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La prochaine parution de l’Express aura lieu le 1er juin 2013. 

Des résultats des plus
intéressants!

En janvier dernier, un sondage téléphonique a été
effectué auprès des Deux-Montagnais et des Deux-
Montagnaises sur l’utilisation et la satisfaction des
citoyens à l’égard des services municipaux, leurs
perceptions sur certains sujets et leurs besoins et
attentes vis-à-vis de leur municipalité.

Puisque mon administration traite de l'urgence de
créer de nouveaux revenus depuis 8 ans déjà, on a
demandé à la population son opinion sur la question.
84 % des gens ont dit qu'ils étaient en accord avec
l'urgence de créer de nouveaux revenus.

À propos de l'orientation à adopter quant à la gestion
des finances publiques, 58 % des citoyens sont
plutôt favorables à un accroissement des sources
de revenus de la municipalité contre 42 % qui se
disent plutôt favorables à des coupures dans les
dépenses, quitte à diminuer les services. Ces
statistiques démontrent bien l’ambivalence de notre
population par rapport aux solutions à apporter,
surtout lorsqu'on sait que Deux-Montagnes est,
parmi l’ensemble des villes du Québec dont la
population se situe entre 15 000 et 25 000, l’une des
villes dont le ratio de coût des services per capita
est le moins élevé. 

Autre fait intéressant, il y a 44 % de la population
qui considère la situation financière actuelle de la
Ville comme étant très bonne ou bonne. Il ne fait
aucun doute que si rien n’est fait, ce pourcentage
poursuivra sa chute.

57 % sont totalement en accord avec le fait que la
meilleure façon d'accroître les revenus de la Ville,
c'est d'accroître le nombre de citoyens et de

commerces qui paient des taxes. 63 % des gens se
disent également fermement en accord avec
l'opinion que la Ville de Deux-Montagnes doit diriger
le développement résidentiel et commercial à
proximité des deux gares. 

Ces faibles pourcentages démontrent très bien que
la résistance au changement est très présente chez
nos citoyens et qu’encore beaucoup de travail reste
à faire.

Devant l'inquiétude liée à la précarité de nos
budgets, nous avons trouvé pertinent d’interroger
les citoyens quant à leur opinion sur une éventuelle
fusion avec une ville voisine. Je tiens cependant à
préciser d’emblée que je ne suis pas d’accord avec
cette éventualité. Cela dit, si l’on compare ces
résultats à ceux du référendum de 2003 sur une
fusion avec Sainte-Marthe-sur-le-Lac, où 42 % des
citoyens appuyaient alors cette idée, les tenants du
statu quo devraient être inquiets. En effet, un peu
plus de la moitié des répondants serait désormais
plutôt favorable à ce genre d’initiative, soit 63 %
avec Saint-Eustache et 57 % avec Sainte-Marthe-
sur-le-Lac.

Malgré cela, le sondage indique clairement que 
les Deux-Montagnais aiment profondément 
leur ville. Parmi les qualités perçues pour la définir,
89 % de la population considèrent qu'il s'agit tout 
à fait d'un endroit agréable à vivre et 90 % ont dit la
trouver sécuritaire. De plus 86 % des citoyens
recomman deraient à un proche d’habiter à Deux-
Montagnes.

Ces résultats démontrent que la partie n’est pas
encore jouée pour assurer la pérennité de notre ville.
Visiblement, nous devons poursuivre nos efforts.
Pour consulter les résultats du sondage, rendez-
vous au www.ville.deux-montagnes.qc.ca
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ACTUALITÉ MUNICIPALE

Liste d’envoi
Vous désirez recevoir les bulletins municipaux,
les programmations des loisirs et les
invitations aux divers événements de la Ville
par courriel? Inscrivez-votre adresse courriel en
suivant ce lien : www.ville.deux-montagnes.qc.ca
/pages/services-citoyens/services-en-ligne/liste-
envoi.aspx?lang=FR-CA

Rappels
• Vous avez jusqu’au 30 avril pour demander
une révision du rôle d’évaluation
municipale.

• La date limite pour le 2e versement de
taxes est lundi le 6 mai.

• Les bureaux municipaux seront fermés
vendredi le 29 mars et lundi le 1er avril à
l’occasion du Vendredi Saint et du Lundi de
Pâques et le 20 mai à l’occasion de la Fête
de la Reine et de la Journée nationale des
Patriotes.

Accès à l’égalité
La Ville de Deux-Montagnes souhaite
rappeler qu’elle s’est dotée, il y a plusieurs
années, d’une Politique d’accès à l’égalité en
emploi afin de réduire la discrimination
systémique et de maintenir au sein de son
organisation un climat sain, respectueux et
équitable pour tous. 

En somme, la Ville souscrit à l’accès à l’égalité
en emploi pour les personnes visées par la Loi
sur l’accès à l’égalité en emploi dans des
organismes publics (L.R.Q., c. A-2.01), soit les
femmes, les Autochtones, les minorités
ethniques et les personnes handicapées. Si
certaines personnes issues de l’un ou l’autre
de ces groupes souhaitent s’informer des
possibilités d’emploi à la Ville, elles peuvent
contacter le service des ressources humaines
au (450) 473-2796 ou rh@ville.deux-
montagnes.qc.ca

DEUX ARTISTES 
DEUX-MoNTAGNAISES 
SE DÉMARQUENT!

L’ARTISTE PEINTRE CARoLINE FAFARD EXPoSE 
SES œUvRES EN EURoPE  
Résidante de Deux-Montagnes, l’artiste peintre Caroline Fafard a eu la
joie d’exposer le fruit de son imagination créative dans la Ville
d’Anvers, en Belgique, du 3 novembre au 12 décembre dernier. L’artiste
de talent en a profité pour réaliser de nouvelles toiles inspirées par ces
lieux qui ont-elles aussi été exposées. 

