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La prochaine parution de l’Express aura lieu le 2 avril 2013. 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Au nom du tous les membres du conseil et des

employés de la Ville, je tiens à vous souhaiter une

magnifique année 2013, remplie de moments

heureux avec ceux qui vous sont chers.

Un bUdgEt éqUiLibRé
Le 13 décembre dernier, les conseillers municipaux

et moi-même avons adopté le budget de la Ville pour

l’année 2013. Comme par les années précédentes,

tous les services ont évalué leurs façons de faire et

mis en place des méthodes de travail permettant

d’optimiser leur rendement. 

Bien que la révision continue des modes de gestion

de la municipalité produise des économies

importantes, notre situation financière demeure

fragile. Nos nombreux efforts pour diminuer nos

dépenses ne suffiront pas. Il nous faut générer de

nouvelles sources de revenus pour  assurer la

pérennité de notre ville. Cela ne saurait être sans le

redéveloppement de certains secteurs. 

Qu’elles soient petites ou grandes, pauvres ou riches,

les municipalités ont désormais un rôle bien plus

important qu’il y a 50 ans. Elles doivent veiller à

favoriser le développement économique local, offrir

un service de police spécialisé, fournir du logement

social, contribuer aux transports collectifs, mettre en

place des politiques citoyennes, en plus d’avoir à

réparer et entretenir les  infrastructures vieillissantes.

Pour les villes plus prévoyantes qui ont aménagé sur

leur territoire des secteurs industriels, qui présentent

un équilibre adéquat entre le secteur résidentiel et le

secteur commercial, qui offre des maisons de 2e et

de 3e acheteurs ou encore qui ont de nombreux

terrains à développer, cette situation est plus facile à

gérer.  Pour Deux-Montagnes, qui ne présente aucun

de ces précieux avantages, ces hausses de dépenses

nous obligent à prendre des décisions difficiles.

Au cours des dernières années, nous avons

sensibilisé notre population à l’importance du

redéveloppement de certains secteurs de la ville.

Malheureusement, cette idée ne fait pas consensus

au sein des Deux-Montagnais et Deux-Montagnaises.

Le statu quo a donc préséance et la pression

augmente sans cesse. 

Pour que notre ville demeure en santé, qu’elle attire

de nouveaux ménages, de nouveaux commerces et

qu’elle offre une meilleure répartition de l’assiette

fiscale pour ses citoyens, nous devons favoriser un

redéveloppement urbain évolutif et responsable basé

sur les principes de développement durable. Nous

tenterons encore de nous y employer en 2013. 



Sécurité publique 
0,18 $

Administration 
générale 
0,12 $

Frais de financement 
et affectations 
0,25 $

Urbanisme 
0,04 $

Transport en commun 
0,04 $

Matières résiduelles 
0,06 $

Loisirs, culture, 
santé et bien-être 

0,11 $

Eau potable et eaux usées 
0,09 $

Travaux publics 
0,11 $

RéPARtitiOn bUdgétAiRE dE CHAqUE dOLLAR inVESti 2013
(Excluant les ententes intermunicipales)
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FAitS SAiLLAntS
Le budget 2013 est un budget équilibré où chaque nouvelle dépense répond à un
besoin essentiel jugé prioritaire. Il met l’accent sur la pérennité des équipements
et des  infrastructures vieillissantes. Il respecte à la fois les obligations financières
de la Ville et la volonté collective des élus et du personnel d’offrir de meilleurs
services à la population. Il met en place les éléments nécessaires pour assurer un
avenir prometteur. Voici les principaux éléments qui seront réalisés en 2013 :

budget 2013

gEStiOn dU tERRitOiRE
• Restructuration et réorganisation des
services des travaux publics, de
l’urbanisme et des services techniques
afin d’en optimiser le rendement. 

• Création d’un nouveau poste cadre
pour préparer le redéveloppement des
secteurs ciblés afin de créer de
nouveaux revenus essentiels pour
l’avenir de notre ville. 

• Poursuite des travaux de réfection et
d’entretien sur les infrastructures
souterraines et les bâtiments
municipaux. 

LOiSiRS
• Abolition du poste de coordination des
activités de l’Olympia et création d’un
poste de régisseur aux loisirs. 

• Poursuite des pourparlers afin de
conclure de nouvelles ententes
intermunicipales. 

• Amélioration du service d’inscriptions
aux loisirs par Internet. 

• Instauration d’un service de location
d’embarcations nautiques sans moteur
derrière la Légion (canot, kayak). 

POLiCE
• Intensification de la lutte contre la
criminalité. 

• Tenue d’opérations policières contre
l’alcool et la drogue au volant pour
assurer le respect de la sécurité
routière. 

• Mise en place de stratégies de
prévention sur l’intimidation, l’usage
des drogues, les graffitis et autres. 

• Mise en place d’une équipe
multidisciplinaire (de façon périodique)
afin d’accentuer une présence policière
accrue dans des secteurs
problématiques. 

