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L’été...
la belle saison !
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ACTUALITÉ MUNICIPALE
MESSAGE DU MAIRE
Si l’avenir de votre ville vous intéresse !

La Ville de Deux-Montagnes a amorcé en 2010 un vaste
processus de consultation citoyenne. Après avoir tenu
des États généraux, d’une part pour informer et
conscientiser la population sur la situation financière de
la Ville, et d’autre part pour lui permettre de participer
au processus décisionnel, des comités consultatifs
citoyens ont été mis en place. Chargés d’analyser les
actions et les pistes de solution élaborées lors des États
généraux, les membres des sept comités ont formulé
de nombreuses recommandations. Le travail effectué
par les comités a permis d’aider les dirigeants
municipaux à élaborer une vision de développement
stratégique et un plan d’action intégré à court, moyen
et long termes qui respectent la priorité ultime des
citoyens; créer de nouvelles richesses afin de préserver
notre qualité de vie et maintenir un impôt foncier
compétitif. 

Le 12 juin en soirée, à la salle des Vétérans, située au
141, rue de la Légion, nous vous présenterons les
projets de revitalisation que nous entrevoyons pour
atteindre les objectifs fixés par nos citoyens de même
que le projet de modification du plan d’urbanisme. Ainsi,
si vous avez participé aux États généraux, si vous avez
pris connaissance du rapport des comités de citoyens
ou si vous êtes tout simplement intéressés par l’avenir
de Deux-Montagnes, vous êtes les bienvenus à cette
assemblée publique de consultation.

Il faut se rappeler qu’avec la mise en place du nouveau
Plan métropolitain d’aménagement et de dévelop -
pement durable (PMAD) de la Communauté métro -
politaine de Montréal, la Ville de Deux-Montagnes doit
reconsidérer ses façons d’aborder le développement
immobilier. Le PMAD vise à restreindre la construction
d’habitations horizontales qui privilégie l’usage de la
voiture au profit des constructions verticales qui favorise
l’usage des transports collectifs. Nous sommes donc
privilégiés à ce niveau, puisque nous avons deux gares
de train de banlieue sur notre territoire.

L’imposition de seuil de densité minimale, princi -
palement dans les aires de nos gares, permettra la
réalisation de projets de redéveloppement urbain qui
respecteront tous les objectifs du PMAD mais qui en
plus, génèreront des revenus essentiels au maintien
de nos acquis. C’est donc un rendez-vous le 12 juin 
à 19 h !

Des travaux pour améliorer nos
infrastructures

Depuis le début avril, plusieurs chantiers ont démarré
afin de procéder à la réfection, la réhabilitation et le
remplacement de plusieurs de nos infrastructures.
Nous avons notamment entamé la réfection complète
de l’entrée principale de la bibliothèque, la réhabilitation
de l’égout sanitaire, de l’aqueduc et le drainage des
eaux pluviales dans le secteur Grand-Moulin, la
réfection de la toiture de l’usine de filtration, la
construction d’un bassin d’égalisation au poste de
pompage Larry-Cool, le réaménagement du boulevard
des Promenades et le remplacement et la réhabilitation
des infrastructures sur la 13e Avenue. Si vous souhaitez
en savoir davantage, consultez le guide des travaux sur
le site web de la Ville au www.ville.deux-
montagnes.qc.ca sous l’onglet Info-Travaux.

Bravo aux artistes du Jeudi show!

Le 3 mai dernier, avait lieu l’édition 2012 du Jeudi show,
au Grand Théâtre Olympia. Au nom de mes collègues
conseillers et en mon nom personnel, je souhaite
féliciter chaleureusement tous les candidats qui ont
participé à ce beau spectacle, les membres du comité
organisateur pour leurs valeureux efforts de même que
le public grâce à qui nous avons pu amasser la somme
de 6 500 $ pour l’organisme Agapé Deux-Montagnes.

À très bientôt!

Suzette Bigras
District du Grand-Moulin

Mario Saint-Charles
District du Lac

Tom Whitton
District de l'Olympia

Nathalie Chayer
District de la Gare

Guillaume Bouvrette
District du Coteau

James McAllister
District du Golf

Marc Lauzon
Maire
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ACTUALITÉ MUNICIPALE

Soirée de
reconnaissance 
des employés de la Ville
Le 7 mai dernier, la Ville a tenu une soirée de reconnaissance au
cours de laquelle les employés ayant cumulé de nombreuses
années de service auprès de la Ville ont été honorés. 

En effet, 19 personnes cumulent aujourd’hui entre 25 et 29 ans
de service et 17 ont atteint, voire dépassé, 30 années de service
à la Ville. La population deux-montagnaise a beaucoup de chance
de pouvoir compter sur le dévouement et le professionnalisme
d’employés efficaces qui connaissent parfaitement leur métier.
Bravo à tous les employés honorés pour leur loyauté, leur
persévérance et leur ténacité!

Départ à la retraite de 
4 employés
La Ville souhaite souligner le départ à la retraite de quatre
employés du Service des travaux publics. 