Caroline Fafard, qui iillustre et immortalise les plaisirs et les beautés
de la vie, a également exposé son œuvre au Carrousel du Louvre, à
Paris, du 13 au 16 décembre, dans le cadre de l’exposition annuelle de
la Société nationale des beaux-arts (SNBA). 

Bravo à Mme Fafard !
www.carolinefafard.com

LA CÉRAMISTE MARIE-ANDRÉE CôTÉ EXPoSE AU
CENTRE MATÉRIA DE QUÉbEC
Du 18 janvier au 24 février dernier, les amateurs d’art ont pu découvrir
l’exposition intitulée Ma terre, comme un murmure, de l’artiste de
renommée Marie-Andrée Côté. L’exposition comprenait une vingtaine
d’œuvres de porcelaine réalisées au cours des deux dernières années. 

L’artiste deux-montagnaise y a présenté deux installations au sol, une
superbe œuvre murale de 16 pieds et plusieurs rosaces. Beaucoup ont
eu le loisir d’admirer La rivière comme un murmure, une œuvre de 500
pièces de céramiques inspirée d’une photo montrant les ondulations
de l’eau sous le vent. 

Bravo à Mme Côté! 
www.marieandreecote.wordpress.com

Caroline Fafard Marie-Andrée Côté 



REFoULEMENT 
D’ÉGoUT
DEUX TyPES DE bLoCAGES SoNT
PoSSIbLES :
1- Blocage entre la conduite principale de la Ville

et votre résidence (responsabilité publique)
2- Blocage situé dans les limites de votre

propriété (responsabilité privée) 

Si un blocage ou une obstruction se produit dans la conduite
d’égout située entre votre résidence et la conduite principale de
la Ville, communiquez avec les Travaux publics au 450 473-4688
ou, en dehors des heures d’ouverture des bureaux municipaux,
avec le Service de police au 450 473-4686. Nous vous enverrons
une équipe ou un plombier pour déboucher votre égout. 

Veuillez noter que si vous utilisez des appareils sanitaires dans
votre résidence au premier étage, l’évacuation des eaux se fera
par les drains situés au sous-sol. 

Si le blocage est situé dans les limites de votre propriété, il est
de votre responsabilité d’assumer les coûts du déblocage, et ce,
peu importe les raisons qui causent le dit-blocage. Si
l’obstruction est au-delà de cette limite, ce sera la Ville qui
assumera les frais de déblocage. 

Notez toutefois que la Ville ne paiera pas pour des frais liés à
l’usage d’une caméra dans les conduites ou à des travaux de
plomberie permettant l’accès à la conduite ou l’installation d’une
trappe d’accès en Y, communément appelé un clean-out. 

De plus, prenez garde de ne pas confondre un refoulement
d’égout avec une infiltration

LINGETTES HUMIDES ET
CANALISATIONS
Depuis quelques années, plusieurs sortes de lingettes humides sont
apparues sur le marché. Que ce soit pour nettoyer les fesses de
bébé ou pour se démaquiller le visage, ces lingettes nettoyantes ne
doivent jamais être jetées dans les toilettes. 

En effet, la texture et la composition des serviettes humides se
désagrègent difficilement et laissent des dépôts dans les
canalisations. À la longue, ces dépôts bouchent et obstruent les
installations sanitaires et les tuyauteries, ce qui engendre des coûts
importants de réparation en plus de priver les citoyens d’un service
essentiel. 

Il faut donc toujours les jeter à la poubelle et non dans la cuvette !
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Le printemps est à nos portes et vos
pompiers aussi! 
Le Service d’incendie effectue des visites résidentielles
afin de veiller à votre sécurité et vous conscientiser sur
différents aspects de prévention. Ces visites ont pour but
de valider différents points de sécurité dans votre
maison, tels que les avertisseurs de fumée et de
monoxyde de carbone, votre panneau électrique et vos
extincteurs. Si vous avez des questions n’hésitez pas à
les poser.

La formation du personnel et
l'information aux résidents
Dans une résidence de personnes âgées, il est important
de revoir régulièrement certains points de sécurité. Ainsi,
en collaboration avec le Service de sécurité incendie
intermunicipal Deux-Montagnes / Sainte-Marthe-sur-le-
Lac, l'exploitant se doit de veiller à ce que son personnel
possède les connaissances requises en matière de
sécurité incendie. Il est donc invité à tenir une séance
d'information couvrant, entre autres, les sujets suivants : 

• les tâches à réaliser pour assurer l'évacuation des
résidents, pour la personne responsable du bâtiment
et pour chacun des autres employés, selon le moment
de la journée;

• les contraintes imposées par les limitations à la
capacité d'évacuation de certains résidents et
certaines mesures temporaires prises pour les
atténuer;

• le fonctionnement du système d'alarme incendie;
• l'emplacement et le fonctionnement de toutes les
issues de secours;

• la vérification afin que tous les panneaux de sortie
soient fonctionnels;

• l'utilisation des extincteurs portatifs;
• la vérification des avertisseurs de fumée et/ou de
monoxyde de carbone. 

Il faut s’assurer que la formation en sécurité incendie soit
régulièrement révisée avec le personnel, particulière -
ment celle portant sur les procédures à suivre lors d'un
sinistre. Il est également important de faire connaître ces
procédures aux résidents par l'entremise de consignes
rédigées à leur intention. Si vous avez des questions,
contacter le 450 473-2730. 

vISITES 
RÉSIDENTIELLES 
DES PoMPIERS



L’arrivée du printemps vient marquer le
début de la saison de vélo. Les
automobilistes et les cyclistes doivent se
partager le chemin. Tout comme les autres
usagers de la route, les cyclistes doivent se
conformer aux règles établies par le Code
de Sécurité Routière, notamment en ce qui
a trait au respect des panneaux de
signalisation et des feux de circulation. 