COMMUniCAtiOnS
• Refonte du site Internet de la Ville. 

gREFFE
• Préparation des élections municipales
de novembre 2013. 

bUdgEt 2013 2012
REVEnUS 
Taxes 19 150 400 18 496 300
Paiements tenant 
lieu de taxes 483 000 473 400
Autres revenus 
de sources locales 10 366 200 10 189 100
Transferts 1 110 200 1 040 300
Total - revenus 31 109 800 $ 30 199 100 $

déPEnSES dE FOnCtiOnnEMEnt 
Administration générale 4 199 000 3 842 200
Sécurité publique 10 734 900 10 039 500
Transport 3 266 900 3 205 300
Hygiène du milieu 3 408 300 3 820 400
Santé et bien-être 216 200 215 200
Aménagement 
et développement 817 700 640 700
Loisirs et culture 2 900 000 2 665 300
Frais de financement 2 187 700 2 447 800
Total - dépenses 
de fonctionnement 27 730 700 $ 26 876 400 $
Remboursement de la 
dette à long terme 3 155 300 2 891 400
Excédent activités financières 
avant affectations 223 800 $ 431 300 $

AFFECtAtiOnS 
Surplus accumulé non affecté 0 0
Réserves Financières 
et Fonds Réservés 175 500 383 000
Montant à pourvoir 
dans le futur 48 300 48 300
Total - affectations 223 800 $ 431 300 $

tAXE FOnCièRE 2013 2012
par 100$ d'évaluation

Résidentiel 0,8446 $ 0,9360 $
Immeubles de 
6 logements et plus 0,8542 $ 1,0290 $
Immeubles non résidentiels 2,6395 $ 2,8340 $

2013 2012
Règlement 
# 1122 asphaltage 2003 0,0178 $ 0,020 $
# 1324 usine de filtration 0,0222 $ 0,026 $
Spéciale environnement 0,0052 $ 0,006 $
Services 
Eau potable 169 $ 166 $
Eaux usées 163 $ 160 $
Matières résiduelles 150 $ 147 $
Transport en commun 65 $ 64 $
Déneigement 113 $ 111 $
Piscines 
hors terre 25 $ 25 $
excavées 35 $ 35 $

ACtUALité MUniCiPALE



De nouveaux visages à la Ville!

benoit grondin, ing. 
Le 12 novembre dernier, marquait l’entrée en poste de
monsieur Benoit Grondin, qui supervisera  les services
de l’Urbanisme, des Travaux Publics et des Services
techniques (génie) en tant que directeur de la Gestion
du territoire. Ingénieur de formation, il a occupé divers
postes où il a su faire valoir ses compétences dans la
coordination, l’inspection et la gestion des projets qui
relèvent spécifiquement du domaine de génie civil.
Bienvenue à Benoit !

gerry Hethrington, CMA, CPA. 
Monsieur Gerry Hethrington est depuis le 
31 octobre dernier, le nouveau directeur des Finances
et Trésorier de la Ville. Sa vaste expérience
professionnelle en tant que gestionnaire lui a valu le
respect de ses pairs, notamment dans le suivi
budgétaire des comptes, la comptabilité et l’analyse
financière. Bienvenue Gerry !

départ de 
Francyne tanguay,
nomination 
de Josée Maurice et 
de Karyne Perreault
Après 23 années de loyaux services dans le monde
municipal, Madame Francyne Tanguay, greffière à la
Cour commune de Deux-Montagnes a pris une
retraite bien méritée en décembre dernier. 

C’est Madame Josée Maurice qui a été choisie pour assurer la
gestion de la Cour commune municipale à titre de greffièfe en chef. Son
expérience sera mise à profit pour améliorer les pratiques en cours et
consolider des relations de travail fructueuses au sein de l’équipe. Notons
que Mme Maurice agissait depuis 2001 à la Cour municipale à titre de
greffière.

Notons également l’entrée en poste le 4 janvier dernier de Mme Karyne
Perreault à titre de greffière. Cette dernière exerçait auparavant les mêmes
tâches à la Cour municipale de la MRC de Montcalm. 

Nous souhaitons à Francyne une heureuse retraite et à Josée et Karyne des
défis stimulants! 

Mikaël Kingsbury
reçoit la Médaille
du jubilé de
diamant de la
reine Elizabeth II 
Le 3 janvier dernier, l’athlète  
deux-montagnais de grand talent, 
Mikaël Kingsbury a reçu des mains 
du maire Lauzon et du sénateur 
Carignan la Médaille du jubilé de 
diamant de la reine Elizabeth II, pour 
avoir apporté une contribution
importante au Québec et au Canada et
avoir accompli une réalisation
d’importance à l’étranger. 

En effet, rappelons que Mikaël a
complété la meilleure saison masculine
de l’histoire en Coupe du monde de ski
acrobatique en obtenant 13 podiums en
13 épreuves. Il a d’ailleurs été sacré
champion canadien 2011-2012 et il est
récipiendaire du globe de cristal dans la
discipline bosses et récipiendaire du
gros globe de cristal toutes disciplines
confondues. Félicitations!
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SéCURité Et RégLEMEntAtiOn

Piétons, soyez vigilants!
Au Québec, environ dix piétons sont victimes d’un accident de la route, chaque
jour, et ce, bien que le Code de la Sécurité Routière prévoit plusieurs règles
afin de rendre sécuritaires les déplacements à pied. 

Durant l’automne 2012, le boulevard des Promenades a subi de nombreuses
modifications. Un trottoir et des traverses piétonnières ont entre autres été
ajoutés afin de faciliter l’accès aux piétons. Cela dit, saviez-vous que plusieurs
règlements régissent l’emprunt de ces accès par les piétons? Voici les principales
signalisations : 

PRéSEnCE dES FEUX dE
CiRCULAtiOn POUR LES PiétOnS
Le passage pour piétons est délimité par deux lignes blanches, ou
encore par des bandes blanches, et ce, lorsque l’indique la
signalisation, comme celle-ci : 

Le piéton ne doit pas traverser dès la présence de ces
signaux :

PRéSEnCE dES FEUX 
dE CiRCULAtiOn
SEULEMEnt : 
Non seulement le piéton a-t-il le droit de passage au
feu vert, mais il a également la priorité, et ce, dès qu’il
est engagé sur la chaussée. 