Dévoués, attentionnés et passionnés par leur métier, messieurs
Louis Martin, Charles Dumoulin, Barry Willet et Guy Leonard ont
réalisé une magnifique carrière à la Ville de Deux-Montagnes. On
peut dire sans l’ombre d’un doute que leur travail, leur expérience
et leurs efforts constants ont contribué à faire de notre ville un
endroit où il fait bon vivre. 

Les élus et tous les collègues de la Ville s’unissent pour leur
souhaiter une très agréable retraite en compagnie de leurs
proches, remplie de projets stimulants et enivrants.

Bravo pour votre superbe carrière et bonne retraite méritée
messieurs!

Le Jeudi show 2012 : 
un beau succès! 
La Ville de Deux-Montagnes et l’organisme Agapé sont très
heureux du vif succès de l’édition 2012 du Jeudi show, où seize
chanteurs et chanteuses, ont offert des performances de haut
calibre le 3 mai dernier au Grand Théâtre Olympia. Au total, le
concours de chant régional de Deux-Montagnes a permis
d’amasser et de remettre 6 500 $ à Agapé Deux-Montagnes, un
organisme qui vient en aide aux personnes démunies de la région. 
Au terme du spectacle, les membres du jury, composé de Martin
Piché, Robert Langevin et Claudine Bergeron ont sélectionné les
trois lauréats de la soirée. Ainsi, la troisième place a été attribuée
au jeune et talentueux Gabriel Lacombe qui a interprété Feeling
Good de Micheal Bublé. La deuxième place a été décernée à
Marilyne Dubé, qui a offert une prestation envoutante de Nella
Fantasia de Sarah Brightman. La première place a quant à elle été
dévolue au couple deux-montagnais composé d’Émilie Gilbert et
de Daniel Lortie qui ont éblouit à la fois le public et les juges grâce
à leur interprétation de la pièce À libérer de Dany Bedar.

Encore une fois cette année, le public a pu savourer le talent et le
dynamisme de Raffy à titre de groupe musical d’animation, de
même que de l’auteur compositeur interprète Marc Angers et de
la chanteuse Emily Begin, anciens « star-académiciens », qui ont
su faire bouger et chanter l’audience.

Notons que la Ville de Deux-Montagnes et Agapé tiennent à
remercier chaleureusement le fidèle appui et le précieux soutien
du partenaire majeur de l’événement, la Caisse Desjardins Saint-
Eustache-Deux-Montagnes. 
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TRAVAUX PUBLICS ET URBANISME

Le Service des travaux publics rappelle aux
citoyens que près de 150 composteurs sont
disponibles pour la vente, au prix de 45 $
seulement.

Pour vous procurer un composteur, passez à
l’édifice de la Gestion du territoire, situé au 
625, 20e Avenue ou composez le 450 473-4688.

VENTE DE DÉBARRAS
Les dates autorisées sont les 9 et 10 juin, 7 et 
8 juillet et les 25 et 26 août. Aucun permis ou
enregistrement n’est nécessaire. 

Trois affiches, non fournies par la Ville,
peuvent être installées dès le vendredi
précédant la vente et doivent être retirées au
plus tard le dimanche soir après la vente.

COMPOSTEURS 
EN VENTE

se refait une beauté!
Il est important pour une Ville d’offrir des outils de
communication de qualité adaptés aux besoins des citoyens à
qui ils s’adressent. C’est pour cette raison que la nouvelle
directrice des communications et des projets spéciaux, madame
Valérie Sauvé, en collaboration avec l’équipe de Robert Devost
Graphiste Inc, vous proposent une nouvelle grille graphique de
L’Express, résolument plus moderne et épurée. Souhaitons que
vous l’apprécierez! 

Robinet d’arrêt 
extérieur 
Saviez-vous que ce drôle
d’objet sur votre terrain
est en réalité un robinet
d’arrêt pour la conduite
en eau potable qui ali -
mente votre résidence?

Le robinet d’arrêt exté -
rieur de votre résidence
permet à la municipalité
de couper l’alimentation en eau en cas de problèmes ou de
fuites. Cela peut donc vous éviter bien des ennuis!

Pour cette raison, il est de votre responsabilité de veiller à ce
que le robinet d’arrêt soit en tout temps accessible. Lorsque des
travaux de réhabilitation sont entrepris, il est important de
trouver tout de suite les robinets d’arrêt. 

Le temps que les employés passent à les chercher, à les
déterrer et à les remplacer lorsqu’ils sont endommagés est
facturé à l’ensemble des contribuables de la Ville. Il est donc de
bon aloi de s’assurer que son robinet d’arrêt extérieur soit visible
et facile d’accès.

Merci de votre collaboration!

Les Services techniques et le Service des travaux publics
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Encore une fois cette année et pour une neuvième année
consécutive, le Service de police régionale de Deux-Montagnes
met sur pied le projet « Sécurité à vélo », qui s’adresse aux jeunes
de la région. Ces séances d’informations ont pour but de
conscientiser les jeunes qui fréquentent les camps d’été à
l’importance de la prudence à vélo. On leur explique notamment
les lois et règlements en vigueur. Des dépliants d’informations
leur sont également distribués. Afin d’agrémenter ces activités
des tirages de prix de présence ont lieu, grâce à la générosité de
valeureux partenaires. 