Au Québec, le Code de la Sécurité Routière
oblige les cyclistes à circuler à l’extrême
droite de la chaussée et à signaler leurs
manœuvres (arrêt, virage à droite, virage à
gauche) sur une distance suffisante afin
d’être bien vu par les automobilistes. Le
cycliste doit aussi circuler à la file lorsqu’il
est en groupe et doit suivre le sens de la
circulation lorsqu’il partage la route avec des
automobilistes. Il est interdit aux cyclistes

de circuler sur un trottoir ou avec un
baladeur et de se déplacer entre deux
rangées de véhicules en mouvement. S’il y
a la présence d’une piste cyclable en
bordure de la voie publique, le cycliste est
dans l’obligation d’en faire usage. 

Qu’en est-il du vélo à assistance électrique?
Le conducteur de ce mode de transport doit
porter un casque protecteur et doit avoir au
moins dix-huit ans, ou, s’il est âgé de
quatorze à dix-sept ans, doit détenir un
permis autorisant la conduite d’un
cyclomoteur. 

Le partage de la route est incontournable;
que vous soyez piétons, cyclistes ou
automobilistes, le respect des règles
de base en sécurité routière ainsi
qu’un minimum de courtoisie sont

deux éléments essentiels
et indissociables d’une bonne
cohabitation permettant de
profiter pleinement de la
belle saison qui est à
nos portes. 

Bonne route!

Sécurité routière et à vélo
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Sécurité et réglementation

Smoget feux de foyer
Saviez-vous que le chauffage au bois est le
plus polluant de tous les modes de
chauffage résidentiel? En effet, la
combustion du bois rejette beaucoup de
polluants dans l’air, surtout des particules
fines, contribuant ainsi à faire du smog. 

Le Ministère de l’Environnement décrit le
smog comme étant une brume jaunâtre,
provenant d'un mélange de polluants
atmosphériques qui limite la visibilité dans
l’atmosphère. Il est constitué surtout de
particules fines et d'ozone. L’été, il est en
grande partie constitué d’ozone et de
particules fines, alors que l’hiver ce sont
surtout ces dernières qui le caractérisent. 

Ces particules ont un diamètre si petit
qu’elles peuvent pénétrer profondément
dans les voies respiratoires et provoquer
des malaises chez les personnes plus
vulnérables. La Ville de Deux-Montagnes
vous invite à consulter la page Info-smog

pour savoir si un avertissement de smog
est en vigueur : 
http://www.qc.ec.gc.ca/atmos/dispersion/a
vert_f.html

Lorsque des alertes 
au smog sont en vigueur,
éviter les feux de foyer.
Le chauffage au bois altère la qualité de l’air.
Voici quelques consignes à mettre en
pratique pour limiter l’exposition aux
polluants provenant de ce mode de
chauffage :

• Éviter l’utilisation d’un foyer ou d’un
poêle à bois comme mode de
chauffage principal; 

• Réduire au minimum l’utilisation du
chauffage au bois, de même que la
quantité de feux de camp et de brûlage
de tous matériaux en plein air; 

• Ne jamais brûler de déchets
domestiques, de plastiques et de bois
traité ou peinturé; 

• Choisir un bois dur, comme le chêne,
l’érable ou le bouleau, plutôt qu’un bois
mou, comme le sapin, le pin et
l’épinette. Ce bois dur devrait avoir
séché pendant au moins 6 mois à l’air
libre; 

• Éviter le chauffage au bois lorsque les
conditions atmosphériques ne
favorisent pas une bonne dispersion,
sauf s’il s’agit de votre seule source de
chauffage. 

Pour plus de détails, consultez la page
Internet du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs
qui traite du chauffage au bois : 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/air/chauf-
bois/
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Composter c’est simple !
Le compostage c’est un geste éco
responsable permettant de :
• détourner la matière organique vouée à l’enfouissement et valori-
ser des ressources plutôt que de les condamner en déchets ;

• diminuer la pollution de l’air et les gaz à effets de serre ;
• éviter la contamination des sols et de l’eau ; 
• produire un amendement de qualité pour vos végétaux.

Pour produire un bon compost, il faut tout d’abord vous munir d’un
grand contenant de plastique ou de bois sans fond pouvant servir de
composteur domestique. Ensuite suivre les explications suivantes : 

• créer une couche de fond qui sera en contact direct avec le sol
existant d’environ 20 cm de terre et résidus bruns ;

• respecter les bonnes proportions de résidus verts et bruns.
Mettre une part de résidus verts riches en azote comme le gazon
et/ou des restes de fruits et légumes pour deux parts de résidus
bruns riches en carbone comme des feuilles, de la paille, des
copeaux de bois, etc ;

• s’assurer de conserver un bon taux d’humidité en arrosant au
besoin ;

• remuer régulièrement afin de bien oxygéner le mélange en
décomposition ;

• être patient ! Cela peut prendre de 6 mois à 1 an avant d’obtenir
un compost parfait qui ressemblera à du terreau. 

Puisque l’objectif du concours est de reconnaître les 
efforts de tous les citoyens et citoyennes qui ont à cœur

l’embellissement de leur environnement, toutes les 
propriétés de la Ville seront automatiquement inscrites 
au concours. Il suffit d’embellir la façade vue de la rue. 

Chaque propriété sera évaluée selon son district et sa catégorie,
(résidentiel, commerce, institution,) au courant du mois de juillet et

d’août. Voici les critères qui seront jugés : apparence générale
(pelouse ou couvre-sol), intégration des infrastructures, végétaux

(arbres, arbustes, vivaces et/ou annuelles) et aménagement
paysager général (effet visuel d’ensemble). Les lauréats 

seront contactés à la fin du mois d’août pour la 
remise de prix qui aura lieu en septembre. 

Embellissons ensemble 
notre territoire!

