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M O T  D E  L A  M A I R E S S E

Comité des installations sportives partagées  |  Comité sur les incendies  |   
Comité sur les mesures dʼurgence  |  Régie de police  |  Responsable du bulletin Vision sur le Lac 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

 Une autre année particulièrement mouvementée s’achève à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. En effet, la pandémie de la 
COVID-19 a bouleversé notre quotidien. À la Ville, nous avons été en mesure de maintenir la qualité de nos services 
et de resserrer nos liens avec les personnes les plus vulnérables souvent confrontées à l’isolement et à la solitude. 
Je tiens à remercier les organismes de la communauté ainsi que les employés municipaux pour leur dévouement. 

La crise n’est pas terminée, mais il y a de l’espoir à l’horizon.

Dans les pages qui suivent, nous vous présentons une mise à jour du projet d’imperméabilisation, de renforcement 
et de rehaussement de la digue. Je suis heureuse de vous annoncer que les travaux sont terminés le long du 

littoral du lac des Deux Montagnes, et ce, en respectant la planification initiale. Il reste maintenant à terminer la 
mise à niveau de l’endiguement entre le site des puits d’eau potable et l’ouest du territoire au sud du chemin d’Oka. 

Je tiens à remercier à nouveau de leur appui le premier ministre du Québec, M. François Legault, notre députée 
provinciale, Mme Sylvie D’Amours, l’ancien ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable 

François-Philippe Champagne, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre 
de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbault, de même que le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, M. Benoit Charette.

 Au moment de vous rédiger ces quelques mots, le gouvernement du Québec indiquait avoir bon espoir d’autoriser 
des rassemblements familiaux durant la période des fêtes. Je vous souhaite de retrouver ceux qui vous sont chers, 

tout en demeurant prudents, parce que la pandémie ne fait pas relâche.

 Je vous souhaite une très belle année 2021 sous le signe d’une excellente santé!

 
La mairesse, Me Sonia Paulus 

s.paulus@vsmsll.ca
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FRANÇOIS RACINE 
District 1  |  f.racine@vsmsll.ca
Comité consultatif d’urbanisme 
Comité de circulation 
Comité des finances et des ressources humaines 
Comité des travaux publics 
Comité sur les mesures d’urgence 
Régie de police

YVES LEGAULT 
District 3  |  y.legault@vsmsll.ca
Comité des finances et des ressources humaines 
Comité des installations sportives partagées 
Comité sur les incendies 
Régie d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes 
Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes

FRANÇOIS ROBILLARD 
District 5  |  f.robillard@vsmsll.ca

JEAN-GUY LAJEUNESSE
District 2  |  jg.lajeunesse@vsmsll.ca
Comité des travaux publics 
Comité loisirs, arts et culture 
Tricentris, centre de tri 
Comité consultatif en environnement 
Comité de la famille, des aînés et des personnes handicapées 
Régie d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes 
Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes

FRÉDÉRIQUE LANTHIER
District 6  |  f.lanthier@vsmsll.ca
Comité consultatif en environnement 
Comité consultatif d’urbanisme 
Comité loisirs, arts et culture

V O T R E  C O N S E I L

JEAN-GUY BLEAU
District 4  |  jg.bleau@vsmsll.ca

Comité de la famille, des aînés et des personnes handicapées 
Office régional dʼhabitation 
Comité de circulation 
Tricentris, centre de tri
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SYSTÈME DʼAPPELS  
AUTOMATISÉS 
Vous souhaitez recevoir les appels 
automatisés de la Ville lors de 
situations dʼurgence ou lorsque 
des messages importants doivent 
vous être transmis ? Inscrivez-
vous à notre système dʼappels 
automatisés. Notez quʼil sʼagit dʼun 
système indépendant de tous les 
autres services de la Ville. Veuillez 
nous transmettre vos coordonnées 
(adresse et un seul numéro de 
téléphone par résidence) en écrivant 
à g.beala@vsmsll.ca ou en appelant 
au 450 472-7310, poste 109. Vous 
pourrez ainsi recevoir nos messages 
sur votre téléphone à la maison ou 
sur votre cellulaire. 

Pour consulter la carte des districts, visitez notre site Web  
sous lʼonglet Conseil municipal. 
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A C T U A L I T É S

Les travaux de renforcement, de rehaussement, d’imperméabilisation et 
de prolongement de la digue amorcés le 19 août 2019 sont terminés aux 
abords du lac des Deux Montagnes. En dépit des opérations de la phase 4 
entamés en novembre et des travaux de finition qui se poursuivront cet 
hiver, cette digue construite selon les plus hauts standards d’ingénierie 
protége entièrement la ville, d’est en ouest, des crues printanières à venir. 

V U E S U R L A D I G U E
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A C T U A L I T É S

Il est permis d’accéder à la digue 
seulement aux endroits publics, non 
clôturés, et dans les parcs de la Frayère 
et de la Fraternité. L’accès via les terrains 
privés demeure interdit. 

Phase 4 et travaux de finition  

Les opérations reliées à la phase 4, soit la mise à 
niveau de l’endiguement dans le secteur des puits d’eau 
potable, ont débuté à la fin novembre et se dérouleront 
tout l’hiver. 

De plus, l’installation des clôtures de sécurité bloquant 
l’accès aux terrains privés sera en grande partie 
terminée d’ici à la fin de l’année. L’aménagement 
pourrait être complété en début d’année 2021, 
au besoin. 

Par ailleurs, les travaux de remise en état des terrains 
riverains et de finition esthétique de la digue débuteront 
après le dégel. Un lit de pierre granitique décoratif 
recouvrira le drain et la crête de la digue, et ce, sur toute 
la longueur de l’ouvrage.  

Accès au lac 

Afin de permettre aux pêcheurs d’accéder au lac cet 
hiver, la rampe de la 13e Avenue et la nouvelle descente 
de bateau sur la 37e Avenue seront aménagées cet 
automne et accessibles cet hiver.    