La prudence à vélo, c’est primordial!

Modification au règlement 
sur la qualité de vie - Graffitis
Le Règlement sur la qualité de vie contient des dispositions visant
à contrer les graffitis. Récemment, un amendement a été adopté
par le conseil de ville afin de hausser les amendes prévues en la
matière. En ce qui concerne les graffiteurs, le règlement prévoit
désormais une amende de 500 $ à 1 000 $ pour une première
infraction. En cas de récidive, l’amende minimale est de 1 000 $
et maximale de 2 000 $. 

Par ailleurs, si le contrevenant est un mineur, la loi permet quand
même de lui délivrer un constat d'infraction. Sachez également
que même si un constat d'infraction est délivré, la Ville conserve
ses recours civils pour réclamer le remboursement des coûts
d'enlèvement des graffitis. Dans le cas d'un mineur, la Ville peut
entreprendre ses recours civils contre les parents. 

Soyez vigilants et n’hésitez pas à dénoncer au Service de police
les graffiteurs. C’est une question de respect et de civisme.

Horaire estival
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés les 
25 juin à l’occasion de la Fête nationale du Québec et le 2 juillet
en raison de la Fête du Canada.

Pour recevoir l’Express en version électronique, consulter le site
web de la Ville à www.ville.deux-montagnes.qc.ca sous l’icône
LISTE D’ENVOI.

Attention à l’entreposage
La belle saison est arrivée et cela signifie pour beaucoup qu’il est
temps de sortir le BBQ. Le Service de sécurité incendie rappelle
qu’il ne faut pas installer ni utiliser ce dernier 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,
les diluants 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 
Évitez d’empiler des boîtes et d’autres objets dans les corridors des
habitations, sur les balcons et les terrasses, à l’extérieur sous les
fenêtres et le long de la maison sous l’abri de la voiture. Ces
combustibles peuvent compliquer, voire empêcher une évacuation
éventuelle. Louez plutôt un espace d’entreposage conçu à cet effet.
De plus, ces piles de carton pourraient attirer un pyromane.

Vérification des avertisseurs de fumée
Vérifiez la date de fabrication sur le boîtier de l’appareil. Remplacez-
le ou faites-le remplacer par le propriétaire s’il a plus de dix ans.
Mettez une pile neuve dans chaque avertisseur dès que vous
emménagez (sauf pour les avertisseurs à pile au lithium). Assurez-
vous qu’il y a un avertisseur sur chaque étage et dans le corridor,
près des chambres à coucher. Testez vos avertisseurs de fumée
en appuyant sur le bouton « test » de l’avertisseur. Si l’avertisseur
ne fonctionne pas, remplacez-le ou faites-le remplacer par le
propriétaire.
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SÉCURITÉ ET RÈGLEMENTATION

  

Sécurité incendie

Sécurité à vélo

http://ville.deux-montagnes.qc.ca/pages/services-citoyens/services-en-ligne/liste-envoi.aspx?lang=FR-CA
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

La Petite école jaune
souhaite faire connaître les activités prévues en 2012, qui se
dérouleront toutes sous la présidence d’honneur de Charlotte
Lapointe du célèbre duo « Charlotte et Hervé ». Notez que
tout l’argent amassé lors de certains de ces événements
servira à la restauration de la Petite école jaune. 

• Le 25 juin : Ouverture de la galerie d’arts 
« La Petite école jaune »

• Toutes les fins de semaine, du 25 juin au 2 septembre : 
Les « week-ends d’Art » – Venez rencontrer les artistes à 
l’œuvre à l’extérieur de la Petite école jaune. En cas de pluie, 
l’activité sera annulée. 

• Le 14 juillet, de 10 h à 20 h et 15 juillet de 10 h à 17 h :
La Cité des Arts, au 1 304, chemin d’Oka, Deux-Montagnes

• Le 18 août, de 10 h à 17 h et le 19 août de 10 h à 16 h : 
La route des artistes – L’ACDM est à la recherche 
d’artistes de Deux-Montagnes désireux de participer à cet 
événement : acdm@videotron.ca ou 450 491-6735.

• Le 7 septembre, de 13 h à 18 h et le 8 septembre, 
de 10 h à 13 h : Inscription pour les cours d’automne

• Le 28 septembre de 13 h à 20 h et les 29 et 30 septembre, 
de 10 h à 16 h : Le Symposium

• Les 1, 2, 8, 9, 15 et 16 décembre : Noël en petits formats

Dans le cadre des activités pour recueillir des fonds afin de
restaurer la Petite école jaune, l’Association Culturelle de Deux-
Montagnes invite les gens à sa 1ere édition de la Cité des Arts, avec
comme présidente d’honneur, madame Charlotte Lapointe du
célèbre duo « Charlotte et Hervé ». Il s’agit d’un « happening
culturel » regroupant une trentaine d’artistes multidisciplinaires sur
le site Parc Central pour parler de leurs œuvres et démontrer leur
technique. 

Il y aura sur place de l’animation, un spectacle, des clowns, 
un tirage d’œuvres d’art et des tirages de type moitié-moitié.
Possibilité de luncher sur les lieux.

