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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 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

Le 27 avril prochain marquera le deuxième anniversaire du bris de la digue. Nous nous relevons lentement de cette 
difficile épreuve qui restera gravée dans nos mémoires. Il s’agit aussi de la deuxième saison de crues printanières 

consécutive au cours de laquelle les résidentes et les résidents vivant au sud du chemin d’Oka peuvent dormir 
tranquilles, grâce aux travaux de la digue qui les protégeront pour de nombreuses années à venir. 

Je souligne également que voilà maintenant un peu plus d’un an que nous sommes plongés dans la pandémie de 
COVID-19. Je salue la contribution inestimable de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs de première ligne 

du réseau de la santé. Nous voyons enfin poindre une lumière au bout du tunnel, notamment en raison de la campagne 
de vaccination. Je vous encourage à vous faire vacciner dès que vous pourrez le faire, car c’est solidairement que nous 

sortirons de cette pandémie!

Parlant de solidarité, c’est un grand projet qui rassemblera toutes les générations de notre belle communauté que 
nous avons annoncé récemment, soit la construction du Centre aquatique du Lac. Très attendu des citoyennes et 

des citoyens, ce nouveau centre aquatique sera réalisé avec l’aide financière conjointe du gouvernement fédéral et du 
gouvernement du Québec, totalisant 6 M$. Il pourra accueillir différents types de compétitions et nous sommes en 

pourpalers avec des municipalités de la région qui se sont montrées intéressées à utiliser notre futur centre aquatique. 
Il s’agit d’un investissement judicieux pour la santé physique et mentale de nos citoyennes et de nos citoyens. C’est 
un projet qui nous tient à cœur, d’autant plus que nous le faisons en respectant l’environnement, et surtout à l’image 

de notre population : un projet à dimension humaine. Nous voulons un beau centre qui générera des moments de 
plaisir, de détente et de dépassement de soi, en plus de susciter la fierté. Je vous invite à consulter, dans les pages qui 

suivent, la présentation complète de ce beau projet.

C’est aussi en feuilletant votre Vision sur le lac que vous découvrirez la programmation estivale destinée à vos enfants, 
mais aussi les activités gratuites que nous avons prévues pour les adultes en ces temps de crise sanitaire. D’autres 

activités seront offertes prochainement, demeurez à l’affût sur nos différentes plateformes d’information.

Je vous souhaite un magnifique début de printemps!

 
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

SÉANCES DU  
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi  
27 avril 
25 mai  
22 juin  

NOUS JOINDRE 
Vous avez des questions  
ou avez besoin d’information ? 
N’hésitez pas à communiquer  
avec nous via notre site Web en 
utilisant l’onglet Nous joindre.  
Sélectionnez ensuite le service 
approprié dans le menu déroulant.  

Vous ne savez pas à quel service 
adresser votre question ou 
votre commentaire ? Écrivez à 
info@vsmsll.ca et nous nous ferons 
un plaisir de rediriger votre courriel 
vers le service concerné.  

SOMMAIRE 
2 Mot de la mairesse 
3 Votre conseil 
4 Actualités  
12 Vie communautaire 
14 Travaux publics  
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18 Sécurité publique   
19 Loisirs et culture 
26 Organismes 
28 Nous joindre 

Pour consulter la carte des districts, visitez notre site Web  
sous lʼonglet Conseil municipal. 



Place publique et hall d’entrée  
Le concept architectural du centre aquatique multifonctionnel s’articule autour des arbres et de la végétation. D’une 
superficie totale de 3 000 m2 répartie sur deux étages, le centre comporte des structures métalliques rappelant des troncs 
d’arbres, qui cèdent ensuite leur place à une enveloppe architecturale sobre, composée d’éléments verticaux.

Un hall d’entrée rassembleur offre aux visiteurs, dès leur arrivée, une vue sur les bassins. Au-delà des tourniquets, le 
Centre aquatique du Lac propose à sa clientèle une zone de transition des plus modernes en remplacement des vestiaires 
genrés traditionnels. Au sein d’un même espace largement vitré, tous les visiteurs cohabitent lorsqu’ils se préparent à 
accéder aux bassins, ce qui facilite la gestion de l’espace par le personnel. L’intimité des usagers est préservée grâce à 
des cabines individuelles bien identifiées.

Découvrez dès maintenant ce concept architectural 
unique, intégré à son environnement. 

UN PROJET  
MULTIGÉNÉRATIONNEL  
EN HARMONIE AVEC  
LA NATURE !

COÛT DU PROJET

Évalué à 16 162 000 M$
 Contribution de la Ville : 2 M$

 Subvention gouvernementale : 6 M$

 Règlement d’emprunt : 8 162 000 M$

C E NT R E AQ UAT I Q U E D U L AC



Bassin principal 
Le bassin principal est constitué de huit couloirs de 
25 mètres et de plusieurs plateformes de plongeon 
permettant l’entraînement de haut niveau et la tenue 
de compétitions régionales.

À l’étage, les gradins comportent 142 places assises 
offrant une vue sans obstruction sur le bassin 
compétitif. Une petite salle polyvalente vient compléter 
l’aménagement du deuxième étage.

Le Centre aquatique du Lac est destiné à tous les 
citoyens, sans égard à leur condition physique, et est 
spécialement aménagé pour accueillir les personnes 
à mobilité réduite.

Intégration au parc Félix-Leclerc
Le bâtiment s’intègre au cadre végétalisé du parc Félix-Leclerc en positionnant les 
bassins d’eau face à la végétation abondante qu’offre celui-ci. D’ailleurs, la plantation 
d’un minimum de 85 arbres et de 125 arbustes est prévue dans l’aménagement.  