PRéSEnCE dE PASSAgES 
POUR PiétOnS :
Les passages réservés aux piétons sont délimités par des
bandes jaunes et sont indiqués par un panneau de
signalisation, comme celui-ci : 

Le piéton doit se faire céder la priorité dès qu’il est engagé sur la chaussée. 

N’oublions pas que la route est un espace public partagé par les
automobilistes, les piétons, les cyclistes, les motocyclistes et les conducteurs
de véhicules lourds. Dans le but d’assurer une circulation harmonieuse et
sécuritaire, il revient à chacun d’agir avec courtoisie, tolérance et respect. 

Afin d’assurer la sécurité de tous, les policiers du Service de police régionale
de Deux-Montagnes verront à l’application et au respect de la règlementation
concernant la nouvelle structure routière. 

Pour information, contactez un membre de la section prévention /
sociocommunautaire de votre Service de police au 450-473-4686. 

Les pompiers au
service de notre
communauté
Comme à chaque année, et ce pour la 
15e année consécutive, la Fraternité des
pompiers du Service de sécurité incendie
Deux-Montagnes / Sainte-Marthe-sur-le-Lac
ainsi que le personnel administratif ont tenu,
le 8 décembre dernier, leur barrage routier
annuel. 

Grâce à la générosité des citoyens, la somme
formidable 11 550 $ a été recueillie. 

Les Chevaliers de Colomb de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac et Dépannage St-Agapit de Deux-
Montagnes ont donc reçu 5 775 $ chacun, ce
qui permettra de rejoindre un plus grand
nombre de familles dans le besoin. Au cours
des 15 dernières années, la Fraternité a remis
à ces organismes près de 141 000 $. 

Le Service de sécurité incendie remercie tous
les donateurs pour leur grande générosité!

Réglementation
Terrains de stationnement de l’AMT :
Application de la réglementation municipale
en matière de stationnement 

Vous utilisez les stationnements incitatifs de
l’AMT à la Gare Grand-Moulin et à la Gare
Deux-Montagnes? Sachez que le règlement
municipal relatif à la circulation et au
stationnement (règl. no 1125.01) a été modifié
récemment, à la demande de l’AMT, afin de le
rendre applicable aux stationnements de la
Gare Grand-Moulin et de la Gare Deux-
Montagnes.

Cette modification fait en sorte que
dorénavant, les policiers du Service de police
régionale de Deux-Montagnes patrouilleront
les stationnements de la Gare Grand-Moulin
et de la Gare Deux-Montagnes et pourront
délivrer des constats d'infraction aux
automobilistes qui contreviendront aux règles
régissant le stationnement. L’amende prévue
est de 30 $ plus les frais applicables.



Depuis 2011, les travaux de réfection effectués sur les infrastructures municipales de Deux-Montagnes se sont réalisés grâce à
la volonté collective d’assurer la pérennité de nos réseaux. Des programmes gouvernementaux ont également joué un rôle clé
dans la bonification de nos infrastructures, tel le Programme des redevances sur la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ). 

L’année 2012 n’aura pas fait exception à la règle. Plusieurs travaux ont été réalisés sur le territoire de la Ville de Deux-Montagnes,
non seulement dans le but de prolonger la vie utile de nos infrastructures, mais également dans le but de se conformer aux
différentes normes en vigueur, de sécuriser des ouvrages existants et d’augmenter le niveau de service des équipements. 

Réhabilitation de l’aqueduc et de
l’égout sanitaire par chemisage
Situés dans le secteur Grand-Moulin et sur la rue Lakebreeze,
les travaux de réhabilitation de l’aqueduc et de l’égout sanitaire
par chemisage, une technique moderne très efficace, ont
permis de prolonger la vie utile de près de 4 kilomètres de nos
réseaux. 

En plus d’éliminer les fuites de notre réseau d’eau potable et de
réduire les coûts de production, les interventions réalisées
permettent de réduire les infiltrations dans le réseau d’égout
sanitaire en plus d’en augmenter leur capacité. 

débranchement de puisard
Afin de réduire le volume des eaux de pluie acheminé dans le
réseau sanitaire et de réduire les surverses au lac des Deux-

Montagnes, la Ville a procédé au débranchement de puisards
anormalement branchés dans l’égout sanitaire. L’acheminement
des eaux de pluie par infiltration dans les sols permet donc à la
Ville et à la collectivité d’épargner les coûts associés au
traitement de ces dernières, en plus d’être une solution
écologique. 

Réfection de l’entrée principale 
de la bibliothèque et de la 
cour commune municipale
Les travaux de réfection effectués à l’entrée principale de la
bibliothèque et à l’édifice de la cour commune municipale
permettent, en plus d’embellir deux édifices publics, de se
conformer à la réglementation en vigueur sur les bâtiments et
de respecter la Politique d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite de la Ville de Deux-Montagnes. 