Dès l’an prochain, des structures seront installées à 
différents emplacements de la rive pour permettre aux 
amateurs de sports nautiques (canot, kayak, planche à 
pagaie) de descendre leur petite embarcation. Plus de 
détails vous seront communiqués sur le type de 
structure et les sites retenus au printemps 2021. 

En terminant, la Ville tient à remercier tous les riverains 
et la population marthelacquoise pour leur patience 
et leur collaboration durant les travaux, de même 
que tous les employés municipaux et les nombreux 
collaborateurs impliqués dans le projet. Cette œuvre 
d’envergure protège désormais tout le territoire des 
crues printanières à venir.
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A C T U A L I T É S

TA X E S M U N I C I PA L E S

Votre compte en ligne avec  

Via votre dossier citoyen, vous pouvez 
consulter et recevoir votre compte de 
taxes en ligne. 

COMMENT VOUS INSCRIRE ?

1 –  Allez dans votre dossier de citoyen, sous 
l’onglet Propriété

2 – Cliquez sur le bouton Ajouter une propriété 

3 – Entrez votre adresse 

Par la suite, vous pourrez joindre votre compte de taxes 
à votre dossier et le visionner en ligne. Notez que vous 
aurez besoin de votre numéro de compte et du montant 
de votre premier paiement de taxes apparaissant sur 
votre dernier relevé. 

Vous pouvez également vous abonner pour recevoir 
votre compte de taxes 2021 exclusivement en ligne. 
En choisissant cette option, lorsque votre compte de 
taxes sera disponible dans votre dossier citoyen, vous 
recevrez un courriel à l’adresse que vous utilisez pour 
vous connecter. 

Si vous éprouvez des difficultés avec l’inscription de 
votre compte, contactez le Service de la trésorerie au 
450 472-7310, poste 100.

Tous les citoyens en mesure de visualiser leur compte de 
taxes en ligne recevront un courriel dès que le nouveau 

relevé électronique sera disponible, puis recevront la 
copie papier dans les semaines suivantes. 

1

2

3
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LA GRIPPE PEUT 
VOUS FRAGILISER 

La vaccination, la meilleure protection ! 

La vaccination est recommandée par les experts de 
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
et est offerte gratuitement aux personnes qui ont plus 
de risques de présenter des complications :

• Les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de certaines 
maladies chroniques ; 

• Les adultes ayant des maladies chroniques (incluant 
les femmes enceintes, quel que soit le stade de 
leur grossesse) ; 

• Les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de 
leur grossesse ;

• Les personnes âgées de 75 ans et plus.

Afin de diminuer les risques de contamination, la 
vaccination est aussi offerte gratuitement : 

• Aux proches qui habitent sous le même toit qu’un 
enfant de moins de 6 mois ou qu’une personne à 
risque élevé d’hospitalisation ou de décès, ainsi  
qu’à leurs aidants naturels ; 

• Aux travailleurs de la santé.

En raison de la COVID-19, les gens doivent obligatoire-
ment prendre rendez-vous via le site clicsanté.ca 
ou encore par téléphone au 1 888 664-2555 pour 
se faire vacciner. Le CISSS des Laurentides invite 
donc la population à ne pas se présenter à un site de 
vaccination sans rendez-vous.

FERMETURE DES  
BUREAUX MUNICIPAUX 
Les bureaux municipaux seront fermés 
à l’occasion du congé des fêtes, soit du 
21 décembre au 3 janvier. 

Pour contacter les policiers de façon non 
urgente durant cette période, composez 
le 450 974-5300. S’il s’agit d’une urgence, 
composez le 911.

A C T U A L I T É S

COLLECTE DE SAPINS
Les citoyens qui désirent se débarrasser de leur sapin 
naturel doivent le dégarnir et le déposer en bordure 
de la rue la veille de la collecte ou avant 6 h le jour de 
la collecte. Il doit être accessible et dégagé: s’il est 
pris dans un amas de neige ou de glace, il ne sera 
pas ramassé. 
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E N H I V E R, O N S ’A DA P T E  ! 

En période hivernale, contribuez à assurer votre sécurité et  
à améliorer la qualité du déneigement. 

T R A V A U X  P U B L I C S 

L’hiver coûte cher en déneigement, mais aussi en remplacement de bacs de collecte qui, mal placés, sont happés 
et endommagés par les déneigeurs. De plus, les bacs laissés dans le chemin ne permettront pas un déneigement 
adéquat de la rue ou rendront impossible le déneigement du trottoir, et votre voie s’en retrouvera rétrécie. 

Fermés et 
aucune matière 
posée sur le 
couvercle Poignées  

et roues 
vers la maison

À 1 m dans  
votre entrée 

Placez toujours les bacs :

Le matin de la collecte 
en cas de tempête 
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T R A V A U X  P U B L I C S

Les cendres que vous récupérez de 
votre foyer doivent être déposées 
dans un contenant métallique à 
fond surélevé, à l’extérieur, loin de 
toute matière combustible.  
Une fois qu’elles sont éteintes et 
refroidies, elles peuvent être jetées 
dans le bac brun avec les matières 
organiques, où elles contribueront 
au compostage.

Par mesure de sécurité, il est 
très important que les bornes-
fontaines soient accessibles en 
tout temps afin de ne pas nuire 
aux interventions d’urgence. C’est 
pourquoi il est strictement interdit 
de mettre de la neige sur celles-ci 
lorsque vous déneigez votre terrain. 
Nous vous demandons de bien 
informer votre déneigeur à cet effet.

Si vous constatez la défectuosité 
d’un lampadaire (clignotements, 
lumière constamment éteinte ou 
allumée), déterminez l’emplacement 
de ce dernier en indiquant l’adresse 
où il est situé et le numéro qui est 
inscrit sur le poteau, le cas échéant.

Rapportez le bris au 450 472-7310, 
poste 116, ou envoyez un courriel à 
travauxpublics@vsmsll.ca.