Au premier plan, d’imposantes structures en panneaux métalliques perforés 
symbolisent la proximité des utilisateurs du parc avec la nature, et deviendront avec 
la croissance des vignes de véritables sculptures végétalisées.

Un premier concept graphique est apposé dans la portion basse du vitrage afin de 
créer une séparation d’intimité entre les baigneurs et le parc. Enfin, du graphisme 
supplémentaire rappelant les anneaux de croissance des arbres s’ajoute au design 
de la pellicule afin d’atténuer légèrement les effets du soleil sur cette façade qui 
s’oriente dans un axe d’ensoleillement fort.

Bassin récréatif  
Adjacent au bassin compétitif, le secteur 
récréatif propose aux citoyens une 
pataugeoire avec jeux d’eau, une rivière 
permettant à la fois l’entraînement et 
la détente, de même qu’un petit bassin 
rectangulaire polyvalent de trois couloirs.

Espace multifonctionnel   
Le Centre aquatique du Lac confirme la volonté de la Ville d’offrir des 
infrastructures de premier plan à ses citoyens, et s’affirme comme 
un espace multifonctionnel et polyvalent qui pourra évoluer au 
rythme du développement de sa population.



La vue aérienne présente l’édifice sur le terrain, qui se situe à l’ouest du parc Félix-Leclerc, face au chemin d’Oka. Les arbres 
et la végétation qui longent le côté est seront conservés, tandis que la coupe d’arbres sera limitée sur la partie ouest, où se 
situera l’accès au stationnement du centre aquatique, via le chemin d’Oka.

Un réaménagement du parc Félix-Leclerc est planifié, tant sur le plan des structures de jeux que de la végétation. Le concept 
développé par les architectes inclut aussi la mise en valeur du parc à l’intérieur : il sera possible d’admirer les jeux et 
la végétation à travers l’immense fenestration du centre aquatique. L’accès rapide au parc, à la nature et à la piste 
cyclable sont des atouts importants pour les familles, qui pourront bénéficier de la proximité des nombreux attraits. 

Chemin d’Oka

Stationnement avec végétation

Centre aquatique  
du Lac

Aires de jeux

Place publique

PLAN D’IMPLANTATION  
ET RÉAMÉNAGEMENT  
DU PARC FÉLIX-LECLERC

La piste cyclable demeurera en grande partie 
boisée, et comme mentionné précédemment, 
une plantation d’un minimum de 85 arbres et 
de 125 arbustes est prévue dans le projet. 

La réalisation de ce grand projet porteur d’avenir pour toutes les générations de Marthelacquoises et 
de Marthelacquois s’échelonnera jusqu’à la fin de l’année 2022. Visitez la page Centre aquatique du Lac 
sur notre site Web pour suivre l’avancement du projet.



DIGUE ET CRUE  
PRINTANIÈRE 2021

LE TERRITOIRE MARTHELACQUOIS  
ENTIÈREMENT PROTÉGÉ PAR LA DIGUE

Alors que les villes et municipalités riveraines se mobilisent en vue de la 
crue printanière 2021, c’est avec une tout autre perspective que la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac et sa population traverseront cette période cette 
année. Près de deux ans après le bris de la digue ayant causé d’importantes 
inondations, les riverains peuvent dorénavant assister à la crue du lac des 
Deux Montagnes en toute confiance. Les Marthelacquois sont entièrement 
protégés par la digue qui ceinture la ville, d’est en ouest. 

À l’approche du 27 avril, date qui a marqué la communauté en 2019, nous 
sommes de tout cœur avec les citoyens qui peuvent voir arriver cette date 
avec anxiété, mais fiers de leur assurer qu’ils sont désormais en sécurité.
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A C T U A L I T É S

TA X AT I O N E T B U D G E T 2 0 2 1

Gel du compte de taxes pour tous les contribuables 

L’administration a adopté un budget comportant un gel du compte de taxes, et ce, dans un contexte économique 
difficile, marqué par des dépenses importantes ces derniers mois pour les travaux de la digue et par les impacts 
de la pandémie de COVID-19. Nous sommes conscients que l’économie tourne au ralenti et que plusieurs peuvent 
en souffrir ; ainsi, nous avons adopté un budget qui tient compte de la réalité de la population, tout en assurant la 
qualité des services municipaux.

Le taux de la taxe foncière générale est gelé à 0,7374 $ par 100 $ d’évaluation, tandis que les différents tarifs sont 
également maintenus aux mêmes montants que 2020. 

Au chapitre des projets 2021 du programme de dépenses en immobilisations (une exigence du gouvernement du 
Québec), on retrouve : l’aménagement d’une patinoire permanente au parc municipal afin d’y pratiquer différentes 
activités en toutes saisons ; l’installation de mobilier urbain et d’escaliers sur la digue ; l’implantation de feux de 
circulation à l’intersection de la rue de l’Érablière et du chemin d’Oka ; et le début du projet de centre aquatique intérieur.

