
L’express
D e u x - M o n t a g n e s
i n f o r M a t i o n s  M u n i c i p a l e s

DéceMbre 2015 à avril 2016

Dans ce numéro

chronique du maire  ..............................3
Deux-Montagnes grandit  
et s’améliore  ...........................................4
Développement économique  ..............5
une ville pour la famille  ........................6
Deux-Montagnes en action  .................8
vivre sécuritairement  
à Deux-Montagnes  ..............................12
Deux-Montagnes vous informe .........13
sur la scène verte  
à Deux-Montagnes ................................14
faits saillants ...........................................15
annonces du maire ...............................16

Améliorez votre  
train de vie !



2

M
an

on
 r

ob
ita

ill
e

K
ar

in
e 

g
au

th
ie

r

M
ic

he
lin

e 
g

ro
ul

x 
st

ab
ile

fr
éd

ér
ic

 b
er

th
ia

um
e

M
ic

he
l M

en
de

s

M
ar

ga
re

t 
la

va
llé

e



3

Chers citoyens, citoyennes,

Dans ce numéro de l’Express, vous serez à même de constater la vitalité 
de notre belle municipalité.

Après quelques années de développement immobilier au ralenti , 
on peut se rendre compte d’une reprise de la construction à Deux-
Montagnes. En plus de revitaliser notre belle ville, ces constructions 
et rénovations d’édifices permettent un apport fiscal important qui 
profite à tous les citoyens.

La Ville de Deux-Montagnes continue d’améliorer ou de rafraîchir ses 
infrastructures comme vous le verrez dans ce bulletin. Même si nous 
continuons à gérer rigoureusement les finances de notre ville, nous 

n’en négligeons pas pour autant nos infrastructures. 

Les activités communautaires et culturelles continuent d’être aussi intéressantes pour les 
familles deux-montagnaises. Vous pourrez découvrir celles qui se sont déroulées au cours des 
derniers mois, mais également celles qui s’en viennent cet été.

Je tiens d’ailleurs à remercier chaleureusement les bénévoles et organismes qui s’impliquent 
dans l’organisation de ces activités appréciées de tous. La Ville soutient les activités de ces 
organismes de plusieurs façons notamment par un appui financier. Le 3 février dernier, nous 
avons d’ailleurs remis plus 44 000 dollars à 63 organismes.

On peut être fier de vivre à Deux-Montagnes. On y trouve un extraordinaire milieu de vie.

Denis Martin, maire

c h r o n i q u e  D u  M a i r e
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AMÉLIORATIONS DES INFRASTRUCTURES 

au cours des prochains mois, la ville de Deux-Montagnes se prépare à faire les travaux suivants: 

• mars à juin 2016  automatisation et implantation de télémétrie dans diverses stations de pompage 

• mai 2016  réfection des murets sur le chemin d’Oka près du viaduc du CN 

• juin à août 2016 conversion de l’éclairage public au DEL 

• juillet, août 2016 finalisation du sentier Oka– Mont Saint-Hilaire entre le boisé Roger Lemoine et le parc central 

• juillet ou août 2016  réhabilitation du réseau d’aqueduc sur la rue du Régent, Guy,  8e avenue, 14e avenue et la 15e avenue
  (en attente de subvention) réfection de l’asphalte sur la 20e avenue entre le chemin d’Oka et le boulevard Deux-Montagnes
 
il faut considérer que les dates sont tributaires de plusieurs facteurs et que les travaux peuvent être devancés 
ou retardés.
 

D e u x - M o n ta g n e s  g r a n D i t  e t  s ’ a M é l i o r e

TRAvAUx  ChALETS DE pARCS 

Chalet du parc Olympia: des travaux de réfection des 
planchers, toilettes et peinture ont été faits à l’automne dernier.
 
Chalet du parc Central: les travaux d’agrandissement de 
l’édifice ont débuté en avril. Ces rénovations comprendront de 
nouvelles installations qui serviront entre autres à l’association 
de soccer Shamrock ainsi que pour d’autres organismes et 
activités municipales.
 

BIBLIOThèqUE
 
à la bibliothèque, le remplacement des revêtements de sol et 
le rafraichissement de la peinture des murs ont été faits.

