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La prochaine parution de l’Express aura lieu en août 2014. 

Manon Robitaille
District # 1 / Grand-Moulin

Karine Gauthier
District #2 / du Lac

Micheline Groulx Stabile
District #3 / de l’Olympia

Frédéric Berthiaume
District #4 / de la Gare

Michel Mendes
District #5 / du Coteau

Robert Montplaisir
District # 6 / du Golf

Denis Martin
Maire

Chères concitoyennes et chers concitoyens, 

TRaVauX DE RéhabiLiTaTioN DES coNDuiTES SouTERRaiNES
En février dernier, nous avons eu la visite du représentant du gouvernement qui est venu annoncer, au nom du

ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) et ministre des

Transports, l’octroi d’une aide financière maximale de 3 609 500 $ dédiée à la réhabilitation des conduites d’eau

potable et d’eaux usées de la ville. 

Cette aide financière, consentie dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités, nous

servira à faire des travaux de réhabilitation d’aqueducs sur 13 rues, pour un total de 4,3 km de conduites. Cela

représente environ 6 % de l’ensemble de notre réseau. Nous procéderons par chemisage structural, une

méthode plus respectueuse de l’environnement qui permet de remplacer des conduites d'eau sans creuser la

chaussée. Les travaux devraient débuter en mai et se terminer à l’automne.

PoLiTiquE D’acTioN commuNauTaiRE
Si depuis notre arrivée en poste mes collègues et moi consacrons de nombreux efforts à réduire et contrôler

les dépenses, nous avons décidé de ne pas rationaliser le soutien aux différents organismes qui enrichissent

de si belle façon notre collectivité. À l’inverse, j’ai récemment annoncé qu’à moyen terme, nous déposerons

une politique d'action communautaire. Cette politique servira à établir les bases de la collaboration entre le

milieu communautaire et l'administration municipale en place. Elle aura pour objectifs de reconnaître l’action

communautaire dans toutes ses composantes, de respecter son autonomie et de réguler l'octroi du soutien

financier qui lui sera accordé, le tout dans une perspective d'uniformisation et d'amélioration des pratiques. Ce

sera donc à suivre!

mikaëL kiNgSbuRy, NoTRE chamPioN!
En terminant, je souhaite encore une fois féliciter chaleureusement, au nom de toute la population deux-

montagnaise, Mikaël Kingsbury, un athlète de chez nous qui a remporté la médaille d’argent en ski acrobatique

dans l’épreuve Bosses - Hommes, lors des XXIIes Jeux olympiques d’hiver. Bravo à Mikaël et à toute sa famille

pour ce magistral exploit!

Denis Martin, maire



conciergerie et de gestion animale sur notre
territoire, tâches que nous assumons désormais
à l’interne. Auparavant, un contrat faisait en sorte
qu’aucun revenu n’était perçu par la Ville pour les
licences de chiens. Ce contrat a été annulé.
Désormais, vous pouvez venir enregistrer votre
chien une seule fois, et ce, gratuitement, aux
bureaux de l’hôtel de ville ou encore à la Gestion
du territoire. 

Nous avons plus d'une fois soutenu
que nous souhaitions nous attarder aux
nombreux contrats donnés en sous-
traitance, de façon à générer des
économies au sein du budget d’exploi -
tation et d'éviter les dédou blements
des coûts. Nous sommes donc heureux
de vous apprendre que nous avons mis
fin à des contrats externes de

Activités de la Ville en rafale : 

vos élus et vous
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Une nouvelle section figurera désormais dans chacune des éditions de votre bulletin
municipal L’Express, dans laquelle les conseillers municipaux s’adresseront à vous,
citoyennes et citoyens de Deux-Montagnes. Intitulée Vos élus et vous, cette section sera
l’hôte de différents sujets, tels les activités auxquelles les élus ont participé au cours des
dernières semaines, les enjeux qui nous préoccupent, les projets de règlements que nous
souhaitons présenter ou encore les modifications que nous aimerions apporter à la
réglementation en vigueur. 

Si ce nouvel espace dédié peut prendre diverses formes et traiter de plusieurs sujets, il
constitue un autre moyen de renforcer la communication entre vous, population deux-
montagnaise et nous, représentants élus, sur ce qui se passe dans notre belle ville. 

Denis Martin, maire

De plus, nous avons également
décidé de permettre aux citoyens
d’utiliser les équipements de
tennis de la Ville tout à fait
gratuitement. La priorité d’utilisa-
tion est cependant accordée aux
ligues et aux cours organisés par
la Municipalité et les lumières
s’éteindront à 23 h.

Le 19 février dernier, j’ai aussi eu l’honneur d’être
l’invité de la Chambre de commerce et d’industries
de Saint-Eustache, Deux-Montagnes et Sainte-
Marthe-sur-le-Lac. Intitulée « L’introduction d’une
nouvelle gouvernance» mon allocution, que vous
pourrez lire sur le site www.ville.deux-
montagnes.qc.ca, dans la section Actualités, en date
du 19 février 2014, évoque l’urgence de diminuer
l’endettement et les dépenses de la Ville et la
nécessité de reconnaître, soutenir et appuyer
l’action communautaire par la création d’une
politique de l’action communautaire. 

C’est le 23 janvier dernier qu’avait lieu la
cérémonie de remise des chèques aux
organismes accrédités par la Ville de
Deux-Montagnes. Plus de 41 000 $ ont
été distribués à 36 organismes à but non
lucratif sous forme de subventions
permettant aux organismes de poursuivre
leurs activités auprès de la population.
J’étais présent à ce bel événement, de
même que les conseillers Karine Gauthier,
Frédéric Berthiaume, Micheline Groulx
Stabile et Manon Robitaille.

Le 10 avril à la salle des Vétérans de
18 h à 19 h 30, nous tiendrons une
cérémonie en l’honneur de Mikaël
Kingsbury, médaillé d’argent aux
Jeux olympiques de Sotchi et
champion du monde en ski
acrobatique. La population est
invitée à rencontrer l’athlète deux-
montagnais qui sera présent avec
les membres de sa famille. 

Nos avancées
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EN caS D’uRgENcE
La Ville de Deux-Montagnes souhaite vous rappeler qu'en dehors des heures d'ouverture normales
des bureaux municipaux, qui sont du lundi au jeudi de 8 h 30 à midi et de 13 h à 17 h, et le vendredi
de 8 h 30 à midi, vous êtes priés de communiquer avec le Service de police régionale de Deux-
Montagnes au 450 473-4686 pour toute situation urgente.

EXEmPLES DE SiTuaTioNS uRgENTES :
• Situation qui met en péril la sécurité des citoyens 
(ex. : un arbre sur le point de tomber sur une voie de circulation)

• Refoulement d’égout à votre résidence 
• Arrêt du service d’eau potable
• Fuite d’eau

Si la situation n'est pas urgente, laissez un message vocal auprès du service concerné et l'on vous
rappellera dans les meilleurs délais. En respectant cette procédure, les policiers pourront se
concentrer à assurer la sécurité du territoire. 

Hôtel de ville : ........................450 473-2796 
                                             ou 450 473-1145
Incendies : ..............................450 473-2730
Bibliothèque : .........................450 473-2702
Loisirs et services 
communautaires : .................450 473-4700

Travaux publics : ...................450 473-4688
Urbanisme : ............................450 473-4833
Olympia : ................................450 473-1005
Cour municipale : ..................450 473-8688
Service de police : .................450 473-4686

Du nouveau dans la ville : 

une approche personnalisée
C’est le 16 janvier dernier qu’a eu lieu l’inauguration officielle d’une toute nouvelle pharmacie 
sous la bannière Brunet à Deux-Montagnes. Vous trouverez ce tout nouveau point de vente au 
809, chemin d’Oka, voisin de la Clinique médicale Deux-Montagnes. 

Les nouveaux propriétaires et franchisés sont des cliniciens dévoués dans la communauté.
L’établissement est fraîchement rénové et offre des médicaments en vente libre de même que des
produits d’hygiène de base pour vous dépanner. 