BUDGET 2021

TAXE FONCIÈRE MUNICIPALE
0,7374 $ par 100 $ d’évaluation

24 %

22 %

20 %

11 %

3 %

Dépenses
24 460 436 $

9 %

10 %

3 %

 10 % Administration générale

 3 % Greffe

 22 % Sécurité publique

 24 % Transport

 20 % Hygiène du milieu

 3 %  Aménagement, urbanisme et développement

 11 % Loisirs et culture

  9 % Frais de financement

  -2 %  Transfert aux activités 
d’investissement et affectations

Taxe d’eau résidentielle

115 $
Taxe d’égout sanitaire

71 $
Taxe d’assainissement

0,02121$ par mètre carré 
Taxe d’ordures

240 $

Taxe d’eau résidentielle

115 $
Taxe d’égout sanitaire

71 $
Taxe d’assainissement

0,02121$ par mètre carré 
Taxe d’ordures

240 $
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A C T U A L I T É S

DATES D’ÉCHÉANCE DES PAIEMENTS
Le paiement d’un compte de taxes de 300 $ ou moins 
était exigible le 8 mars 2021. Un compte de plus de 
300 $ peut être payé en quatre versements.

1  8 mars 2021

2  8 juin 2021

3  8 septembre 2021

4  8 novembre 2021

COMMENT ACQUITTER VOTRE COMPTE ?   
En déposant votre paiement dans la boîte de courrier 
de l’hôtel de ville :

• Paiement par chèque seulement

Par le biais de votre institution financière :

• Paiement sur place, par téléphone ou par Internet

En envoyant des chèques postdatés pour l’ensemble 
de vos échéances :

• Chèques émis à l’ordre de la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

En vous présentant à l’hôtel de ville* :

• Paiement en argent comptant

• Paiement par carte de débit

• Paiement par chèque à l’ordre de la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Comment vous inscrire ?
1   Allez dans votre dossier de citoyen, 

sous l’onglet Propriété

2    Sélectionnez l’onglet 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 2022 exclusivement en ligne. 
Ainsi, lorsque votre compte de taxes sera disponible 
dans votre dossier citoyen, vous recevrez un courriel à 
l’adresse que vous utilisez pour vous connecter.

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.

Si vous éprouvez des difficultés avec 
l’inscription ou pour toute question  

concernant votre compte, téléphonez au 
450 472-7310, poste 100, ou écrivez à 

perception@vsmsll.ca.  

1

2

3

CONSULTEZ ET RECEVEZ VOTRE 
COMPTE DE TAXES EN LIGNE

* Le bâtiment pourrait être temporairement fermé en 
raison de la pandémie. Nous vous prions de vérifier avant 
de vous déplacer.
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FERMETURE DES 
BUREAUX MUNICIPAUX

Congé de Pâques et 
Journée nationale 
des patriotes

Les bureaux municipaux seront fermés 
à l’occasion du congé de Pâques, soit le 
vendredi 2 avril et le lundi 5 avril, ainsi 
qu’à l’occasion de la Journée nationale 
des patriotes, le lundi 24 mai.

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

Je ne suis pas une 
POUBELLE ! 

Aucun sac de plastique 
Même compostable, biodégradable 
et oxobiodégradable 

JAMAIS DANS  
    LE BAC BRUN 

MATIÈRES ORGANIQUES 

Retour de l’horaire hebdomadaire
Dès le lundi 5 avril, l’horaire hebdomadaire sera de 
retour. En effet, entre les mois d’avril et de novembre, la 
collecte des matières organiques a lieu tous les lundis.    

SUIVI SUR L’ENREGISTREMENT 
OBLIGATOIRE DES CHIENS
Nous tenons à informer tous les propriétaires de chiens 
qui ont enregistré leur animal en ligne qu’ils seront 
contactés dès que possible pour prendre possession 
du médaillon. En effet, la remise de la licence a été 
reportée en raison des mesures liées à la pandémie. 

Vous êtes nouvellement propriétaire 
d’un chien?
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. »

Si vous avez des questions, téléphonez au 450 472-7310, 
poste 120.

1

2

3

Règlements municipaux

ENREGISTREZ L’ANIMAL  
VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE 
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A C T U A L I T É S

HORAIRE POUR LES SYSTÈMES AMOVIBLES

1er MAI - 30 SEPT.
Jours 
PAIRS

Jours 
IMPAIRS

HEURES

Adresses PAIRES
21 h – 23 h

60 MINUTES MAX.

Adresses IMPAIRES
21 h – 23 h

60 MINUTES MAX.

HORAIRE POUR LES SYSTÈMES AUTOMATISÉS 

1er MAI - 30 SEPT.
Jours 
PAIRS

Jours 
IMPAIRS HEURES

Adresses PAIRES
3 h – 5 h

60 MINUTES MAX.

Adresses IMPAIRES 3 h – 5 h
60 MINUTES MAX.

ARROSAGE ESTIVAL
Du 1er mai au 30 septembre, 
un règlement est en vigueur 
concernant l’utilisation de l’eau 
potable à des fins d’arrosage 
ou de nettoyage. Les périodes 
d’arrosage manuel de la pelouse 
sont déterminées selon l’adresse 
de résidence.

ABRI TEMPORAIRE  
Vous avez un abri temporaire pour 
votre automobile? Nous vous 
rappelons que les abris temporaires 
sont autorisés chaque année, 
du 15 octobre au 15 avril, date à 
laquelle ils devront être retirés.

VENTES-DÉBARRAS 
Selon la règlementation municipale 
en vigueur, les ventes-débarras seront 
autorisées sur tout le territoire les 
22, 23 et 24 mai prochains. Nous 
tenons tout de même à avertir la 
population que la Ville pourrait 
interdire leur tenue, selon l’évolution 
de la pandémie. Soyez assurés 
que dans les deux cas, nous vous 
en informerons via nos différentes 
plateformes de communication.  