Association culturelle de Deux-Montagnes
La Petite école jaune, 1 304, chemin d’Oka, Deux-Montagnes, 
J7R 1M4 
450 491-6735 acdm@videotron.ca www.assocculturelledm.com

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.

Nourri-Source J.-O. Chénier en
collaboration avec le CLSC offrent gratuitement les 14 juin et
16 août 2012 un atelier prénatal en allaitement, au CLSC 
J.-O. Chénier, situé au 29, chemin d’Oka, à Saint-Eustache.
Inscription : 450 491-1233. 

Veuillez noter que les haltes d'allaitement se tiendront pendant
la période estivale selon l'horaire habituel, soit les mardis 
et vendredis de 9 h 30 à 11 h, au 29, chemin d'Oka, 
Saint-Eustache. Une halte-garderie pour les enfants âgés entre 
18 mois et 5 ans est offerte gratuitement les deux jours.
Aucune inscription n’est nécessaire.

Nomadia vous invite à son Grand stage de Tai Ji Quan
estival (sons guérisseurs, forme des 24 mouvements,
méditation), avec Francine Tellier, les samedis 14 juillet et 
18 août, de 10 h à 15 h. L’adresse sera fournie sur inscription.
Connaître au moins la moitié de la forme des 24 mouvements
est requise. Connaître toute la forme est un acquis. Le
matériel requis est une bouteille d'eau, des collations, un lunch
léger, des chaussures et des vêtements appropriés, un
coussin de méditation et un tapis de yoga si possible. Le prix
est de 175 $ pour les deux jours, 100 $ pour une seule
journée. Paiement Paypal : 185 $ pour les 2 jours, 105 $ pour
une seule journée.

Inscription avant le 7 juillet 2012. Informations : 450 479-6442
ftellier@videotron.ca ou www.francinetellier.com

Le Club de boulingrin de Deux-
Montagnes, qui a célébré l’an dernier son 
30e anniversaire, informe les citoyens que la saison s’est
amorcée le 26 mai dernier. Le boulingrin est un sport sain qui
se joue dans un environnement agréable puisque le terrain est
situé en bordure de la rivière des Mille-Îles, au 4, croissant
Grand Moulin. Les joutes ont lieu les mardis et jeudis soirs de
chaque mois, un événement social est organisé en après-midi,
suivi d’un souper. Le club organise aussi le jeu de Bingo, lors
de la journée de la Fête du Canada, de même que 2 whists
pendant l'été. 

Les frais sont de 50 $ / saison pour boulingrin & club social
20 $ / saison pour le club social seulement.

Notez que des instructions gratuites seront données aux
nouveaux membres. 

Pour plus d'informations, contactez Geri au 450 473-7108 ou
Roger au 450 491-2020.
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Les Matinées Mères-enfants
de Deux-Montagnes est un
organisme sans but lucratif favorisant les
échanges et les liens entres les mamans
et les enfants de la région de Deux-
Montagnes et des environs. 

Les matinées sont :
• Les vendredis matins de septembre 

à juin de 9 h à 11 h 30
• À la Maison des citoyens de 

Deux-Montagnes, située au 
200, rue Henri-Dunant

• Des activités variées pour les mamans 
(brunch, causerie, jeux, etc.)

• Des activités amusantes pour les 
enfants (jeux, bricolages, etc.) 

• Un coût d’environ 8,00 $ par semaine 
(payable par session)

Vous pouvez vous inscrire à tout moment
en communiquant avec Julie Bouchard au
450 491-5504 ou en écrivant à
matineesme@gmail.com. Les disponibili -
tés dépendent des places à la garderie.

Danse en cœur propose aux ama -
teurs de danse en ligne des pratiques tous
les mercredis soirs. Venez danser les 2, 9,
16, 23 et 30 mai, les 6, 13, 20 et 27 juin et
les 4 et 11 juillet, de 19 h à 22 h, à la salle
des Vétérans, située au 141, chemin du
Grand Moulin, à Deux-Montagnes. Veuillez
noter qu’une activité « Portes Ouvertes »
pour les inscriptions de la nouvelle session
de 12 cours aura lieu le 5 septembre 2012,
à la salle des Vétérans de Deux-
Montagnes

Pour plus d’information contacter Francine
au 450 623-0786 ou Colette au 
450 491-5774 ou encore en écrivant à
danseencoeur@videotron.ca

Fête du Canada 
au Parc Central, le 1er juillet 
Nouveauté cette année : 
Taureau mécanique
Prestation du groupe RAFFY 
www.raffy.ca
et de RETROPHONICS
www.retrophonicmusic.com

Programmation 

11 h 45 : Défilé de la Fête du 
Canada (départ de la 
Légion, arrêt final au Parc 
Central, 13e Avenue)

12 h 45 - 18 h : Jeux, bingo, tournoi 
de crible, de fers à 
cheval, etc.

13 h - 15 h : Courses, compétition 
familiale

13 h 15 - 24 h : Spectacles de musique
14 h - 20 h : Jeux gonflables
19 h - 21 h : Prestations des 

gagnants du Jeudi Show

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
boisson et nourriture sur le site. Les
revenus seront directement réinvestis
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) 241-7180.