ÉDIFICE DE LA LÉgION

le revêtement de sol a été remplacé dans le salon commémoratif 
et la salle de jeux de l’édifice de la Légion.

Photo du chalet du parc Olympia

photo: travaux en cours
photo du chalet du parc central



D é v e l o p p e M e n t  é c o n o M i q u e

pROjET MAjEUR DE CONSTRUCTION SUR LE 
SITE DU MANOIR gRAND-MOULIN :  
 

la ville de Deux-Montagnes possédait deux résidences pour 
personnes retraitées par l’entremise d’une corporation 
municipale (corporation du Manoir grand Moulin). la gestion 
de ces édifices (Phase 1 et Phase 2) s’est avérée un gouffre 
financier pour la ville de Deux-Montagnes avec des pertes 
annuelles de plus de 300 000 $ et des pertes accumulées de 
près de 4 000 000 $ au cours des dix dernières années. 

en 2013, l’administration municipale deux-montagnaise 
a procédé à une analyse détaillée des activités de cette 
corporation. au terme de celle-ci, certains constats ont été 
établis. Premièrement, il n’y avait aucun moyen de rentabiliser 
les opérations de ces résidences. Deuxièmement, cette activité 
ne relève pas de la mission et des services devant être assumés 
par une ville. Troisièmement, l’édifice de la phase 1 (construit 
en 1970) ne répondait plus aux normes de sécurité, surtout en 
ce qui concerne les gicleurs et portes coupe-feu. 

à plus long terme, la ville de Deux-Montagnes ne pouvait se 
permettre de faire supporter le poids financier de ces deux 
résidences à l’ensemble de ses 17 000 citoyens. 

la ville a donc procédé à un appel public de propositions 
pour la vente de ces édifices. Les promoteurs intéressés 
devaient toutefois s’engager à y construire une résidence  
pour personnes retraitées. cet appel public a eu lieu à 
l’automne 2014.

l’unique proposition reçue a été celle du réseau sélection 
Développement inc. ce groupe souhaite la construction d’une 
importante résidence pour personnes retraitées d’environ 250 
logements à l’endroit où se trouvaient le manoir grand-Moulin 
phase 1 et l’ancien de parc de boulingrin. la résidence phase 2 
poursuivra quant à elle ses opérations.

cet investissement d’au moins 56 M$ de dollars est 
certainement le plus important à avoir vu le jour à Deux-
Montagnes. en plus de générer de substantiels revenus en taxes 
pour Deux-Montagnes, ce projet générera environ 120 emplois 
pendant les 18 mois que durera sa construction. une fois 
construite, cette résidence emploiera environ 50 personnes 
(permanent et partiel). Cet édifice viendra aussi combler un 
manque flagrant de places pour les personnes qui veulent 
demeurer dans la région une fois arrivées à leur retraite. 
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ACTIvITÉS COMMUNAUTAIRES à vENIR:
 
FÊTE DES vOISINS

la 2e édition de la fête des voisins le:

11 juin 2016 
dans les différents parcs

 de la ville
 
La Fête des voisins est un projet intéressant qui implique la 
collaboration directe des résidents deux-montagnais. c’est une 
occasion pour la population de tisser des liens sociaux et de 
renforcer des relations de proximité et de solidarité.
 
à surveiller, l’invitation de la part des conseillers/ères municipal 
de chaque district vous informant de l’endroit et de l’heure où 
se tiendra la fête des voisins.  
 
Un goûter sera gracieusement servi par la Ville de  
Deux-Montagnes.
 

FÊTE DU CANADA

Tous les citoyens de la Ville et ceux des municipalités 
environnantes sont invités à venir célébrer la fête du canada, le 
1er juillet au parc Central.
 
l’édition 2016 sera la 45e à se tenir à Deux-Montagnes. 
 
Les  célébrations débuteront  par le traditionnel défilé à 11h45 
sur le chemin d’Oka et les festivités se tiendront vers 13h au 
parc central situé sur la 13e avenue.



u n e  v i l l e  p o u r  l a  f a M i l l e

DEUx-MONTAgNES EN FÊTE
15 AU 17 jUILLET 2016
 
La 2e édition cet été de l’activité familiale Deux-Montagnes en fête.