Bilan des travaux 
sur les infrastructures

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

tRAVAUX PUbLiCS 
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Réhabilitation de l’aqueduc 
et de l’égout sanitaire par chemisage

nouveau bassin d’égalisation au 
poste de pompage Larry Cool
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nouveau bassin d’égalisation au poste
de pompage Larry Cool
Situé au 1401 boulevard du Lac à l’arrière de la station de pompage
Larry-Cool, le nouveau bassin d’égalisation d’un volume de 4 500
m³ permettra d’accumuler temporairement les eaux usées en
période de pointe, lors de précipitations notamment, afin de réduire
le nombre de surverses au lac des Deux-Montagnes. En plus de
satisfaire l’exigence formulée par le ministère du Développement
Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) d’éliminer les
rejets d’eaux usées au lac, le bassin permettra également à la Ville
de réduire les frais de traitement de ces eaux en plus de contribuer
à la préservation des plans d’eau.

Réaménagement du boulevard des
Promenades
Les travaux effectués sur le boulevard des Promenades ont
permis le réaménagement de la géométrie routière afin
d’améliorer la sécurité des piétons et d’augmenter la fluidité de
la circulation entre les villes de Deux-Montagnes et de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac. Les travaux auront également permis
d’améliorer l’éclairage de rue. Malgré quelques délais, notons que
les travaux se sont parfaitement déroulés.

Remplacement et réhabilitation des
infrastructures sur la 13e Avenue
Afin de prolonger la vie utile de près de 400 mètres de conduites
d’eau potable et d’égout sanitaire et dans le but d’implanter un
réseau d’égout pluvial permettant de séparer les eaux de pluie
des eaux sanitaires, la Ville a réalisé en fin d’année des travaux
de remplacement et de réhabilitation des infrastructures sur la
13e Avenue. En plus d’améliorer la qualité de l’eau, ces travaux
rétablissent la capacité de l’égout sanitaire et réduisent les
refoulements dans le secteur. 

Réaménagement du 
boulevard des Promenades

Travaux
prévus en
2013
En poursuivant les efforts pour maintenir la

pérennité de nos infrastructures, la Ville de Deux-

Montagnes, soutenue par les subventions

disponibles telles le Programme d’Infrastructure

Québec-Municipalité (PIQM), continuera d’investir en

2013 dans ses réseaux pour prolonger leur vie utile.

Près de 5 kilomètres de conduites d’eau potable et

d’égouts sanitaires seront réhabilités. De plus, dans

l’optique de réduire les eaux acheminées dans le

réseau d’égout sanitaire et afin d’atteindre le but

ultime d’éliminer les surverses au lac des Deux-

Montagnes, l’implantation d’environ 2,5 kilomètres

d’égout pluvial sera réalisée ainsi que le

débranchement approximatif de 40 puisards

anormalement branchés.

Veuillez prendre note qu’en cas d’urgence (fuite

d’eau, bris d’aqueduc ou autre) en dehors des heures

ouvrables des bureaux municipaux, 

vous êtes priés de 

communiquer avec le 

poste de police au 

450-473-4686.

tRAVAUX PUbLiCS 



Faites le plan d'évacuation de votre maison

Exercez-vous à évacuer

8B 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 F É V R I E R / M A R S  2 0 1 3

SAViEz-VOUS qUE ?
Dans le pire des scénarios, vous avez moins de 3 minutes pour
sortir d’une maison en flammes. En effet, la fumée peut envahir
aussi rapidement votre demeure. Cela comprend le temps que
l’avertisseur de fumée détecte la fumée, sonne et vous réveille. Il
ne vous reste plus beaucoup de temps pour évacuer. 

Visionnez la vidéo montrant la propagation rapide de la fumée dans
une maison : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-
incendie/citoyen-averti/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-
incendie/video-propagation-fumee.html

COMMEnt FAiRE VOtRE
PLAn d'éVACUAtiOn?
Dessinez le plan d’évacuation de votre maison en faisant participer
toute la famille. Faites-en même un jeu avec les enfants. 

Sur votre plan, indiquez : 

• les fenêtres et les portes qui peuvent servir de sortie de
secours;

• deux trajets pour sortir de chaque pièce, si possible. Pensez
aussi que la sortie habituelle de votre maison peut être
inaccessible en cas de feu, prévoyez donc une ou des sorties
de rechange comme les fenêtres ou la porte-patio;

• le point de rassemblement à l’extérieur. Choisissez un endroit
accessible en toute saison qui évite d’avoir à traverser la rue
et où vous serez visible par les pompiers à leur arrivée;

• l’emplacement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de
carbone (CO) ainsi que des extincteurs portatifs.

Pensez aussi à planifier l'évacuation des bébés et des enfants. Les
enfants de 12 ans et moins ont du mal à s'éveiller au son de
l'avertisseur de fumée. L’intervention des parents pour les réveiller
et les guider vers la sortie est souvent nécessaire.

N’oubliez pas de :

• planifier l’évacuation des personnes âgées ou handicapées.
Évaluez l’aide dont elles ont besoin pour se réveiller, se
déplacer, etc.

• prévoir un moyen de joindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur de
la maison;

• placer le plan d’évacuation à la vue de tous;

• vous exercer à évacuer au moins une fois par année.

SéCURité 
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La commission scolaire de la Seigneurie-
des-Mille-Iles vous offre la possibilité 
de reconnaître votre expérience afin
d’obtenir un diplôme officiellement
reconnu par le ministère de l’Éducation,
des Loisirs et du Sport. Vous pourriez
obtenir une reconnaissance dans les
domaines suivants :

• Assistance à la personne à domicile
• Assistance à la personne en établissement
de santé

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

Informations : Marie-Ève Brissette 
450-623-3079 poste 5939 
marie-eve.brissette@cssmi.qc.ca

Besoin de cours de perfectionnement en
entreprise sur les manœuvres de
réanimation cardio- respiratoire ou sur les
principes de déplacement sécuritaire des
bénéficiaires ? Nous offrons les formations
suivantes : 

• Technique RCR : 
16-17 février 2013, de 8 h à 16 h

• Technique PDSB : 
2-3 mars 2013, de 8 h à 16 h

Ces formations sont offertes au coût de
150 $ et une certification officielle vous
sera remise. Pour toutes autres formations
sur mesure selon vos besoins en
entreprise, contactez-nous ! 