STATIONNEMENT 
DE NUIT
Du 16 avril au 14 novembre, 
le stationnement de nuit dans 
la rue est autorisé, à condition 
de ne pas nuire à la circulation ou 
aux véhicules d’urgence.

Soyez vigilants pour 
assurer la sécurité  

de tous!    
 

Prévues les  
22, 23 et 
24 mai



CAMPAGNE DE VACCINATION
La campagne de vaccination contre la COVID-19 est 
amorcée et se déroulera par groupes d’âge. Consulter 
la page Quebec.ca/vaccinCOVID est le moyen le plus 
simple et le plus rapide de prendre rendez-vous pour se 
faire vacciner. Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à 
Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est 
possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir 
un soutien.

Outil numérique
ALLER MIEUX  
À MA FAÇON
La pandémie du coronavirus 
(COVID-19) constitue une réalité 
particulière et inhabituelle à laquelle 
personne n’est préparé à vivre sur 
une longue période. Cette situation 
peut vous affecter sur le plan 
physique, psychologique et social. 
Dans un tel contexte, il est normal 
de vivre un certain déséquilibre 
dans différentes sphères de sa vie. 
La gestion de ses pensées, de ses 
émotions, de ses comportements 
et de ses relations avec les autres 
peut devenir plus difficile.

Pour aller mieux, vous pouvez 
appliquer différentes mesures 
et stratégies pour vous et pour 
les autres. Chacun peut faire une 
différence dans la vie des autres, 
par exemple en entretenant de 
saines relations, en étant attentif 
aux besoins de son entourage 
ou en dénonçant les situations 
de violence.

Autogestion émotionnelle
Aller mieux à ma façon est un  
outil numérique d’autogestion de  
la santé émotionnelle. Si vous vivez 
des difficultés liées au stress, à 
l’anxiété ou à la détresse, cet outil 
peut contribuer à votre mieux-être 
puisqu’il permet de mettre en place 
des actions concrètes et adaptées 
à votre situation. 

Pour en savoir plus, consultez la 
page quebec.ca/allermieux.

LA RÉGION DES LAURENTIDES 
DEMEURE EN ZONE ROUGE

Des assouplissements ont néanmoins 
été apportés aux mesures en place en 
zone rouge :

• Le couvre-feu est en vigueur de 21 h 30 à 5 h ;

• Les lieux de culte peuvent accueillir un maximum 
de 25 personnes ;

• Les salles de spectacle sont rouvertes, dans les 
mêmes conditions que les cinémas situés en 
zone rouge ;

• Les spas et les piscines intérieures des 
établissements hôteliers sont rouverts ;

• Les activités de loisir et de sport 
reprennent progressivement.

Pour en savoir plus sur les mesures mises 
en place : québec.ca/coronavirus.

SITE DE VACCINATION
Le site de vaccination pour notre région est à  
l’aréna Olympia au 611, 20e Avenue, à Deux-Montagnes. 
Les personnes ne doivent pas se présenter sur place 
pour se faire vacciner sans avoir d’abord obtenu 
un rendez-vous.
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA 
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Pour bâtir une société plus inclusive 
La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
a pour objectif de créer des rapprochements entre la 
population et les personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle. Cet événement, que la Ville fait rayonner 
dans le cadre de son plan d’action à l’égard des 
personnes handicapées, représente ces populations 
auprès des instances gouvernementales ainsi que des 
partenaires du milieu afin de faire valoir leurs droits.    

Du 21 au et le 27 mars, des activités et des campagnes 
de sensibilisation ont eu lieu partout au Québec. Le ton 
humoristique de la thématique 2021 visait à défaire 
certaines croyances, tout en mettant en vedette des 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle. 
Les publications sur la page Facebook de la Ville 
ont été largement partagées, démontrant l’intérêt 
de la population à sensibiliser ses connaissances à 
cette réalité. 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES 

Du 1er au 7 juin 
La réduction des obstacles à la participation 
sociale des personnes handicapées constitue une 
responsabilité qui relève de tous ! Peu importe votre 
rôle dans la société, vous pouvez poser un geste 
simple pour accroître la participation sociale d’une 
personne handicapée. 

Des gestes qui comptent

V I E  C O M M U N A U T A I R E

Vous travaillez avec le public ?

Adressez-vous à la personne handicapée plutôt qu’à 
son accompagnateur ou à son interprète. 

Vous prenez le transport en commun ?

Respectez les places réservées aux personnes 
handicapées et libérez les espaces permettant à 
celles-ci de s’y rendre.

Vous utilisez une toilette publique ? 

N’utilisez pas la cabine réservée aux personnes 
handicapées. Sa taille et son accès facile leur sont 
indispensables.   

Vous discutez avec une personne qui 
s’exprime difficilement ?

Prenez le temps de l’écouter sans la juger. 
Demandez-lui de répéter, au besoin, et ne faites pas 
semblant d’avoir compris.

Vous êtes automobiliste ?

Proposez-vous pour conduire ou accompagner 
une personne handicapée de votre entourage qui 
éprouve des difficultés à se déplacer seule.

Du 1er au 7 juin, la Ville publiera sur Facebook toute 
l’information concernant la Semaine québécoise 
des personnes handicapées. Ensemble, partageons 
l’information et  posons des gestes simples pour bâtir 
une société plus inclusive. 

Source : Office des personnes handicapées du Québec.
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T R A V A U X  P U B L I C S

D É P ÔT AU
G A R AG E M U N I C I PA L

Vous effectuez des travaux de rénovation et  
vous désirez vous débarrasser de vos déchets de construction ? 

