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Chères citoyennes, chers citoyens,

Dans ce numéro de l’Express, vous serez à même de constater que 
les derniers mois ont été fort occupés, notamment par de grands 
dossiers porteurs pour la Ville de Deux-Montagnes.

Des dossiers tels que l’aménagement de la digue permanente, la 
pression effectuée sur les décideurs pour améliorer les mesures 
transitoires liées à la construction du REM, mon implication afin de 
faire évoluer la gestion des zones inondables et j’en passe.

Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, je suis fier du travail 
réalisé au cours des derniers mois afin de permettre à notre ville de 
toujours s’améliorer. Le visage de Deux-Montagnes change, pour 
plus de résilience face aux inondations, pour un milieu toujours 
plus animé et riche en services et où il fait plus que jamais bon 
y vivre.

En ce début de saison hivernale, je vous invite à profiter des 
nombreuses activités offertes dans notre belle ville.

Passez de très joyeuses Fêtes!

Denis Martin, maire

DEUX-MONTAGNES :
UNE VILLE OÙ IL FAIT
ASSURÉMENT
BON VIVRE.

La Ville de Deux-Montagnes est 
fière d’avoir été reconnue au 
1er rang québécois des villes 
pour sa qualité de vie, selon le 
classement 2019 du magazine 
Maclean’s, en plus de se hisser au 
4e rang du palmarès L’actualité 
des villes québécoises où il fait 
bon vivre.

« Nous sommes extrêmement fiers de ces distinctions. Elles démon-
trent les efforts déployés au quotidien par notre équipe et par les 
gestionnaires municipaux afin d’offrir à nos citoyens un milieu de vie
dynamique, sécuritaire et riche en services. » - le maire Denis Martin

La santé économique, les données démographiques, la taxation, 
l’accessibilité aux soins de santé, le transport collectif, sont 
quelques-uns des critères évalués ayant permis à Deux-Montagnes 
de se démarquer au classement du magazine Maclean’s. Au pays, 
la Ville de Deux-Montagnes figure au 8e rang des meilleures 
villes où élever une famille, en plus de se classer 36e pour sa qualité 
de vie générale.

Ces excellents résultats dans deux classements constituent 
à la fois un élément de fierté pour les citoyens et un élément 
d’attraction pour les futurs citoyens.

La Ville de Deux-Montagnes se réjouit de ces résultats qui 
témoignent à la fois de sa vitalité et de la quiétude qu’on y retrouve.

MOT DU MAIRE
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DIGUE PERMANENTE
Deux-Montagnes dorénavant mieux protégée des inondations 
Après un automne des plus chargé pour l’équipe 
œuvrant à l’aménagement de la digue à 
Deux-Montagnes, les citoyens – particulièrement les 
riverains – n’auront plus à redouter les futures crues 
printanières. L’ouvrage de protection  est maintenant 
complété et fonctionnel! Seuls certains détails de 
finition esthétique seront à compléter au printemps, 
de même que des travaux de remise en état de 
terrains riverains (aménagements d’escaliers et de 
quais, plantations d’arbres, etc.).

Plus robuste, plus imperméable
Dans la foulée des événements survenus en avril 
dernier, plusieurs recommandations ont été formulées 
par les ingénieurs impliqués dans les digues et 
barrages au Québec.

La digue permanente à Deux-Montagnes a été cons-
truite en tenant compte des normes les plus récentes.
La Ville a d’ailleurs obtenu à la fin d’août les autori-
sations des autorités afin d’apporter certains ajuste-
ments au projet initial.

La digue aura une cote de protection de 25,71 m 
(la cote initiale se situait à 25,42 m) et des palplanches ont 
été ajoutées à divers endroits pour prévenir l’effet 
de boulance. Ces panneaux, formant des rideaux 
d’acier enfoncés au sol, offriront plus de robustesse 
et une grande imperméabilité. Le tracé initial de la 
digue, qui s’étend de la 9e à la 13e Avenue et  dans 
le secteur de la rue Lakebreeze, est quant à lui resté 
inchangé. 

INONDATIONS
Près 10 M$ investit à Deux-Montagnes par les gouvernements fédéral et provincial

En conférence de presse tenue le 6 septembre dernier 
à Deux-Montagnes, le ministre de l’Infrastructure et des 
Collectivités, François-Philippe Champagne, annonçait 
un investissement fédéral de 49,2 M$ de dollars pour 
réaliser huit projets qui aideront à protéger les villes 
de Deux-Montagnes, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, de 
Boisbriand, de Saint-Eustache et de Rosemère, ainsi 
que les municipalités de Pointe-Calumet, de 
Saint-Joseph-du-Lac et d’Oka contre les inondations. 
Le gouvernement provincial a également confirmé 
sa participation pour les projets de Deux-Montagnes, 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Pointe-Calumet. Les autres 
projets sont encore à l’étude à Québec.

Du montant octroyé dans le cadre du Fonds d’atténu-
ation et d’adaptation en matière de catastrophes du 
gouvernement fédéral, un peu plus de 4,5 M$ sont 
consacrés aux travaux sur le territoire de la Ville de 
Deux-Montagnes. Un montant équivalent sera versé par 
le gouvernement du Québec. Une partie du financement 
sera attribuée à la construction de la digue permanente. 
D’autres travaux sont également prévus afin d’améliorer 
diverses infrastructures permettant de sécuriser de façon 
plus complète la Ville face aux inondations (égouts 
pluviaux, bassins de rétention des eaux, etc.). 

Deux-Montagnes fait preuve de leadership
Deux-Montagnes est fière d’avoir été l’instigatrice et 
la coordonnatrice de cette importante demande de 
subvention regroupant plusieurs projets au sein des 
communautés environnantes. Lors de son passage à 
Deux-Montagnes, le ministre Champagne a d’ailleurs  
reconnu le rôle clé qu’a joué la Ville de Deux-Montagnes 
dans l’octroi de ce financement : « Vous avez pris le 
leadership pour vous assurer d’avoir un projet qui couvre 
le territoire de huit villes de la région », a-t-il souligné.

Le maire Denis Martin a quant à lui tenu à saluer le 
travail acharné de son administration, principalement du 
directeur général Benoit Ferland, qui a su en peu de 
temps regrouper les besoins de ses homologues des 
municipalités voisines afin d’arriver à ce grand projet 
commun pour plus de résilience face aux inondations.

DEUX-MONTAGNES GRANDIT ET S’AMÉLIORE   

« Voir la digue érigée est une grande source de
soulagement pour tous les Deux-Montagnais.