L’approche personnalisée des Pharmacies Brunet consiste à proposer à la clientèle un program me
de renouvellement de prescription en ligne, sécurisé et confidentiel à travers son programme appelé
«MaSanté». Vous retrouverez à cette succursale, un service de livraison sans frais, un service gratuit
de transfert de dossiers des patients-clients entre pharmacies et un contrôle de la tension artérielle
assistée par un professionnel de la santé. 

PhaRmaciE bRuNET cLiNiquE
809, chemin d’Oka, Deux-Montagnes, Québec, J7R 1L8
Tél : 450-491-3838 | www.brunet.ca

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi : .....................8 h à 20 h
Samedi et dimanche : ................9 h à 17 h 

Saisonnier 

Le 27 avril :
Vous devez retirer 
votre abri temporaire

Taxes
La date limite pour le 
2e versement de taxes est 
lundi le 5 mai et le 7 juillet 
pour le 3e versement.

Fermeture des
bureaux
municipaux 
Les 18 et 21 avril à
l’occasion du Vendredi
Saint et du Lundi de Pâques 

Le 19 mai à l’occasion de 
la Fête de la Reine et de la
Journée nationale des
Patriotes 

Le 24 juin pour la 
Saint-Jean-Baptiste 

Le 1er juillet pour 
la Fête du Canada.

SéaNcES 
Du coNSEiL
Les prochaines séances 
du conseil auront lieu les 
10 avril, 8 mai, 12 juin et 
10 juillet, à l’hôtel de ville, 
à 19 h 30.

Ventes débarras
17 et 18 mai
7 et 8 juin
30, 31 août et 1er

septembre

Voici LES PRiNciPauX NuméRoS DE TéLéPhoNE DES buREauX muNiciPauX:

RAPPELS
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cyclomoteurs
Votre Service de Police vous rappelle
qu’un cyclomoteur est un véhicule de
promenade. Avec le printemps à nos
portes, il y aura une augmentation
importante de cette classe de véhicule sur
nos routes. Les agents de la section de la
circulation vont continuer à assurer le
respect du code de la sécurité routière, et
ce, en tenant plusieurs opérations visant
diverses infractions reliées aux
cyclomoteurs. 

Le saviez-vous ?
Pour conduire un cyclomoteur, il faut être
titulaire d’un permis de conduire de la
classe 6D, et l’âge minimal pour obtenir
cette classe est fixé à 14 ans. 

Il est interdit à une personne âgée de
moins de 16 ans d’avoir à son bord un
passager et de plus, pour ce faire, le
cyclomoteur doit être obligatoirement
muni d’un siège fixe et permanent destiné
expressément à cet usage. Aussi, le
cyclomoteur doit avoir des appuis-pieds
pour le passager. 

Si la plaque d’immatriculation du cyclo -
moteur est au nom du parent, ce dernier

devient automatiquement 
respon sable de tous les billets 
de contravention qui pourront être émis 
en cas d’infractions reliées aux diverses
modifications (exemple ; silencieux)

Dans le but d’assurer la sécurité de tous
les usagers de la route, il est de mise de
souligner les principales règles souvent
transgressées afin que vous puissiez faire
un petit rappel à votre jeune conducteur,
pour ainsi éviter de malheureuses
contraventions ou même des accidents. 

Tout conducteur de
cyclomoteur :
• doit être en position assise et
constamment tenir le guidon de ses
deux mains ; 

• ne peut circuler entre deux rangées de
véhicules ; 

• lorsqu’ils sont en groupe de deux ou
plusieurs cyclomoteurs, doivent adopter
la formation en « zigzag ».

Sachez que les contrevenants s’exposent 
à des amendes très coûteuses pouvant
aller de 100 $ à 1 000 $.

Escouade 
régionale
mixte
Les services de police de la Ville de
Saint- Eustache et du Service de police
régionale de Deux-Montagnes tiennent 
à informer la population de leur
participation conjointe et respective 
dans les escouades régionales mixtes
(ERM). Les ERM ont été créées en 
vue d’unifier les différents corps 
policiers partout au Québec dans 
le but de maximiser l’efficacité à
combattre le crime organisé, et ce, 
tout en tenant compte des 
particularités propres à chacune 
des régions. 

Ce genre de criminalité de plus 
en plus structurée demeure une 
des priorités des services de police. 
En participant à ces escouades
spécialisées, tant au niveau des 
effectifs qu’au niveau du partage 
et de l’échange d’informations
policières, nous rendons nos 
opérations et interventions encore 
plus efficaces et démontrons 
notre volonté à collaborer ensemble
pour combattre ce phénomène.

Christopher Harding 
Service de police régionale 
de Deux-Montagnes 
Agent Socio communautaire 
et relationniste médias 
charding@ville.deux-montagnes.qc.ca
450 473-4686, poste 256

« Chez les jeunes, les causes 
principales des accidents sont 
l’inexpérience et la témérité! »

– Société de l’assurance automobile Québec 
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Visites 
résidentielles
Le printemps est à nos portes 
et vos pompiers aussi! 
Ne soyez pas surpris si on frappe à votre résidence. 
Le Service d’incendie poursuit les 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 ne soyez pas gêné, nous sommes là pour y répondre. 

SécuRiTé ET RégLEmENTaTioN

Feu d’ambiance et feu de
cuisson 
La belle saison arrivant à grands pas, nous
voulons tous profiter au maximum de nos
soirées à l’extérieur. Or, plusieurs d’entre
vous veulent se procurer un foyer
extérieur tel que vendu dans différentes
quincailleries. Cependant, il doit être muni
d’une grille, d’une cheminée et d’un pare-
étincelles. 

Le foyer doit être alimenté avec du bois et
non des feuilles d’arbres ou autres résidus
verts. Il ne doit pas être une source de
nuisance pour les voisins, notamment par
la fumée. Dans un tel cas, votre Service de
sécurité incendie intermunicipal pourrait se
présenter à votre domicile et vous
demander de l’éteindre. 

Les dangers de l’électricité et
les appareillages extérieurs 
• Assurez-vous que les prises de courant
et les commutateurs situés à l’extérieur
sont étanches. 

• Installez un appareil d’éclairage extérieur
à l’épreuve des intempéries.

• Employez des cordons de rallonge
conçus pour l’extérieur.

• Rangez les lumières de Noël dès que les
Fêtes sont terminées. En les laissant sur
place, la chaleur de l’été peut endom -
mager la gaine du câble. Une gaine
endommagée, combinée aux intem -
péries, peut provoquer un arc électrique
et un risque d’incendie.

• Éloignez de la piscine les appareils
électriques comme une radio.

attention à l’entreposage 
• N’installez pas et n’utilisez pas le
barbecue sur le balcon ou sous une
fenêtre. Même éteint, le barbecue peut
laisser échapper des émanations de
propane qui peuvent s’infiltrer par la
fenêtre et représenter un risque
important pour les membres de votre
famille.

• Entreposez les produits dangereux
comme le propane, l’essence, le diluant
à peinture et les produits pour la piscine
dans leur contenant d’origine, dans un
endroit sec, aéré et hors de la portée
des enfants. 

• Ne les gardez pas à proximité les uns
des autres. En effet, quelques gouttes
d’huile à moteur sur du chlore peuvent
provoquer une réaction chimique
dramatique. 

• N’entreposez pas plus de 5 litres de
produits inflammables dans votre
domicile et pas plus de 30 litres dans le
garage ou le cabanon. 

• Lisez soigneusement les étiquettes. 

Feux de plates-bandes 
La venue du beau temps et
l’embellissement de nos plates-bandes
vont de pair. La mousse de tourbe ainsi
que le paillis sont deux des matériaux
couramment utilisés pour leurs réalisations
et ils sont très inflammables. C’est
pourquoi nous tenons à vous informer qu’il
faut être très vigilant et ne pas y jeter de
mégots de cigarettes ou autre.

borne d’incendie 
Si une borne d’incendie est située sur
votre terrain et que vous désirez faire de
l’aménagement paysager tout autour, il est
pertinent de connaître la réglementation à
ce sujet avant de vous lancer dans vos
travaux. 