Le Club social Héritage
invite les membres d’équipes et les
citoyens à leur 2e Tournoi bénéfice de balle-
molle. 
Date : 16 juin 2012
Heure : 8 h 30 
Endroit : Au Parc Olympia, 

(au coin de la rue Guy 
et de la 9e Avenue) 

Un repas sera servi au Club, après le
tournoi, vers 18 h 15 et sera suivi d’une
soirée de danse avec des prix de présence
et des tirages.

Soutenez cette noble cause et offrez-vous
par la même occasion une journée
agréable et amusante! Réservez vos
places rapidement. Adressez votre chèque
au Club social Héritage.

Cet événement aura lieu peu importe la
température. Si le terrain n’est pas
praticable, des activités alternatives auront
lieu au Club dès 13 h et le repas sera servi
à 17 h 30. Nous sommes impatiens de
vous voir! 

Pour infos : Michael Neville, directeur de
tournoi 450 491-0382

C.E.S.A.M.E.
Ateliers de stimulation précoce pour les
enfants de 3 à 5 ans, à compter du 27 août
2012, au montant de 140 $ par session de
14 semaines. 

Ateliers : Vive la Discipline, destiné aux
parents d’au moins un enfant âgé entre 
0 et 5 ans, à compter de la mi-septembre
2012. 

Un service de halte-garderie est disponible
pour les enfants. Veuillez noter que la carte
de membre, au coût de 10 $, est exigée
pour toutes les activités. 

La période d’inscription pour les ateliers
est du 11 juin au 10 août 2012. Les places
sont limitées. 

Pour plus d’informations : 450 623-5677
ou au www.cesamedeuxmontagnes.com

Les bureaux seront fermés du 28 juillet au
5 août 2012 inclusivement. 

Le Club optimiste Deux-
Montagnes organise un 5e quille-
thon au profit de l’organisme Mon Chez-
Moi, le 16 juin prochain de 18 h à 21 h, au
Salon de quilles du Parc, situé au 66, boul.
Industriel à Saint-Eustache.

Une vente de garage sera également
tenue le 25 août prochain, au profit 
de l’organisme Mon Chez-Moi au 
396, 25e Avenue à Deux-Montagnes, 
de 10 h à 15 h.
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

La Société 
d'horticulture 
et d'écologie de 
Deux-Montagnes

rappelle qu’elle organise le samedi 23 juin
prochain, à 9 h, une visite des Jardins
Michel Corbeil, le spécialiste des vivaces.
Des rabais spéciaux attendent les
membres de la Société. De plus, la Société
propose le 14 juillet prochain une
escapade dans Lanaudière, au coût de 
55 $ pour les membres et de 65 $ pour les
non membres (droits d’entrée et transport
inclus). Pour information : Jean Arsenault
au 450 472-1344.

Le match de hockey « Rouge
et Bleu » pour encourager la
persévérance scolaire
Le 23 mars dernier, à la patinoire Danièle-
Sauvageau, s’est déroulé le premier match
de hockey opposant une équipe
composée d’élèves de l’école secondaire
Lake of Two Mountains à une équipe de
policiers du Service de police régionale de
Deux-Montagnes. Réalisé dans le but de
faire connaître le programme de hockey de
l’école, l’activité, fort divertissante,
permettait également d’encourager la
persévérance scolaire. Bravo à tous les
joueurs et surtout, aux gagnants de la
compétition d’habiletés! 

Toutes nos félicitations à
Dave Byers !
Le conseil de ville a adopté une résolution de
félicitations à l’endroit de Monsieur David
Byers, résident de la Ville de Deux-Montagnes,
suite à l’honneur reçu le 28 février dernier, soit
la remise de la Médaille de l’Assemblée
Nationale du Québec en reconnaissance de sa
vaste implication bénévole dans notre
communauté.

Le conseil municipal souhaite remercier
M. Byers pour son leadership, son

entraide, son dévouement, sa disponibilité
et son apport communautaire global qui
contribue largement depuis plus de 30 ans
au bien-être de notre communauté.
Félicitations!

Félicitations au champion du
monde, Mikaël Kingsbury!
C’est avec fierté que le conseil de ville de
Deux-Montagnes souligne les exploits de
l’athlète Deux-Montagnais de grand talent,
Mikaël Kingsbury, qui a complété la
meilleure saison masculine de l'histoire en
Coupe du monde de ski acrobatique en
obtenant un 13e podium en 13 épreuves.
Sacré champion canadien 2011-2012, il est
également récipiendaire du globe de cristal
dans la discipline bosses et récipiendaires
du gros globe de cristal – toutes disciplines
de ski acrobatique. Bravo Mikaël ! 

Le TéléDon permet
d’amasser près de 86 000 $
pour la Fondation de
l’Hôpital Saint-Eustache
Grâce au travail de nombreux bénévoles,
organisateurs, artistes et animateurs, une
somme de 85 926 $ a été récoltée le 
27 avril dernier, lors de la tenue du premier
TéléDon de la Fondation de l’Hôpital Saint-
Eustache. Près de 1 000 spectateurs ont
pris part à cet événement d’envergure,
télédiffusé sur les ondes de TVBL. 