Info : Marie-Ève Brissette, 
450 623-3079, poste 5939 

Misez sur vous, obtenez votre diplôme professionel !
Programmes de formation offerts : 
• Comptabilité
• Secrétariat
• Vente-conseil
• Lancement d’une entreprise
• Cuisine 
• Entretien général d’immeubles
• Procédés infographiques
• Techniques d’usinage
• Usinage sur machines-outils à 
commande numérique 

• Assistance à la personne à domicile
• Assistance à la personne en 
établissement de santé

• Santé, assistance et soins infirmiers
1415, chemin de l’Avenir, 
Deux-Montagnes (Québec)  J7R 7B4
Téléphone : 450 623-3079, poste 5901
Télécopieur : 450 623-4608
emergence@cssmi.qc.ca 
www.lemergence.ca

COMPAGNIE THÉÂTRALE
LA COMÉDIE HUMAINE 

D’après le roman original d’Agatha
Christie, DEVINEZ QUI?  DIX PETITS
NÈGRES... est le titre de cette pièce
adaptée par la troupe de théâtre La
Comédie Humaine qui sera présentée le
22 février 2013 à 20 h à la Polyvalente de
Deux-Montagnes. 

Pour réservations : 450 623-3131

CARREFOUR 
PÉRI-NAISSANCE 
ET FAMILIAL 

Notre mission est de préparer,
accompagner et soutenir les parents dans
toutes les étapes de la parentalité, dans
l’acquisition de connaissances et de
compétences liées au rôle parental dans
un milieu stimulant suscitant l’échange et
l’entraide. Nous offrons des ateliers
d’information, activités pour les poupons
et enfants de 2 ans +, aussi une halte-
garderie pour les 0-6 ans. Surveillez notre
programmation au 
www.carrefourperinaissance.org

Informations et coûts d’inscription: 
450 472-2555 
509, chemin de la Grande-Côte 
Saint-Eustache

LA PETITE ÉCOLE jAUNE 
Depuis février 2011, les membres du conseil
d’administration de la Petite école jaune
mettent l’accent sur la préservation et la
restauration de la Petite école jaune afin d’en
faire le centre culturel de Deux-Montagnes.
Grâce entre autres aux efforts soutenus de
deux membres dévoués, M. Kenneth Collins
et Mme Patricia Omoto, les marchands de
Deux-Montagnes ont été sollicités dans le but
de recueillir des fonds pour amorcer la
restauration de la bâtisse. Un généreux
citoyen souhaitant conserver l’anonymat, a
aussi offert la somme de 1 600,00 $ pour la
cause et les visiteurs des différents
événements organisés par l’Association
culturelle de Deux-Montagnes (ACDM) ont
eux aussi contribué à amasser des fonds. Au
total, près de 9 500,00 $ ont été amassés.
Cela a permis à l’ACDM de procéder en
novembre dernier à la réfection complète de
la toiture de la Petite école jaune et au lavage
des nombreuses fenêtres (extérieures et
intérieures) de la bâtisse. D’autres travaux
auront lieu au cours des prochaines semaines.
L’ACDM tient à remercier chaleureusement
les généreux donateurs sans qui ces travaux
essentiels n’auraient pu être réalisés. Afin de
garder bien vivante l’association, des efforts
seront consacrés tout au long de l’année 2013
à accroître le nombre de membres. Si cela
vous intéresse, communiquez avec le 
450-491-6735 ou visitez 
www.lapetiteecolejaune.com

LOiSiRS Et ViE COMMUnAUtAiRE Cette section est consacrée aux invitations et aux activités culturelles et de
loisirs de la Ville et des nombreux organismes qui œuvrent sur le territoire.
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PANDA 
BASSES-
LAURENTIDES 

PANDA BLSO offre aux personnes
touchées par le trouble déficitaire de
l'attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH) un support pour la réussite
scolaire, l'information sur la médication et
les évaluations, un groupe de soutien ou
de formations. Voir la programmation des
conférences. Carte de membre annuelle :
individuelle 5 $ / familiale 7 $ 

COnFéREnCES En AngLAiS
28 février :Oppositional defiant disorder by
Peter Gantous, M.A. Clinical Psychologist
14 mars : Living with a ADHD : Strategies
& Assistive technologies, by Elizabeth
Shoiry, M.Ed. Neuropsychologist.
28 mars : Creating strong & supportive
families by Jodie Thompson, Specialized
Educator.

Lieu des conférences en anglais : Centre de
ressources familiales de 4Korners, 1 906 chemin
d’Oka, Deux-Montagnes / Heure : 19 h à 21 h 
Informations : Lisa Agombar, 514 713-5353 
ou lagombar@pandablso.ca 

COnFéREnCES En FRAnçAiS
5 février : Soutenir l’étudiant TDAH par
Anne-Marie Delisle, Psychoéducatrice.
12 mars : Survivre au TDAH en famille, par
Chantal Lessard, mère et enseignante.
26 mars : TDAH adulte et bonheur... c'est
plus que possible, par Gilles Leblanc,
Psychoéducateur.