Il est important qu’un dégagement de 
1,5 mètre soit respecté tout autour de la
borne d’incendie afin qu’elle soit toujours
visible de la rue. Cela permet de faciliter le
raccord et d’en réduire la durée, en cas de
besoin, pour l’alimentation en eau, tel que
stipulé dans le règlement 568, article 
10 – Usage, entretien et accès aux
poteaux incendie : 

10.01 Les poteaux d’incendie doivent être
accessibles au personnel du Service
de sécurité incendie. 

10.02 Il est strictement prohibé d’entourer
ou de dissimuler un poteau
d’incendie avec une clôture, un mur,
une haie ou des arbustes. 

10.03 Toute clôture, mur, haie, arbuste et
véhicule doit respecter un
dégagement d’au moins 1,5 mètre
(5 pieds) de chaque côté d’un
poteau d’incendie.

Un message de la division de la 
prévention du Service de sécurité incendie
intermunicipal Deux-Montagnes / 
Sainte Marthe-sur-le-Lac.
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Vous avez 
des projets de 
rénovation pour votre
propriété ? 
Avant de vous lancer, contactez le Service de l'urbanisme de la Ville
afin de vous informer des normes et règles en vigueur et de déterminer
si l’obtention d’un permis est nécessaire. S’informer et s’y prendre
d’avance peut éviter les mauvaises surprises, les délais ou les
amendes! 

Service de l'urbanisme : 450-473-4833

Travaux de réhabilitation des
conduites souterraines
En février dernier, la Ville a eu la confirmation du gouvernement du Québec
qu’elle recevrait une importante contribution financière maximale de 
3 609 500 $ pour la réhabilitation de plusieurs conduites d’eau potable et
d’eaux usées. Cette aide est consentie dans le cadre du Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM). 

De façon plus précise, le projet vise des travaux de réhabilitation de conduites
d’eau potable et d’eaux usées sur plusieurs segments de la Ville. Le chantier,
qui débutera en mai et devrait se terminer en automne, se divisera en deux
phases : 
• la Phase 1 regroupera les travaux sur le boulevard du Lac, entre la 9e Avenue
et la rue Crescent, la 10e et la 11e Avenue, entre le boulevard du Lac et le
Lac des Deux-Montagnes, la rue Lakeview, la rue Lakewood, la rue Hudson,
entre la 17e Avenue et la 18e Avenue et la 17e Avenue, entre la rue Hudson
et le boulevard du Lac. 

• la Phase 2 englobera quant à elle les travaux sur la 24e Avenue, entre le
chemin d’Oka et la limite sud de la Ville, la rue du Belvédère, la rue
Marquette, entre la 8e Avenue et la rue Olympia, la rue Olympia, entre la
rue Marquette et la rue Henri-Brabant, la rue Henri-Brabant et enfin, la 
9e Avenue, entre la rue Guy et la rue Caron.

Cette aide financière nous permettra donc de procéder à des travaux de
réhabilitation d’aqueducs sur 13 rues, pour un total de 4,3 km de conduites.
Cela représente environ 6 % de l’ensemble de notre réseau.

La mauvaise herbe 
en bordure de rues
Si votre résidence est située dans un endroit où il y a
des bordures de rues en béton, vous avez
probablement remarqué que durant l’été, un balai
mécanique passe le long de la bordure pour arracher
la mauvaise herbe qui y pousse. 

Ce camion coûte aux citoyens plus de 80 $ l’heure. Si
vous faites le travail avec un coupe-bordure (weed-
eater) le temps de balai sera grandement réduit et ça
représentera une économie pour l’ensemble des
citoyens tout en donnant à votre rue un aspect plus
accueillant. Il suffit d’environ 10 minutes par semaine
lorsque vous tondez la pelouse. Ce simple geste
contribue à réaliser des économies et puisqu’il s’agit
de votre ville, elles vous reviendront, d’une façon ou
d’une autre.
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Lumières de rues
Vous avez remarqué une lumière de rue ou un
lampadaire défectueux sur votre rue ou dans votre
secteur ? Intermittence ? Une ampoule allumée
24 h / 24 ? Ou encore jamais allumée ? 

Voici trois méthodes faciles et efficaces 
pour obtenir une réparation : 

1.Nous transmettre un courriel
à tp@ville.deux-montagnes.qc.ca 

2.Compléter une requête
sur le site Internet de la Ville http://www.ville.
deux-montagnes.qc.ca/nous-joindre/

3.Téléphoner au service de la Gestion 
du Territoire 450 473-4688 et faites le 0.
Notre réceptionniste se fera un plaisir de
prendre en note votre demande et de préparer
la requête de travail.

Sur chaque lampadaire, il y a un numéro. Ce
numéro nous aide à localiser rapidement le
lampadaire en question. Si vous êtes dans
l’incapacité de noter le numéro, l’adresse civique
du lampadaire ou de la maison la plus proche sera
suffisante, de même que l’intersection des rues
où il se trouve. Nous pouvons faire la recherche
de plusieurs façons dans notre base de données. 

Il faut cependant noter que certains luminaires
sont situés près des fils à haute tension et que
ceux-ci requièrent alors les services d’un
entrepreneur spécialisé. Habituellement les
demandes sont compilées le vendredi avant midi
et les réparations sont effectuées la semaine
suivante. 

Il est cependant possible que pour différentes
raisons (manque de pièces, urgences neige, etc.)
la réparation soit retardée. Nous faisons tout en
notre pouvoir pour accélérer le service. 

Il arrive parfois que ce soit le branchement sur les
lignes d’Hydro-Québec qui soit défectueux, dans
ce cas, l’attente peut parfois aller jusqu’à plusieurs
mois surtout si la société d’État est en période de
crise ou si des branches d’arbres nuisent au
passage de nouveaux fils. 

Nous avons près de 1 500 lampadaires dans la ville
et il en brise régulièrement plus de 10 chaque
semaine. Vos requêtes peuvent nous aider à
accélérer la réparation.

guilde de courtepointe des
Deux-montagnes
La Guilde se donne pour but de regrouper des membres avec une passion
commune; la courtepointe. À travers cette passion, nous faisons aussi des
travaux communautaires pour donner au suivant. Ainsi, en 2013, deux
organismes de Deux-Montagnes ont reçu une courtepointe soit :

Rencontre les mardi soir de 19 h à 21 h, septembre à juin. 

Coût annuel de 25 $, à la salle des Vétérans, 141 de la Légion, 
Deux-Montagnes. Inscription en tout temps.

Info. : Odette Carrière au 450-438-6395 ou Ginette Danis au 450-712-7382

CESAME
Représenté par Sylvie Legault en
compagnie d’Odette Carrière,
présidente de la Guilde

SOS Jeunesse
Représenté par Marie-Line Millette,
en compagnie d’Odette Carrière,
présidente de la Guilde

Patinoire Danièle 
Sauvageau 

(olympia) 
SaiSoN 2013-2013 

(juSqu’au 31 mai 2014)

Spécial de fin de saison : 
prix réduit pour 

avril et mai. 
Encore des disponibilités. 

Visitez le 
https://www.sport-plus-online.com/Prmsinsc/

Pages/Accueil.aspx?VirId=70&ArrId=110

Réservation de glace :
Anne-Marie Robitaille, 450-473-1005 poste 21 ou olympia@ville.deux-montagnes.qc.ca
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Vous souhaitez obtenir un diplôme
officiellement reconnu par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport? Si vous
avez une expérience de travail pertinente
dans votre domaine d’expertise, vous
pourriez obtenir une reconnaissance dans les
domaines suivants : 

• Assistance à la personne à domicile
• Assistance à la personne en

établissement de santé
• Comptabilité
• Cuisine
• Fleuristerie
• Production animale
• Secrétariat
• Service-conseil
• Techniques d’usinage
• Vente-conseil 

Pour plus d’information, contactez : 
Guylène Cartier au 450 623-3079, poste 5934.
Guylene.cartier@cssmi.qc.ca
www.lemergence.qc.ca

FORMATIONS pOUR LES
ENTREpRISES CSSMI
Votre entreprise est en quête de formations
pour le personnel? Le carrefour des services
aux entreprises de la CSSMI vous propose des
formations sur mesure en formation
professionnelle (technique d’usinage,
bureautique, compta bilité, gestion.) Annie
Hogue, chargée de projets, est à votre
disposition pour vous conseiller dans votre
démarche d’actualisation des compétences de
votre main-d’œuvre. 