Cette activité a comme principal objectif d’inviter le public à venir découvrir Deux-Montagnes, ses  
commerces, ses attraits et plus particulièrement les abords du chemin Oka.
 
Au programme: cinéma plein air, kiosques intéractifs des commerçants et des organismes, exposition 
de voitures, animation de rue, spectacles locaux, et spectacle du samedi soir avec King Melrose et des 
artistes de la voix 2015, en terminant le dimanche avec la course de la famille.
 

pROgRAMMATION DÉTAILLÉE  
(en cas de pluie, consultez le site Web de la ville ou les panneaux électroniques)

vENDREDI LE 15 jUILLET 2016 (activité gratuite)
•  Cinéma plein air en soirée (École des Mésanges, sur la 14e avenue)  

SAMEDI LE 16 jUILLET 2016 DE 14h à 22h30 (activités gratuites)
Aux abords de l’école Des Mésanges, au coin du chemin d’Oka et de la 14e avenue (scène 2)

• 14h à 19h30:  Exposition de voitures par rpM,  animation de rue par vos super-héros favoris,   
  mini-ferme, jeux gonflables et plusieurs kiosques des commerçants, des organismes et de la Ville

• 14h:  École Forains Abyssaux

• 14H30:  Irish Dance

• 15h:  Spectacle local

• 15h30:  Spectacle jeune public - Kalimba

• 17h:  Spectacle École Liliane - professeurs

• 18h:  Excel Gym

• 19h15:  Scène principale (École des Mésanges):  
  Spectacle de Dominique Dagenais, Céleste Lévis & David Fleury, artistes de la Voix 2015

• 21h:  Scène principale: Spectacle de King Melrose et ses musiciens

DIMANChE LE 17 jUILLET 2016 (inscriptions sur notre site Web)
• Course pour la famille 

 La programmation officielle paraîtra ultérieurement sur le site web de la Ville de Deux-Montagnes au www.ville.deux-montagnes.qc.ca
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à L’OCCASION DES pRÉpARATIFS DE NOëL
M. Denis Martin, maire, ainsi que les conseillers municipaux 
Mme Micheline groulx stabile et M. Michel Mendes étaient 
présents à la préparation des paniers de noël organisé par the 
Holy Family Parish.

LE 31 OCTOBRE 2015, les membres du conseil  municipal 
ont ouvert les portes de l’hôtel de ville à l’occasion de 
l’Halloween.  

cette activité sera de retour à l’automne 2016.

LE 12 DÉCEMBRE DERNIER,  pour la 18e année consécutive, la fraternité des pompiers et le 
personnel administratif du service de sécurité incendie intermunicipal Deux-Montagnes / sainte-Marthe-
sur-le-Lac, tenaient leur barrage routier annuel. Grâce à la générosité des citoyens 13 400 $ ont été 
recueillis! les chevaliers de colomb de sainte-Marthe-sur-le-lac et Dépannage st-agapit de Deux-
Montagnes ont notamment reçu chacun 6 700 $, ce qui a permis de rejoindre un grand nombre de 
familles dans le besoin.

LE 6 DÉCEMBRE, les membres du conseil étaient présents à  la 46e édition de la 
parade du père noel. à cette occasion, les portes de l’hôtel de ville ont été ouvertes 
pour offrir du chocolat chaud et du café.

Photo: Paul Goyetche

Photo: Paul Goyetche
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CARNAvAL DES LIONS

Le 30 janvier s’est déroulé le toujours très attendu Carnaval 
des lions. ce traditionnel événement hivernal a permis d’offrir  
des activités pour toute la famille.  celles-ci ne pourraient être 
offertes sans le dévouement extraordinaire des bénévoles du 
club des lions.