Éclairage  
de rue 

Borne-
fontaine 

Cendres  
de foyer 

La collaboration des citoyens est essentielle au bon déroulement  
des opérations de déneigement. 

En prévision des nombreuses bordées de neige à venir cet hiver,  
nous tenons à vous rappeler que la neige ne doit pas être poussée  
ou déposée sur :

• Les chemins publics ;

• Les trottoirs ;

• Les sentiers récréatifs ;

• Les places publiques ;

• Les terrains privés (à moins d’avoir le consentement du propriétaire) ;

• Les bornes-fontaines.

Si vous confiez l’enlèvement de la neige sur votre propriété à un 
entrepreneur, convenez avec lui du meilleur endroit où déposer la neige, 
afin qu’il ne la souffle pas dans la rue ou sur le terrain du voisin.

ENLÈVEMENT  
DE LA NEIGE



10

V S M S L L  E N  L I G N E

Actualités 
Communiqués, ventes-débarras, 
rappels saisonniers, etc. 

Loisirs
Programmation, activités spéciales, 
patinoires, camps, etc.  

Événements
Fêtes thématiques, conférences, 
spectacles, expositions, etc.    

Pour nous joindre,  
rien de plus facile ! 
Facebook.com/vsmsll ou à partir 
de notre site Web vsmsll.ca, 
retrouvez l’icône 

Suivez-nous sur Twitter 
Twitter.com/vsmsll 

UNE VILLE  
INTELLIGENTE !  
Votre plateforme de communication 
citoyenne. Créez votre dossier 
personnalisé pour :

• Avoir accès à votre compte  
de taxes ;

• Vous inscrire à toutes les 
activités offertes par la Ville ; 

• Recevoir des 
messages importants ;

• Suivre le calendrier  
des collectes ;

• Et bien plus. 

Une application mobile est  
aussi disponible ! 

R E T R O U V E Z-  N O U S  
S U R L E S R É S E AU X  

S O C I AU X !

. . .

Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook et 
Twitter afin de rester à l'affût de ce qui se passe dans 

votre ville et d'interagir avec votre communauté
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U R B A N I S M E

DÉNEIGEMENT  
ET NUISANCES 
La Ville désire rappeler aux déneigeurs, aux 
commerçants et aux citoyens qu’il est strictement 
défendu d’amonceler, de pousser ou de déposer de 
la neige dans la rue, sur le trottoir, sur les places 
publiques, dans les cours d’eau municipaux, aux 
extrémités d’un ponceau ou autour des bornes-
fontaines. En effet, en vertu de l’article 7 du règlement 
640 concernant les nuisances, sont prohibés : 

• Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les 
rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places 
publiques, eaux et cours d’eau municipaux de la neige 
ou de la glace provenant d’un terrain privé.

• Le fait pour le propriétaire, le locataire ou l’occupant 
d’un immeuble de laisser ou de permettre que soit 
laissée de la neige ou de la glace sur les trottoirs et 
les rues adjacentes à leur immeuble.

ENREGISTREMENT DES CHIENS 
SUR NOTRE TERRITOIRE
En vertu de la Loi provinciale sur l’encadrement des 
chiens, l’actuel propriétaire ou gardien d’un chien doit 
obligatoirement enregistrer son animal. Cette même loi 
stipule que l’enregistrement des prochaines adoptions 
devra se faire dans « un délai de quinze jours suite à 
l’acquisition de l’animal ou de l’établissement de sa 
résidence principale dans la ville ou du jour où le chien 
atteint l’âge de 3 mois. »

Règlements et infractions 
Nous invitons l’actuel propriétaire ou gardien d’un 
chien à consulter la Loi provinciale sur l’encadrement 
des chiens pour connaître toutes les normes et 
responsabilités relatives à leur animal de compagnie. 
Il est important de préciser que ces normes 
s’appliquent à l’ensemble des chiens, tandis que des 
restrictions supplémentaires sont prévues pour les 
chiens de 20 kg et plus.

ENREGISTREZ L’ANIMAL VIA LE  
FORMULAIRE EN LIGNE

 
Remise des médaillons
Le Service de l’urbanisme entrera prochainement en 
communication avec tous les propriétaires pour leur 
remettre gratuitement un médaillon d’identification. 
Ce dernier devra obligatoirement être placé en tout 
temps au cou du chien. Si vous avez des questions, 
téléphonez au 450 472-7310, poste 120.

PLAINTES  
Le Service de l’urbanisme reçoit de 
nombreuses plaintes chaque année et 
il doit intervenir auprès des citoyens 
allant à l’encontre du règlement 640.

1

2

3

Règlements municipaux



SI
-0

41
 (2

02
0-

08
)

Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 

En collaboration avec votre service de sécurité incendie

Pour une urgence incendie, composez le 9-1-1. 

Québec.ca/prevention-incendies

Être préoccupé  
ou pressé 

• Utilisez une minuterie pour vous 
rappeler le temps de cuisson.  

• Vérifiez si vous avez fermé la 
cuisinière et le four avant de quitter 
la pièce ou votre domicile. 

• Ne laissez aucun objet sur la 
cuisinière. 

Intervenir  
auprès des enfants 

• Si un autre adulte est présent, 
demandez-lui de s’occuper des 
enfants pendant que vous cuisinez.  

• Demeurez près de la cuisinière en 
tout temps lorsque vous l’utilisez. 

• Faites les devoirs avec vos enfants 
avant ou après avoir terminé la 
préparation du repas. 

Jouer à des 
jeux vidéo 

• Surveillez toujours les aliments  
sur la cuisinière. 

Sortir pour aller fumer  
ou vapoter  

• Demeurez toujours dans la cuisine 
lorsque vous vous servez de la 
cuisinière.  

• À l’extérieur, éteignez toujours vos 
mégots dans un cendrier, jamais 
dans un pot de fleurs, dans le paillis 
ou au sol. 

Faire du télétravail 
• Si vous préparez votre repas, 

prévoyez une plage horaire pour 
accorder toute votre attention à 
cette tâche. 