MATÉRIAUX SECS
Les matériaux secs ne sont pas ramassés lors  
des différentes collectes. Ils sont toutefois  
acceptés au garage municipal afin dʼêtre triés et 
récupérés. Le tri et la récupération des matériaux  
secs permettent de détourner une quantité  
importante de matières de l’enfouissement.

Matériaux acceptés :

• Bois
• Placoplâtre (gypse)
• Couvre-planchers
• Armoires

• Plafonds
• Portes
• Fenêtres
• Etc

Matériaux refusés :

MATIÈRES NUISIBLES  
Ces matières nuisibles pour l’environnement ne  
sont pas autorisées lors des collectes, mais sont 
acceptées en tout temps au garage municipal :

• Piles
• Peinture résidentielle
• Bonbonnes de propane vides
• Huile à moteur usée (dans son contenant original)
• Filtres à moteur
• Lampes fluorescentes
• Pneus sans les jantes
• Produits électroniques et informatiques

Adresse du garage municipal
2960, boulevard des Promenades 
450 472-7310, poste 111

HEURES DʼOUVERTURE DU  
DÉPÔT DES MATÉRIAUX SECS
Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 
Vendredi 8 h 30 à 11 h 30

Les samedis suivants, de 9 h à 12 h :

• 17 avril 
• 1er, 15 et 29 mai 
• 12 juin

Une preuve de résidence sera exigée sur place. 

 × Bardeau d’asphalte
 × Terre et tourbe 
 × Produits toxiques 

LES REMORQUES COMMERCIALES ET LES 
ENTREPRENEURS NE SONT PAS ACCEPTÉS.
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T R A V A U X  P U B L I C S

Sont ramassés  
• Bains
• Matelas
• Petits meubles
• Réfrigérateurs
• Chauffe-eau
• Meubles de jardin
• Matelas
• Cuisinière
• Toiles de piscine
• Balançoires
• Barbecues
• Tondeuses
• Jeux (avec inscription « à jeter »)

Ne sont pas ramassés   
 × Déchets domestiques  
(en sac ou non)

 × Boîtes de carton
 × Matières organiques
 × Branches
 × Bois et palettes 
 × Pneus
 × Miroirs et vitres 
 × Produits électroniques  
et informatiques 

 × Résidus domestiques dangereux
 × Bonbonnes de propane
 × Pierre, roche et béton
 × Débris de construction

COLLECTE DE 
GROS REBUTS
Débarassez-vous de vos gros 
rebuts le deuxième jeudi du mois en 
les déposant en bordure de rue la 
veille ou avant 7 h le jour  
de la collecte. 

Si votre terrain a subi des dommages  
à la suite des opérations de déneige-
ment ou de dégagement d’une 
borne-fontaine, vous devez en 
aviser le Service de l’entretien et 
de l’aménagement du territoire 
avant le 1er mai en téléphonant au 
450 472-7310, poste 111.

Nous tenons à vous rappeler  
qu’il est interdit de déposer sur la 
voie publique la neige ou la glace. 
Il est également défendu d’utiliser 
l’eau potable pour faire fondre 
la neige ou la glace des entrées 
d’automobiles, des terrains et 
des patios sous peine d’amendes 
allant de 150 $ à 2 000 $ pour une 
première infraction. 

Vous constatez la défectuosité d’un 
lampadaire ? Il clignote, ou la lumière 
est toujours 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 
info.travauxpublics@vsmsll.ca.

Éclairage 
de rue

Enlèvement 
de la neige

Réparation 
de terrain 

Ces matières ne sont pas acceptées 
pour des raisons de sécurité et de 
revalorisation des matières résiduelles 
dans le respect de l’environnement. 
Vous pouvez venir les porter au dépôt 
des matériaux secs durant les heures 
d’ouverture, où elles seront triées. 
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C O N S T R U I R E O U R É N OV E R ?  

Vous envisagez d’agrandir votre résidence ou de vous construire un cabanon ? Dans les 
deux cas, il est essentiel de vous procurer les permis et certificats nécessaires.

PERMIS, RÉNOVATION ET ÉVALUATION
Pourquoi est-il indispensable de se procurer un permis pour toutes les rénovations effectuées sur sa propriété ? 
Pour s’assurer du respect des normes en matière d’urbanisme et de construction, ainsi que de la légalité des 
travaux prévus.

Le permis sera ensuite remis à l’évaluateur mandaté par la Ville, qui visitera votre domicile après les rénovations. 
Ce document servira donc de référence pour l’inspecteur, qui vous posera les questions nécessaires pour 
compléter votre dossier en vue de l’évaluation municipale. Son unique responsabilité est de faire état, à la suite 
de l’inspection visuelle de la maison, des rénovations réalisées. Sachez qu’aucune facture ni aucun document 
justificatif ne vous seront demandés, car le coût des rénovations n’est pas égal à la valeur contributive des 
travaux effectués.

Si vous rénovez sans permis, l’évaluateur ne pourra pas ajuster la valeur foncière de votre résidence, ce qui 
pourrait vous nuire au moment de la vente, sachant que l’évaluation municipale est une valeur de référence prisée 
lors d’une transaction.

DÉLAI POUR L’OBTENTION 
DU PERMIS
Il est important de prévoir un délai de  
quelques semaines entre le dépôt des 
documents et l’émission du permis.  

U R B A N I S M E

Informez-vous sur l’historique de votre propriété pour valider la 
conformité de vos installations et de vos travaux futurs.  
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U R B A N I S M E

NOUVELLE CONSTRUCTION
Pour la construction d’un nouveau bâtiment, 
vous devez absolument obtenir un permis avant 
d’entreprendre les travaux. En vertu des règlements 
sur les permis et certificats ainsi que du règlement 
de zonage et de construction en vigueur, des normes 
doivent obligatoirement être respectées.