À la suite des inondations de 2017, nous nous étions 
engagés auprès des citoyens afin qu’ils ne subissent

plus les inconvénients liés aux inondations.
Après de nombreuses démarches, nous avons le

sentiment du devoir accompli. » - le maire Denis Martin
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TRÈS FAIBLE HAUSSE DE TAXES
À DEUX-MONTAGNES

AGRANDISSEMENT ET MISE
AUX NORMES DE LA CASERNE DE 
POMPIERS DE DEUX-MONTAGNES

DEUX-MONTAGNES GRANDIT ET S’AMÉLIORE

La Ville de Deux-Montagnes continue sa gestion
rigoureuse des fi nances avec une très faible hausse de 
taxes de 0,82% pour 2020, soit nettement sous le seuil 
de l’infl ation située autour de 2%.

Il s’agit de la 5e année consécutive à Deux-Montagnes
où la hausse de taxes se situe sous le seuil de
l’infl ation. Cette très faible hausse est rendue possible
malgré que les frais de déneigement aient connu une
importante hausse à Deux-Montagnes, comme ailleurs
au Québec. La partie des dépenses encourues et non 
remboursées pour la digue a aussi constitué un défi  
budgétaire supplémentaire. 

Le maire Denis Martin est fi er de la performance
fi nancière de la Ville et il tient à remercier son équipe
de gestionnaires pour cette réussite correspondant
aux orientations données par le conseil municipal.

Lancés en juin dernier, des travaux d’agrandissement
et de mise aux normes ont toujours cours à la caserne 
de pompiers de Deux-Montagnes, jouxtant l’hôtel
de ville. 

Le nouveau bâtiment sera écoénergétique (domotique, 
éclairage DEL) et son agrandissement permettra d’y
aménager de nouvelles installations, dont des espaces
de vie pour les pompiers, une salle de mesures
d’urgence et un vestiaire utilisé pour la décontamina-
tion des habits de protection. 

« Le renouvellement de cette infrastructure était
devenu une nécessité. La caserne ne répondait plus
aux normes liées à la santé et la sécurité au travail »,
précise le maire Denis Martin. Il ajoute qu’ « au terme
de ces travaux, les pompiers pourront œuvrer dans
un milieu moderne, adéquat et plus performant
technologiquement pour assurer la protection de
la population, dans le respect des normes et des
exigences les plus récentes en matière de sécurité
incendie.»

Ce chantier dispose d’un fi nancement de plus de
3,4 millions de dollars, subventionné à la hauteur de
2,2 m$ par le gouvernement du Québec, par l’entre-
mise de son programme Réfection et construction des 
infrastructures municipales (RÉCIM).

Les travaux devraient se terminer vers la fi n
du mois de février 2020.

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
Le parc Armitage en pleine métamorphose!
Le parc Armitage, ceinturé de clôtures depuis le début 
du mois de novembre, vivra au cours des prochains mois 
une véritable métamorphose. 

D’un espace vert sous-utilisé, mise à part des terrains
de pétanques et de boulingrin, il passera à un parc
intergénérationnel offrant des attraits pour toute la
famille. La thématique nautique qui y sera exploitée
(thème n’étant pas étranger à la proximité du parc à l’un
des accès publics à l’eau) apportera incontestablement
un vent de fraîcheur à ce lieu « signature » situé à l’entrée
ouest de la Ville (coin chemin d’Oka et 26e Avenue).    

Aires de jeux pour enfants
Le parc Armitage répondra aux attentes des familles qui
souhaitaient pouvoir profi ter davantage de ce site. Des
jeux d’eau y seront aménagés en plus de deux aires de
jeu : une conçue pour les 2-5 ans et une autre pour les 
6-12 ans. Parmi les nouvelles installations destinées aux 
jeunes, un magnifi que navire ludique composé de bois
(le premier installé au Québec!) offrira une grande diversité 
de jeux physiques! 

Plateaux sportifs et
autres installations
Ce parc ne s’adresse toutefois 
pas qu’aux jeunes, tous y
trouveront leur compte.
En plus des terrains
de pétanques et de 
boulingrin, le parc 
accueillera un ter-
rain de volley-
ball éclairé et
une aire de 
repos avec toile d’ombrage.
Des espaces de stationnement y seront également
aménagés.

La Ville souhaite compléter l’aménagement du « nouveau »
parc Armitage à la fi n du printemps prochain, à temps 
pour la saison estivale.

Plateaux sportifs et
autres installations
Plateaux sportifs et
autres installations
Plateaux sportifs et

Ce parc ne s’adresse toutefois 
pas qu’aux jeunes, tous y
trouveront leur compte.
En plus des terrains
de pétanques et de 
boulingrin, le parc 
accueillera un ter-
rain de volley-
ball éclairé et
une aire de 
repos avec toile d’ombrage.
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DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ÉCONOMIQUE    

MESURES D’ATTÉNUATION DU REM
Le maire Denis Martin milite pour limiter
les répercussions négatives des travaux sur les citoyens
La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole 
et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, accompagnée des
autorités concernées, présentait le 9 septembre dernier les mesures d’atté-
nuation détaillées pour pallier aux travaux du Réseau express métropolitain 
(REM). Des mesures  jugées plus effi caces que celles mises sur la table en 
février 2019, a reconnu le maire de Deux-Montagnes, Denis Martin. « Je suis 
particulièrement fi er de la création d’une navette hors période de pointe vers 
le centre-ville de Montréal. Il s’agit d’une mesure pour laquelle j’ai fortement 
milité. Les nouvelles mesures tarifaires représentent également un pas dans 
la bonne direction », a-t-il déclaré au moment de cette annonce.

Par contre, loin d’être entièrement satisfait, le maire Martin partage
l’insatisfaction des usagers du train qui verront leur qualité de vie
diminuer pendant la longue période des travaux. « Je suis déçu par 
les délais de construction qui s’étirent bien au-delà de l’échéancier
initial. Assurons-nous de limiter les répercussions négatives des travaux
en réduisant au minimum le temps où les usagers devront vivre avec des
contraintes de mobilité majeures ».

L’insatisfaction des usagers de la ligne Deux-Montagnes à l’égard des
mesures présentées le 9 septembre n’a  pas tardé à se manifester, 
notamment le soir du 26 septembre alors que le REM tenait une soirée
d’information à Deux-Montagnes. Plus de 350 usagers en ont profi té pour 
communiquer haut et fort leurs inquiétudes.