Journée horticole 2013 
Samedi 25 mai, de 9 h à 15 h
Sur le site du garage municipal (625, 20e Avenue)

Une preuve de résidence sera requise. Durant cette
journée, les citoyens de Deux-Montagnes sont
invités à venir chercher gratuitement des fleurs
annuelles, des plantes vivaces, une jeune pousse
d’arbre, et du compost *. 
*Moyennant un don à la Maison des jeunes

Des composteurs seront en vente sur le site. 
(Argent comptant, débit ou chèque seulement)

Recherche de bénévoles
Voua aimeriez être bénévole lors de la Journée
Horticole? Vous êtes passionnés par les plantes et
l’environnement et aimeriez être bénévole pour le
comité d’embellissement de la Ville ? Contactez le
Service des Travaux Publics au 450 473-1145 poste 31.

Jour de La Terre, 
le 22 avril prochain

Le jour de la Terre a été célébré pour la première fois en
1970, cet événement environnemental est aujourd’hui
reconnu pour être le plus important au monde. Au cours
des ans, la Ville a entrepris bon nombre d’initiatives
environnementales dont : 

• la suppression des sacs de plastique chez les
commerçants de la Ville et la distribution de sacs
réutilisables aux citoyens ;

• l’installation de bornes de recyclage de piles usées dans
les édifices municipaux, écoles et commerces ;

• la distribution de composteurs et récupérateurs d’eau
de pluie à prix modiques ;

• la réalisation de nombreuses communications sur la
récupération et le recyclage ;

• l’amélioration énergétique des bâtiments municipaux ;
• la préservation des boisés de la Ville ;
• l’adoption d’un règlement visant à interdire la marche
au ralenti des véhicules sur son territoire pendant plus
de 3 minutes ;

• la distribution du bulletin municipal L’Express en version
électronique plutôt qu’en papier.

PoURSUIvoNS NoS EFFoRTS... 
PENSoNS À L’ENvIRoNNEMENT !
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Courons ensemble pour un avenir plus sain!
6e édition – sous la présidence d’honneur de
Valérie Sanderson, une joueuse de soccer de
grand talent. Le dimanche 9 juin 2013. Beau
temps, mauvais temps, le départ sera donné
dès 8 h 45 au parc Central. 4 circuits sont
proposés : 1, 2, 5, et 10 kilomètres.

Antérieurement le Club Ventus DXM,
L'Association Le Défi Deux-Montagnes
(L'ADDM) souhaite promouvoir les bienfaits
physiques, mentaux et sociaux de l’activité
physique. Les fonds recueillis seront versés à
différentes écoles du territoire, pour soutenir
la réalisation d’activités parascolaires.
L’inscription est gratuite pour les moins de 12
ans et les 65 ans et plus. Cette journée est
une initiative de L'ADDM en partenariat avec
la Ville de Deux-Montagnes et avec l’appui de
plusieurs entreprises locales.

Inscriptions et informations : des
formulaires d’inscription seront disponibles à
l’hôtel de ville, à la bibliothèque municipale,
au Café Lola, au restaurant La Farandole,
dans les écoles primaires, ainsi que sur le site
Internet au www.ventusdxm.org
Courriel : info@ventusdxm.org
Facebook : 
www.facebook.com/LeDefiDeuxMontagnes

Autres références pour les adeptes de
course à pied : www.iskio.ca/evenement/defi-
deux-montagnes

NOMADIA
CoURS DE LANGUE ChINoISE (MANDARIN)
Pouvant être axé sur le voyage – selon
l’intérêt des participants. Dates et horaires
selon les réponses obtenues. Début des
cours : En tout temps. Tarif en fonction du
nombre de participants 

CoURS DE TAI JI ET MÉDITATIoN 
ET DANSE GITANE
Horaires envisageables: lundi avant-midi et
en soirée, mercredi avant-midi et samedi
selon le cas. 

Informations : 
ftellier2videotron.ca (Privilégier le courriel)
www.francinetellier.com 450 479-6442 

CARREFOUR
PÉRI-NAISSANCE
ET FAMILIAL
509, chemin de la Grande-Côte,
Saint-Eustache

Services en périnatalité et petite-enfance -
Activités ponctuelles - Inscriptions en
continu. Les bébés sont les bienvenus dans
toutes nos activités. 

hALTE-GARDERIE - PLACES DISPoNIbLES!
0 à 6 ans
Ouvert du lundi au vendredi
Demi-journées ou journées complètes
Prix variant entre 4 $ / h et 6 $ / h selon le
nombre d’enfants dans la famille 

PRÉNATAL ET PoUPoNS
• Rencontres prénatales (français ou
anglais)

• Ateliers de danse pré et postnatal
(exercice, baladi sexy) 

• Bébé s’éveille
• Cuisines collectives (régulière et pour
personnes ayant des allergies)

• Cuisine pour bébé
• Familles en action (poussette)
• Je bouge avec bébé
• Massage pour bébé (0-6 mois)
• RCR/1ers soins poupons
• Soigner avec le gros bons sens
• Yoga (pré et postnatal)
• Zumba

ENFANTS (2 ANS +)
• Explo-danse (3-5/6-8 ans)
• Atelier préscolaire 
«Les Petits Apprend-Tout» (3-5 ans)

• Petits-Cuistots (4-6 ans) (parent/enfant)
• Éveil aux sons et à la musique (2-4 ans)
(parent/enfant)

• Je bouge avec papa (2-12 ans)
(papa/enfant)

Renseignements et coûts : 450 472-2555 ou
www.carrefourperinaissance.org

CLUB DE LA PÉTANQUE
DE DEUX-MONTAGNES
L'Assemblée Générale de la Pétanque de
Deux-Montagnes aura lieu le mardi 23 avril
2013, à 18 h 30 à la Maison du Citoyen,
située au 202 Henri-Dunant (entrée côté droit
de l’édifice). Bienvenue à tous!