Notons que la Ville de Deux-Montagnes,
en association avec le personnel et les
élèves de l’école primaire Saint-Jude et
des membres de l’organisme 4Korners,
ont tenu, le 30 mars dernier, une levée de
fonds intitulée : Marche-don pour le
TéléDon ! où 1 000 $ ont été amassés
pour la Fondation de l’Hôpital Saint-
Eustache. 

Patinoire Danièle-Sauvageau 
et Grand Théâtre Olympia 
Nouvelles possibilités de location 

LOCATION :
DU PLANCHER DE BÉTON : 
Période estivale 
(Hockey balle, la crosse ou autre activité)
DE LA GLACE : Mi-août à avril 
(Ligue ou location journalière)
Réservation saison 2012-13 en cours.
DE LA SALLE DE SPECTACLE : 
Au printemps (Événement corporatif,
sportif, remise de diplômes, etc.)
RÉSERVATIONS : 450 473-1005 -
olympiadm@ville.deux-montagnes.qc.ca

Nettoyage du boisé Roger-
Lemoine et du refuge
faunique de Deux-Montagnes
En mai dernier, la Corporation des boisés
de Deux-Montagnes a organisé une
activité de nettoyage du boisé Roger-
Lemoine et du refuge faunique de Deux-
Montagnes. Plus de 65 personnes ont
participé à ce bel événement. La corpo -
ration tient à remercier : Martin Angers, de
la Ville de Deux-Montagnes, pour avoir
fourni les sacs, les gants et le camion, à
Mario Grégoire des travaux publics pour sa
disponibilité et sa collaboration durant
l’activité, au conseiller municipal Mario
Saint-Charles pour le café, les pâtisseries
et les bouteilles d’eau, à la Banque TD, la
Banque de Montréal et à la Ville de Deux-
Montagnes pour les prix de participation.
Les participants ont d’ailleurs beaucoup
apprécié. La Corporation souhaite égale -
ment remercier le dépanneur de la gare
pour les 48 bouteilles d’eau, le Girl guides
of Canada et la Maison des jeunes de
même que tous les participants pour le
travail bien fait.

Annulation du Défi 
Deux-Montagnes 2012
Le Club Ventus DXM souhaite informer la
population que le Défi Deux-Montagnes
2012 n’aura pas lieu cette année. Le
temps requis et les ressources
nécessaires pour organiser un tel
événement manquent au comité
organisateur. La Ville de Deux-Montagnes
souhaite cependant féliciter et remercier
chaleureusement les membres du Club
Ventus DXM pour les nombreux efforts
déployés au cours des dernières années.
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Quelques plantes exotiques
envahissantes
Berce du Caucase, Heracleum mantegazzianum
Au Québec, la Berce du Caucase est considérée comme une plante
exotique envahissante. La sève de cette plante est liquide, incolore
et inodore et est exsudée par toutes les parties de la plante. Elle
contient des toxines. Le contact avec la plante peut être très
dangereux puisque ses toxines peuvent causer des dermatites de
la peau jusqu’à 48 h après l’exposition. Activés par le soleil et la
lumière, les dommages à la peau seront davantage présents s’il y
a contact de la plante avec la peau et ensuite exposition au soleil.
Les lésions ressembleront à des brûlures. Après guérison des
plaies, des taches brunes peuvent persister pendant plusieurs mois
et la région touchée peut rester sensible à la lumière.

On retrouve la Berce du Caucase dans des milieux humides tels
que le long des berges de cours d’eau, des fossés, des chemins de
fer et des routes ou dans des terrains tels que des prés ou des
terrains vagues. Elle se disperse rapidement puisqu’elle produit une
très grande quantité de graines.

Afin de freiner sa dispersion, l’arrachage manuel ou mécanique
reste la meilleure option. Toutefois, il est important de prendre les
bonnes mesures de protection (gants, vêtements longs) afin d’éviter
les risques de contact avec la peau.

BERCE DU CAUCASE BERCE LAINEUSE

Hauteur du plant 2 à 5 mètres 1 à 3 mètres

Inflorescence Ombelle principale composée de 50 à 150 rayons. Ombelle principale composée de 15 à 50 rayons.
Diamètre des ombelles de 20 à 50 cm Diamètre des ombelles de 15 à 20 cm

Tige Poils blancs rudes à la base des tiges foliaires. Poils blancs souples recouvrant la tige entière. 
Taches rougeâtres nombreuses, bien définies et Taches rougeâtres peu nombreuses et diffuses,
étendues. parfois absentes.

Feuille Divisée en 1 à 3 folioles, profondément découpée Divisée en 3 à 5 folioles, moins découpée et moins 
et dentée. Pétioles des folioles inférieures de dentée. Pétioles des folioles inférieures 
moins de 10 cm. de plus de 10 cm.

Face inférieure de la feuille Plutôt lisse à légèrement écailleuse. Recouverte de poils blancs souples et laineux.