• Évitez de répondre à vos courriels 
ou au téléphone pendant que les 
aliments sont en train de cuire. 

Entretenir une conversation 
avec ses invités 

• Acceptez l’aide qu’on vous propose 
en cuisine afin de ne pas être la 
seule personne à superviser les 
différentes étapes. 

• Avant de quitter la cuisine, assurez-
vous que les appareils de cuisson 
sont bien fermés. 

Effectuer plusieurs  
tâches en même temps 

• Concentrez-vous sur votre tâche en 
cuisine; le reste peut attendre. 

• Lorsque vous utilisez la cuisinière et 
le barbecue pour préparer un repas, 
faites-le tour à tour et non en même 
temps. Sinon, déléguez l’utilisation 
du barbecue à une autre personne. 

Consulter son téléphone  
ou sa tablette 

• Laissez votre téléphone intelligent 
ou votre tablette hors de votre 
portée quand vous cuisinez.  

• Concentrez-vous sur la tâche que 
vous effectuez en cuisine lorsque 
vous vous servez d’un appareil de 
cuisson. 

• Évitez de consulter les médias 
sociaux, de répondre à vos courriels 
ou de parler au téléphone pendant 
que les aliments sont en train de 
cuire. 

Les principales distractions à éviter en cuisine 
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Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 

En collaboration avec votre service de sécurité incendie

Pour une urgence incendie, composez le 9-1-1. 

Québec.ca/prevention-incendies

Être préoccupé  
ou pressé 

• Utilisez une minuterie pour vous 
rappeler le temps de cuisson.  

• Vérifiez si vous avez fermé la 
cuisinière et le four avant de quitter 
la pièce ou votre domicile. 

• Ne laissez aucun objet sur la 
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cette tâche. 

• Évitez de répondre à vos courriels 
ou au téléphone pendant que les 
aliments sont en train de cuire. 

Entretenir une conversation 
avec ses invités 

• Acceptez l’aide qu’on vous propose 
en cuisine afin de ne pas être la 
seule personne à superviser les 
différentes étapes. 

• Avant de quitter la cuisine, assurez-
vous que les appareils de cuisson 
sont bien fermés. 

Effectuer plusieurs  
tâches en même temps 

• Concentrez-vous sur votre tâche en 
cuisine; le reste peut attendre. 

• Lorsque vous utilisez la cuisinière et 
le barbecue pour préparer un repas, 
faites-le tour à tour et non en même 
temps. Sinon, déléguez l’utilisation 
du barbecue à une autre personne. 

Consulter son téléphone  
ou sa tablette 

• Laissez votre téléphone intelligent 
ou votre tablette hors de votre 
portée quand vous cuisinez.  

• Concentrez-vous sur la tâche que 
vous effectuez en cuisine lorsque 
vous vous servez d’un appareil de 
cuisson. 

• Évitez de consulter les médias 
sociaux, de répondre à vos courriels 
ou de parler au téléphone pendant 
que les aliments sont en train de 
cuire. 

Les principales distractions à éviter en cuisine 

533C

silver métallique

186C

noir

yellow c

285C

356C

gold métallique
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533C

silver métallique

186C

noir

yellow c

285C

356C

gold métallique

VOTRE SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 
INTERVIENT SUR CES 
APPELS D’URGENCE :
• Fil électrique tombé ;

• Incendie de bâtiment, de véhicule ou de poubelle ;

• Fuite de gaz (propane et naturel) ;

• Déversement de matières dangereuses ;

• Inondation et dégât d’eau ;

• Accident industriel ou de la circulation ; 

• Sauvetage nautique et sur glace ;

• Personne coincée dans un ascenseur ; 

• Plainte de feu ou de fumée ; 

• Alarme incendie ;

• Odeur suspecte ;

• Vent violent ;

• Changement climatique extrême. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Pneus d’hiver 
Les pneus d’hiver sont obligatoires 
sur votre véhicule du 1er décembre 
au 15 mars. Les conducteurs fautifs s’exposent 
à une amende de plus de 200 $. 

STATIONNEMENT DE NUIT

Interdit jusqu'au 15 avril
Les stationnements de nuit sont 
interdits dans les rues de 0 h à 
7 h, et ce, entre le 15 novembre 
et le 15 avril. Toutefois, si une 
situation exceptionnelle se 
présentait durant les temps des 
fêtes en raison d'une réunion 
familiale, communiquez avec la régie de police afin de 
demander une exemption temporaire au 450 473-4686.

Une seule façon de nous aviser :  
composez le 911

MOTONEIGES ET VTT INTERDITS 
La régie de police tient à rappeler aux amateurs de 
motoneige et de véhicule tout-terrain (VTT) qu’il est 
interdit de circuler au volant de ces véhicules sur tout 
le territoire marthelacquois. En effet, la circulation 
des motoneiges et VTT est seulement permise sur les 
sentiers fédérés de la Fédération des motoneigistes 
du Québec, et ces sentiers sont inexistants à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac.  

Des patrouilleurs de la régie circuleront cet hiver 
dans les sentiers et boisés afin de faire respecter 
la réglementation. 

Pour connaître les sentiers fédérés, visitez le 
site Clublynx.qc.ca.
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CARTE 
ACCOMPAGNEMENT LOISIR
Dans le cadre de son Plan d’action 2020 à l’égard 
de l’intégration des personnes handicapées, 
la Ville est heureuse d’adhérer au programme 
Accompagnement loisir de l’Association 
québécoise pour le loisir des personnes 
handicapées (AQLPH). Ce partenariat  accorde 
la gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une 
personne en situation de handicap aux activités 
de la Ville, facilitant ainsi l’accès à la vie sociale et 
communautaire des personnes ayant besoin d’une 
assistance pour assurer le déroulement sécuritaire 
de l’activité. La personne handicapée doit être 
titulaire de la Carte accompagnement loisir (CAL).         