Pour plus d’information, contactez : 
Annie Hogue au 450 623 3079, poste 5914 
annie.hogue@cssmi.qc.ca

Danse en cœur souhaite promouvoir les bienfaits de
la danse, que ce soit au niveau physique, mental ou
social. Des soirées et soupers de fin de session sont
prévus. Nous pouvons vous offrir la motivation qu’il
faut pour être plus actif et contribuer ainsi à une
meilleure santé globale. Nous vous attendons en très
grand nombre! 

SaiSoN ESTiVaLE 
Propose aux amateurs de danses en ligne et
sociale des pratiques tous les mercredis soir en
mai, les 1, 7, 14, 21, 28, en juin les 11, 18, 25 et
en juillet les 2, 9 de 19 h à 22 h, à la salle des
Vétérans, située au 141, chemin du Grand
Moulin, à Deux-Montagnes. N’oubliez pas notre
Porte ouverte pour les inscriptions de la nouvelle
session de 12 cours, le 3 septembre 2014, de
19 h à 20 h 30, à la salle des Vétérans (légion)
de Deux-Montagnes. 

SouPER DE FiN SESSioN
Le souper de fin de session aura lieu le 26 avril,
au centre communautaire de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac. La carte de citoyen n’est pas requise,
mais vous devez tout de même réserver votre
billet, car les places sont limitées. 

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

Info. : Colette Lecompte au 450 491-5774 ou Francine
Turcotte au 450 623-0786 (soir).
danseencoeur@videotron.ca 

caRREFouR
PéRi-NaiSSaNcE
ET FamiLiaL

509, chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache
Renseignements et coûts : 
450 472-2555 ou 
www.carrefourperinaissance.org

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

HALTE-GARDERIE (0- 6 ANS) 
Places disponibles! 
Prix variant entre 4 $ / h et 6 $ / h.
Ouvert du lundi au vendredi, 
demi-journées ou journées 
complètes 

PRÉNATAL ET POUPONS
• Rencontres prénatales 

(français ou anglais)
• Ateliers de cuisine 

(pour bébé, collectives, 
allergies alimentaires)

• Ateliers de danse pré et postnatal
• Bébé s’éveille
• Club des mamans (matinées

mamans)
• Familles en action (poussette)
• Je bouge avec bébé 
• Mamans tricoteuses
• Massage pour bébé
• RCR/1ers soins poupons
• Soigner avec le gros bon sens
• Yoga (pré et postnatal)
• Zumba bébé

ENFANTS
• Atelier préscolaire «Les Petits

Apprend-Tout» (3-5 ans)
• Explo-danse (3-5 ans)

PARENT / ENFANT
• Bébélitout (12-36 mois)
• Les petits-explorateurs 

(18-36 mois)
• Éveil aux sons et à la musique 

(2-4 ans)
• Je bouge avec papa (2-12 ans) 
• Petits-Cuistots (3-6 ans)

LE LuDuSium
Veuillez noter que le dernier après-midi du
Ludusium Jr avant la pause estivale aura lieu
le samedi 24 mai. Quant aux soirées
hebdomadaires destinées aux 16 ans et plus,
la saison 2013-2014 prendra fin le mardi 17
juin. 

Pour en savoir plus sur le club de jeu de Deux-
Montagnes, rendez-vous au www.ludusium.org
ou téléphonez-nous au 450-974-9694 (en semaine,
entre 18 h et 20 h). 

Au plaisir de jouer avec vous! 

   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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Cartes de membres annuelles 
en vente à l’entrée 

• 5 $ individuelle / individual

• 7 $ familiale / family

coNFéRENcES EN FRaNçaiS
Les conférences ont lieu à : 
l’école Emmanuel-Chénard 
située au 600, 28e Avenue 
Deux-Montagnes, J7R 6L2 
(face aux Promenades Deux-Montagnes). 

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

• 8 avril : «Comment utiliser nos
connaissances sur la mémoire pour
favoriser nos apprentissages ?» par
Vanessa Dandavino, directrice Centre
d’expertise Vanguard

• 6 mai : «L’activité physique chez les
jeunes présentant un TDAH - Répondre
au besoin de bouger» par Claudia Verret,
Ph.D. Événement spécial à l’école
Liberté-Jeunesse en partenariat avec
PANDA Thérèse-de-Blainville et des
Laurentides et Québec en Forme

coNFERENcES iN ENgLiSh
Location : 
4 Korners Family Resource Center 
1906, Oka road, Deux-Montagnes

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

• Thursday April 24th, 2014: Emotion
Regulation By, Peter Gantous, M.A.,
Clinical Psychologist

• Thursday May 8th, 2014: Organizing the
Home - By Sue Brooker, Professional
Organizer

Please note that PANDA BLSO continues to offer
information and support over the summer months
by telephone or e-mail.

cLub DE 

PéTaNquE 
DE DEuX-moNTagNES
SaiSoN 2014
Assemblée générale annuelle : le mardi 22 avril,
19 h, à la Maison du Citoyen, au 200 Henri
Dunant, Deux-Montagnes. La carte de membre
est de 10 $. 

ouVERTuRE DE 
La SaiSoN RéguLièRE 
le 13 mai 2014, au parc Armitage 
de Deux-Montagnes.

À noter : seuls les substituts qui seront présents
à l’assemblée générale annuelle auront la priorité
de devenir membres réguliers au besoin.
Heureux de vous revoir! 
Info. : Solange Lemoine au 450 473-6850.

4 korners 
Family Resource
center
• Conférence pour les proche aidants : 
«La communication par l’approche
prosthétique et le Yoga du rire»
au Pavillon de la jeunesse, 
3014 chemin d’Oka, 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Le 16 avril, de 9 h à midi. 
Sans frais. Info. : 450-491-1233 poste 8559 

• Assemblée générale annuelle
Le 18 juin 2014 de 19 h à 21 h, 
au 1906 chemin d’Oka, Deux-Montagnes. 
Info. : 450-974-3940

• Pièces de théâtre
«Faudrait pas prendre grand-mère pour 
une dinde et grand-père pour son dindon»
Le 25 avril 2014, 16 h 30, 5 $
Lake of Two Mountains High School. 
Info. : 450-472-9540
«Grandpa is Not a Cash Cow and Grandma
Won’t Take Any Bull»
April 25th 2014, 7:30 pm, $5
Lake of Two Mountains High School. 
Info.: 450-974-3940

PRiSmE-PRojET PaRcSaT
REchERchE D’aNimaTEuRS
PouR LES camPS DE jouR 2014
Chaque été, le regroupement en toxicomanie
Prisme est à la recherche d’animateurs et de
coordonnateur, âgés de 18 ans et plus et
possédant une voiture pour faire des
interventions dans les camps de jour de la région,
du début juin jusqu’à la mi-août, à raison de 
35 heures par semaine. Le salaire horaire est 
de 12 $ à 14 $. Tentez votre chance ! 

Dépôt des candidatures jusqu’au 30 mai 2014.
Seuls les candidats(es) retenus seront contactés.
Transmettre votre CV à pitherrien@videotron.ca. 

Coordonnées : 147 St-Laurent 
Saint-Eustache (Québec) J7P-5H6
Téléphone : 450-491-3670

S o.S. jeunesse 
cellule 6/12
• La Cellule 6/12  est une table de concertation
regroupant divers organismes publics et
communautaires pour les enfants de 6 ans à
12 ans. 