Fort de cet appui des usagers insatisfaits, le maire Denis Martin, de concert
avec le député Benoit Charrette, a continué par la suite à faire de la pression
auprès des autorités et de la ministre responsable. Après quelques refus, 
M. Martin a réussi à obtenir une bonifi cation des mesures d’atténuation, 
lesquelles ont été annoncées le 8 novembre dernier. 

Le maire Denis Martin espère que les mesures bonifi ées annoncées, qui ont 
maintes fois été réclamées, seront implantées avec diligence. « Nous allons 
continuer à militer afi n que d’autres mesures soient implantées et, surtout, 
afi n que les travaux du REM soient accélérés pour réduire la période de 
construction », conclut-il.

Rappelons que dès le 6 janvier 2020, la fermeture du tunnel Mont-Royal
entraînera une interruption de service de la ligne Deux-Montagnes entre
la station Bois-Franc et la gare Centrale. Soulignons également que les
premiers travaux du REM à Deux-Montagnes débuteront en 2020.

EN DATE DU 8 NOVEMBRE :
BONIFICATION DE CERTAINES MESURES D’ATTÉNUATION
• Le nombre de liaisons par navette d’autobus en dehors des heures 
 de pointe entre Deux-Montagnes et le centre-ville de Montréal sera
 presque doublé à compter du 6 janvier 2020. Ce service sera
 direct pour les usagers des gares Deux-Montagnes et Grand-Moulin
 jusqu’au terminus Centre-Ville, à proximité de la station de métro
 Bonaventure et de la gare Centrale. Le nombre total de départs
 de la navette 404 passe ainsi de 23 à 44.
• Nouvelle navette vers la gare Sainte-Thérèse : dès le 6 janvier 2020, la
 navette 405 constituera une autre option pour les usagers
 souhaitant se rendre à la gare Sainte-Thérèse de la ligne exo2
 Saint-Jérôme. Une option permettant d’accéder facilement à la ligne
 bleue du métro avec une correspondance à la gare Parc.

Faisant suite à l’adoption, le 10 juin
dernier, du règlement #1638 (règlement
visant un changement de zonage afi n
de se conformer aux obligations liées
à la densifi cation imposée par la
Communauté métropolitaine de
Montréal), un comité consultatif
composé de citoyens du secteur
Grand-Moulin a été créé par le conseil 
municipal.
Présidé par la conseillère municipale 
du district Grand-Moulin, Mme Manon
Robitaille, le Comité ad hoc sur le
redéveloppement du secteur 
Grand-Moulin est composé de
6 membres, dont la directrice du
Service de l’urbanisme, Mme Nathalie 
Lavoie, et quatre citoyens du secteur 
nommés pour un mandat de deux ans :

 • M. Serge Boucher
 • M. Benoit Légaré
 • Mme Yolaine Savignac
 • M. Martin Toutant

La création du Comité ad hoc sur 
le redéveloppement du secteur 
Grand-Moulin vise à poursuivre la
mise en œuvre du projet TOD 
(Transit-oriented development)  
Grand-Moulin  de manière englobante 
et en collaboration avec les résidents 
du secteur. Œuvrant en complément 
au Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU), il a notamment pour mandat
de stimuler le dialogue entre les
différentes parties prenantes et à 
faire le suivi du redéveloppement du
secteur et de l’application du Plan 
d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA).

Le comité a tenu ses premières
rencontres et l’une d’entre elles a
conduit la Ville à modifi er, à l’automne 
2019, sa règlementation pour 
permettre les terrasses sur les toits.

DENSIFICATION DU
SECTEUR GRAND-MOULIN
Création du Comité ad hoc sur
le redéveloppement du secteur 
Grand-Moulin
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ZONES INONDABLES
Le gouvernement souhaite modifi er la zone d’intervention spéciale (ZIS) à Deux-Montagnes
À la suite des inondations des deux dernières années, 
le gouvernement du Québec a adopté cet été un
projet de décret visant à déclarer une zone d’intervention 
spéciale (ZIS) pour favoriser une meilleure gestion des 
zones inondables. Ce décret vise notamment à imposer 
un moratoire sur la construction et la reconstruction de 
bâtiments situés sur les territoires visés par la ZIS, et ce, 
jusqu’à l’élaboration d’un nouveau cadre normatif par
le gouvernement du Québec.

L’ampleur du territoire visé à Deux-Montagnes, comme
partout dans la province, a vite provoqué de vives
réactions chez des centaines de propriétaires se retrou-
vant soudainement en zone inondable alors qu’ils n’ont 
jamais été inondés. « Une cartographie précise, tenant 
compte des données de 2017 et 2019, a pourtant été 
réalisée par la Communauté métropolitaine de Montréal,
avec le concours d’hydrologues et d’experts. La zone 
d’intervention spéciale du gouvernement ne tient
aucunement compte de ce rapport », avait alors décrié
le maire Denis Martin, très préoccupé par la situation.

Face aux pressions exercées par les maires et devant
le mécontentement populaire, le gouvernement du 
Québec a tenu le 4 juillet des assemblées publiques de 
consultation à travers la province, lesquelles ont mené 
à une cartographie ajustée des territoires inondés, plus 
fi dèle aux données connues.

Pour pallier les imprécisions subsistantes à la carto-
graphie ajustée, la Ville de Deux-Montagnes avait
ensuite jusqu’au 19 août pour soumettre des
demandes d’exclusion au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH). Au total, 286 
propriétaires ont fait appel à la Ville pour faire leur
demande d’exclusion de la ZIS. C’est tout autant de
dossiers distincts qui ont dûment été remplis par le
Service de l’urbanisme de la Ville.

En date du 18 novembre 2019
Le gouvernement du Québec a annoncé, le 18 novem-
bre dernier, qu’il souhaitait modifi er par un projet de
décret (# 1127-2019) la zone d’intervention spéciale 
(ZIS) en vigueur depuis le 15 juillet. Le gouvernement 
visait théoriquement à assurer une cohérence entre

les mesures applicables à  Deux-Montagnes, 
Sainte-Marthesur-le-Lac et Pointe-Calumet, villes pour 
lesquelles il a fait connaître son intention de fi nancer des 
travaux visant à consolider et à rehausser les digues.
Il est étonnant de constater que le décret est loin
d’assurer une cohérence entre les mesures applicables 
dans la MRC. Deux-Montagnes se retrouve nettement 
désavantagée par rapport à ses voisines dans ce décret.
Il est décevant que malgré le fait que la Ville de 
Deux-Montagnes a réussi à protéger sa population des 
inondations en 2019, elle se retrouve pénalisée par les 
récentes décisions liées à la ZIS.
Le maire Denis Martin s’interroge. « Ce projet fait suite 
à une demande que nous avons adressée, appuyée
par la MRC, par la Communauté métropolitaine de
Montréal et par la municipalité de Pointe-Calumet.
Je constate que le gouvernement du Québec a
acquiescé à notre demande de revoir la ZIS. Par contre, 
ce projet devra être ajusté pour répondre adéquate-
ment aux demandes des citoyens. Tel qu’il est libellé, ce 
décret est très nettement imparfait », a-t-il souligné.