LE 24 jANvIER 2016  s’est déroulé la 2e édition de la 
classique hivernale de Deux-Montagnes. cet événement est 
mis en œuvre à travers le programme d’éducation international 
de la polyvalente de Deux-Montagnes et l’organisation de 
l’a.h.M.l.D. de permettre à plusieurs équipes de niveau Midget 
bb, cc et b des villes de Deux-Montagnes, saint-eustache, 
boisbriand et Mascouche de s’affronter au cours d’un tournoi 
amical. étaient présents à cet événement: M. Denis Martin,  
maire, Mme Margaret lavallée et Mme Micheline groulx stabile.

LE 3 FÉvRIER 2016, à la salle antoinette-savoie de la 
bibliothèque, a eu lieu la remise d’aide financière annuelle 
aux organismes communautaires accrédités. cette remise a 
été faite par les membres du conseil accompagnés par des 
employés du service des Loisirs et Communautaire.  Près de 44 
000 $ ont été octroyés à plus de 63 organismes.

9
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LE 25 FÉvRIER DERNIER,  la régie de police a fait le 
lancement officiel de l’équipe de hockey ‘’Les forces’’. Un projet 
d’activité communautaire unique au canada de retour pour 
une deuxième année en partenariat avec le programme goals 
& Dreams de l’Association des joueurs de la Ligue nationale 
de hockey.  Ce programme permet à 24 jeunes âgés de 7 et 11 
ans de notre communauté et qui n’auraient pas nécessairement 
eu la possibilité d’exercer leur passion. les policiers avaient le 
plaisir d’annoncer le don de 26 000 $ en équipement complet 
d’hockey et le maire, Denis Martin avait le plaisir d’annoncer 
la gratuité d’heures de glace à l’aréna Olympia pour ce 
programme communautaire.

CONFÉRENCE DE pRESSE RELAIS pOUR LA vIE
le 23 mars à l’hôtel de ville s’est tenue la conférence de presse 
du relais pour la vie. à cette occasion, le maire, M. Denis Martin 
était très heureux d’accorder son appui en tant que président 
d’honneur. le maire et les conseillers municipaux ont constitué 
une équipe de marcheurs pour cette noble cause qui se tiendra 
le 3 juin prochain à l’école LTM.

à LA SÉANCE DU CONSEIL DU 10 MARS DERNIER,  
les membres du conseil municipal soulignaient le 50e 
anniversaire de l’entreprise constantin services. 

à LA SÉANCE DU CONSEIL DU 7 AvRIL 2016,  les 
membres du conseil municipal soulignaient le 65e anniversaire 
de mariage de M. & Mme Tremblay.

D e u x - M o n ta g n e s  e n  a c t i o n
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photo: régie de police du lac des Deux-Montagnes

sur la photo M. Déus Jutras accompagné des membres 
de sa famille
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LE 7 AvRIL, les membres du conseil soulignaient la 
performance de 6 jeunes athlètes de la Ringuette qui ont été 
couronnées championnes provinciales et sont allées par la 
suite, représenter le québec aux championnats canadiens à 
l’île du Prince-Édouard.

LE 16 AvRIL DERNIER,  a eu lieu la 2e édition de la course 
à relais 8h, organisée par la Polyvalente de Deux-Montagnes au 
bénéfice de la Fondation de la PDM.  Le maire M. Denis Martin 
accompagné de ses collègues du conseil municipal, Mme 
Micheline groulx stabile et Michel Mendes se sont rendus sur 
place pour encourager les organisateurs de cet évènement.

LA vILLE ÉTAIT hEUREUSE  de pouvoir contribuer au 
tournoi de hockey, campagne de financement au bénéfice de 
l’école Cresview pour les enfants autistes, qui s’est tenue le 16 
avril dernier à l’aréna Olympia.
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CAMpAgNE DE SENSIBILISATION AUpRèS 
DES jEUNES SUR LA SÉCURITÉ ROUTIèRE 
jUILLET 2016: 

pour une 13e année consécutive, la régie de police du lac 
des Deux-Montagnes organise le projet «sécurité à vélo».  Ce 
projet a pour but de conscientiser les jeunes fréquentant les 
camps de jour des différentes municipalités desservies par la 
régie de police à la prudence à vélo, et ce, en leur expliquant 
les lois et règlements circonstanciés. 