• La cellule invite les parents de jeunes de 6 à
12 ans à une conférence gratuite intitulée :
«De bonnes bases pour une discipline
efficace», donnée par Annie Gohier, le 
30 avril 2014, à 19 h, à l’école Liberté-
Jeunesse, située au 2919 boul. des
Promenades, Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Infos. : Annie Prévost du CSSS Lac des Deux
Montagnes au 450-491-1233 poste 8396

• La cellule participe aussi à la Fête de la famille,
qui aura lieu le 10 mai prochain, de 10 h à 
15 h au parc Alphonse-Gravel sur le boul.
Lachapelle à Pointe-Calumet. 

Info. : Louise Lahaie  au 450-974-7556 poste 0

LE GRENIER pOpULAIRE DES
BASSES-LAURENTIDES
Le Grenier populaire des Basses-Laurentides à
un besoin urgent d’électroménagers. Vous
changez vos appareils ? Nous en faisons la
cueillette gratuitement ! Des reçus de charité
sont remis sur demande. Donnez localement et
aidez notre communauté. 

Info. : 450 623-5891 poste 221 ou
info@grenierpopulaire.com
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La FoNDaTioN DE L'écoLE 
EmmaNuEL-chéNaRD
GRANDE VENTE-DéBARRAS ANNUELLE

Le samedi 31 mai prochain, de 8 h 30 à 15 h, dans la grande cour de
l'école au 600, 28e Avenue, Deux-Montagnes, face aux Promenades
Deux-Montagnes (remis au lendemain en cas de pluie). 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 !

Programmation 
11 h 45 
Défilé de la fête du Canada 
(départ de la Légion, arrêt final au parc Central, 13e Avenue)

12 h 00
Chant du «Ô Canada» devant l'hôtel de ville avec le défilé

12 h 45
Cérémonie d'ouverture au parc Central

13 h à 18 h
Jeux pour les enfants, bingo, tournoi de fers à cheval, etc.

13 h à 15 h
Courses pour les enfants, compétition familiale

13 h à 24 h
Spectacle de musique

14 h à 20 h
Taureau mécanique et jeux gonflables

22 h
Feu d'artifice

Pour la sécurité de tous, les chiens ne sont pas admis. Tous les breuvages autres que
ceux vendus sur le site ne seront pas acceptés. Encouragez l’événement en achetant
vos boissons et nourritures sur le site. Les revenus sont directement investis dans les
festivités, notamment pour défrayer les coûts du spectacle pyrotechnique.

À noter : Les rues qui bordent le parc Central seront fermées à compter de 19 h.
Les volontaires et bénévoles sont les bienvenus. 
Appelez au 514-827-1361

LE 1ER JUILLET 
AU PARC CENTRAL

FÊTE DU CANADA

aSSociaTioN 
cuLTuRELLES DE 
DEuX-moNTagNES 

LiSTE DES acTiViTéS 
• 4 mai : Atelier « Éveil au printemps » à la PEJ de 13 h 30 à 16 h
Clientèle visée: enfants de 4 à 11 ans. Sujet: peinture, musique,
maquillage, animation et friandises. Coût : gratuit. 

• 2 juin au 10 juillet inclusivement : Exposition des œuvres d’artistes 
et artisans d’Art participant à la Cité des Arts. À la bibliothèque 
de Deux-Montagnes

• 25 juin au 31 août : Galerie d’Art de la PEJ 
Ouvert au public de 10 h à 18 h, du mercredi au dimanche 

• 12 et 13 juillet : Cité des Arts à l’Olympia de Deux-Montagnes
Exposition d’artistes et artisans d’art, animation et restauration sur
place. Le samedi de 10 h à 19 h et le dimanche, de 10 h à 17 h

12 ET 13 juiLLET : 
ciTé DES aRTS à L’oLymPia DE 
DEuX-moNTagNES
Exposition d’artistes et artisans d’art, animation et
restauration sur place. 
Le samedi de 10 h à 19 h et le dimanche, de 10 h à 17 h

Pour sa troisième édition, la Cité des Arts change
d’emplacement. Elle sera dorénavant localisée à l’Olympia de
Deux-Montagnes, sur la 20e Avenue. Artistes et visiteurs
pourront donc compter sur un endroit sécuritaire et à l’abri des
intempéries, en plus de pouvoir profiter du casse-croute de
l’aréna. Renseignements : citedesarts@gmail.com
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De plus en plus, on peut voir l’apparition
grandissante de cet insecte dans notre région.
Originaire du Japon, le scarabée japonais a fait
son apparition en Amérique il y a déjà plus d’une
centaine d’années, mais ce n’est que depuis
quelques années seulement que l’on peut le voir
en grand nombre au Québec. Le scarabée est un

insecte qui produit une seule génération par
année et qui s’attaque autant au système
racinaire, aux feuilles et aux fruits d’une même
plante. 

L’adulte de couleur vert métallique et mesurant
un peu plus d’un centimètre de long se reconnait
facilement grâce à ses poils blanchâtres créant
six points distincts de chaque côté de son
abdomen. Il vit entre 30 et 45 jours et émergera
du sol vers la fin juin ou le début juillet pour se
nourrir des feuilles et des fruits d’une multitude
de plantes hôtes surtout lors de journées
chaudes et ensoleillées. 

Une seule femelle peut pondre jusqu’à 60 œufs
dans le sol.  Après deux semaines les œufs
écloront et de petites larves en émergeront. 

La larve communément appelée « vers blanc »
ressemble grandement à celle du hanneton
commun ou européen.  D’un blanc crème, en
forme de « C », ayant une tête brunâtre et
mesurant environ 2 cm, elle mangera le système
racinaire des plantes, principalement le gazon.
Causant le plus grand des dommages de
septembre à octobre au premier stade larvaire et
d’avril à juin au 3e stade larvaire avant de se

transformer en pupe et ensuite devenir un
adulte. 

Faisant partie de la famille des coléoptères,
l’adulte peut se déplacer en volant sur de
courtes distances, soit un peu moins de 2 km
ou plus si le vent est favorable. La propagation
sur de plus grandes distances est
principalement due au transport ou au
déplacement de plantes ou encore aux sols
infestés par l’humain. Pour éviter la propagation
des larves et l’éclosion des œufs, il faut avoir de
bonnes pratiques culturales pour l’entretien des
pelouses incluant une aération, un terreautage,
une tonte à 7,5 cm, une bonne fertilisation et
un arrosage adéquat au besoin.

Pour ce qui est de piéger les adultes, il est
possible d’installer des pièges à phéromones
que l’on retrouve dans les pépinières ou
magasins à grande surface, de les attraper
manuellement et de les écraser ou de les
plonger dans un seau d’eau savonneuse.
Certains disent que le scarabée japonais serait
attiré par les fleurs blanches du géranium des
jardins (Pelargonium hortorum) et que cette
plante lui serait toxique.  À vous d’en faire
l’essai ! 

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.  

LE ScaRabéE jaPoNaiS

  
      

  
      

  
      

  
      

 

 
    

   

 
    

  

 
 

    

  

 
 

    

  

La Journée 
horticole 2014
Le samedi 24 mai, 
de 9 h à 15 h
Sur le site du garage municipal 
(625, 20e avenue)

Une preuve de 
résidence sera 
requise.
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Plantes annuelles 

quelques idées de plantes 5 étoiles 
pour votre jardin en 2014 ! 

bégoNia X hybRiDa 
«DRagoN wiNg»

35 cm | 45 cm
Exposition : 
Plante idéale pour vos
jardinières et pots. Fleurissant
jusqu’aux gelées de
l’automne, ce bégonia vous
charmera par son port
légèrement retombant et ses
grappes de fleurs rouges ou
roses.

caNNa gENERaLiS
«oRaNgE PuNch»

1 m | 60 cm
Exposition : 
Canna au port compact et de
petite taille pouvant être utilisé
en massif ou en isolé dans les
plates-bandes et en contenants.
Floraison orange vif et abondante
pendant toute la saison estivale.
Plante non rustique au Québec,
mais il est possible de déterrer 
les rhizomes avant les premières
gelées, de les entreposer à
l’intérieur dans un endroit frais 
et sec pour l’hiver et de les
replanter en pleine terre au
printemps suivant.

coLocaSia EScuLENTa
«coaL miNER»

1,2 m | 1,2 m
Exposition : 
Plante géante et spectaculaire
aux feuilles de forme
cordiforme et de couleur
charbon, qui ajoutera une
touche tropicale à votre jardin.
Afin d’obtenir une coloration
maximale, il faut placer la
plante au plein soleil même si
celle-ci tolère l’ombre légère.