Le 5 décembre dernier, les citoyens et organisations
étaient d’ailleurs invités à s’exprimer sur les modifi ca-
tions proposées en assistant à une consultation publique 
tenue par le gouvernement. De nombreux citoyens sont 
venus dire aux instances gouvernementales qu’ils sont 
insatisfaits de ce décret.
Faits à noter :
Les dispositions prévues dans le décret de la ZIS du
15 juillet 2019 continuent de s’appliquer aux zones 
inondables de récurrence 0-20 ans inscrites au
schéma d’aménagement et de développement de la 
MRC Deux-Montagnes au 10 juin 2019.
Il est également important de souligner que la Ville
de Deux-Montagnes ne souhaite pas permettre la
construction dans des milieux humides puisque ces 
derniers sont indispensables à la préservation des
écosystèmes. Il s’agit de permettre la construction ou
la rénovation dans un secteur à très faible risque, puis-
que protégé par une digue permanente répondant à des 
normes récentes, strictes et expertisées annuellement.

VENEZ JOUER DEHORS!

Pour plus d’informations sur la ZIS,
visitez le site Web du MAMH :
www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/
inondations-printanieres-2019-zone-dintervention-speciale/
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

UNE VILLE POUR LA FAMILLE 

INDICE DE CANOPÉE   
Progression marquée pour la Ville de Deux-Montagnes

L’indice de canopée (qui exprime le pourcentage du territoire couvert par la projection 
au sol de la couronne des arbres)  de la Ville de Deux-Montagnes est passé de 23,9 % 
en 2011 à 29 % en 2017. C’est ce qu’on apprenait dans le dernier numéro du 
bulletin Perspective Grand Montréal, produit par l’Observatoire Grand Montréal. 
Il s’agit de la plus forte hausse dans la MRC Deux-Montagnes et le 5e plus grand bond 
réalisé parmi les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Cette progression de l’indice de canopée s’explique en partie par la croissance de la cime des arbres (les arbres
considérés dans le calcul de l’indice doivent avoir un seuil de trois mètres de hauteur) et par les efforts de 
plantation  d’arbres poursuivis par la Ville. En 2020 seulement, plus d’une centaine d’arbres seront plantés à 
Deux-Montagnes. Il ne s’agit pas ici seulement de jeunes pousses, mais d’arbres d’une bonne dimension.

Couvert arboricole dense : de nombreux bienfaits
La présence d’arbres et de couverts forestiers dans les villes favorisent l’adaptation aux changements climatiques,
en plus d’avoir un impact économique positif. Au-delà des paysages qui s’en trouvent embellis, les arbres améliorent
la qualité de l’air (impact positif sur la santé publique), ils réduisent les îlots de chaleur (économies d’énergie) et
permettent de réduire la pression sur les infrastructures municipales, notamment par les feuilles et les racines des 
arbres qui interceptent et absorbent l’eau de pluie.

Une foule d’activités extérieures, destinées
à toute la famille, sont offertes gratuitement : 

tire d’érable, goûters et breuvages chauds,
sculpture sur neige, glissade, patinage,

promenades en traîneau,
tournoi de ballon-balai et plus encore!

LE 25 JANVIER 2020
au parc Olympia à compter de 11 h 
se tiendra le traditionnel Carnaval d’hiver

du Club Lions Deux-Montagnes.

tire d’érable, goûters et breuvages chauds,

tournoi de ballon-balai et plus encore!

Carnaval
d’hiver des Lionsd’hiver des Lions

CarnavalCarnaval
d’hiverd’hiverd’hiver des  des Lions

UNE NAISSSANCE,
UN LIVRE, UN ARBRE,
UN ENVIRONNEMENT SAIN

C’EST LA RELÂCHE
À LA BIBLIOTHÈQUE

DU 2 AU 6 MARS 2020

VENEZ JOUER DEHORS!

UN ENVIRONNEMENT SAINUN ENVIRONNEMENT SAIN

Les parents d’un enfant de moins d’un an sont invités
à abonner leur poupon à la bibliothèque pour recevoir
une trousse de bébé-lecteur contenant un livre, des
suggestions de lecture et d’autres belles surprises!
En prime, le parent a le choix entre recevoir un arbre
(ou en faire planter un dans un parc de la Ville) ou obtenir
une subvention d’un maximum de 100 $ à l’achat de
couches réutilisables.
Toute l’information sur ce programme se trouve sur le 
site Web de la Ville sous l’onglet « services municipaux », 
puis  sous « services aux citoyens ».

Une autre belle programmation
est offerte aux jeunes

pendant la semaine de relâche !
Atelier de cuisine, fête exotique, soirée cinéma…

On peut consulter la programmation des loisirs,
culture et vie communautaire pour connaître

tous les détails. Les inscriptions aux activités de la
bibliothèque ont lieu à compter du 8 janvier 2020.

Il faut faire vite, les places sont limitées!

Inscriptions sur place ou par téléphone : 450 473-2702
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UNE VILLE POUR LA FAMILLE

CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE 
Plus de 150 jeunes ont plongé dans un bon livre!

LES JEUDIS AU PARC

MA TENTE À LIRE DANS LES PARCS

Le Club des aventuriers du livre de la bibliothèque de Deux-Montagnes était de retour 
l’été dernier sous le thème des fonds marins. Plus de 150 jeunes de 6 à 13 ans ont lu plus 
de 3 100 histoires et ont participé à 9 activités interactives!
La générosité de commerces de la région a permis à plusieurs aventuriers de repartir avec 
de nombreux prix, dont un iPod, gracieuseté des Caisses Desjardins de Saint-Eustache–
Deux-Montagnes.