Lieu des conférences en français : École
Emmanuel-Chénard, 600, 28e Avenue, Deux-
Montagnes / Heure : 19 h 30 à 22 h.
Informations : Danielle Rousseau, 514 258-2912 
ou drousseau@pandablso.ca

C.E.S.A.M.E.
Ateliers de stimulation précoce 
Pour les enfants de 3 à 5 ans ayant des
habiletés à travailler (langagières, compor-
tementales, sociales) Prochaine session :
avril 2013. Tarif : 60 $ pour une session de
six semaines. PLACES LIMITÉES (Frais de
10 $ annuels pour la carte de membre
exigée pour toutes nos activités)

Danse en Cœur vous invite à participer à
ses cours et à ses soirées. Vous aurez ainsi
l’occasion de bouger, de danser et de faire
connaissance avec notre équipe
dynamique, le tout dans une ambiance des
plus conviviales. Les cours ont lieu à la
Légion, située au 141, Grand-Moulin à
Deux-Montagnes. Les soirées de pratique
de danse en ligne ont cependant lieu au
Centre communautaire, situé au 99, rue de
la mairie, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Les soirées :
16 février, 23 mars 2013

Le souper de la fin de session :
27 avril 2013

Les billets pour assister aux soirées sont
vendus sur place. Il faut toutefois réserver
son billet pour le souper car le nombre de
place est limité. Tous les cours et toutes
les soirées sont animés par Lyne Lefebvre
et son équipe. 

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

CENTRE D’ENTRAIDE
RACINE-LAVOIE 
Avez-vous le goût de cuisiner en groupe?
Joignez-vous à un groupe de cuisine
collective. Celle-ci vous permettra
d’économiser du temps et de l’argent tout
en rencontrant de nouvelles personnes.
Nous désirons démarrer un groupe de
cuisine le jeudi soir pour les hommes. 

Informations : Josée Lefebvre, 
450-623-6030 poste 225.

ASSOCIATION DU
BASEBALL MINEUR 
dU LAC dES dEUX-MOntAgnES  

Inscription en ligne 2013 sur le site: 
www.abmldm.com

CATÉGORIES : 
Novice / Atome / Moustique / 
Peewee / Bantam / Midget 

Filles et garçons nés entre 1995 et 2008 

Pour information : 
abmldm@hotmail.com

ENFANTS ENTRAIDE
UNIS POUR L’ACTION 
La Ville de Deux-Montagnes souhaite
féliciter l’organisme caritatif international et
partenaire éducatif Enfants Entraide qui a
tenu son évènement signature, Unis pour
l’action, le 20 novembre dernier au Théâtre
St-Denis en compagnie d’artistes et
d’activistes de renommée internationale.
Au cours de la dernière année scolaire
seulement, les jeunes participants dont les
élèves de l’école St-Jude à Deux-
Montagnes, ont amassé plus de six
millions de dollars pour différentes causes
locales et interna-tionales, et fait un total
de 1,7 million d’heures de bénévolat.

Bravo à tous les participants! 
http://unispourlaction.enfantsentraide.org
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REGROUPEMENT
TANDEM
Vous avez un enfant de moins de 5 ans? Vous
avez envie de faire des activités amusantes,
éducatives et culinaires avec d’autres
parents? Téléphonez-nous! 

4Korners Centre de ressources familiales 
450 974-3940

CLUB SOCIAL HERITAGE 
• Super Bowl, le 3 février à 16 h.
Viande fumée et chili au menu! Vous êtes
les bienvenus! 

• Danse de la Saint-Valentin, le 16 février à 19 h.
Bifteck sur le BBQ et musique par un DJ! 

• Gala de la Saint-Patrick, le 15 mars à 19 h 30.
Danseurs irlandais et musique par
Squidjiggers

Informations : 514-827-1361 
Achat de billet(s) : 450-473-5429
503, rue Cedar, Deux-Montagnes

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
ET D’ÉCOLOGIE 
DE DEUX-MONTAGNES
CONFÉRENCES 2013
• Le 6 février 2013 
« Les légumes du patrimoine», par Lorraine
Nadon, productrice de mini-légumes.

• Le 6 mars 2013 
« La rivière des Mille-Îles; habitats et
espèces en péril », par Véronique Gauvin,
biologiste, éco-conseillère. 

Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-
membres / Pour information : Jean Arsenault
au 450-472-1344.

ATELIERS VIVE LA
DISCIPLINE 
Pour les parents d’au moins un enfant âgé
entre 0 et 5 ans désirant avoir des moments
d’échanges au sujet de la discipline familiale.
À noter : service de halte-garderie disponible 
(Frais de 10 $ annuels pour la carte de membre
familiale qui est exigée pour toutes nos activités)
Tarif : 50 $ pour une personne, 75 $ pour un
couple. PLACES LIMITÉES
Pour plus d’informations : 450 623-5677 ou
www.cesamedeuxmontagnes.com

PATINOIRE DANIèLE 
SAUVAGEAU (OLyMPIA) 
Patinage libre - Adultes
Lundi ................................. 9 h 30 à 11 h
Mardi .................................... 10 h à 11 h
Mercredi ........................... 9 h 30 à 11 h

Patinage libre pour tous :
Jeudi ............................... 15 h 30 à 17 h
Vendredi .......................... 15 h 30 à 17 h
Samedi ................................. 12 h à 13 h

Patinage spéciale relâche scolaire 
ATTENTION : PATINAGE RÉGULIER ANNULÉ
DU LUNDI 4 MARS AU VENDREDI 8 MARS 2013
Matin ................................. 9 h 30 à 11 h 
Après-midi ...................... 13 h à 14 h 30

RÉSERVATION DE GLACE
Anne-Marie Robitaille 450 473-1005 
olympia@ville.deux-montagnes.qc.ca

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
RÉGIONALE DE
DEUX-MONTAGNES

CONFÉRENCES 2013
Gratuit pour les membres, 
5 $ pour les non-membres. 
La cotisation annuelle pour 
les membres est de 10 $ 
par personne ou 50 $ par
corporatif / entreprise
renouvelable en janvier. 

