUES

3 grandes catégories pour vous simplifier le tri !

JAMAIS DANS  
    LE BAC BRUN 
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UN DÉPART À LA 
RETRAITE POUR 
TROIS DOYENS 
La Régie de police du Lac des Deux-Montagnes tient 
à souligner le départ à la retraite des trois derniers 
policiers en service ayant commencé leur carrière à la 
police municipale de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

L’agent Louis Gagné a amorcé sa carrière le 13 mai 
1987, l’agent Martin Bérubé, le 12 août 1987, et le 
sergent Mario Leblanc, le 11 janvier 1989, à l’époque où 
la ville de Sainte-Marthe-sur-le-lac était patrouillée par 
les policiers de son propre corps de police.

En 1992, les sûretés municipales de Deux-Montagnes 
et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ont fusionné pour ne 
former qu’un seul corps de police. Par la suite, les 
municipalités de Pointe-Calumet et Saint-Joseph-du-
Lac les ont rejoints pour créer la Régie de police du Lac 
des Deux-Montagnes telle qu’on la connait aujourd’hui.

C’est en patrouillant le territoire marthelacquois qu’ils 
ont tous entamé leur grande carrière. Messieurs 
LeBlanc et Bérubé ont par la suite emprunté la voie 
de la division sociocommunautaire, alors que l’agent 
Gagné prend sa retraite en tant que doyen de la section 
sécurité routière.

C’est une page de l’histoire de la Régie de police du 
Lac des Deux-Montagnes qui est tournée cette année 
avec le départ à la retraite de ces trois policiers, 
cumulant à eux seuls 100 années d’expérience ! Nous 
leur souhaitons une belle retraite en famille remplie de 
bonheur et de santé ! 

S É C U R I T É  P U B L I Q U E

EN SÉCURITÉ TOUT 
L’ÉTÉ !

Foyer et feu extérieur
En vertu du règlement 568, article 9.12, le foyer 
extérieur est autorisé seulement pour faire cuire des 
aliments. Il est interdit d’allumer ou d’entretenir un feu 
de joie ou de faire brûler à l’extérieur tout papier, rebut, 
déchet, feuille, branche, bois ou autres, sauf pour les 
détenteurs d’un permis valide émis par le Service de 
sécurité incendie intermunicipal Deux-Montagnes/ 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Les feux extérieurs sont permis uniquement aux fins 
de cuisson d’aliments, et ce, dans un appareil de 
cuisson (barbecue) ou un foyer construit à cet effet 
et réglementaire. Celui-ci doit être muni d’une grille, 
d’une cheminée et d’un pare-étincelles, et sa hauteur 
ne doit pas excéder 1,8 m. Quiconque contrevient 
aux dispositions du présent règlement commet une 
infraction et est passible d’une amende minimale de 
100 $. 

Il est interdit de faire un feu de joie ou de se servir d’un foyer 
extérieur pour faire un feu d’ambiance, et ce, en tout temps. 

Mégots de cigarettes 
• Ne jetez jamais vos mégots de cigarettes dans un 

pot de fleurs, un jardin ou une plate-bande. Plusieurs 
terreaux sont enrichis d’engrais chimiques ou 
d’autres substances combustibles et un mégot peut 
se consumer durant plus de 3 heures ! Vous pourriez 
donc facilement déclencher un incendie.

• Éteignez toujours vos mégots dans un cendrier ou 
dans un contenant non combustible (p. ex., boîte de 
conserve) rempli de sable ou d’eau.

• Placez le cendrier sur une surface stable, loin de tout 
objet inflammable.

• Assurez-vous que tous les mégots sont bien éteints 
avant de vider le cendrier.

Jardinage 
• L’été, les zones de végétation sont plus sèches, donc 

plus propices aux incendies.

• Arrosez régulièrement votre jardin, vos plantes, 
vos haies et votre paillis tout en respectant la 
réglementation d’arrosage de la Ville. 