SoLENoSTEmoN
ScuTELLaRioiDES
(coLEuS) «hENNa»

60 cm | 40 cm
Exposition : 
Plante éblouissante au
feuillage décoratif denté, 
teinté de vert cuivré sur la 
face supérieure et rouge
pourpre en dessous. 
Nécessite peu d’entretien, 
peu sensible aux insectes 
et aux maladies. 

Plantes vivaces graminées

hEuchERa
«bRowNiES»,
hEuchèRE, 
coRaL bELLS

40 cm | 70 cm
Exposition : 
Heuchère dont la croissance
est rapide et vigoureuse.
Feuillage de couleur
spectaculaire, au dessous
rougeâtre et persistant 
l’hiver. Floraison crème
pendant tout l’été. 

PaNicum ViRgaTum
«PRaiRiE FiRE» 
PaNic RaiDE, 
RED SwiTch gRaSS

1,2 m | 90 cm
Exposition : 
Superbe graminée vivace 
qui est verte au printemps,
mais qui prend une coloration
rouge plus l’été avance.
Floraison rose qui dure 
jusqu’à l’automne.

ThymuS SERPyLLum,
Thym SERPoLET,
«cREEPiNg ThymE»

15 cm | 35 cm
Exposition : 
Le thym serpolet est une
plante couvre-sol qui demande
peu d’entretien et qui supporte
un piétinement léger. Ce qui
en fait une plante pouvant
facilement remplacer le gazon
ou en faire partie à quelques
endroits. Floraison de juin à
août généralement pourpre,
rose ou blanche. Plante qui
pousse très bien dans les sols
pauvres, rocailleux et très
ensoleillés.

baPTiSia auSTRaLiS,
LuPiN iNDigo, 
«FaLSE iNDigo»

1 m | 60 cm
Exposition : 
Plante vivace qui vous
charmera par sa multitude 
de tiges florales portant des
fleurs bleu violacé pendant 
les mois de juin et juillet.
Préfère le plein soleil et
possède une bonne 
tolérance à la sécheresse.

caLamagRoSTiS
acuTiFLoRa 
«kaRL FoERSTER» 
caLamagRoSTiDE,
FEaThER REED gRaSS

1,2 m | 90 cm
Exposition : 
Graminée au feuillage 
vert tendre arqué et à la
floraison en panicule crème
s’élevant haut au-dessus 
du feuillage. Intéressante 
en massif ou en arrière-plan.
Décorative du début de 
l’été jusqu’en hiver.

hEmERocaLLiS 
«haPPy RETuRN», 
LiS D’uN jouR 
ou héméRocaLLE
DayLiLy

45 cm | 40 cm
Exposition : 
Hémérocalle de petite taille
dont les fleurs sont jaune
citron, parfumées et attirent 
les papillons. En fleurs de 
juin à août. Bonne résistance
aux limaces.
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La bibLioPagE
cette section est spécifiquement consacrée aux activités 
de la bibliothèque municipale de Deux-montagnes.
Les activités suivantes sont majoritairement offertes en français.

Ces 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.

acTiViTéS PouR jEuNES

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

Du 16 juin au 15 août
Cet été, livre ton enquête avec le C.I.A.
pour le 20e anniversaire du Club !

La bibliothèque de Deux-Montagnes lance une invitation
pour tous les apprentis agents secrets, détectives,
espions et enquêteurs âgés de 7 à 14 ans.

Le C.I.A. (Club d’investigation des Aventuriers) sera en
période de recrutement cet été et t’invite à plonger dans
l’univers secret des livres. Tu aimes résoudre des
énigmes ? Alors ta participation est essentielle pour la
réussite de l’opération.

Garde l’œil ouvert car le C.I.A. t’attend pour des missions
périlleuses qui te feront vivre des émotions fortes. En
plus de déchiffrer des messages en code, d’apprendre à
reconnaître des faux, de résoudre des énigmes, voici un
bref résumé de ce qui se trame au club cet été :

• Une trousse du club te sera remise à l’inscription
incluant un cahier de jeux « TOP SECRET » ;

• Des prix seront tirés à chaque semaine à partir des
coupons de lecture reçus, en plus du grand prix de
l’été ;

• Tu es invité à participer au concours régional « Top
secret » et au concours « Le livre préféré de Lancemot
» ;

• Il y aura des activités d’animation trépidantes ;
• Tu peux visiter le site Internet du club qui comprend

des jeux, des petites annonces suspectes, et plus
encore !

• Et pour terminer l’été avec des émotions fortes, il y
aura la grande fête des aventuriers où se déroulera le
spectacle théâtral « Astuce et Bémol : détectives
privés… » des Productions Flash Boum et Patatra !

Enfonce ton chapeau, relève ton col, mets tes lunettes de
soleil et cours t’inscrire au club à compter du 16 juin !

LES P’TiTS
RacoNT’aRTS : 
à L’Eau !
avec Nancy L. Daigneault
Qui s’y frotte, s’y mouille… Nous
partirons en exploration des
différentes étendues d’eau qui
peuplent notre planète pour terminer
avec une activité créatrice des plus
originales. Un atelier où les livres
mènent le bal, nous inspirant magie
et mille et une découvertes, et qui se
termine par un bricolage. 

Le vendredi 30 mai à 18 h 30 
Pour les 6 à 9 ans
Durée : 60 minutes
Max. : 30 enfants par activité 
Coût : Gratuit pour membres 

5 $ non membres

LES muSiSToiRES 
DE La cabaNE à muSE : 
j’aTTENDRai PÂquES 
(d’après le livre de géraldine Elschner et alexandra junge)

Animatrice : 
Maria-José Cruz et Karoline Selhorst 

Marguerite la poule aimerait bien savoir
quand Pâques va arriver, car le petit poussin
qu’elle est en train de couver a décidé de
naître ce jour-là. Spectacle vivant autour
d’un petit théâtre de papier de style
Kamishibaï, auquel s’ajoutent la musique et
des effets sonores pour la grande joie des
petits. 

Le vendredi 4 avril de 18 h 30 à 19 h
Pour les 4 à 8 ans | Max. : de 30 enfants 
Coût : Gratuit pour membres

5 $ non membres

Le printemps !
avec Isabelle Larouche
Après un long hiver, il se passe dans la
nature toutes sortes de choses. C’est
normal ! C’est le printemps qui s’éveille !
Connais-tu la grande histoire de la petite
graine ? Tu sauras enfin ce que les trois
petits chenillons ont fait au gros monsieur
Oisillon. Finalement, tu comprendras
comment font certains animaux pour se
défendre quand vient le danger. 

Le jeudi 17 avril à 18 h 30 
Inscriptions à compter du 16 mars
Pour les 3 à 6 ans. 
Durée : 45 minutes 
Max. : 20 enfants par activité
Coût : Gratuit - Pour les membres du 

Club seulement
Pyjama et toutous sont les bienvenus

Pirate ou pas pirate, 
j’y vais !
avec Isabelle Larouche
Biboche est un grand bourlingueur. 
D’ailleurs, c’est lors d’une aventure 
en mer qu’il a rencontré de bien 
drôles de pirates. Et toi ? 
Aimes-tu l’aventure ? Sais-tu que c’est
ainsi qu’on rencontre des personnages
plus qu’intéressants ? 