La Ville de Deux-Montagnes est fière d’encourager cette 
initiative en offrant un vélo neuf à l’un des participants, à la 
suite d’un tirage.

CIRCULATION AUx ALENTOURS DES gARES

étant donné l’achalandage important autour des deux gares, il 
est recommandé aux automobilistes de redoubler de vigilance 
et de faire preuve de courtoisie vis-à-vis les piétons aux heures 
de pointe. 
 

CIRCULATION AUx ALENTOURS 
DES ÉCOLES

La fin des classes approche et la Ville de Deux-
Montagnes souhaite rappeler l’importance 
du respect obligatoire des limites de vitesse, 
des feux de circulation, des arrêts ainsi que les consignes des 
brigadiers.  tous comportements de nature à mettre en danger 
la sécurité des enfants ainsi que des brigadiers sont à proscrire.

FEU à CIEL OUvERT 

Les équipements permis: Les foyers extérieurs préfabriqués 
et amovibles avec pare-étincelle, chapeau robuste et cheminée 
sont autorisés sur tous les terrains dans la cour arrière 
seulement à 5 m des lignes latérales et arrière et à 5 m de tout 
bâtiment et doivent respecter les normes en vigueur régissant 
ces foyers. Les foyers amovibles doivent être installés sur une 
surface non combustible et la hauteur de celui-ci ne doit pas 
dépasser 2 m. Le foyer doit être implanté de manière à ce que 
la chaleur qui s’en dégage ne cause aucun préjudice aux arbres 
ou arbustes.

De plus, il incombe à l’utilisateur d’éviter tout préjudice avec son 
voisinage. seuls sont autorisés comme combustible dans un 
foyer extérieur: le bois de chauffage, le petit bois, les branchages. 
les matériaux de construction sont strictement interdits.

D e u x - M o n -
ta g n e s  e n 

a c t i o n

v i v r e  s é c u r i ta i r e M e n t  à  D e u x - M o n ta g n e s

Photos: P Goyetche

christopher harding, agent socio-communautaire, relationniste 
aux médias à la régie de police du lac des Deux-Montagnes 
accompagné de Madame Micheline groulx-stabile, conseillère.

SAvIEz-vOUS qUE:
dès que les brigadiers lèvent leur signal 

d’arrêt, si un automobiliste passe malgré 
tout, il s’agit de la même infraction  

qu’un arrêt obligatoire. Une contravention 
peut être émise avec inscription de  

points d’inaptitude.

photo: régie de police du lac des Deux-Montagnes
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RAppELS AUx CITOYENS

•	 Avis	Aux	nouveAux	résidents, Système 
automatisé saM / rappel à s’inscrire. ce service offre 
aux citoyens la possibilité de recevoir de la Ville des avis 
téléphoniques concernant la sécurité civile. pour s’inscrire, il 
faut suivre les étapes énumérées sur le site Web de la ville. 

•	 Permis	ConstruCtion

il est important de rappeler qu’un permis est requis pour 
plusieurs types de travaux de rénovation. Ces permis peuvent 
être obtenus au service de l’urbanisme. soulignons que le 
défaut de s’y conformer entraine une amende. Pour une 
première infraction, cette amende est d’un montant minimal 
de deux cents dollars (200 $). 

•	 QuelQues	rAPPels	Pour	lA	 
 SAISON ESTIvALE:

heures d’arrosage du 1er mai au 30 septembre: 
•	 Arrosage automatique et mécanique: lundi et jeudi de 21 h à 

23 h (maximum 60 minutes).
• Arrosage manuel: en tout temps pour un maximum de 60 

minutes par jour.
• Pour tout arrosage d’une nouvelle pelouse, il faut demander 

un permis au service de l’urbanisme 450-473-4833.
• Élagage des arbres : un permis est nécessaire pour 

l’élagage et la coupe d’arbres. L’étêtage est une 
pratique interdite.  pour obtenir un permis d’abattage ou 
d’élagage, il faut demander au service de l’urbanisme 450-
473-4833.

• Collecte des résidus verts : un lundi sur deux, du 2 mai au 
3 octobre inclusivement, entre 7h et 18h.