Un total de 845 participants ont profi té
du beau temps estival pour assister à deux 
soirées cinéma en plein air, une pièce de 
théâtre et un spectacle sur la musique
traditionnelle québécoise. Ces activités
gratuites ont eu lieu dans des parcs de la 
Ville. Les jeudis au parc seront de retour en 
2020!

Ma tente à lire est une autre belle activité proposée par 
la bibliothèque ayant connu du succès! 
Près de 300 enfants (et parfois même des parents)
ont profi té de pauses lecture dans les parcs.

Croque-livres, piano public
et boîtes à jouets dans les parcs

seront également de retour en 2020!

Les participants du grand rassemblement du Club des aventuriers du livre ainsi que Mme Jacinthe Lapierre 
des Caisses Desjardins, Mme Micheline Groulx Stabile, conseillère municipale,

Mme Pascale Dupuis, directrice culture et bibliothèque et M. Erik Johnson, conseiller municipal.

On donne rendez-vous aux aventuriers
pour une autre édition excitante à l’été 2020!
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DEUX-MONTAGNES EN ACTION   

Du 30 août au 2 septembre, les Shamrocks de
Deux-Montagnes tenaient leur 50e édition du plus
ancien tournoi de soccer provincial. La joueuse émérite 
d’ici, Valérie Sanderson, assumait la présidence
d’honneur du rendez-vous. 

Près d’une centaine d’équipes du Québec et d’ailleurs au pays,
composées d’athlètes de tous les âges, masculins et féminins,
y ont participé et ainsi contribué à faire rayonner
Deux-Montagnes. C’est d’ailleurs toujours une fi erté pour 
Deux-Montagnes d’être associée à une organisation aussi
dynamique que le Shamrocks FC, qui contribue à l’épanouisse-
ment de nos jeunes.

La Ville tient à féliciter les formations U16 masculin et U18 féminin
qui se sont démarquées en remportant la médaille d’or.

Bill Lawrance et Neil McLaughlin : deux grands bâtisseurs
La Ville de Deux-Montagnes a désigné les terrains de soccer du parc Central en l’honneur de deux grands bâtisseurs des Shamrocks et
du tournoi annuel, qui a atteint cette année un jalon important de son histoire. « Par cette désignation, nous reconnaissons que
Messieurs Bill Lawrance et Neil McLaughlin fi gurent également parmi les bâtisseurs de la Ville, notamment pour leur importante
contribution au développement communautaire et sportif à Deux-Montagnes. Ils sont des exemples d’engagement bénévole au sein
de leur communauté », a souligné Denis Martin, maire de Deux-Montagnes.

Comme l’an dernier, la Ville de Deux-Montagnes s’est jointe à 100 autres villes à travers la province
participant à la Grande marche du défi  Pierre Lavoie. C’était l’occasion pour plus de 400 marcheurs
de se rassembler au parc Central, dans une atmosphère festive, afi n de parcourir une boucle de 5 km
vers l’adoption des saines habitudes de vie!

Le terrain de soccer no 15 nord
a été nommé Bill Lawrance

Le terrain de soccer no 15 sud
a été nommé Neil Mclaughlin

LE TOURNOI DE SOCCER ANNUEL DES SHAMROCKS
A SOUFFLÉ 50 BOUGIES

LE 19 OCTOBRE DERNIER
Plus de 400 marcheurs à la Grande marche Pierre Lavoie 

C’est sous le thème L’activité physique, on y 
croit que s’est tenue la 5e édition de ce grand 
événement gratuit et ouvert à tous, organisé
en collaboration avec la Fédération des
médecins omnipraticiens du Québec.

En collaboration
avec la
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 DEUX-MONTAGNES EN ACTION

50e DÉFILÉ DU PÈRE NOËL
La magie de Noël s’est encore une fois emparée de Deux-Montagnes

69 575 $ REMIS AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES D’ICI

Le 1er décembre dernier, un cortège de 10 fanfares, 15 chars 
allégoriques et près de 1 000 fi gurants se sont unis pour faire
vibrer la magie de Noël à Deux-Montagnes le temps d’un 
après-midi… et pour une 50e année consécutive! Malgré le froid 
qui régnait, le public réuni dans la joie a eu droit à un spectacle 
regroupant des centaines de musiciens et danseurs costumés, 
entourés de décors.  

En nouveauté pour cette 50e édition, une tribune était installée
devant l’école des Mésanges, offrant un temps d’arrêt pour les 
danseurs et les fanfares. Sur le char des citoyens, un énorme
chiffre 50 fabriqué de sapins a également marqué ce défi lé
anniversaire.

La Ville de Deux-Montagnes salue l’engagement et l’enthou-
siasme du comité organisateur composé de bénévoles.

Depuis un demi-siècle maintenant, ces généreux lutins sont
toujours animés par la volonté de faire briller les yeux des
enfants. Il va sans dire que la Ville est très heureuse de contribuer 
à faire opérer la magie auprès d’eux!

La cérémonie annuelle de remise des chèques aux organismes
accrédités de la Ville s’est tenue le 2 décembre à l’hôtel de ville.
Les 38 organismes communautaires présente se partageront une
contribution fi nancière totalisant un montant de 69 575 $.

En présence de monsieur le maire et des membres du conseil
municipal, la cérémonie était suivie d’une conférence du paracycliste 
Benoit Lalumière-Cloutier venu témoigner de son parcours d’athlète.
Un moment fort apprécié des personnes présentes, toutes dédiées et
engagées envers leur communauté. 

La Ville souhaite offrir un soutien fi nancier à ces organismes qui 
déploient énormément d’énergie au mieux-être de leurs concitoyens,
et ce, par le biais de diverses activités. 



L’Express  |  11

SUR LA SCÈNE CULTURELLE 

LIVRES À GRANDS CARACTÈRES ET LIVRES AUDIO 
Soutien du Club Lions Deux-Montagnes 

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Depuis plus de 30 ans, le Club Lions Deux-Montagnes 
fournit une aide fi nancière pour les collections de
livres à grands caractères et livres audio en français 
et en anglais. Ces achats contribuent à la réalisa-
tion de la mission du Club Lions de venir en aide aux 
plus démunis et aux personnes avec un handicap.
Ces documents sont accessibles gratuitement à la
bibliothèque.

La bibliothèque de Deux-Montagnes a reçu, le 24 octobre,
une subvention de 1 500 $ offerte par le Club Lions Deux-Montagnes. 