Printemps 2013 
• La spiritualité 
chez les Amérindiens 

par Nicole O'Bomsawin,
anthropologue et ancienne
directrice du Musée des
Abénakis à Odanak. Le mercredi
20 mars 2013, à 19 h 30, au
Centre d'art la Petite église, 271,
rue Saint-Eustache, à Saint-
Eustache. 

• Mobilisation du front
domestique canadien 
en 1914-1918 

par Mourad Djebabla, docteur en
histoire, spécialiste en histoire
militaire. Le mercredi 17 avril
2013, à 19 h 30, à la Bibliothèque
Deux-Montagnes, 200 rue Henri-
Dunant, Deux-Montagnes (Salle
Annette-Savoie, entrée par
l’arrière). 

• La Coalition pour l'histoire :
revoir l'enseignement de
l'histoire au Québec

par Gilles Laporte, historien,
professeur au niveau collégial
spécialisé sur l'histoire du
Québec. Le mercredi 15 mai
2013, à 19 h 30, à la salle de la
Mairie, 99 rue de la Mairie,
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

Un léger goûter sera servi à
chaque conférence. Aucune
réservation n'est nécessaire
pour assister aux conférences.
Cependant il est conseillé
d'arriver tôt afin d'assurer que
vous ayez une place. 

Informations : 
Vicki au 450-682-0889,
shrdm2000@hotmail.com



ACtiVitéS POUR JEUnES

bébéLitOUt 
Pour les tout-petits de 12 à 36 mois 
Activité d’éveil à la lecture jumelée à une activité de bricolage afin de permettre
aux petites mains de travailler leur motricité fine.
Animatrice : Lyne Turner 
Durée : 45 minutes / Max. : 10 enfants et parents accompagnateurs 
Coût : Gratuit pour les membres / 5 $ pour les non-membres 

Veux-tu être mon Valentin? 
Le jeudi 21 février à 10 h. 
Pour les 24 à 36 mois 

Vive le printemps ! 
Le jeudi 21 mars à 10 h. 
Pour les 12 à 24 mois

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

J’ai un petit cœur qui fait boum... boum... boum !
L’amour et l’amitié que de beaux sentiments à partager. 
Frissons garantis !
Le dimanche le 10 février à 14 h
Inscriptions à compter du 13 janvier 

quand les poissons décident de faire la fête !
Le poisson d’avril, ça te dit quelque chose ? Nous les bricolerons de toutes
les couleurs pour ensuite les faire danser !
Le dimanche 24 mars à 14 h
Inscriptions à compter du 10 février

CLUb dU 
RAt bibOCHE
POUR LES
MOiS dE
FéVRiER Et MARS

L’AMOUR, L’AMOUR, L’AMOUR !
avec Isabelle Larouche
Tout comme toi, Biboche a besoin de beaucoup d’amour pour se
réchauffer. Surtout en plein mois de février ! Bien sûr, il sait où l’on peut
trouver beaucoup d’amour : dans les chauds câlins, au fond d’une tasse
de chocolat chaud, tout au fond de son coeur... Même entre les pages
d’un livre! L’amour est partout!
Le vendredi 15 février à 18 h 30. Pour les 3 à 6 ans 
Inscriptions à compter du 13 janvier
Durée: 45 minutes / Max. : 20 enfants par activité
Coût : Gratuit - Pour les membres du Club seulement
Pyjama et toutous sont les bienvenus. 

HiStOiRES dE SOURiS
avec Isabelle Larouche
Tu le devines déjà, Biboche a beaucoup d’amis. Parmi ses meilleurs
amis, il peut compter sur tous les garçons et les filles qui viennent
passer de bons moments avec lui à l’heure du conte... mais Biboche
adore aussi la compagnie des souris ! Hé oui ! La preuve: il a trouvé
tout plein d’histoires sur ses petites amies !
Le vendredi 22 mars à 18 h 30. Pour les 3 à 6 ans 
Inscriptions à compter du 10 février
Durée: 45 minutes / Max. : 20 enfants par activité
Coût : Gratuit - Pour les membres du Club seulement
Pyjama et toutous sont les bienvenus. 

StORY HOUR - Easter is back ! 
(offered in English only) 
with Isabelle Larouche
Easter is a wonderful time of the year. No wonder... it comes with
springtime! Did you feel the warmer wind? Have you seen the geese
fly by? Have you spotted some buds at the tip of the branches? How
about some early flowers? How exciting it is to celebrate the most
beautiful holiday with friends at the library. Easter is back! Let's read
about it!
Le jeudi 28 mars à 18 h 30. Pour les 3 à 6 ans. 
Durée : 45 minutes / Max. : 60 enfants par activité
Coût : Gratuit pour membres / 5 $ non-membres
Pyjama et toutous sont les bienvenus. 