• Collecte des branches: il faut contacter le service des 
travaux publics 450-473-4688

• Résidus domestiques dangereux: 1er samedi du mois 
d’avril à novembre de 9 h à 15 h. 

•	 nouveAu	règlement	Pour	CombAttre		  
 L’AgRILE DU FRÊNE 

en vue de combattre l’agrile du frêne, la ville de Deux-
Montagnes a adopté le règlement 1550.  

Ce règlement peut être consulté sur le site web : Règlement 
numéro 1550 dispositions spécifiques concernant la lutte à la 
propagation de l’agrile du frêne

NOUvEAU RôLE D’ÉvALUATION pOUR 
2016-2018  (INFORMATION)

 
•	 Qu’est-Ce	Qu’un	rôle	d’évAluAtion?

le rôle d’évaluation foncière représente un résumé de 
l’inventaire des immeubles situés sur le territoire d’une 
municipalité, évalués sur une même base et à une même date. tel 
que le stipule la Loi sur la fiscalité municipale (Chapitre F-2.1), 
ce rôle prévaut pour trois exercices financiers municipaux. Le 
rôle triennal d’évaluation indique la valeur de chaque propriété 
sur la base de sa valeur réelle et des conditions du marché 
immobilier, selon une date précise. il constitue un élément de 
base pour déterminer la taxation municipale.
 
•	 Comment	est	étAbli	le	rôle	 
	 d’évAluAtion	?

comme plusieurs autres municipalités, Deux-Montagnes 
procède par appel d’offres en vue d’obtenir une firme externe 
d’évaluateurs professionnels. comme le prévoit la loi, ces 
évaluateurs doivent être membres de l’ordre des évaluateurs 
agréés du québec. selon leur code de déontologie, ceux-ci se 
doivent d’œuvrer en toute impartialité. La firme qui a obtenu 
le mandat est la Société d’analyse immobilière D.M. Inc. de St-
eustache. 
 
•	 est-Ce	le	Conseil	muniCiPAl	Qui	stAtue
	 sur	lA	vAleur	des	immeubles	?

non. le conseil municipal ne peut pas intervenir dans 
l’élaboration d’un rôle d’évaluation. C’est une firme 
indépendante qui prépare le rôle. le conseil ne peut statuer 
que sur le taux d’imposition. pour l’année 2016, il s’agit d’une 
augmentation du taux moyen d’imposition de 1,2% basée sur 
la valeur d’une maison moyenne, ce qui correspond au taux 
d’inflation. ce taux appliqué, aux évaluations du nouveau rôle 
2016-2018, fait en sorte qu’environ 50 % des résidences de 
Deux-Montagnes voient leur compte de taxes augmenter de 
moins de 1,2 % et 50 % de plus de 1,2 % et ce, en relation 
directe avec la variation de la valeur de leur propriété.
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jOURNÉE hORTICOLE 

Tous les citoyens sont invités à la
 

jOURNÉE hORTICOLE 2016
SAMEDI 28 MAI, 

9h à 15h

EMpLACEMENT:
 garage municipal, 625, 20e avenue

plus de 3500 cassettes d’annuelles et 1500 plans de 
vivaces seront disponibles pour distribution.

Tous les membres du conseil ainsi que les horticultrices 
de la ville seront sur place pour vous remettre 
gratuitement plantes vivaces et fleurs annuelles, jeunes 
pousses d’arbres et informations horticoles (preuve de 
résidence exigée).

LE CONCOURS 
« FLEURIR DEUx MONTAgNES » 

L’objectif du concours est de reconnaître les 
efforts de tous les citoyens et citoyennes qui ont 
à cœur l’embellissement de leur environnement, 
donc toutes les propriétés de la ville sont 
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 ou institution) au courant du mois de 
juillet et août.  Selon les critères suivants : apparence générale, 
pelouse ou couvre-sol, intégration des infrastructures, végétaux : 
arbres, arbustes, vivaces et/ou annuelles et l’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. 
 