Du 19 au 26 octobre dernier avait lieu la
21e édition de la Semaine des bibliothèques 
publiques au Québec. Pour l’occasion, la biblio-
thèque proposait plusieurs activités qui ont été 
très prisées!
Que ce soit un atelier de
préparation de sushis, une 
rencontre touchante et 
hilarante avec l’auteure, 
animatrice et humoriste 
Guylaine Guay ou une 
enquête à élucider avec 
un vrai policier, la biblio-
thèque demeure un lieu 
où tous peuvent toujours 
en apprendre plus!

La bibliothèque de Deux-Montagnes est fi ère de
participer au projet « À GO, on lit! » lancé partout 
dans la province pour donner le goût de lire aux 
jeunes entre 14 et 20 ans. Qu’il s’agisse d’une 
bande dessinée, d’une recette ou d’une boîte de 
corn fl akes, tous les moyens sont bons pour partir 
à l’aventure dans le confort de sa chambre.
Comment participer? C’est simple! Il suffi t de 
faire le quiz pour connaître son type de lecteur
en fonction de ses intérêts.
Des tonnes de livres répartis par type de lecteur
sont disponibles à la bibliothèque!

Pour plus d’informations : agol.ca

Exposition de Suzane Langlois
à la bibliothèque

Nouvellement résidente de
Deux-Montagnes, Mme Langlois
a étudié l’illustration en
Allemagne. Elle expose ses 
oeuvres à la  bibliothèque jusqu’au 
20 janvier 2020, soit une trentaine 
d’aquarelles réalisées pour des 
albums et romans jeunesse publiés 
au Québec, dans le reste du 
Canada et à l’international.

KEVIN RAPHAËL
CATHERINE BRUNET

PIER-LUC FUNK

#AGOL AGOL.CA

Fais le quiz en ligne 
pour le découvrir!
AGOL.CA

Les abonnés de la bibliothèque de Deux-Montagnes ont accès GRATUITEMENT à 
quelque 4000 magazines populaires ou spécialisés en format numérique via l’appli-
cation Biblimags! Les usagers peuvent y accéder grâce à leur carte d’abonné et leur 
NIP. Pour en apprendre plus et accéder à ce service, les abonnés de la bibliothèque 
sont invités à visiter le biblimags.ca

Si ce n’est pas déjà fait, il est facile d’obtenir son NIP
en communiquant avec la bibliothèque par téléphone
ou en personne au 200, rue Henri-Dunant. C’est gratuit!

LA MAGIE SIMPLE 
D’UNE HISTOIRE

À GO ON LIT!

BIBLIMAGS.CA
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SUR LA SCÈNE VERTE  
 
PROTECTION DES MONARQUES 
Ensemble, créons un effet papillon! 

ATTENTION À CE QUE L’ON JETTE DANS LES TOILETTES!

GAGNANTS DE LA 32E ÉDITION DU CONCOURS FLEURIR DEUX-MONTAGNES

SUIVI DE L’AGRILE DU FRÊNE 

COMPOSTER EN HIVER : 
TRUCS ET CONSEILS 

Le saviez-vous?
La population du papillon monarque a chuté
de 90 % au cours des deux dernières décennies. 
Afi n de protéger son habitat et contribuer à la sauvegarde de cette 
espèce, la Ville de Deux-Montagnes a adopté une résolution lors 
de sa séance du conseil municipal tenue en juillet afi n d’obtenir la 
certifi cation « Ville amie des monarques » délivrée par la Fondation 
David Suzuki. Pour se faire, la Ville s’en-
gage à planter de l’asclépiade et à mettre 
en place une série de mesures concrètes 
visant la restauration des habitats du 
monarque et la sensibilisation des cito-
yens. Les citoyens sont invités à suivre 
l’actualité de la Ville pour en savoir plus 
sur les actions qui seront posées au cours 
des prochains mois.

Grâce à de petits gestes simples, chacun peut contribuer à préserver 
l’environnement, sécuriser le travail du personnel chargé de l’entretien 
des pompes et du fonctionnement de la station d’épuration et
maîtriser les coûts de traitement et de dépollution des eaux usées.
Les égouts ne sont pas des poubelles. Il est à éviter d’y verser :
Des produits chimiques ou toxiques, comme des médicaments
(rapportez-les à votre pharmacien).
Des huiles et matières grasses, comme l’huile de friture. Elles bouchent
les conduits en plus de générer de mauvaises odeurs.
Des objets solides, comme des mégots de cigarettes, des serviettes
hygiéniques, des lingettes nettoyantes, etc. Ces produits bouchent les
canalisations en plus d’abîmer les pompes. Ils sont à l’origine de la pollu-
tion du milieu naturel ou de la remontée d’eaux usées dans les maisons.

Le 24 septembre dernier, un total de 23 prix a été remis dans le cadre de la 32e édition du concours Fleurir
Deux-Montagnes pour lequel toutes les résidences de Deux-Montagnes étaient automatiquement inscrites. 
Au mois de juillet et août, un comité composé
d’experts en horticulture et de juges bénévoles a
arpenté toutes les rues de Deux-Montagnes afi n
d’observer les aménagements paysagers ayant
attiré leur attention. Les parterres ont été évalués 
par catégorie selon les critères établis, notamment 
l’aménagement paysager général, l’intégration des 
infrastructures, le choix de végétaux, etc. 
C’est toute la Ville qui est mise en valeur par la
splendeur des parterres de nombreuses propriétés et 
les bienfaits environnementaux qu’ils apportent! 

La Ville a procédé à l’abattage de 
plusieurs frênes morts ou malades 
dû à l’expansion de l’agrile.
Les travaux d’abattage se pour-
suivront en 2020 puisqu’il y a
encore plusieurs arbres en 
déclin en raison de ce 
fl éau sur le territoire de
Deux-Montagnes. 

suivront en 2020 puisqu’il y a
encore plusieurs arbres en 
déclin en raison de ce 
fl éau sur le territoire de
Deux-Montagnes. 

Les gagnants du concours Fleurir Deux-Montagnes 2019,
accompagnés du maire Denis Martin et des conseillers  municipaux.

Pour éviter que des matières 
adhèrent au fond du bac brun en 
raison du gel, et qu’elles y restent 
collées lors de la collecte, il suffi t de 
déposer au fond du bac quelques 
épaisseurs de papier journal ou du 
carton. 

Il est également recommandé
d’éviter d’y déposer des liquides
qui ne tarderont pas à geler. 

Entourer les matières humides
(par exemple les fi ltres à café) d’une
feuille de papier journal permet
d’absorber le surplus de liquide qui 
pourrait s’en dégager.