Le vendredi 23 mai à 18 h 30 
Inscriptions à compter du 19 avril
Pour les 3 à 6 ans. 
Durée : 45 minutes 
Max. : 20 enfants par activité
Coût : Gratuit - Pour les membres 

du Club seulement
Pyjamas et toutous sont les bienvenus

Activités du Club
pour les mois
d’avril et mai
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La bibLioPagE

aRTiSTES DE 
La ciTé DES aRTS 
Une exposition de L’Association
Culturelle de Deux-Montagnes
Du 2 juin au 10 juillet

Les artistes participants à la
troisième édition de l’événement
culturel de la Cité des Arts prévu à
l’Olympia de Deux-Montagnes
(Patinoire Danièle Sauvageau) les
12 et 13 juillet prochain sont
heureux de vous offrir un aperçu de
leur talent sur les murs de la
bibliothèque. Diverses disciplines
seront représentées et vous aurez
le plaisir de partager avec eux,
l’espace d’un instant, la passion qui
les habite.

DESSiNS qui PRENNENT ViE : 

poupées de cecilia
chesini 
Du 31 mars 
au 29 mai

Cecilia vous invite 
à visiter son univers 
et découvrir la magie 
des dessins transformés 
en poupées de chiffon. Avec le désir 
d’immortaliser les premiers dessins de sa fille, de les
faire sortir du tiroir où les choses précieuses sont
gardées, elle décide de transformer en poupées les
grandes têtes aux yeux ronds qui étaient les premiers
personnages que sa petite lui montrait si fièrement. 
Sa passion l’a amenée à démarrer son entreprise 
« La couronne de chiffon », qui personnalise les 
dessins d’enfants, d’artistes peintres ou d’illustrateurs,
où chaque personnage est une aventure.

horaire régulier de la bibliothèque 
(du 3 septembre 2013 au 31 mai 2014)

Lundi au vendredi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 h à 20 h
Samedi et dimanche : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 h à 16 h 30

horaire d’été 
(à compter du 1er juin 2014)

Lundi au jeudi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 h à 20 h
Vendredi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 h à 18 h
Samedi et dimanche : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fermé

acTiViTéS 
PouR aDuLTES
PRojET LégENDaiRE
Avec Martine Vignola, 
auteure et chroniqueuse littéraire
Vous avez toujours rêvé de participer à la création
d’un livre? Vous avec vécu des expériences hors
de l’ordinaire dans la région? Vous connaissez des
légendes venues des tréfonds des Laurentides?
Venez rencontrer une auteure émergente du
registre fantastique lors d’un « café-légendaire ».
Le fruit de ces échanges servira à la rédaction de
livres interactifs de style « dont vous êtes le
héros ». Un projet rassembleur et innovateur!
Café et léger goûter inclus.

Le dimanche 25 mai de 13 h à 15 h
Le jeudi 5 juin de 18 h à 20 h
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. 
Le jeudi 29 mai de 10 h à 11 h 30 
Max. : 20 participants 
Coût : Gratuit pour membres 

5$ pour les non-membres.

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.

Le mardi 13 mai de 10 h à 11 h 30
Max. :  20 participants
Coût : Gratuit pour membres 

5$ pour les non-membres.

RENcoNTRE 
LiTTéRaiRE 
Avec Annie-Claude Thériault 

une rencontre organisée par le club de lecture café-lecture
Venez découvrir l’univers littéraire de cette auteure couronnée de plusieurs prix dont le prix des lecteurs
Radio-Canada 2013 et le prix littéraire Jacques-Poirier pour son premier roman Quelque chose comme
une odeur de printemps. Annie-Claude Thériault partage son temps entre l’écriture et l’enseignement
de la philosophie au collège Montmorency. Son écriture a un petit quelque chose d’incontournable ! 

Le mercredi 23 avril à 19 h
Pour grand public | Durée : 60 minutes | Max. : de 70 participants | Coût : Gratuit 

La tenue de cette journée est rendue possible grâce au soutien financier du Fonds du livre du Canada de Patrimoine
canadien, de la Société de développement des entreprises culturelles et du Conseil des Arts du Canada. 

L’Express Deux-Montagnes 
Hôtel de ville de Deux-Montagnes
803, chemin d’Oka, Deux-Montagnes (Québec)  J7R 1L8
Téléphone : 450 473-2796  www.ville.deux-montagnes.qc.ca

Coordination, recherche et rédaction : Valérie Sauvé 
Collaboration : Johanne Labranche, Johanne Chaput, Mélissa Brault, Martin Pelletier, 

Christopher Harding et Denis Berthelette
Traduction : Traduction Alain Gélinas Inc.
Conception graphique : Robert Devost Graphiste Inc.
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Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

L’Express de Deux-Montagnes est entièrement imprimé à l’encre végétale sur du papier composé de fibres post-
consommation issues de forêts bien gérées et certifiées FSC (Forest Stewardship Council) www.fsc.org. 

Les éditions de L’Express sont transmises par courriel aux citoyens inscrits sur la
liste d’envoi du site Internet de la Ville et téléchargeables sur la page d’accueil. 500
copies sont déposées dans les édifices municipaux et certains commerces. Les cinq
parutions publiées par année sont produites par le Service des communications de
la Ville. Dans certains cas, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

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  À  J U I L L E T  2 0 1 41 5

  



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  À  J U I L L E T  2 0 1 4

ALIMENTATION
maRché iga

850, chemin d’Oka
450 473-6280

juN’Eau
1601, chemin d’Oka
450 491-7824

La FaRaNDoLE 
(bistro, boulangerie, pâtisserie, salon de
thé, traiteur)
1801, chemin d'Oka
450 598-4675
lafarandoledeuxmontagnes@hotmail.com
www.lafarandole.ca

FaNTaiSiES SucRéES
581, 20e Avenue
450 983-4767

FESTiN DE La gaRE iNc. 
400, boul. Deux-Montagnes 
450-974-1321

AUTRES SERVICES 
DE pROXIMITé

L'uNiVERSiTé DE La
TRaNSFoRmaTioN 
ET Du biEN êTRE  

1004, chemin d’Oka
450 473-7848

cENTRE PRoFESSioNNEL
bELLE guEuLE 

(toilettage pour chiens et chats)
1109, chemin d’Oka
450 974-4242

aTELiER DE couTuRE joaNNE
1415, chemin d’Oka
450 598-6398

aTELiER DE couTuRE 
2555, chemin d’Oka
450 491-7300

TRicoTiNE
603, chemin d'Oka
450 474-1313 

NETToyEuR DaouST 
2700, boul. des Promenades
450 623-4479 

L’hoRizoN 
écoLE DE LaNguES

612, chemin Oka
514-448-4208

cRoc EN boL 
(épicerie pour animaux)
2700, boul. des Promenades 
450 623-9999

L’aNNEau D’oR 
(bijouTERiE)

2801, boul. des Promenades
450 473-0101

LE gRENiER 
(boutique de vêtements)
2801, boul. des Promenades
450 491-7208

aTELiER DE couTuRE 
ST-LauRENT 

675, boul. Deux-Montagnes
450 491-2533

gERRy ENTRETiEN TouT 
(lavages vitres et entretien de tout genre) 
117, Crescent
450 826-5457

RéSiDENcE PouR 
PERSoNNES ÂgéES – 
La maiSoN bLaNchE
(RokamED iNc.) 