REChERChE DE BÉNÉvOLES

pour l’édition 2016 du concours Fleurir Deux-
Montagnes, le comité d’embellissement de la ville  
est à la recherche de bénévoles passionnés par les 
plantes et l’environnement. pour plus d’information, 
contactez le Service des travaux publics aux  
450-473-4688 poste 31

Retrouvez  plusieurs 
sujets et conseils horticoles 

dont l’agrile du frêne, les guêpes, 
la pelouse,  le scarabée japonais, 

etc. sur le site internet de la ville sous 
l’onglet publication / conseils verts.  Si 
l’information que vous cherchez ne s’y 
trouve pas ou que vous avez d’autres 
interrogations, vous pouvez poser vos 

questions par courriel à :  
conseilsverts@ville.deux-

montagnes.qc.ca
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SIgNATURE DES CONvENTIONS 
COLLECTIvES DES COLS BLANCS ET  
DES BRIgADIERS 

la convention collectives des cols blancs a été signée le 3 mars 
2016 et sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018.  La Ville 
souligne les efforts soutenus des parties pour la conclusion de 
cette entente.  

(de gauche à droite; M. benoit ferland, Directeur général, M. 
Denis Martin, maire, Mme Maryse Lahaie, vice-présidente 
SCFP section locale 1620, M. Christopher Brown, secrétaire-
archiviste scfp section locale 1620 et M. francis gervais, 
représentant syndical SCFP).

SIgNATURE DE LA CONvENTION , SYNDICAT 
DES pOMpIERS

une entente de principe pour le renouvellement de la 
convention collective avec la fédération des pompiers du 
québec, section locale Deux-Montagnes a été conclue en  
avril dernier avec la ville de Deux-Montagnes.

ALLOCUTION DU MAIRE à LA ChAMBRE DE 
COMMERCE

la chambre de commerce de la Mrc de Deux-Montagnes a 
invité le 11 février dernier, monsieur Denis Martin à venir faire 
une allocution aux gens d’affaires de la région. le thème de 
cette allocution était « Un vent d’optimisme souffle sur Deux-
Montagnes ».

RÉÉLECTION DE M. MARTIN à L’U.M.q.

11 février 2016 - au terme du processus de mise en 
candidature pour l’élection des administrateurs de l’union 
des municipalités du québec, M. Denis Martin a été réélu au 
conseil d’administration de l’uMq, à titre de représentant du 
caucus régional des laurentides, pour le mandat 2016-2018.



M. Martin est fier D’annoncer et / ou  vous 
inforMer que:
 
LA FRÉqUENTATION DE LA BIBLIOThèqUE 
EST EN hAUSSE

Répondant à une demande de plusieurs citoyens, la Ville a 
décidé d’augmenter les heures d’ouverture de la bibliothèque 
municipale.

cet accroissement de l’offre de service a été concluant 
puisqu’en 2015, la bibliothèque a vu sa fréquentation s’accroître 
de 8 % pour un total de 44 249 visites!  

Il est rafraîchissant de constater que les citoyens de Deux-
Montagnes continuent de fréquenter notre bibliothèque 
en grand nombre. que ce soit pour étudier, se cultiver, 
s’instruire ou se divertir, les citoyens peuvent compter sur leur 
bibliothèque municipale.

NOUvEL AMÉNAgEMENT AU pARC 
ARMITAgE

Des travaux débuteront très bientôt au parc l’armitage situé 
à l’avant de l’usine de filtration (chemin Oka et 26e avenue).

Il y aura aménagement d’un :

• terrain de boulingrin
• jardin communautaire
• abri préau 
• aménagement de bancs et tables à pique-nique

a n n o n c e s  D u  M a i r e

cette publication est proDuite par: 

l’hÔtel De ville De Deux-Montagnes 
803, chemin d’Oka, Deux-Montagnes (Québec) J7R 1L8  
teléphone: 450-473-2796
WWW.ville.Deux-Montagnes.qc.ca 

les éditions de l’express sont téléchargeables sur la page d’accueil 
du site internet de la ville.

DépÔt légal: bibliothèque et archives nationales du québec

en collaboration avec:   
tous les services de la ville

conception graphique: imprimerie des patriotes 
iMpression:  imprimerie commerciale
tirage: 8 000 exeMplaires

16

photo prise lors du conte de noël