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

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

Les activités suivantes sont majoritairement offertes en français uniquement. 
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LA biLbiOPAgE

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

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

LA COURSE À LA LUNE : 
S’AVEntURER HORS dU bERCEAU 
SUR LES AiLES d’APOLLO 
avec Michel Burelle
La dernière mission du programme lunaire américain s'est envolée du centre spatial Kennedy le 7
décembre 1972 et les humains n'y sont pas retournés depuis. Cette conférence fera un survol
global des années pionnières de la conquête spatiale, du lancement de Spoutnik 1 en 1957 jusqu’à
la mission Apollo 17 en 1972 qui marque la fin du programme d'exploration lunaire Apollo. 
Le samedi 16 mars à 14 h. 
Activité familiale pour les 10 ans et plus. 
Durée : 75 minutes / Max. : 60 participants 
Coût : Gratuit pour membres / 5 $ non-membres

FéVRiER, MOiS dU COEUR
35 COUPS dE CŒUR dU CLUb CAFé-LECtURE
Dans le cadre du 35e anniversaire de la bibliothèque, le club de lecture Café-lecture vous
offre 35 coups de cœur de ses membres. Faites provision de ces suggestions pour vos
prochaines lectures ! 

Liste des titres disponible pendant tout le mois de février à la bibliothèque. 

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. 
Les jeudis 28 février et 28 mars de 10 h à 11 h 30 / Max. : 20 participants 
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 12 mars de 10 h à 11 h 30. / Max. : 20 participants
Gratuit pour membres / 5 $ pour les non-membres.

ACtiVitéS POUR AdULtES

Votre bibliothèque 
municipale

35ans
à votre service
(1978-2013) 
dU LiVRE PAPiER AU 
LiVRE nUMéRiqUE, 
On A dE tOUt SUR tOUt ! 

QUOI DE NEUF?
• Augmentation du total de prêts par 
usager, soit 15 documents au total

• Demandez votre nouvelle carte 
d’abonné 

• Accédez à notre nouvelle collection 
de livres numériques
- Possibilité d’emprunter 2 livres à 
la fois pour une période de 21 jours

• Consultez nos nouveautés qui 
s’affichent visuellement sur le site 
Internet de la bibliothèque au 
www.bibliotheque.ville.deux-montagnes.qc.ca
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LA PAgE VERtE

Le 22 mars prochain marquera la Journée Mondiale de l’eau. Cette journée a vu le jour suite à une recommandation émise lors de la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement en 1992. Le 22 mars de 1993 fut alors désigné comme la
première journée mondiale de l’eau. Depuis, à chaque année, la Journée mondiale de l’eau met en lumière divers aspects sur l’importance
de l’eau douce.

Cette année, le thème de la journée est la coopération dans le domaine de l’eau. Ce thème vise à éveiller les consciences sur le potentiel
de la coopération et les défis de la gestion de l’eau, faciliter les dialogues sur le sujet et promouvoir des solutions innovantes dans le
domaine. Fondement de la paix et du développement durable, la coopération dans le domaine de l’eau permettra la réduction de la
pauvreté, des bénéfices économiques, la préservation des ressources en eau et la protection de l’environnement.

Depuis quelques années, la Ville fait preuve de belles initiatives en matière de gestion de l’eau. Notons, par exemple, la construction
récente d’un bassin d’égalisation au 1401, boulevard du Lac (usine Larry Cool). Ce bassin permet d’accumuler lors d’importantes
précipitations notamment, jusqu’à 4 500 m3 (4,5 millions de litres) d’eaux usées. À la fin des pluies, quand l’utilisation du réseau redevient
plus normale, les eaux retenues dans le bassin sont acheminées aux étangs aérés pour être traitées plutôt que déversées dans le lac
des Deux-Montagnes. 

Il s’agit là d’une excellente nouvelle qui améliore d’une part, la gestion des eaux pluviales de la Ville et d’autre part, contribue à préserver
la qualité de l’eau du lac des Deux-Montagnes.

Les citoyens sont eux aussi invités à faire leur part. Rappelons d’ailleurs qu’ils utilisent en moyenne plus de 400 litres d’eau potable par
jour, peu importe leur âge. Ensemble, continuons nos efforts et tentons d’améliorer progressivement notre gestion de l’eau. 

Écologique jusque 
dans les lumières!
Dans la même optique de respect de l’environnement, la Ville a choisi des
lumières DEL (diode électro luminescente) pour orner les arbres et le gazebo
de la Place des bénévoles. Les lumières DEL permettent une économie
d’énergie majeure puisqu’elles consomment 90 % moins d’énergie que les
ampoules ordinaires. De plus, elles ne dégagent pas de chaleur, ne brisent
pas et ont une durée de vie sept fois plus longue que les mini-ampoules
habituellement utilisées. 

Nous vous encourageons lors de vos prochains achats de lumières à vous
procurer des DEL pour vos décorations, c’est un excellent moyen de
conserver l’énergie et d’économiser de l’argent !

Une plantation
d’envergure! 
Dans le but de respecter les engagements
environnementaux de la Ville et de diminuer la coupe
d’arbres, les employés des Travaux publics ont planté
en novembre dernier sur le terrain de l’hôtel de ville un
arbre qui restera en place à l’année.  L’arbre planté n’est
pas un sapin (abies balsamea), mais plutôt une épinette
bleue du Colorado (Picea pungens «Glauca») puisque
celle-ci est plus résistante aux embruns salins en hiver.
Mesurant maintenant 5,48 m, (18 pieds), l’épinette
poussera d’environ 30 cm (1 pied) par année et pourrait
atteindre près de 14 m (45 pieds) à maturité.