485, 26e Avenue
514 830-8853
450 472-5227
450 472-6898 (fax) 

BANQUES
caiSSE DESjaRDiNS

850, chemin d’Oka
450 473-6875

baNquE 
DE moNTRéaL

1700, chemin d’Oka
450 473-1509

cibc
569, 20e Avenue
450 472-4610 

baNquE 
NaTioNaLE

2703, boul. des Promenades
450 472-2320

BÂTIMENT,
RéNOVATION,
DéCORS,
LOCATION D’OUTILS

ViTRERiE La PLacE Du miRoiR
504, chemin d’Oka
450 623-3425

ScELLaNTS haNSEN iNc. 
(pavage revêtement)
510A, chemin d’Oka
450 231-8497

coNSTaNTiN SERVicE 
(location d’outils)
607, chemin d’Oka
450 472-6832

EXcaVaTioN TERRE DR 
1400, chemin d’Oka
450 974-2656

LES DécoRS VicToRia 
2308, chemin d’Oka
450 491-0927

cLimaTiSaTioN LauRiN 
606, rue Kennedy
450 491-0872

DoRioN éLEcTRiquE 
322, 18e Avenue
450 473-7706

FENêTRES magiquES
111, St-Jude 
450-623-4472

CLINIQUES
MéDECINES
SpéCIALISéES

DENTuRoLogiSTE 
DENiS NauD

1605, chemin d’Oka
450 472-7066

cLiNiquE DENTaiRE 
PiERRE cyR

1837, chemin d’Oka
450 473-3456

oPToméTRiSTE j. PaScaL
1908, chemin d’Oka
450 473-9798

cLiNiquE DE 
PhySioLogiE ET DE
RéaDaPTaTioN DE 
DEuX-moNTagNES 

901, chemin d’Oka 
450 623-4743

cLiNiquE méDicaLE 
DEuX-moNTagNES

201, 9e Avenue
450 472 7520

cLiNiquE DENTaiRE 
DE La gaRE 

573, 20e Avenue
450 473-3456

LE LaboRaToiRE 
à DEuX-moNTagNES

585, 20e Avenue
450 472-7234

DépANNEURS
DéPaNNEuR 
boNi-SoiR 

1750, chemin d’Oka
450 472-0414

DéPaNNEuR 
couchE-TaRD

2001, chemin d’Oka
450 472-8630

DéPaNNEuR 
VoiSiN uLTRamaR

567, 20e Avenue
450 473-3424

DéPaNNEuR 
7 jouRS

401, rue Guy
450 473-3878

DéPaNNEuR 
Du Lac

803, boul. du Lac
450 473-7427

DéPaNNEuR 
boNi-SoiR uLTRamaR

2700, boul. des Promenades
450 623-5152

ShELL caNaDa
2501, boul. des Promenades
450 623-2103
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aLimENTaTioN auTRES SERVicES DE PRoXimiTé baNquES bÂTimENT  i  RéNoVaTioN  i  DécoRS  i  LocaTioN D’ouTiLS

cLiNiquES  i  méDEciNES SPéciaLiSéS DéPaNNEuRS FLEuRiSTES gaRagES  i  mécaNiquES auTomobiLE iNFoRmaTiquE  i  auDioViSuELS

LoiSiRS  i  aRT  i  cuLTuRE PhaRmaciES RESTauRaNTS SaLoN DE coiFFuRE SERVicES PRoFESSioNNELS SPéciaLiSéS

LiSTE DES commERçaNTS 



FLEURISTES
miLLE ET uNE FLEuRS

2700, boul. des Promenades
450 623-5799

DES FLEuRS PouR LE DiRE 
220A, 7e Avenue
450 598-2022
www.desfleurspourledire.com

GARAGES
MéCANIQUE
AUTOMOBILE

aTELiER mécaNiquE Fg
500, chemin d’Oka
450 623-3336

gaRagE jack
700, chemin d’Oka
450 472-7880

P. P FiSET iNc.
1501, chemin d’Oka
450 623-9318

RiVE NoRD 
auToPRiX

1701, chemin d’Oka
450 830-0026

gaRagE NaT iNc.
2209, chemin d’Oka
450 473-9152

LaVE auTo 
Duck waSh 

2209A, chemin d’Oka
450 472-3700

caRRoSSERiE 
PRo g.c. iNc.

2209B, chemin d’Oka
450-974-3335

maNaS auTo iNc.
153, 8e Avenue
450 491-6880

INFORMATIQUE
AUDIOVISUEL

ciNéma guzzo
2700, boul. des Promenades
450 472-5566

SuPERcLub 
ViDEoTRoN

2701, boul. des Promenades
450 472-8821

INSTITUT DE
BEAUTé,
SOINS ET GYM

maiSoN DE bEauTé
1607A, chemin d’Oka
450 974-9292 

bRoNzagE LE LouNgE
1900-3 chemin d’Oka 
450-983-9099

cENTRE DE SoiNS NaTuRELS
2298, chemin d’Oka
514 827-1361

PaRaViE
zone d'entraînement
1806, chemin d’Oka
514 512-5600 glendae@videotron.ca
www.paravie.ca

ViSa bEauTé ESThéTiquE
2801A, boul. des Promenades
450 974-9212

LOISIRS, ART,
CULTURE

ESPacE cFaF : écoLE DE
PEiNTuRE ET DE DESSiN

44, 10e Avenue
514 623-8104
www.carolinefafard.com

écoLE DE muSiquE LiLiaNNE
1401, chemin d’Oka
450 974-0123 
www.ecolelilianne.com

acaDémiE muSicaLE
Annie Busque et Quinton Hackman
370, 3e Avenue
450 974-3176 
academie.musicale@videotron.ca

pHARMACIES
PhaRmaciE jEaN couTu

509, chemin d’Oka
450 473-4541

PhaRmaPRiX
2500, boul. des Promenades
450 472-6444

bRuNET
809, chemin d’Oka
450 491-3838

RESTAURANTS 
LES PETiTS FiLS D’aLicE

1506, chemin d’Oka 
450 491-0653

L’ŒuFRiER
1405, chemin d’Oka 
450 979-0505

Pizza DEuX FRèRES
1900, chemin d’Oka
450 472-8555

LE LoTuS SuShi
1702, chemin d’Oka
450 974-1777

Subway
1704, chemin d’Oka
450 974-0092
651, 28e Avenue
450 473-7813

DaiRy quEEN
1513, chemin d’Oka
450 472-4241

La FaRaNDoLE 
(bistro, boulangerie, pâtisserie, salon de
thé, traiteur)
1801, chemin d'Oka
450 598-4675
lafarandoledeuxmontagnes@hotmail.com
www.lafarandole.ca

RESTauRaNT 
mEXicaiN SaVagE

701, chemin d’Oka
450 473-5050

baR biLLaRDS “8”
1707, chemin d’Oka
450 974-9423

Pub DE DEuX-moNTagNES
2000, chemin d'Oka
450 598-6998

RESTauRaNT-baR- LE boomER
587, 20e Avenue
450 623-6777

VaLENTiNE
2700, boul. des Promenades
450 623-8442

Ni yama SuShi baR
2 700, boul. des Promenades
450 491-7000

SALONS 
DE COIFFURE

abSoLu coiFFuRE
510, chemin d’Oka
450 735-1313 

coiFFuRE DaNy-PiER
1417, chemin d’Oka
450 472-0338

coiFFuRE SimPLiciTé
1607, chemin d’Oka
450 974-7752

PaRiS coiFFuRE
2801, boul. des Promenades
450 472-7055

SERVICES
pROFESSIONNELS
SpéCIALISéS

SyLVaiN SauVagEau (aVocaT)
1302, chemin d’Oka
450 473-5883 

iSacTioN iNc. (coNSuLTaNT)
1801, chemin d’Oka
450 623-3060

SERgE ThERRiEN
(PhoTogRaPhE)

1806, chemin d’Oka
450 491-6560

FiNE PhoTo m
Maude Godbout (photographe) 
612, boul. Deux-Montagnes
514 268-5897
info@fine-photo-m.com 
www.fine-photo-m.com

LETTRagE aNDRé LamouREuX
1401, rue Henri-Dunant
450 472-3219 

couRchESNE 
aRchiTEcTE PaySagiSTE

270, rue du Régent
450 472-9162

iNSPEX SoLuTioNS 
bÂTimENT iNc.

245, 21e Avenue
514 518-6903 
www.inspexsolutions.com

mmc comPTabiLiTé iNc. 
117, rue Crescent
450 473-7566 
mmcharland@videotron.ca 
mmccompatibilite@videotron.ca

maRiE-cLauDE STREVEz 
Conseillère d'orientation, service de transition
et gestion de carrières, recherche d'emploi
297, 2e Avenue
514 588-8512 - 450 413-2092
mcstrevez@hotmail.com
www.facebook.com/co.mcs

cENTRE DE FoRmaTioN
L'émERgENcE 

1415, chemin de l'Avenir 
450 623-3079 
450 623 4608 (fax) 
www.lemergence.qc.ca
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