Source : http://www.agencesss12.gouv.qc.ca/images_noindex/bercese.jpg

Attention, 
ne pas confondre la 
Berce du Caucase avec
la berce laineuse 
(ou grande berce) 
La berce laineuse est une
espèce indigène du Québec
qui n’est pas envahissante 
et qui ne pose pas de
risque pour
l'environnement, la santé
ou l'économie. 

Voici comment les
différencier :
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La Renouée 
du Japon, 
Fallopia japonica

La Renouée du Japon est une vivace à
croissance rapide qui peut atteindre de 2 à
3 mètres de hauteur en une seule saison.
On la reconnaît grâce à ses feuilles
alternes, ovales, carrées à la base mais au
bout en pointe effilée. Ses tiges creuses
et noueuses ressemblent à celles du
bambou. Elle produit de magnifiques
panicules de fleurs blanches à la fin de
l’été. 

Malgré ses caractéristiques ornementales
qui peuvent séduire la plupart des
jardiniers, la Renouée peut devenir
envahissante et indésirable rapidement.
Possédant des rhizomes pouvant
s’enfoncer à plus de 2 mètres de
profondeur et s’étalant sur une largeur de
7 mètres, ses tiges souterraines libèrent
des toxines qui empêchent tous autres
végétaux de s’établir à cet endroit. 

Un minuscule bout de tige ou de rhizome
restant dans le sol peut donner naissance
à une nouvelle plante. La Renouée colonise
les milieux humides, les fossés, les abords
de routes, les milieux urbains et les milieux
perturbés. Elle forme des peuplements qui
étouffent les autres plantes sur place. 

L’éradication de cette plante est très
difficile, c’est pourquoi il est important de
ne pas la cultiver et de limiter sa
prolifération. L’idéal afin de l’éliminer est
de couper les tiges apparentes plusieurs
fois dans l’année afin d’épuiser ses
réserves. Il est important de ne pas
l’arracher puisque vous risquez de laisser
des rhizomes dans le sol. Aussi, ne pas
composter les résidus de taille, ni les jeter
dans la nature mais plutôt les jeter aux
rebuts dans des sacs à ordure. 

L’Ortie ou Urtica

L’ortie est une plante herbacée, vivace qui
pousse un peu partout ; plates-bandes,
bordures de routes, haies, etc. C’est une
plante qui aime les sols humides et riches.
Elle a des feuilles opposées et dentées et
sa tige est recouverte de poils urticants.
Elle se propage facilement grâce à son
système racinaire composé de longs
rhizomes rampants.

Les poils urticants de l’ortie sont aussi
fragiles que du verre très mince. Dès que
l’on touche à la tige, les poils se cassent et
injectent dans la peau de l’histamine qui
provoque des rougeurs. En plus de
l’histamine, ils contiennent aussi de l’acide
formique, de l’acétylcholine et de la
sérotonine qui irritent la peau.

Les démangeaisons dues au toucher de
l’ortie peuvent être soulagées en y frottant
une feuille de plantain. Le plantain est une
plante qui pousse souvent à proximité de
l’ortie et souvent dans le gazon. Elle a de
grandes feuilles rondes aux nervures
prononcées. La salive ou le vinaigre est
aussi un moyen rapide et efficace de
soulager les sensations de brûlures. 

L’ortie peut être utilisée en cuisine pour
faire des soupes, tisanes, sauces… En
phytothérapie pour ses propriétés
diurétiques, dépuratives et antianémiques.
En horticulture, comme répulsif contre
certains insectes et comme engrais
puisque cette plante est riche en azote et
oligo-éléments.

Salicaire pourpre,
Lythrum salicaria

La salicaire pourpre mesure généralement
entre 60 et 100 cm. Ses tiges sont
ligneuses et nombreuses par plant tandis
que ses fleurs de couleur pourpre à rose
sont disposées en épis au bout des tiges.
Cette plante fleurit de juin à septembre et
peut produire jusqu’à 2,7 millions de
graines par année à elle seule. 

La salicaire pourpre est présente en
bordure des étangs, des lacs et des cours
d’eau peu profonds, sur les plages, dans
les fossés.

La salicaire, même si très envahissante,
n’est peut-être pas aussi nuisible qu’on
croit. Toutefois, il est important de bien
vérifier son évolution. L’impact global de la
salicaire est beaucoup moins grand que
d’autres plantes envahissantes telles que
le roseau commun ou l’alpiste roseau.
Même si elle prend beaucoup de place,
elle n’éradique pas les autres plantes de
leur milieu. Comme toute plante, les
jeunes plants seraient plus vigoureux et
envahissants tandis que les plants plus
âgés et moins vigoureux laisseraient
davantage de place aux espèces indigènes
du milieu.

Afin de limiter sa propagation et la
dissémination de la salicaire, l’idéal est de
l’éliminer des jardins manuellement ou
mécaniquement et empêcher sa
colonisation dans de nouveaux espaces.