Pour connaître tous les détails entourant ce 
programme ou pour obtenir la CAL, consultez le 
site carteloisir.ca. 

GUIDE DE CIRCULATION

Aides à la mobilité motorisées 
Le Projet pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées (AMM) a pris fin 
le 1er juin 2020. Il en a découlé un arrêté ministériel en vigueur depuis le 
9 août dernier. Le Guide de circulation – Aides à la mobilité motorisées 
est maintenant disponible. Ce guide explique les règles de circulation et 
d’équipements obligatoires pour les AMM, et vous pouvez y accéder sous 
l’onglet Vie communautaire de notre site Web.  

Les aides à la mobilité motorisées (AMM)  
regroupent les fauteuils roulants mus électriquement,  

les triporteurs et les quadriporteurs.

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DES PERSONNES 
HANDICAPÉES
Depuis 1992, la Journée 
internationale des personnes 
handicapées est soulignée 
mondialement le 3 décembre. Cette 
année, elle exploite le thème Une 
journée pour tous, qui, comme le 
mentionne l’Organisation mondiale 
de la Santé, « reprend l’idée que le 
handicap fait partie de la condition 
humaine. ».

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac  
fait annuellement un plan d’action à 
l’égard de l’intégration des personnes 
handicapées. Plusieurs actions sont 
mises de l’avant afin de favoriser 
l’intégration sociale, notamment 
en adaptant et en facilitant 
l’accessibilité aux bâtiments et 
aux services municipaux.

Pour consulter le plan d’action 2020, 
visitez l’onglet Vie communautaire 
de notre site Web.    

HANDICAP 
LAURENTIDES 
Dans la région, le Regroupement 
pour la concertation des personnes 
handicapées des Laurentides réunit 
en un seul endroit l’ensemble des 
informations pouvant être utiles aux 
personnes handicapées et à leurs 
proches. Visitez leur site Web à 
handicaplaurentides.ca.



L O I S I R S  E T  C U L T U R E

D E S ACT I V IT É S 
S T I M U L A NT E S 

P O U R U N H I V E R 
V I V I F I A NT !

Inscription aux activités  
de loisirs d’hiver

Camp de la relâche 

Bibliothèque et activités culturelles 
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PÉRIODE  
DʼINSCRIPTION 
Résident 
12 au 24 janvier  

Non-résident 
18 au 24 janvier

DÉBUT DE SESSION
À partir du 31 janvier  

Les activités feront relâche du  
1er au 7 mars, ainsi que le dimanche 
4 avril. 

COMMENT 
SʼINSCRIRE ?
En ligne : vsmsll.ca 
Dès 8 h 30

En personne
Service des loisirs, des arts 
et de la vie communautaire 
99, rue de la Mairie

Lundi au jeudi  
8 h 30 à 16 h 30

Vendredi  
8 h 30 à 12 h

MODES DE  
PAIEMENT ACCEPTÉS
En ligne 
Carte de crédit

En personne 
Argent comptant, carte de crédit et 
paiement direct

CARTE DU CITOYEN 
ET DU NON-RÉSIDENT
La carte du citoyen ou de non- 
résident doit être valide au moment 
de lʼinscription. Consultez la section 
Carte du citoyen sur le site Web 
vsmsll.ca pour plus dʼinformation.

ANNULATION  
DʼACTIVITÉS
La Ville se réserve le droit d’annuler 
une activité si le nombre de 
participants est insuffisant. Elle 
peut aussi modifier l’horaire ou 
la formule à la suite de la période 
d’inscription afin de permettre la 
tenue d’un cours. Le cas échéant, les 
personnes inscrites seront avisées 
du changement et pourront choisir 
de se désister. Les frais d’inscription 
seront remboursés en totalité dans 
ce dernier cas, ainsi qu’en cas 
d’annulation complète d’une activité. 

La Ville se réserve également le 
droit de reporter ou de créditer un 
cours annulé pendant la session.

LIEUX DES ACTIVITÉS
Centre communautaire
99, rue de la Mairie

École des Grands-Vents 
3180, rue Laurin

École Horizon-du-Lac
3102, rue de l’Église

École Liberté-Jeunesse
2919, boulevard des Promenades

L E S 
MODALITÉS 

Pour tout savoir sur les 
inscriptions 

SESSION ADAPTÉE À LA NOUVELLE RÉALITÉ
Au moment d’écrire ces lignes, les autorités gouvernementales n’autorisent pas la tenue d’activités de groupe. 
Toutefois, la Ville suit l’évolution de la situation de près et est heureuse d’offrir une programmation d’hiver variée et 
flexible. En effet, si les cours de groupe ne sont toujours pas autorisés à la session d’hiver en raison de la pandémie, 
certains d’entre eux seront proposés de façon virtuelle. Vous trouverez l’icône de la souris vis-à-vis des activités 
concernées. De plus, s’il devenait possible de pratiquer à nouveau l’activité en groupe, l’activité sera maintenue dans 
les locaux prévus dans la programmation. Les cours n’offrant pas la possibilité de migrer vers une plateforme virtuelle 
seront reportés ou annulés. Aucun remboursement ne sera effectué pour les cours pouvant être offerts virtuellement.
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J E U N E S S E 

De tout pour se réchauffer cet hiver ! 

BALLET JAZZ | 6-9 ANS

Samedi  
9 h 30 à 10 h 25

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

DANSE HIP-HOP | 5-12 ANS

Mercredi
17 h 30 à 18 h 25 (5-7 ans) 
19 h à 19 h 55 (8-12 ans) 
Samedi 
11 h à 11 h 55 (5-7 ans)

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

KATAG | 5-15 ANS

Vendredi
18 h 30 à 19 h 30 (7-12 ans) 
20 h 15 à 21 h 45 (13-17 ans)

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
85 $ (7-12 ans)
95 $ (13-17 ans)
Pour 10 semaines

INITIATION À LA DANSE  
3-4 ANS

Samedi 8 h à 8 h 55

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

PEINTURE ACRYLIQUE 
6-11 ANS

Jeudi
17 h à 18 h
18 h 45 à 19 h 45

LIEU
Centre communautaire

COÛT
85 $ pour 10 semaines
Matériel à fournir : pinceaux, tablier, 
peinture acrylique jaune, rouge, 
bleue, mauve, orange, verte, blanche 
et noire.