Voyez les réalisations gagnantes en ligne : bit.ly/2Ol3yMn
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VIVRE EN SÉCURITÉ À DEUX-MONTAGNES 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION LIÉE AU PARTAGE DE LA ROUTE

ACTIVITÉS DE DÉNEIGEMENT
La Régie de police souhaite rappeler quelques règles à respecter en regard aux activités de déneigement.
Il est interdit : 
 D’accumuler des amoncellements de neige de façon à nuire à la visibilité des automobilistes et des piétons,

 ou à obstruer la signalisation routière.
 De déposer de la neige ou de la glace sur un terrain public, sur la rue ou sur les trottoirs.

De plus, les entreprises de déneigement (étant dans l’obligation de détenir un permis de la Ville) n’ont pas le droit de : 
 Hausser les bancs de neige à une hauteur de plus de 1,5 m.
 Laisser de la neige sur la voie publique.
 Mettre de la neige du côté opposé de la voie publique.

Toute personne qui requiert les services d’un entrepreneur en déneigement doit
s’assurer que celui-ci détient un permis délivré par la Ville à cet effet.

Conçue et déployée en collaboration avec les villes de 
Deux-Montagnes et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ainsi 
qu’avec les municipalités de Saint-Joseph-du-Lac et 
de Pointe-Calumet, cette première campagne liée au 
partage de la route présente le sympathique
personnage Joe Latraverse. 
Par le biais de capsules vidéo, Joe prodigue à la popu-
lation ses trucs et conseils pour assurer la courtoisie
entre tous les usagers de la route. Par cette campagne,
la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes vise
principalement à :
 Sensibiliser les automobilistes à l’obligation de céder le passage aux piétons aux endroits dûment identifi és.
 Habituer les piétons à traverser la rue aux intersections ou aux passages piétonniers.
 Instruire les cyclistes quant aux pratiques à adopter, tant sur la route qu’aux passages pour piétons.
 Sécuriser toutes les traverses piétonnières de son territoire.
 Diminuer le nombre d’accidents de la route à survenir sur nos routes.

Les actions menées sur le territoire
Plusieurs actions ont été posées pour promouvoir la courtoisie et le partage de la route. D’abord, nommons l’installation
d’un peu plus de 150 panneaux à Deux-Montagnes sur lesquels on retrouve Joe Latraverse courtois à vélo, à pied et
en auto. 
Pour la rentrée scolaire, de nombreux passages pour écoliers affi chaient les couleurs de la campagne de sensibilisation 
(vert, orange ou bleu) afi n de les rendre plus visibles. Les écoles primaires ont d’ailleurs reçu un communiqué à partager aux 
parents des élèves concernant les règles de circulation et de courtoisie à respecter dans leur secteur.  Également, des 
modifi cations et ajouts ont été apportés à plusieurs intersections et passages piétonniers du territoire dans le but de les 
rendre plus sécuritaires et visibles.
La campagne de sensibilisation se poursuivra au cours des prochains mois avec une 2e phase où le service de police
interviendra de façon plus répressive auprès des contrevenants au Code de la sécurité routière. La population est
toujours invitée à consulter le site web www.jesuiscourtois.com pour découvrir quels sont les bons comportements
à adopter.
Soulignons que la campagne de sensibilisation est rendue possible grâce à la participation fi nancière de la Société de 
l’Assurance automobile du Québec.

La campagne JESUISCOURTOIS.COM a été lancée le 12 juillet sur l’ensemble
du territoire couvert par la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes (RPLDM).
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LA PRÉVENTION DES INCENDIES EN SAISON HIVERNALE
 VIVRE EN SÉCURITÉ À DEUX-MONTAGNES

DÉGAGEMENT DES SORTIES ACCÈS AUX BORNES D’INCENDIE 

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments au Québec causés par un u n 
mauvais  entreposage des cendres chaudes. 
Comment disposer de ses cendres chaudes? Il suffi t de :
• Vider régulièrement les cendres de son foyer.
• Jeter les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle
 métallique. Déposer ensuite le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible et à une distance
 d’au moins 1 m des murs ou de toute autre matière combustible.
• Ne jamais utiliser un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes!

• Laisser refroidir complètement les cendres dans le contenant métallique au moins 3 à 7 jours avant de les
 jeter dans un autre contenant, comme le bac de matières organiques ou la poubelle.
• Conserver les cendres durant toute la saison hivernale (pour plus de précautions) pour s’en débarrasser
 seulement au printemps.

ATTENTION! Les cendres chaudes dégagent du monoxyde
  de carbone; c’est pourquoi elles doivent être
  entreposées à l’extérieur de la maison ou
  du garage.

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer
rapidement son domicile. En hiver, l’accumulation
de neige ou de glace dans les sorties extérieures 
peut nuire à l’évacuation.

• Après chaque chute de neige, il est important de 
 déneiger ses sorties, ses balcons, sa terrasse et
 ses fenêtres.

• Il faut s’assurer que les fenêtres sont déneigées et
 dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut 
 empêcher l’évacuation.

• Il est prudent de prévoir un point de rassem-
 blement accessible en hiver et visible des
 pompiers dès leur arrivée.

Selon le Règlement municipal de prévention des 
incendies #1140 (article 10 - Usage, entretien et accès aux 
poteaux d’incendie), les propriétaires et les entrepre-
neurs en déneigement doivent appliquer la règle-
mentation suivante lors d’une chute de neige :
• Les bornes d’incendie doivent être accessibles au
 personnel du Service de sécurité incendie inter-
 municipal Deux-Montagnes/ Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
• Tout mur, arbuste, haie, clôture et véhicule doit
 respecter un dégagement d’au moins un 1,5 m
 (5 pieds) de chaque côté d’une borne d’incendie.
• Il est interdit de déposer de la neige ou de la
 glace sur une borne d’incendie et un dégagement
 d’au moins un 1,5 m (5 pieds) de chaque côté de la
 borne d’incendie doit être respecté.

LES CENDRES CHAUDES

u n 

 municipal Deux-Montagnes/ Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
• Tout mur, arbuste, haie, clôture et véhicule doit
 respecter un dégagement d’au moins un 1,5 m
 (5 pieds) de chaque côté d’une borne d’incendie.
• Il est interdit de déposer de la neige ou de la
 glace sur une borne d’incendie et un dégagement
 d’au moins un 1,5 m (5 pieds) de chaque côté de la
 borne d’incendie doit être respecté.