533C

silver métallique

186C

noir

yellow c

285C

356C

gold métallique

Mario Leblanc, 32 ans de service

Louis Gagné, 34 ans de service, et Martin Bérubé, 34 ans de service
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V I V E M E NT 
L’É T É   !

. . .

Vous ne tenez plus en place après 
des mois confinés et vous avez envie 

de bouger ? 

Ça tombe bien, la programmation qui 
vous est proposée en plein air saura 

vous égayer ! 

Visitez notre site Web dans Voilà 
sous l’onglet Loisirs pour voir tous 

les cours offerts et connaître la 
période d’inscription. 

Bonne saison estivale ! 
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PARC MUNICIPAL 

3100, rue Laurin

TENNIS 
Les quatre terrains de tennis 
sont à la disposition des citoyens 
de 7 h à 22 h, à l’exception des 
périodes de cours offerts par 
la Ville. Aucune réservation requise 
pour l'entraînement ou le jeu.

PARC 
CLAIR-DE-LUNE

333, 6e Avenue

BASKETBALL
Les adeptes du basketball peuvent 
s'exercer à faire leurs tirs dans les 
deux paniers, dribler et former des 
équipes pour jouer une partie. 

PARC 
ROLAND-LALIBERTÉ

25, 13e Avenue

PÉTANQUE
La pétanque est un jeu de boules 
qui se pratique en équipe, 
et qui a pour principe l’intégrité, 
la passion, la solidarité, 
la discipline et le respect. Rendez-
vous à petanque.qc.ca pour 
en apprendre plus ! 

PA R C S E T 
AT T R A ITS 

Les parcs, ce sont plus que 
des terrains sportifs et des 

modules de jeux !

S’amuser en essayant de 
nouvelles activités ?  

Découvrez ce que les parcs 
ont à offrir ! 

Les terrains sont réservés à la 
population marthelacquoise 
sur présentation d’une preuve 
de résidence valide. Un non-
résident est cependant autorisé 
à jouer s’il est accompagné 
d’un résident. Période 
d'entraînement d’une heure 
(60 minutes) maximum par 
personne afin de permettre 
à tous les joueurs d’accéder 
aux terrains. 

JEUX D’EAU
L’endroit idéal pour rafraîchir 
les tout-petits lors d’une belle 
et chaude journée d’été ! 

PLANCHODROME 
Ce terrain adapté avec plusieurs 
structures offre aux amateurs 
de sports à roulettes la possibilité 
de s'exercer à réaliser leurs figures 
et prouesses. 

EXERCISEURS
Les exerciseurs permettent 
un entraînement complet 
en plein air. Un panneau explicatif 
accompagne chaque appareil 
et propose plusieurs exercices 
différents, pour tous les niveaux 
et tous les goûts.
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Les terrains sont 
réservés à la population 
marthelacquoise sur 
présentation d’une preuve 
de résidence valide. Un non-
résident est cependant autorisé 
à jouer s’il est accompagné 
d’un résident. Période 
d'entrainement d’une heure 
(60 minutes) maximum par 
personne afin de permettre 
à tous les joueurs d’accéder 
aux terrains. 

PARC 
MAURICE-BINETTE

60, 31e Avenue

TENNIS ET PICKLEBALL
Les deux terrains sont à la  
disposition des citoyens 
de 7 h à 22 h. Aucune réservation 
requise pour l'entraînement 
ou le jeu.

E S PAC E S V E RTS P O U R 
S E B A L A D E R 

PARC DE LA 
PRUCHERAIE 

Entre 293 et 311,  
chemin de la Prucheraie
Cet espace protégé abrite deux 
peuplements de pruches : la 
Prucheraie centenaire et l’Érablière 
à pruche. Ces arbres sont pour 
la plupart âgés de 70 à 200 ans ! 
De plus, la Prucheraie abrite la 
salamandre à quatre orteils, une 
espèce rare. L’endroit idéal pour 
explorer, prendre quelques photos 
et se reconnecter à la nature.