Les normes concernent, par exemple : 

• Les matériaux de revêtement extérieur en 
façade principale ;

• La construction (fondation, porte-à-faux, etc.) ;

• L’implantation du bâtiment sur le terrain ;

• La superficie et la hauteur du bâtiment.

Pour éviter de devoir refaire vos plans, 
informez-vous des règlements avant de 

commencer le processus. 

Vous devrez fournir les plans de construction 
dessinés par un professionnel (incluant les élévations, 
l’aménagement intérieur et les coupes) et remettre 
un plan d’implantation effectué par un arpenteur-
géomètre. Cette liste n’est pas exhaustive, il est 
essentiel de contacter le Service de l’urbanisme afin 
de s’assurer que la construction est conforme à la 
réglementation municipale.

COUPE D’ARBRE 
Il est interdit de couper un arbre qui se trouve sur 
un terrain privé sans avoir obtenu, au préalable, un 
certificat dʼautorisation (au coût de 10 $) auprès du 
Service de lʼurbanisme.  

Toute coupe dʼarbre non autorisée 
entraînera une amende.

NORMES DE LOCALISATION
Vous plantez un arbre sur votre propriété ?  
Les arbres ne doivent jamais être plantés dans 
l’emprise municipale, et ils doivent être localisés à une 
distance minimale de 1,5 m des installations suivantes :

• Luminaire de rue ;

• Réseau d’égouts ou d’aqueducs ;

• Tuyaux de drainage des bâtiments ;

• Tout câble électrique ou téléphonique ;

• Tout poteau portant des fils électriques ;

• Bordure de revêtement de rue et de trottoir ;

• Équipements électriques enfouis ;

• Borne-fontaine.

DES QUESTIONS ?
Appelez le Service de l’urbanisme au 450 472-7310, 
poste 120, ou écrivez à urbanisme@vsmsll.ca.

CONSTRUCTION NEUVE ET 
CONSERVATION DES ARBRES
Voici les nouvelles considérations au règlement 
de zonage :

• Lors de la réalisation d’un projet de construction 
ou d’aménagement paysager autorisé par 
la municipalité, le projet doit être planifié et 
réalisé de façon à minimiser la coupe d’arbres 
de 15 cm et plus à la souche. Des mesures de 
protection doivent être appliquées aux arbres 
qui sont conservés.  

• Pour obtenir l’autorisation d’abattre un arbre dans 
le cadre d’un projet de construction, le propriétaire 
de l’arbre doit fournir à la municipalité un plan 
préparé par un arpenteur‐géomètre localisant 
tous les arbres de 5 cm de diamètre et plus 
mesuré à 1,3 m du sol et indiquer les arbres qui 
seront abattus et conservés.
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CONTREVENANTS 
DANS LES PARCS  
ET ESPACES PUBLICS 
La Régie de police est heureuse de constater que la 
population marthelacquoise profite à plein des parcs 
municipaux, de la piste cyclable et des espaces publics 
en toutes saisons. Voir petits et grands s’activer et 
s’adapter aux mesures sanitaires en vigueur témoigne 
de citoyens actifs et résilients !   

Nous avons toutefois été sensibilisés au fait que des 
attroupements de jeunes contrevenants pouvaient 
nuire à la quiétude dans certains parcs municipaux 
et leurs installations (parc de planches à roulettes, 
terrains sportifs, etc.). Les plaintes reçues par nos 
policiers de la section sociocommunautaire sont en 
lien avec le non-respect des heures de fermeture des 
parcs, le flânage et la consommation de drogues. Cette 
problématique a incité la Régie à mettre en œuvre des 
actions concrètes visant à sécuriser les parcs et les 
espaces publics de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.  

Ainsi, l’ensemble des policiers se mobilise pour : 

• Patrouiller (en véhicule et à vélo) ;

• Faire appliquer la réglementation (municipale 
et fédérale) ;

• Émettre des constats d’infraction. 

De plus, un registre des interventions sera tenu : 
un avertissement donné à un jeune contrevenant 
ne sera pas donné deux fois. 

Si vous êtes témoin de rassemblements (lieux publics, 
parcs et abords du lac des Deux Montagnes) et qu’il 
y a, selon vous, violation de la loi, téléphonez au 
450 974-5300. Des policiers se rendront sur place 
pour remédier à la situation. 

Continuez à bouger en toute sécurité ! 

S É C U R I T É  P U B L I Q U E

UN SERVICE À TEMPS 
PLEIN POUR ASSURER 
NOTRE SÉCURITÉ 
Depuis le 28 février 2021, afin de se conformer 
aux exigences du ministère de la Sécurité publique, 
le Service de sécurité incendie a mis en place 
une nouvelle structure assurant un service à temps 
plein pour les villes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
et Deux-Montagnes. 

Concrètement, cela signifie que 16 pompiers à temps 
plein et six pompiers temporaires composent le 
nouveau service desservant les deux villes. De ce 
nombre, quatre  pompiers sont maintenant en devoir 
24 h par jour, 7 jours sur 7.  

Caserne numéro 5 
Pour la population marthelacquoise, cette nouvelle 
structure n’affecte en rien la mission de la caserne 
numéro 5. Cette dernière, annexée au garage municipal 
à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, demeure opérationnelle, 
tout comme les deux véhicules d’intervention sur 
place. Comme par le passé, des pompiers sont 
présents à la caserne, où ils effectuent différentes 
activités d’entretien de véhicules et d’équipements tout 
en répondant aux appels d’urgence. 