TENNIS | 3-15 ANS

Dimanche
12 h 30 à 13 h 30
(3-5 ans, parent-enfant)
14 h 15 à 15 h 15
(6-8 ans, mini-tennis)
16 h à 17 h 
(9-15 ans, débutant-intermédiaire)

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
105 $ pour 10 semaines
Matériel à fournir : raquette, 
bouteille d’eau et espadrilles.

ZUMBA KIDS | 4-7 ANS 
(PARENT-ENFANT) 

Jeudi  
18 h 30 à 19 h 15  

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
65 $ pour 10 semaines

ABC DU SPORT | 2-6 ANS

Dimanche
9 h à 9 h 45 (2-3 ans, parent-enfant)
10 h 30 à 11 h 15  
(3-4 ans, parent-enfant)
12 h à 12 h 45 (4-6 ans, sans parent)

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
135 $ pour 8 semaines

CHANT | 8-13 ANS

Mercredi 18 h à 19 h 

LIEU
Centre communautaire

COÛT
90 $ pour 10 semaines

CIRQUE | 4-18 ANS

Samedi
9 h à 10 h (4-6 ans)
10 h 40 à 12 h 10
(7-12 ans débutant)
12 h 50 à 14 h 50
(13-17 ans, intermédiaire ou selon 
les acquis)

LIEU
École Liberté-Jeunesse

COÛT
100 $ (4-6 ans)
120    $ (7-12 ans)
150 $ (13-17 ans)
Pour 10 semaines
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A D U LT E 

On garde l’équilibre en 
s’amusant tout l’hiver !

ASTUCES POUR ÊTRE 
HEUREUX AU QUOTIDIEN 
16 ANS ET + 
Mardi 19 h à 20 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
100 $ pour 10 semaines

CHANT - INTRODUCTION 
HARMONIE ET CHANT 
CHORAL | 18 ANS ET +
Mercredi 19 h 45 à 21 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
110 $ pour 10 semaines

ESPAGNOL | 16 ANS ET +

Lundi (débutant 1) 19 h à 20 h 30 
Jeudi (débutant 2) 19 h à 20 h 30

LIEU
Centre communautaire 

COÛT
144 $ pour 8 semaines
Du 11 janvier au 1er mars (lundi)
Du 7 janvier au 25 février (jeudi)
Matériel à fournir : un livre 
d’environ 50 $ qui sera précisé par 
l’enseignant.

FUSION YOGA-PILATES 
16 ANS ET +

Jeudi 12 h 30 à 13 h 30 

LIEU
Centre communautaire 

COÛT
85 $ pour 10 semaines
Matériel à fournir : tapis de yoga.

MÉDITATION

Mardi 11 h 15 à 12 h 15

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

MISE EN FORME 
50 ANS ET +

Jeudi 10 h 45 à 11 h 45

LIEU
Centre communautaire

COÛT
85 $ pour 10 semaines
Matériel à fournir : tapis de yoga.

TENNIS | 16 ANS ET +

Jeudi
Initiation : 18 h 45 à 19 h 45
Intermédiaire : 20 h 30 à 21 h 30
Matériel à fournir : raquette, 
bouteille d’eau et espadrilles.

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
155 $ pour 10 semaines

YOGA SUR CHAISE

Jeudi 9 h à 10 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
85 $ pour 10 semaines

YOGA HATHA
Lundi 20 h 30 à 21 h 30
Mardi 9 h 30 à 10 h 30

LIEU
Centre communautaire

COÛT
85 $ pour 10 semaines
Matériel à fournir : tapis de yoga.

YOGA MUSCULAIRE 
PILATES 

Lundi 18 h 45 à 19 h 45

LIEU
Centre communautaire

COÛT
85 $ pour 10 semaines
Matériel à fournir : tapis de yoga.

ZUMBA GOLD (SANS SAUT) 

Vendredi 10 h à 11 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

Tous les cours feront 
relâche du 1er au 7 mars.
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PATINOIRES

Ouvertes tous les jours 
jusqu’à 22 h, dès que les 
conditions le permettront.

PARC MUNICIPAL*

3100, rue Laurin 

PARC CLAIR-DE-LUNE
333, 6e Avenue

PARC ROLAND-LALIBERTÉ
25, 13e Avenue

PARC MAURICE-BINETTE
60, 31e Avenue

PARC DE LA FRATERNITÉ
Rue Roger

PARC DES ANGES
Rue des Anges

PARC DES LUCIOLES
Rue de la Sève

* L’accès au chalet municipal 
dépendra des directives de la 
santé publique en lien avec la 
pandémie. Visitez notre site Web 
sous l’onglet Parcs et attraits, en 
cliquant sur Patinoires, pour avoir 
plus de détails, ou téléphonez au 
450 472-7310, poste 145.

AU PROGRAMME
Bricolages, jeux intérieurs et de plein air, activités sportives et culturelles, 
du plaisir et des surprises !

HORAIRE
Lundi au vendredi  
8 h 30 à 16 h 
Service de garde  
6 h 30 à 8 h 30  
16 h à 18 h

CAMP DE L A  
REL ÂCHE SCOL AIRE 

Du 1er au 5 mars, pour les 5 à 12 ans 

INSCRIPTION 
Le tarif et les modalités 
d’inscription seront annoncés 
en février sur notre site Web 
sous l’onglet Camp de jour.  

LIEU

École des Grands-Vents  
3180, rue Laurin 
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L A B I B L I OT H È Q U E

S’évader en toute sécurité !   