PARC DE L’ÉRABLIÈRE

Entre 320 et 330,  
rue de la Sève
Les marcheurs affichent toujours un 
sourire dans les nombreux sentiers 
en serpentin du parc de l’Érablière. 
En effet, les montées, les virages 
et les descentes ajoutent plaisir 
et défi à cette marche active. Une 
découverte qui plaira assurément 
à tous !

PARC DE LA 
FRAYÈRE

23e Avenue
Le parc de la Frayère est le site 
de reproduction d’une faune 
aquatique variée. Une passerelle 
en bois surplombe la zone humide 
et permettra cet été un accès au 
lacgrâce à un escalier amovible. 
Il est permis de se balader sur la 
digue, dans le parc, aux endroits 
non clôturés. 

CHIENS : modification à 
la règlementation 

Les propriétaires de chiens seront 
ravis d’apprendre que la Ville a 
modifié sa réglementation. En 
effet, les chiens en laisse sont 
maintenant autorisés dans les trois 
parcs listés ci-dessus, soit les parcs 
de la Prucheraie, de l’Érablière et de 
la Frayère. Les chiens doivent être 
tenus en laisse en tout temps, et 
leurs excréments ramassés et jetés 
dans une poubelle. 

COVID-19
Respectez les consignes 
sanitaires en vigueur et 
la capacité maximale 
inscrite sur les lieux. En cas 
de doute, référez-vous à 
quebec.ca/sante. 

HEURES D’OUVERTURE 
DES PARCS 
Tous les jours, de 7 h à 22 h, à l’exception 
des trois espaces verts (parcs de la 
Prucheraie, de l’Érablière et de la Frayère), 
qui ferment à 21 h. 
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P L AG E 
M U N I C I PA L E 

D E L A S A B L I È R E 

Véritable joyau de notre ville, la plage 
de la Sablière est surveillée en tout 

temps durant les heures d’ouverture. 
Un stationnement gratuit et plusieurs 

tables de pique-nique sont également à la 
disposition des visiteurs.

HORAIRE
Du 24 juin au 29 août
Les 4 et 5 septembre
Fermée du 30 août au 3 septembre, et dès le 
6 septembre pour la saison. 

HEURES D’OUVERTURE* 
Lundi au vendredi, de 11 h à 19 h 30
Samedi et dimanche, de 10 h à 19 h 30
*Si les conditions météorologiques le permettent. 

COORDONNÉES
80, 43e Avenue
450 491-1817

COÛT
Résident
Gratuit, avec la carte du citoyen valide.

Les petits-enfants âgés de 15 ans et moins 
accompagnés d’un grand-parent détenteur d’une carte 
de citoyen peuvent entrer gratuitement. 

Non-résident
Tout-petit (5 ans et moins) : Gratuit
Enfant (6 à 15 ans) : 5 $
Adulte (16 à 64 ans) : 10 $
Aîné (65 ans et plus) : 5 $

Dès 17 h, la tarification est réduite de 50 %.

CAPACITÉ 
MAXIMALE ET 
COVID-19
Maximum de 250 personnes. 
Un accès prioritaire sera 
offert aux résidents.
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L E S JA R D I N S 
PA RTAG É S 

L’été se pointe le bout du nez et l’envie de plonger les 
mains dans la terre vous tenaille ? Vous aimeriez vivre une 
expérience horticole et communautaire ? Le nouveau projet 

de jardins partagés saura vous combler ! 

TROIS ESPACES POUR JARDINER 
Dans le but de rallier petits et grands autour de valeurs contribuant à un 
monde plus durable et solidaire, la Ville propose des bacs à jardiner pour 
expérimenter l’horticulture dans trois parcs du territoire : 

PARC MUNICIPAL 
3100, rue Laurin

PARC DES PINS 
Boulevard des Pins et 29e Avenue

PARC DES GRANDS-VENTS
3180, rue Laurin

Ce projet, qui est articulé autour de valeurs de partage et d’entraide, permet 
d’inculquer aux jeunes quelques notions d’horticulture tout en leur faisant 
vivre une expérience communautaire extérieure. De plus, les amateurs 
intéressés à semer et à entretenir les plantations par plaisir et pour 
redonner à la communauté sont les bienvenus ! 