L’Express  |  15

DEUX-MONTAGNES VOUS INFORME   

STATIONNEMENT DE NUIT SUR RUE
INTERDIT JUSQU’AU 15 AVRIL

LA VILLE A FAIT L’ACQUISITION DE QUATRE
AFFICHEURS DE VITESSE RADAR MOBILES

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
Normes d’installations 

RECYCLAGE  :
DÉPLOIEMENT GRADUEL DU BAC 
BLEU À DEUX-MONTAGNESLe stationnement de nuit est interdit 

sur les chemins publics de la ville, 
pendant la période du 1er novembre 
au 15 avril inclusivement, entre minuit 
et sept heures du matin. Un véhicule 
stationné illégalement risque d’être 
remorqué aux frais du propriétaire et 
celui-ci est passible d’une amende.

Afi n de sensibiliser les automobilistes au respect 
de la vitesse permise et de les inciter à ralen-
tir, quatre affi cheurs de vitesse sont installés à 
différents endroits stratégiques à travers la Ville, 
notamment aux abords d’écoles et de passages 
piétonniers.

Bien que cette mesure ne vise pas à sanctionner
l’usager, elle améliore à coup sûr la sécurité
routière en diminuant les risques d’accidents liés
à la vitesse sur nos rues.

Afi n d’uniformiser le bac roulant utilisé 
pour la collecte des matières recyclables, 
la Ville entend déployer un nouveau bac 
de recyclage de couleur bleu à l’ensem-
ble de ses adresses d’ici deux ans.

Cette uniformisation vise à optimiser
les opérations entourant la collecte et à 
éviter que le contenu du mauvais bac se 
retrouve parmi les matières recyclables. 
En plus d’améliorer les pratiques envi-
ronnementales, cela représentera égale-
ment une économie de coûts résultant 
d’une meilleure gestion des
matières résiduelles.

Vous souhaitez mieux 
récupérer?
Le site Web de tricentris 
contient une foule d’infor-
mations pertinentes pour
faire de vous un expert en
la matière.
www.tricentris.com/dans-mon-bac/

L’installation des abris d’auto temporaires est permise à Deux-Montagnes à 
compter du 15 octobre et ils doivent être retirés au plus tard le 15 avril de 
l’année suivante, à moins qu’une date limite ultérieure soit autorisée par la Ville. 
• L’abri d’auto temporaire doit être érigé sur un espace de stationnement ou
 sur l’allée d’accès au stationnement.
• Les abris d’auto temporaires ne doivent pas avoir une superfi cie supérieure
 à 46 m carrés.
• Les éléments de la charpente de l’abri doivent être en métal tubulaire
 démontable et avoir une capacité portante suffi sante permettant de résister
 aux intempéries.
• Le revêtement extérieur des murs et du toit doit être en matière plastique
 de fabrication industrielle et conçu spécialement à cette fi n.
• Les abris d’auto temporaires sont interdits dans le triangle de visibilité :
 triangle situé à un croisement de rues dont deux de ses côtés sont formés
 par les lignes d’emprises qui se croisent.

Dans le cas où l’installation ne serait pas conforme à la réglementation municipale, 
le Service de l’urbanisme pourrait exiger que le propriétaire apporte les correctifs 
nécessaires, sous peine d’amendes prévues au règlement.
Pour  plus de renseignements, communiquez avec
le Service de l’urbanisme au 450 473-4833.

STATIONNEMENT DE NUIT SUR RUE

Les distances à respecter pour 
l’installation :
• L’abri doit être situé à au moins
 1,5 m de la limite de la voie de
 circulation et doit respecter une
 marge latérale et arrière de 0,40 m.
• Les abris d’auto temporaires ne
 doivent pas être installés à une
 distance moindre que 1 m d’une
 borne-fontaine.

d’une meilleure gestion des

Le site Web de tricentris 
foule d’infor-

faire de vous un expert en

www.tricentris.com/dans-mon-bac/
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 DEUX-MONTAGNES VOUS INFORME  

MRC DE DEUX-MONTAGNES : Y VIVRE, Y TRAVAILLER 
Guide du nouvel arrivant

CALENDRIER 2020

La MRC de Deux-Montagnes et ABL Accès Accueil Action pour l’immigration 
propose un nouvel outil : le Guide du nouvel arrivant, destiné à attirer et à 
favoriser la découverte, l’établissement et l’intégration de nouveaux résidents et 
travailleurs issus de la diversité sur son territoire.
Il s’agit d’un outil pratique d’intégration regorgeant d’informations utiles 
concernant le portrait du territoire, les services d’accueil et d’intégration qui
y sont offerts, sur la Déclaration de principes sur le Vivre-Ensemble de la
MRC de Deux-Montagnes, sur l’offre de formations et de services éducatifs,
la recherche d’emploi, les projets d’affaires, l’accès aux services de garde,
de santé, etc. Un guide qui présente la richesse de la collectivité et la qualité
de vie qui règne dans la MRC de Deux-Montagnes.
La Ville de Deux-Montagnes est heureuse de contribuer au rayonnement
du Guide du nouvel arrivant en rendant disponible des exemplaires à la
bibliothèque.
Il est également possible de le télécharger à partir du site Web de la Déclaration 
de principes sur le Vivre-Ensemble (uneplacepourtous.ca) et sur celui d’ABL 
Accès Accueil Action pour l’immigration (abl-immigration.org). 

Le calendrier municipal 2020 a récemment été acheminé à toutes les
adresses. Conservez-le précieusement pour connaître l’horaire des
différentes collectes par secteur et autres dates importantes à retenir : 
les dates limite de paiements de taxes, les ventes-débarras autorisées,
les séances du conseil municipal et plus encore! 

Le calendrier municipal fournit également les coordonnées des différents
services de la Ville et des ressources sur le territoire, comme les écoles et 
les centres de soins de santé.

Guide
du nouvel
arrivant

MRC de Deux-Montagnes
y vivre, y travailler

NOUVEAU !
Maintenant un seul numéro de téléphone à retenir pour joindre
l’ensemble des services de la Ville : 450 473-2796

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE

Visitez notre site Web www.ville.deux-montagnes.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook 

Assurez-vous d’être inscrit au Système Automatisé de Messages (SAM)

Inscrivez-vous à l’Infolettre de la Ville www.ville.deux-montagnes.qc.ca/infolettre/

Pour joindre ABL
Accès Accueil Action 
pour l’immigration

514 570-3313
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