Vous invite à des rencontres de mamans en
congé de maternité ou à la maison les
vendredis, de 9 h à 11 h 30 au 200, Henri-
Dunant. Le temps de la rencontre, les enfants
sont chouchoutés par des animatrices. Places
limitées. 

Informations : matineesme@gmail.com ou
Julie au 514 295-6987

NOURRI-SOURCE
(Animé par une marraine Nourri-Source et
une infirmière du CLSC) 

AvIS AUX FUTURS PARENTS : ALLAITEMENT
DES PREMIERS JoURS 
18 avril, 23 mai et 20 juin, de 19 h à 21 h. 
Gratuit. Sous l'animation d'une marraine
d'allaitement Nourri-Source et d'une
infirmière en périnatalité, les parents seront
amener à démystifier l'allaitement, à mieux
comprendre son importance tant pour la
mère que pour le bébé et ainsi favoriser un
choix éclairé sur le mode d'alimentation de
leur nouveau-né. 

Inscriptions : 
450 491-1233 poste 220 

Propose aux amateurs de danse en ligne et
sociale des pratiques les mercredis soirs, soit
les 1, 8,15, 22 et 29 mai, les 5, 12, 19 et 26
juin et les 3, 10 et 17, juillet, de 19 h à 22 h, à
la salle des Vétérans située au 141, chemin
du Grand Moulin, à Deux-Montagnes. 

Rappel : Portes-Ouvertes pour inscription
de la nouvelle session de 12 cours, le 
4 septembre 2013, à la salle des Vétérans.

Informations : Colette 450 491-5774 
ou Francine 450 623-0786
danseencoeur@videotron.ca

LoISIRS ET vIE CoMMUNAUTAIRE Cette section est consacrée aux invitations et aux activités culturelles et de
loisirs de la Ville et des nombreux organismes qui œuvrent sur le territoire.
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LA FONDATION DE
L’ÉCOLE ÉMMANUEL-
CHÉNARD
GRANDE vENTE DÉbARRAS!
Soyez les bienvenus à la grande vente
débarras annuelle qui se déroulera le samedi
1er juin prochain, de 8 h 30 à 15 h (remis au
lendemain en cas de pluie), dans la cour de
l'école au 600, 28e avenue, Deux-Montagnes,
face aux Promenades Deux-Montagnes. Plus
de 45 tables de vendeurs! Parlez-en à vos
amis, vos voisins et venez en famille! Vous
pourrez vous désaltérer sur place et déguster
un hot-dog ou deux tout en flânant pour
chercher l’item tant recherché ou l’aubaine de
la journée... On vous attend !

La commission scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Iles vous offre la possibilité de
reconnaître votre expérience afin d’obtenir
un diplôme officiellement reconnu par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport.
Vous pourriez obtenir une reconnaissance
dans les domaines suivants : 
• Assistance à la personne à domicile
• Assistance à la personne en établissement
de santé

• Commis-comptable
• Fleuristerie
• Production animale
• Production horticole
• Secrétariat
• Techniques d’usinage
• Vente-conseil 

Informations : 
Guylène Cartier 450 623-3079 poste 5934.
www.lemergence.qc.ca

S.O.S. JEUNESSE
Soirée de poker (Activité de levée de fonds)
Samedi le 4 mai, de 19 h à minuit, à la Salle
des Vétérans, 141 rue Grand Moulin, Deux-
Montagnes. Coût du billet : 50 $

Informations : Linda Provost 450 473-5014

CARREFOUR DES
SERVICES AUX
ENTREPRISES
Vous souhaitez obtenir du perfectionnement
dans votre secteur d’activités? Nous
pouvons vous offrir des formations sur
mesure, selon vos besoins, dans vos
bureaux ou les nôtres. 

Informations : 
Gilbert Lessard 450 623-3079 poste 5910.
www.cse-formation.com

BASSES-LAURENTIDES
Les frais d'adhésion, 5 $ ou 7 $ individu d'une
famille pour l'adhésion 2012/2013 
Membership fees; $5 individual or $7 a family
for the 2012/2013 membership 

CoNFÉRENCES EN FRANçAIS :
La discipline prend-t-elle des vacances ? 
Par Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice, le
7 mai 2013, 19 h 30, à l’école Emmanuel-
Chénard, 600, 28e Avenue, Deux-Montagnes 

Informations : 
Danielle Rousseau 514 258-2912
drousseau@pandablso.ca

ENGLISh CoNFERENCES: 
ADhD in Adulthood, by Peter Gantous,
Thursday, April 25th, 7 p.m.

Self-esteem, by Dr. Yaniv Elharrar, Thursday,
May 9th, 7 p.m.

Internet Safety, by Constable Harding,
Thursday, May 23th 2013, 7 p.m. 

Please note that this conference is for parent
and child (aged 12+).

All english conferences are held at 1906 Oka
Road, Deux-Montagnes (4Korners Family
Resource center)

Informations : 
Lisa Agombar 514 713-5353
lagombar@pandablso.ca

LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
RÉGIONALE DE DEUX-
MONTAGNES (SHRDM) 
Vous convie à deux intéressantes
conférences qui seront présentées au
printemps 2013 : 

«MobILISATIoN DU FRoNT DoMESTIQUE
CANADIEN EN 1914-1918» 
par Mourad Djebabla, docteur en histoire,
spécialiste en histoire de la Première Guerre
mondiale, le mercredi 17 avril 2013 à 19 h 30,
à la salle Annette-Savoie, 200, rue Henri-
Dunant, Deux-Montagnes. 

«LA CoALITIoN PoUR L'hISToIRE : REvoIR
L'ENSEIGNEMENT DE L'hISToIRE AU
QUÉbEC», 
par Gilles Laporte, historien et professeur au
niveau collégial spécialisé sur l'histoire du
Québec, le mercredi 15 mai 2013 à 19 h 30,
au centre communautaire, 99, rue de la
Mairie, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Informations : 
www.shrdm.org ou 450 682-0889

SOCIÉTÉ
D’HORTICULTURE
ET D’ÉCOLOGIE DE
DEUX-MONTAGNES 

CoNFÉRENCES À vENIR AU CENTRE D'ART LA
PETITE ÉGLISE 

À LA DÉCoUvERTE 
DES PETITS FRUITS 
Denis Bernard, horticulteur, le 3 avril 2013 à
19 h 30.