533C

silver métallique

186C

noir

yellow c

285C

356C

gold métallique

Selon la gravité du sinistre (de faible 
à très élevée), des pompiers des villes 

de Boisbriand et Saint-Eustache se 
joindront aux équipes. 



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

U N P R I NT E M P S 
E X A LTA NT ! 

. . .

Programmation de loisirs 

Bibliothèque et activités culturelles 

Camp de jour d’été 
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L O I S I R S  E T  C U L T U R E

PÉRIODE  
DʼINSCRIPTION 
Résidents 
Début : 6 avril 
Fin : la date est indiquée pour 
chacun des cours.    

Non-résidents 
Début : 12 avril 
Fin : la date est indiquée pour 
chacun des cours.  

DÉBUT DE SESSION
À partir du 24 avril 

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

MODES DE  
PAIEMENT ACCEPTÉS
En ligne 
Carte de crédit seulement

LIEUX DES ACTIVITÉS
En ligne
Un lien sera envoyé aux participants 

Parc municipal
3100, rue Laurin

CARTE DU CITOYEN 
ET DU NON-RÉSIDENT
La carte du citoyen ou du non-
résident doit être valide au moment 
de l’inscription. En raison de la 
pandémie, les cartes du citoyen 
qui venaient à échéance entre le 
1er décembre 2020 et le 30 juin 
2021 ont été automatiquement 
renouvelées jusqu’au 1er juillet 2021. 

Pour obtenir une carte de citoyen 
ou une carte de non-résident, 
présentez-vous à la bibliothèque 
ou communiquez avec le Service 
des loisirs, des arts et de la vie 
communautaire au 450 472-7310, 
poste 145. 

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.

L E S 
MODALITÉS 

Pour tout savoir sur les 
inscriptions 

NOUVELLE FORMULE :  
ATELIERS VIRTUELS  
ET COURS EXTÉRIEURS   
Nous sommes fiers d’offrir une session jumelant des ateliers virtuels et une 
programmation de cours extérieurs qui répondent aux mesures sanitaires 
en vigueur au moment d’écrire ces lignes.  
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L O I S I R S  E T  C U L T U R E

J E U N E S S E 

Des ressources pour se développer et s’amuser !

MINI-TENNIS | 7-8 ANS

HORAIRE
Samedi
11 h 10 à 12 h 05
Du 29 mai au 26 juin
Dimanche
11 h 10 à 12 h 05
Du 30 mai au 27 juin 

Matériel requis : raquette, bouteille 
d’eau et chaussures de sport. 

LIEU
Parc municipal

COÛT
78 $ pour 5 semaines  
Inscription jusqu’au 15 mai

TENNIS | 9-14 ANS 

HORAIRE
Samedi 
Du 29 mai au 26 juin

Débutants 
12 h 40 à 13 h 40

Intermédiaires 
13 h 45 à 14 h 45

Matériel requis : raquette, bouteille 
d’eau et chaussures de sport.

LIEU
Parc municipal

COÛT
78 $ pour 5 semaines 
Inscription jusqu’au 15 mai 

CRÉATION DE JEUX VIDÉO 
9-14 ANS

HORAIRE
13 h à 16 h
Samedi 15 mai

Matériel requis : casque d’écoute 
avec micro.

LIEU
Animation en direct  
via Adobe Connect

COÛT
Gratuit! 
Inscription jusqu’au 1er mai

GARDIENS AVERTIS 
11-14 ANS

HORAIRE
9 h à 11 h 30
Samedi et dimanche 
12-13 et 19 juin

Matériel requis : livre 
inclus, disponible au centre 
communautaire dès le 17 avril. 

LIEU
Animation en direct via Zoom

COÛT
55 $  
Inscription jusqu’au 29 mai

PRÊT À RESTER SEUL  
9-13 ANS

HORAIRE
Samedi et dimanche 
9 h à 11 h 30
24 et 25 avril ou 5 et 6 juin

Matériel requis : livre 
inclus, disponible au centre 
communautaire dès le 17 avril. 

LIEU
Animation en direct via zoom

COÛT
45 $ 
Inscription jusqu’au 15 mai (cours 
en avril) et 22 mai (cours en juin) 

MINI-TENNIS | 5-6 ANS

HORAIRE
9 h à 9 h 55
Samedi 
Du 29 mai au 26 juin
Dimanche  
Du 30 mai au 27 juin

Matériel requis : raquette, bouteille 
d’eau et chaussures de sport.

LIEU
Parc municipal

COÛT
78 $ pour 5 semaines 
Inscription jusqu’au 15 mai 

MINI-TENNIS | 6-7 ANS

HORAIRE
Samedi  
10 h 05 à 11 h 
Du 29 mai au 26 juin 
Dimanche
10 h 05 à 11 h 
Du 30 mai au 27 juin 

Matériel requis : raquette, bouteille 
d’eau et chaussures de sport. 

LIEU
Parc municipal

COÛT
78 $ pour 5 semaines  
Inscription jusqu’au 15 mai

Plusieurs autres activités 
seront proposées ce 

printemps via nos différents 
outils de communication, 

selon l’évolution des mesures 
sanitaires en vigueur.