ADULTE  
Titre : Liberté 45*

Auteur : Pierre-Yves McSween 
Éditions : Guy Saint-Jean

La liberté financière dès 
45 ans, c’est le but que 
tout jeune adulte doit viser, 
soutient le vulgarisateur 
économique le plus en vue 
du Québec. Mais attention, 
« liberté financière » 
ne signifie pas être riche… 
Ça veut juste dire : l’être 
assez pour se payer une vie 
plus facile et, surtout, plus 
riche de sens. 

LES NOUVEAUTÉS

JEUNESSE  
Titre :  La liste
Auteure : Mylen Vigneault
Éditions : Alice jeunesse

Un jour, le papy de Mila lui 
offre une liste « des bêtises 
à faire avant de se croire trop 
grande », comme : manger 
une glace à 8 boules, attraper 
la neige avec sa langue, 
oser un truc qui fait peur, 
parler à un enfant qui est 
toujours tout seul, caresser 
un mouton... 

ADO
Titre : Idées noires*

Auteure : Fannie Therrien
Éditions :  Éditions 

de Mortagne

J’ai tout pour être heureuse 
et, pourtant, j’ai perdu l’envie 
de sourire. Depuis que mes 
parents m’ont annoncé qu’on 
déménagerait, mon quotidien 
s’est assombri. Un immense 
vide s’est installé en moi, je 
n’ai plus le goût de rien, et je 
me sens si fatiguée...

La dépression est une maladie neurologique qui touche 
un adolescent sur cinq. Ce mal invisible s’accompagne 
d’une douleur profonde, de troubles du sommeil et de 
l’appétit, et d’un sentiment de tristesse inexpliqué. 

*Ce livre est aussi offert en format numérique.

CONGÉ DES FÊTES
En raison du congé des fêtes, la 
bibliothèque sera fermée les 24, 25, 
26 et 31 décembre 2020, ainsi que 
les 1er et 2 janvier 2021.  
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MODALITÉS 
DʼINSCRIPTION

Inscription en ligne  
à vsmsll.ca
Gratuit pour les citoyens. La carte 
du citoyen valide est obligatoire.

Non-résidents
Activité jeunesse : 5 $
Activité pour adultes : 10 $

La carte de non-résident valide 
est obligatoire.

La Ville peut, en tout temps, 
modifier une activité sans préavis 
et nʼest pas tenue de reporter une 
activité annulée pour des raisons 
indépendantes de sa volonté.

Les places sont limitées, même 
lors d’activités diffusées via Zoom, 
afin de respecter les tarifs et les 
droits d’auteur.   

   

ACT I V IT É S C U LT U R E L L E S 

Bricolages et apprentissages pour les jeunes de 5 à 12 ans       

ENFANTS 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES EN DIRECT 

Les participants inscrits pourront récupérer leur trousse créative à la 
bibliothèque avant la tenue de l’animation en ligne. Chaque trousse 
contient aussi les instructions pour se connecter à l’application de 
vidéoconférence Zoom. Les activités sont présentées par Nous les arts.

NOËL AUTOUR DU MONDE 

Vendredi 18 décembre  
18 h 30 via Zoom 

Comment les gens célèbrent-ils  
Noël ailleurs sur la terre ? Qui 
furent les premiers à installer un 
sapin de Noël ? Joins-toi à nous 
pour apprendre et comprendre les 
différentes traditions de Noël à 
travers le monde. Notre activité se 
poursuivra avec une partie de bingo 
et la création d’un bonhomme de 
neige pour décorer ta maison.

NOS AMIS À PLUMES  

Mercredi 3 mars  
18 h 30 via Zoom

As-tu déjà vu un œuf d’autruche 
ou de nandou ? Quel oiseau pond 
le plus petit œuf au monde ? 
Dans cette activité, tu découvriras 
différentes coquilles d’œuf et tu 
pourras tester tes connaissances 
avec notre bingo sur les oiseaux. 
En finale, réalisation d’une 
mangeoire d’oiseaux à partir de 
matériaux recyclés. 

PEINTURE SUR BOIS 
ET NATURE

Vendredi 12 février  
18 h 30 via Zoom 

La nature a ses secrets, cherchons 
ensemble à les connaître ! Tu verras 
comme la nature est magnifique 
et complexe. Ensemble, nous 
parlerons d’arbres exceptionnels 
et de leurs caractéristiques. Tu 
pourras ensuite peindre un cœur en 
bois pour décorer ta maison.



O R G A N I S M E S

Club Photo  
Sainte-Marthe-sur-le-lac
Exposition photo 2021

Malgré la COVID-19, les membres du Club Photo bénéficient de 
conférences virtuelles et relèvent plusieurs défis photographiques ! Ils 
exprimeront l’art de la photographie ce printemps en proposant aux 
citoyens une exposition photo. Nous remercions nos membres pour leur 
fidélité et leur soutien en ces temps difficiles.

QUAND | printemps 2021

COÛT | gratuit

LIEU | à déterminer

INFO| cpsmsll05@gmail.com

Fleur de l’âge
CLUB DE PÉTANQUE INTÉRIEURE 

NOUS SALUONS TOUS LES 
JOUEURS ET AVONS BIEN HÂTE 
DE REPRENDRE NOS ACTIVITÉS 
LORSQUE CE SERA POSSIBLE. 
RESTONS OPTIMISTES ET EN 
SANTÉ, ET À TRÈS BIENTÔT ! 

4 Korners 
Centre de ressources familiales

Séances d’information destinées 
à toute la famille et activités 
pour tous les goûts : matinées 
parent-enfant, tai-chi, yoga, 
soirées bricolage en famille, 
groupe de soutien pour femmes, 
conférences, etc. Les activités se 
déroulent en anglais.

QUAND | dès maintenant !

COÛT |  activités gratuites pour 
les membres, adhésion 
10 $/année. Gratuit pour 
les enfants.

INFO |  450 974-3940  
 /4KornersCenter 

4kornerscenter.org

ASSOCIATION DU 
BASEBALL MINEUR
DU LAC DES 
DEUX-MONTAGNES
Inscription pour la saison 2021, 
enfants nés entre le 1er janvier 
2003 et le 31 décembre 2016.    