L'INTIMITÉ ET LES DÉCoUPAGES DE
L'ESPACE JARDIN 
Marie-Odile Lebeau, agronome consultante,
le 1 mai 2013 à 19 h 30.

ASSEMbLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
1er mai, 18 h 30, au Centre d'Art La Petite
Église 

Informations : 
Jean Arsenault 450 472-1344.
Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-
membres 
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CLUB SOCIAL HERITAGE 
503 rue Cedar, Deux Montagnes 
• 5, 19 avril et 3 mai : soirée Karaoké avec
souper communautaire, 19 h 

• 17 avril : bingo, lunch à partir de 11 h 30, le
bingo commencera à 13 h 

• 20 avril : soirée Casino 
• 11 mai : théâtre créatif pour les aînés,
danse Rock & Roll avec spectacle des
Forever Singer and Dancers

Informations : 
450 473-5429 ou 514 827-1361 

DROITS ET OBLIGATIONS

DES SANS EMPLOI

(DOSE)
Organisme communautaire sans but lucratif,
DOSE vient en aide à une clientèle ayant des
difficultés avec l’aide sociale et l’assurance
chômage. L’organisme offre un service
d’accompagnement et de représentation
devant les instances judiciaires dont le
service de révision, le tribunal administratif
du Québec et le conseil arbitral. DOSE peut
compter sur la collaboration de Me Sylvain
Sauvageau, avocat qui assure un suivi
juridique des dossiers. DOSE offre
également des séances d’informations aux
organismes communautaires de la région sur
les aspects de l’aide sociale et de l’assurance
chômage.

Informations : 450 473-6848

CENTRE D’ENTRAIDE

RACINE-LAVOIE
Les Belles Rencontres sont de retour!

• Mercredi 20 mars «Se motiver à être plus
actif» avec Stéphanie Martin

• Mercredi 3 avril «La retraite : une nouvelle
vie, un nouveau projet!» avec Pascale
Mauger

• Mercredi 17 avril «Le conflit déconstruit»
avec Éric Bon et Dominique Wosniak

• Mercredi 24 avril «Pour nourrir le feu: À
deux, c’est mieux!» avec Gilles Savoie.

Prix : Gratuit. 
Endroit : Centre de Formation continue des
Patriotes, 350, boul. Arthur-Sauvé, Saint-
Eustache. 

Informations : 450 623-6030.

C.E.S.A.M.E.
Ateliers de stimulAtion précoce 
Pour les enfants de 3 à 5 ans ayant des
habiletés à travailler (langagières,
comportementales, sociales, etc.). 

Prochaine session : avril 2013 
Tarif : 140 $ pour une session de quatorze
semaines. (Frais de 10 $ annuels pour la
carte de membre exigée pour toutes nos
activités)

Ateliers ViVe lA discipline 
Pour les parents d’au moins un enfant âgé
entre 0 et 5 ans et désirant avoir des trucs et
des moments d’échanges au sujet de la
discipline familiale.
Service de halte-garderie pour les enfants 
Tarif : 50 $ pour une personne, 75 $ pour un
couple. (Frais de 10 $ annuels pour la carte
de membre familiale qui est exigée pour
toutes nos activités) 
Les places sont limitées!

Informations : 450 623-5677 ou
www.cesamedeuxmontagnes.com

LE CENTRE D'AIDE PERSONNES

TRAUMATISÉES CRÂNIENNES

ET HANDICAPÉES PHYSIQUES

LAURENTIDES 
est un organisme sans but lucratif qui œuvre
auprès des personnes ayant subi un
traumatisme craniocérébral ou ayant un
handicap physique. 

Le CAPTCHPL a pour mission de favoriser
l’intégration de ces membres par des
interventions individuelles, de groupes et par
des activités de loisirs éducatifs et
communautaires diverses. Ainsi, au cours
des ans, nous avons mis sur pied différents
comités de travail, des productions
artistiques, des projets de sensibilisation et
de communication leur donnant ainsi plus de
responsabilité et d’autonomie. 

Nos objectifs visent l'implication collective, le
développement des compétences person -
nelles et la créativité afin que nos membres
reprennent plus de pouvoir sur leur vie. Parmi
nos services, nous offrons aussi du soutien
aux proches. Nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles.

Informations : 
450 431-3437 ou 1-888-431-3437. 

soirée Vins et FromAges  
Afin d’amasser des fonds pour construire
une troisième maison, l’organisme organise
encore une fois sa fameuse Soirée Vins et
Fromages, qui aura lieu le vendredi 19 avril
prochain à la Maison du citoyen de Saint-
Eustache. 

Sous la  présidence d’honneur de Stéphane
Patrie, copropriétaire de Vitro Plus Ziebart de
Saint-Eustache et avec pour sommelier le
restaurateur Simon Farsa, la soirée
s’annonce des plus prometteuse !

Les billets sont en vente au coût de 100 $
chacun. Un reçu d’impôt est disponible sur
demande. 

Ne manquez pas cette soirée gourmande!

Informations : 514 842-7007 ou
www.habitatrdm.org 

BuFFet gAstronomique
C’est le vendredi 26 avril 2013 au Centre
culturel et communautaire Thérèse-De
Blainville à Ste-Thérèse, sous la présidence
d’honneur de  Monsieur Francis Charron,
vice-président et chef de direction de EMD
Construction et président de Bâtimo qu’aura
lieu Le Buffet gastronomique sous ambiance
Mexicaine, un événement bénéfice.