RAPPEL VISUEL
POUR
EFFECTUER LA
TONTE DE
VOTRE PELOUSE

25e édition 
du Concours 
Fleurir 
Deux-Montagnes
La Ville souhaite rappeler aux citoyens que le concours Fleurir Deux-Montagnes,
qui en est à sa 25e édition cette année, inscrit d’office toutes les propriétés sur le
territoire de la ville. Comme par les années passées, il suffit d’embellir votre façade
vue de la rue. Chaque propriété sera évaluée selon son district et sa catégorie
(résidentiel, commercial, institutionnel, balcon/terrasse). Les lauréats seront
contactés en août pour la remise des prix qui aura lieu à la fin septembre.

Cependant, veuillez noter que cette année seulement, vous pouvez inscrire votre
propriété dans la catégorie Aménagement paysager en harmonie avec la nature
– Cours Avant et Arrière. Si cela vous intéresse, envoyez un courriel avec votre
nom, votre adresse et votre numéro de téléphone à conseilsverts@ville.deux-
montagnes.qc.ca ou encore en téléphonant au 450 473-4688 poste 31. 

Ensemble embellissons notre territoire!

RECHERCHE DE BÉNÉVOLESES
Le comité d’embellissement de la Ville est à la recherche de passionnés de plantes et
d’environnement pour collaborer à l’organisation d’activités publiques. 
Info : 450 473-4688 

Pour des questions ou des demandes de conseils sur l’aménagement paysager,
l’environnement et l’horticulture, vous pouvez désormais écrire à
conseilsverts@ville.deux-montagnes.qc.ca
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C’est le moment de tondre 
8 à 11 cm

Longueur idéale du gazon 
7 à 8 cm



LA BIBLIOPAGE
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CLUB DES 
AVENTURIERS DU LIVRE 2012
CET ÉTÉ, EMPIFFREZ-VOUS DE LIVRES !
18e édition, du 18 juin au 24 août 2012
Tu es un fin gourmet, ou plutôt un grand gourmand? 
Que tu sois un jeune marmiton ou déjà un grand chef, le Club des
aventuriers du livre est pour toi!

Que tu sois sucré ou salé, le Club t’attend avec plein de propositions de
lectures plus délicieuses les unes que les autres!

Un buffet de lecture rempli d’histoires savoureuses sera proposé
pendant tout l’été aux jeunes de 7 à 14 ans. Ils pourront s’empiffrer de
livres en toute tranquillité, sans risque d’allergie!

Lancement : 18 juin 2012 à la bibliothèque de Deux-Montagnes
Viens t’inscrire à pied, en bicyclette, en voiture, en limousine…pendant
tout l’été… et c’est gratuit!

Le Club des aventuriers du livre vise à te faire découvrir des livres
passionnants, à diversifier tes habitudes de lecture et à te faire participer
à la vie de ta bibliothèque.

Au programme :
• Le carnet des aventuriers incluant des jeux remis à l’inscription;
• Des prix à chaque semaine tirés à partir des coupons de lecture reçus;
• Les concours du Club dont le concours régional « Cet été empiffrez-
vous de livres! » et le concours « Le livre préféré de Lancemot »;

• Des activités d’animation pour s’amuser;
• Un site Internet avec des jeux, des petites annonces croustillantes, 
les horoscopes de la sorcière… et plus encore!

• La grande fête des aventuriers avec son spectacle de clôture : 
« Drôle de petit chaperon rouge! », une adaptation d’une 
célèbre histoire des Productions Flash Boum & Patatra!

Un amour de Club qui promet bien d’autres surprises

tout au long de l’été 2012!

Pour plus d’informations : 450 473-2702 

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.

Les activités suivantes sont offertes en français uniquement. 

EXPOSITIONS
LA CITÉ DES ARTS : UNE EXPOSITION DE L’ACDM
Les artistes participant à l’événement culturel de la Cité des Arts
prévu au Parc Central de la Ville de Deux-Montagnes les 14 et 
15 juillet sont heureux de vous présenter un aperçu de leur talent
à la bibliothèque du 18 juin au 13 juillet. Vous aurez le plaisir de
partager avec eux, l'espace d'un instant, la passion qui les habite. 

LA NUIT DE LA PEINTURE – 11 AOûT 2012, 20 H
Texte : Sur la thématique de la fête foraine, la 7e édition de la
Nuit de la Peinture de Deux-Montagnes aura lieu le 11 août
prochain, dès 20 h, dans le stationnement de l’Olympia.
Toutefois, sachez que vous aurez l’occasion d’admirer quelques
œuvres réalisées par les artistes participants lors de l’exposition
de  la  bibliothèque de Deux-Montagnes qui se tiendra du 
17 juillet au 19 aout. Pour plus d’infos : 
http://lanuitdelepeniture.blogspot.ca

Horaire d’été de la bibliothèque à compter du 1er juin 2012

Lundi au jeudi : ................................. 13 h à 20 h

Vendredi : ........................................... 13 h à 18 h

Samedi et dimanche :..................... Fermé

LE SITE INTERNET 
DE LA BIBLIOTHÈQUE FAIT PEAU NEUVE!
Pour avoir accès au catalogue en ligne, à votre dossier
d’abonné, à nos ressources électroniques ou pour connaître nos
suggestions de lecture, nos activités, nos règlements, et plus
encore! http://bibliotheque.ville.deux-montagnes.qc.ca
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