QUAND | du 18 janvier au 10 mars

COÛT | varie selon la catégorie

INFO |   /ABMLDM 
abmldm.org

CENTRE  
D’ENTRAIDE  
RACINE-LAVOIE
Aide pour produire les 
déclarations d’impôts 

QUAND |  mardi et jeudi,  
du 2 mars au 30 avril 

COÛT | gratuit, sur rendez-vous

QUI |  personne à faible revenu de la 
MRC de Deux-Montagnes

LIEU | 154, rue Dorion 

INFO |  450 623-6030 
info@entraideracinelavoie.org 
entraideracinelavoie.org

 

Un beau bonjour à tous ! Dès qu’il sera possible de 
se réunir à nouveau, nous pourrons nous amuser en 
groupe tous les mardis soirs. Le comité vous salue et 
a bien hâte de vous revoir. 

 

Danse de l ’amitié
La prudence nous oblige à annuler nos loisirs, mais 
par l’entremise du bulletin, nous en profitons pour 
vous saluer et vous dire que vous nous manquez 
tous ! Dès la reprise des activités, le comité entrera en 
contact avec vous, par téléphone et par le biais des 
panneaux électroniques. 

À bientôt ! 



O R G A N I S M E S

Paroisse 
Sainte-Marie-du-Lac 
Aide alimentaire, comptoir 
vestimentaire, accompagnement 
des personnes endeuillées 
et pastorale.

Les équipes pastorales, avec l’aide 
de nos bénévoles, s’impliquent et 
interviennent dans la vie de nos 
paroissiens et apportent un soutien 
indéfectible aux plus démunis et 
aux plus souffrants. 

INFO |  450 473-9877 
maparoisse.info

Cercle de Fermières 
Activités créatives et sociales 

En cette période de turbulences, chacune des Fermières continue de travailler pour la communauté, et ce, 
grâce aux habiletés et aux connaissances acquises lors des ateliers de tricot, de crochet, de couture, etc. Leurs 
créations seront remises aux personnes dans le besoin. 

Dès que les circonstances le permettront, nous reprendrons nos rencontres avec plaisir et enthousiasme : 
retrouver une activité perdue la rend encore plus précieuse ! Meilleurs vœux, et que cette nouvelle année  
soit pleine de santé, de bonheur et d’amour.

COÛT | 30 $/année, incluant l’abonnement au magazine L’Actuelle 

LIEU | Centre communautaire

INFO |  450 598-6045, rodie944@hotmail.com

F O N D A T I O N 
S E R C A N 
Maison de soins palliatifs et 
soutien aux personnes atteintes 
de cancer, à leurs proches et aux 
personnes endeuillées.  

Loterie Jean-Guy-Lefebvre : tirage 
de 8 500 $ en argent comptant et  
4 bouteilles de vin de collection 
d’une valeur d’environ 450 $  
la bouteille.

QUAND | tirage le 17 décembre 

COÛT | 10 $/billet

INFO |  450 491-1912 
maisonsercan.ca 

Chevaliers de  
colomb conseil 9592 
Inscription aux paniers de Noël 
et guignolée 

Les familles dont la situation 
financière est difficile et qui désirent 
obtenir un coup de main peuvent 
s’inscrire aux paniers de Noël. 
Prenez rendez- vous en téléphonant, 
jusqu’au 7 décembre, au 450 491-
7453. Une preuve de revenu est 
requise.     

GUIGNOLÉE : NOURRITURE ET 
ARGENT SEULEMENT !  

Jusqu’au 22 décembre, offrez 
des denrées non périssables 
et des dons en argent chez nos 
partenaires : Metro, Jean Coutu, 
Persil et cie, Tigre Géant et toutes 
les écoles du territoire.

Important : aucun jouet, vêtement 
ou autre objet ne sera accepté. 

Merci de votre grande générosité !

Le Comité d’aide alimentaire des Patriotes
Comité d’aide alimentaire des Patriotes recherche des bénévoles  
pour la cuisine et l’entrepôt. Joignez-vous à notre équipe !

INFO |  450 472-9469 
entrepot-caap@videotron.ca 



N O U S  J O I N D R E

vsmsll.ca

Vision sur le Lac est une publication de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Elle vise à informer la population  
sur les activités et les événements. Elle est distribuée gratuitement, dans tous les foyers marthelacquois, et publie 
majoritairement des photos prises par des citoyens et par le Club Photo Sainte- Marthe-sur-le-Lac.

Humaine

HÔTEL DE VILLE
3000, chemin dʼOka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0
Téléphone  _____________________________________________________ 450 472-7310
Cabinet de la mairesse  ____________________________________________ poste 144
Direction générale  _________________________________________________ poste 144
Service du greffe  __________________________________________________ poste 144
Service des communications et des relations avec les citoyens  ____ poste 109
Service de lʼurbanisme _____________________________________________ poste 120
Service des taxes  __________________________________________________ poste 100

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
99, rue de la Mairie
Téléphone  _________________________________________________________ poste 101

CENTRE COMMUNAUTAIRE
99, rue de la Mairie
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire  ________ poste 145

GARAGE MUNICIPAL
2960, boulevard des Promenades
Service des travaux publics et de lʼentretien du territoire  ___________ poste 111 
Service du génie et de lʼaménagement du territoire _________________ poste 116

RÉGIE DE POLICE ____________________________________________ 450 473-4686

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ___________________________ 450 473-2730

URGENCES ______________________________________________________________911

Responsable de la publication : Me Sonia Paulus, mairesse
Rédaction des textes et coordination : Geneviève Béala, responsable des  
communications et des relations avec les citoyens
Mise en page et infographie : Communications Studiogrif
Impression : Imprimerie L̓Empreinte inc.
Distribution : Postes Canada
Tirage : 7 500 exemplaires
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Prochaine parution : printemps 2021