En collaboration avec le Conseil de
promotion du Mexique, l’organisme offrira,
en soirée, la chance de gagner un voyage
d’une semaine pour deux personnes en
formule tout inclus au chic hôtel Paradisus
Playa del Carmen, La Perla au Mexique ! 

Coût du billet : 195 $.

Informations ou réservations : (450) 430-8177



Cette section est spécifiquement consacrée aux activités de la bibliothèque municipale de Deux-Montagnes.

Veuillez noter que pour participer aux activités de la bibliothèque, vous devez obligatoirement vous inscrire, au comptoir ou par téléphone au 450 473-2702.
Certaines activités sont offertes gratuitement et une tarification s’applique aux non-membres. Vous devez vous procurer un laissez-passer pour toutes les
activités. Inscriptions obligatoires sur place seulement. 

Les activités suivantes sont majoritairement offertes en français. 
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bÉbÉLIToUT : 
Pour les tout-petits de 12 à 36 mois 
Activité d’éveil à la lecture jumelée à une activité de bricolage afin de
permettre aux petites mains de travailler leur motricité fine.
Animatrice : Lyne Turner - Maximum de 10 enfants et parents
accompagnateurs 
Activité gratuite pour les membres, 5 $ pour les non-membres –
Durée : 45 minutes

Et en avant la musique ! 
Pour les 24 à 36 mois
Le jeudi 18 avril à 10 h. 

LES P’TITS RACoNT’ARTS 
avec Nathalie Lecompte
Des ateliers où les histoires mènent le bal, assortis parfois de comptines,
de chansons ou autre, et qui se terminent toujours par un bricolage.
Pour les 6 à 9 ans. Maximum de 20 enfants par activité
Durée : 60 minutes
Coût : Gratuit pour membres / 5 $ non-membres

Le printemps au verger
Viens découvrir quelques contes abracadabrants qui célèbrent le réveil
du printemps au verger. Ils nous inspirerons pour bricoler un arbre
printanier !
Le dimanche le 21 avril à 14 h
Inscriptions à compter du 24 mars 

Les oiseaux migrateurs.
Ils sont nombreux à entreprendre un long voyage pour revenir nous
saluer. D’où partent-ils ? Qui sont-ils ? Afin de les célébrer, nous
bricolerons un masque d’oiseau de toutes les couleurs. 
Le dimanche 12 mai à 14 h
Inscriptions à compter du 21 avril

CLUb DU RAT
bIboChE 
Activités pour les
mois d’avril et mai

vive les super héros !
avec Isabelle Larouche
Tout comme toi, Biboche adore les super héros. Il les aime parce qu’ils sont
grands, forts, intelligents, et surtout… courageux. Mais c’est en tournant
les pages de ses livres favoris, qu’il a compris que les héros sont parfois
très différents. Chose certaine, c’est qu’ils sont très inspirants ! Et toi,
aimerais-tu être un super héros ?
Le vendredi 26 avril à 18 h 30. Durée: 45 minutes 
Inscriptions à compter du 24 mars
Pour les 3 à 6 ans. Maximum de 20 enfants par activité
Coût : Gratuit - Pour les membres du Club seulement
Pyjama et toutous sont les bienvenus

La nuit, tous les rats sont gris…
avec Isabelle Larouche
C’est ce que racontait la Mamie de Biboche quand il était petit. C’est parce
que quand le soir tombe, il est plus difficile de bien voir dans la pénombre.
C’est le moment de la journée préféré de notre petit rat. Juste avant le
dodo, il ouvre quelques livres et il se laisse transporter. Joignez-vous à
Biboche! Vous aussi, vous adorerez les histoires, le soir...
Le vendredi 24 mai à 18 h 30. Durée: 45 minutes 
Inscriptions à compter du 21 avril
Pour les 3 à 6 ans. Maximum de 20 enfants par activité
Coût : Gratuit - Pour les membres du Club seulement
Pyjama et toutous sont les bienvenus 

SToRy hoUR 
Mother’s day telling time 
(offered in English only) (Ne pas traduire)
with Isabelle Larouche
With the month of May, flowers bloom, birds chirp and chirp, and mothers
from all around the world shine brighter than the sun. Every single friend at
story telling time knows about Mother’s day. Many adventures are waiting
for you. Come over, and enjoy this last ride into the world of books… just
before summer kicks in!
Le vendredi 3 mai à 18 h 30. Durée : 45 minutes
Pour les 3 à 6 ans. Maximum de 60 enfants par activité
Coût : Gratuit pour membres / 5 $ non-membres
Pyjama et toutous sont les bienvenus 

ACTIVITÉS POUR JEUNES



B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D E  L A  V I L L E  D E  D E U X - M O N T A G N E S A V R I L / M A I  2 0 1 31 1

LA bILbIoPAGE

horaire régulier de la bibliothèque 
Lundi au vendredi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 h à 20 h
Samedi et dimanche : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 h à 16 h 30 

informations : 450 473-2702
http://bibliotheque.ville.deux-montagnes.qc.ca

ACTIVITÉS POUR ADULTES

RENCoNTRE AvEC L’ÉCRIvAIN ET
CoMÉDIEN RobERT LALoNDE
Une rencontre organisée par le club de lecture Café-lecture
Robert Lalonde sera de passage à la bibliothèque afin de partager sa
passion littéraire. Connu également pour ses talents d’acteur, il s’est
illustré dans différents genres littéraires : poésie, théâtre, nouvelles,
romans, etc. et a reçu plusieurs récompenses littéraires.
Le lundi 8 avril à 19 h. Durée : 60 minutes
Pour les 14 ans et plus. Maximum de 60 participants
Coût : Gratuit pour membres / 5 $ pour les non-membres