L’implication citoyenne est sollicitée dans l’agriculture pour l’entretien et 
l’arrosage des jardins. D’ailleurs, des barils récupérateurs d’eau de pluie 
sont disponibles aux trois emplacements. Pour assurer le succès de cette 
initiative environnementale, nous faisons appel au respect commun afin de 
permettre aux jardins partagés de s’épanouir tout l’été ! 

Les jardins partagés 
s’inscrivent dans le 
Plan de développement 
de la zone agricole 
de la MRC de Deux-
Montagnes. Pour plus 
de détails sur le plan, 
allez à mrc2m.qc.ca.
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L A B I B L I OT H È Q U E 

Jamais sans mon livre !

DES PANIERS 
POUR VOUS 
ACCOMPAGNER 
Des paniers sont maintenant offerts 
à la bibliothèque Laurent-Savage. 
Libérez-vous les mains pour faciliter 
votre sélection de documents dans 
les rayons.

Chaque panier devra être déposé, 
après utilisation, à l’endroit indiqué 
afin d’être désinfecté par les 
membres du personnel.

Venez nous voir, et prévoyez un 
grand sac à votre départ !

VENTE DE LIVRES 
Venez faire de belles trouvailles 
à petits prix ! La bibliothèque a 
plusieurs livres à vendre dans les 
catégories jeunes, adolescents 
et adultes. Les prix varient entre 
10 sous et 2 dollars. N’hésitez 
pas à faire un petit arrêt devant 
les étalages ! 

AVIS DE COURTOISIE 

Recevoir un avis par 
courriel avant l’échéance 
de vos prêts, c’est facile ! 

Inscrivez-vous pour recevoir un 
courriel automatisé avant la date 
d’échéance de vos documents. 
Cet avis de courtoisie pourrait 
vous éviter des frais de retard ! 
Cependant, il est à noter que le fait 
de ne pas recevoir les avis (pour 
des raisons techniques ou autres) 
ne vous dispense pas de l’obligation 
de rapporter vos documents à 
temps et de payer les amendes, 
le cas échéant. 

Pour recevoir le rappel par courriel, 
adressez-vous à un commis de la 
bibliothèque, qui se fera un plaisir 
d’activer cette fonctionnalité à 
votre dossier. 

Votre dossier en ligne 
En accédant à votre dossier en ligne 
sous l’onglet Bibliothèque de notre 
site Web, vous pourrez : renouveler 
vos prêts, réserver un document et 
voir les amendes au dossier, s’il y a 
lieu. Le tout sans vous déplacer... 
à vous d’en profiter ! 
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Dès sa naissance, abonnez votre 
enfant à la bibliothèque et obtenez 
gratuitement la trousse du parfait 
bébé-lecteur. ll nʼy a pas plus beau 
cadeau à donner à son enfant que 
le goût de la lecture. Cʼest aussi 
une occasion privilégiée pour les 
parents de passer du temps de 
qualité avec leurs petits et pour les 
bébés de s’éveiller à l’imaginaire 
et au langage. Cette trousse 
comprend un livre cartonné et 
des surprises !

Les parents d'enfants dʼun an ou 
moins peuvent obtenir la trousse 
sur présentation d’une pièce 
justificative indiquant la date de 
naissance ainsi qu’une preuve de 
résidence du parent.

ACTIVITÉS 
CULTURELLES 
Des activités seront proposées 
cet été. Surveillez nos différentes 
plateformes de communication 
pour en apprendre plus et pour avoir 
la possibilité de vous y inscrire. 

CONGÉS FÉRIÉS 
La bibliothèque sera fermée 
les jeudis 24 juin et 1er juillet, à 
l’occasion de la fête nationale 
et de la fête du Canada.
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