CAFÉ-LECTURE : 
LES TENDRES JEUDIS
Animatrice : Mireille Brodeur
Voici enfin un club de lecture pour les adultes afin de partager ses
piqûres-lectures, lire et échanger sur des thèmes choisis autour d’un
bon café! Lire… un plaisir qui se partage! 
Tous les derniers jeudis du mois. Maximum de 20 participants 
Gratuit pour membres / 5 $ pour les non-membres.
Le jeudi 30 mai de 10 h à 11 h 30 

ÉCRIRE PoUR DIRE 
Animatrice : Mireille Brodeur
Un club d’écriture pour s’amuser, pour échanger, afin d’utiliser les
mots pour dire… Venez partager votre passion à ces rencontres
bimensuelles.
Gratuit pour membres / 5 $ pour les non-membres.
Le mardi 14 mai de 10 h à 11 h 30. 
Maximum de 20 participants

PoUR LA JoURNÉE 
MoNDIALE DU 
LIvRE ET DU 
DRoIT D’AUTEUR

voTRE bIbLIoThÈQUE 
SoULIGNERA SES 35 ANS

Journée portes ouvertes
le 23 avril de 13 h à 20 h 
Venez nous visiter!
• Pour faire des échanges avec le personnel ou pour découvrir les
dessous du traitement documentaire… Les lieux interdits au public
seront exceptionnellement ouverts.

• Pour découvrir notre nouvelle collection de livres numériques et en
connaître les modalités.

• Pour déguster une tranche du gâteau-livre avec un bon café. 
• Pour vous procurer notre nouvelle carte d’abonné ou pour vous
abonner (gratuit pour résidents).

• Distribution d’une tasse soulignant notre 35e anniversaire
agrémentée d’une phrase extraite du roman La belle épouvante de
l’auteur Robert Lalonde (quantité limitée). 

Au programme :
14 h Présentation de la plateforme 

PRETNUMERIQUE.CA
15 h à 16 h Les dessous du traitement documentaire
18 h Le seau troué : une « Musistoire » de la Cabane à muse 

Tommy l’ourson ne sait que faire pour arroser ses fleurs alors
que son seau est troué. Hérisson arrive à la rescousse... Une
musistoire pleine d’humour, sur l’amitié et l’entraide.
Pour les 2 à 6 ans - Durée : 30 minutes
Réservez votre place en vous inscrivant à l’avance.

18 h 30 Katia Canciani se livre... à table! Une rencontre avec une
auteure qui n’a pas les pieds dans les plats! Au menu : un
cocktail d’indices pour trouver des trésors, des livres en
cadeau, et plus encore! 
Pour les 5 à 12 ans, durée : 60 minutes
Réservez votre place en vous inscrivant à l’avance

18 h 30 Présentation de la plateforme 
PRETNUMERIQUE.CA

EXPOSITIONS
EXPLoRATIoN
œuvres de Jessica Thibault
L’artiste autodidacte en émergence explore 
plusieurs médiums sur divers thèmes. 

EXPoSITIoN DU 25 MARS AU 2 JUIN
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URbANISME ET RÉGLEMENTATIoN

Installation
d’une piscine
La réglementation provinciale sur la sécurité des piscines
résidentielles oblige les propriétaires, lors de l’installation
ou le remplacement d’une piscine creusée, semi-creusée,
hors terre et démontable (paroi souple, gonflable ou
non), à en restreindre l’accès. 

Par conséquent, vous devez faire une demande de
permis au Service de l’urbanisme tant pour l’érection
d’une clôture, une construction donnant ou empêchant
l’accès à la piscine et pour la mise en place d’une piscine. 

La demande de permis doit être effectuée au 
Service de l’urbanisme, 625, 20e Avenue. 
450 473-4833 

Pour plus d’info, consultez : 
www.mapiscinesecuritaire.com/fr/reglementation.php

Graffitis
La Ville souhaite vous rappeler de lui communiquer toute
présence de graffitis sur les édifices publics ou sur le
mobilier urbain de la Ville en communiquant au 450 473-
4688. De plus, n’hésitez pas à dénoncer toute personne qui
abîme ou altère le bien public en communiquant avec le
Service de police régionale de Deux-Montagnes au 
450 473-4686. 

vente débarras
18-19 mai, 8-9 juin, 6-7 juillet, 
31 août, 1er et 2 septembre.
Aucun permis n’est nécessaire. 

Retrait des abris
temporaires
vous avez jusqu’au 15 avril pour démonter
entièrement votre abri d’auto temporaire.

Projets
de rénovation
Tout projet de rénovation, d’agrandissement et de construction doit
être présenté au Service de l’urbanisme. Que les travaux soient
effectués par un entrepreneur ou par vous-même, un permis est requis. 

Il est important de noter qu’aucun déchet de construction ne sera
ramassé lors de la collecte des gros rebuts. Une charge minimale
de 35 $ taxes incluses est exigée pour l’équivalent de trois verges
cubes de déchets. Tout chargement supérieur sera refusé ou
facturé à 15 $ / cube supplémentaire. 

Une preuve de résidence est requise. 

Crédit de taxe à la rénovation 
résidentielle et commerciale
La Ville de Deux-Montagnes a mis sur pied deux nouveaux
programmes de crédit de taxes destinés d’une part aux propriétaires
de bâtiments résidentiels et d’autre part aux propriétaires de
commerces qui effectueront des travaux d’agrandissement, de
rénovation, de reconstruction ou de transformation à leur propriété
située à Deux-Montagnes. 

Pour de plus amples informations, consultez le 
www.ville.deux-montagnes.qc.ca sous l’onglet Services aux
citoyens.

Heures d’ouverture pour disposer des débris
Lundi au jeudi : 
De 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 30 
Vendredi : 
De 8 h à 11 h 30
Coordonnées et heures 
d’ouverture des 
bureaux de la Gestion 
du territoire 
625, 20e Avenue
Deux-Montagnes
(450) 473-4688
Du lundi au jeudi :
De 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h à 17 h
Le vendredi :
De 8 h 30 à 12 h