C A M P D E J O U R D’É T É 

Du 28 juin au 20 août

HORAIRE
Lundi au vendredi
8 h 30 à 16 h

SERVICE DE GARDE 
Lundi au vendredi
6 h 30 à 8 h 30
16 h à 18 h

COÛT
94,50 $/semaine 
incluant le service de garde

INSCRIPTION
En cours, et jusqu’au dimanche 
(la veille) précédant la semaine 
suivante. Places limitées. Offert  
aux résidents seulement. 

COMMENT 
S’INSCRIRE
Inscription en ligne sur le site 
de La zone Youhou ! à l’adresse 
youhou.zone.  

En raison des circonstances liées 
à la COVID-19, seule une preuve 
de résidence sera exigée lors de 
l’inscription. Toutefois, la Ville vous 
contactera après les inscriptions 
pour procéder au renouvellement ou 
à l’émission de la carte de citoyen.

LIEUX DE CAMP 

Du 28 juin au 13 août  
École Horizon-du-Lac
3102, rue de l’Église

École des Grands-Vents
3180, rue Laurin

Centre communautaire
99, rue de la Mairie

Du 16 au 20 août 
Parc municipal 
3100, rue Laurin

Centre communautaire 
(En cas de pluie)
99, rue de la Mairie 

PROGRAMME  
D’ACCOMPAGNEMENT
Afin de permettre à tous les enfants, 
sans égard à leur incapacité ou 
situation de handicap, de s’épanouir 
dans une vie de groupe, La zone 
Youhou ! offre un programme 
d’accompagnement aux enfants 
handicapés ou ayant des besoins 
particuliers nécessitant de l’assistance. 
Ce soutien est offert dans une 
perspective d’intégration et d’inclusion 
au camp régulier. Nous vous invitons 
à téléphoner au 1 877 931-6850 pour 
connaître la procédure à suivre.

PLAGE MUNICIPALE
Sous la surveillance de moniteurs 
et de sauveteurs qualifiés, les 
jeunes profiteront chaque semaine 
de la plage de la Sablière. Le port de 
la veste de flottaison est obligatoire 
pour les enfants de 7 ans et moins, 
et elle est également offerte à tous 
ceux qui ne savent pas nager. Il 
est à noter que cette activité sera 
offerte seulement si les conditions 
reliées à la COVID-19 le permettent.

POUR PLUS 
D’INFORMATION 
La zone Youhou ! organisera 
une soirée d’information 
pour les parents des enfants 
inscrits. La date sera divulguée 
prochainement via nos différents 
outils de communication. 

Rendez-vous sur le site La zone 
Youhou ! à youhou.zone.com et sur 
notre site à vsmsll.ca.

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est heureuse d’annoncer que La zone 
Youhou ! a reçu le mandat d’organiser le camp de jour d’été 2021. Cette 
entreprise spécialisée dans les activités de loisirs sera en mesure d’offrir 
un camp respectant les exigences de la Direction de santé publique afin de 
prévenir la transmission de la COVID-19. Notez qu’il s’adresse aux enfants 
de la maternelle complétée à la 6e année.

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

22
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L O I S I R S  E T  C U L T U R E

LE DÉFI SANTÉ 
DEVIENT TOUGO!
Le Défi Santé a subi une importante 
transformation... en commençant 
par son nom! 

TOUGO, c’est une source 
d’informations, d’outils et d’invita-
tions qui inspirent les Québécois 
à poser au quotidien des gestes 
simples pour trouver le plaisir de 
vivre plus sainement. 

Sur montougo.ca, vous découvrirez :  

• un balado animé par 
Marie-Christine Proulx, qui fait le 
point sur les tendances santé ; 

• de délicieuses recettes faciles à 
préparer, aux mille saveurs ;

• un éventail d’articles, de listes, 
de questionnaires et d’outils pour 
« essayer » de nouvelles habitudes ; 

• des conseils qui suivent l’actualité 
pour faire de meilleurs choix santé ; 

• une communauté inspirante sur 
Facebook et Instagram.

Manger mieux. Bouger 
plus. Se sentir bien.

L’équipe de Cardio Plein Air offrira 
gratuitement un entraînement 
de 45 minutes sous forme d’un  
Facebook Live le dimanche 2 mai 
2021, à 10 h 30, pour faire bouger 
le Québec à l’unisson. C’est un  
rendez-vous! Allez à montougo.ca. 

A D U LT E S

Des ateliers colorés et gratuits pour s’évader et se régaler!   

FABRICATION D’ŒUFS 
FABERGÉ | 16 ANS ET +

HORAIRE
Jeudi 6 mai
18 h 30 à 20 h

Matériel requis : contenant d’eau, 
serviette en papier et ciseaux 
(colle chaude et sèche-cheveux 
facultatifs). La trousse incluant 
tout le matériel nécessaire 
à l’atelier (peinture, pinceau, œuf 
d’oie vidé, papier de riz, colle) 
pourra être récupérée au centre 
communautaire dès le 26 avril. 

LIEU
Animation en direct via Zoom. 
Inscription jusqu’au 22 avril.

CUISINE DU MONDE EN 
MODE BATCH COOKING  
16 ANS ET +
HORAIRE
Dimanche 30 mai
10 h à 13 h

Cuisinez pour une semaine 
complète en compagnie d’un chef. 
Au menu : un poulet indien et son riz 
aromatisé, un saumon à l’orientale 
et des légumes assaisonnés, une  
soupe-repas asiatique, un poulet 
presque « Général Tao » et une 
nourrissante salade-repas.

Matériel requis : la fiche recette, 
la liste d’ingrédients et le matériel 
qui seront transmis par courriel 
après l’inscription.

LIEU
Animation et échange en direct 
avec le chef via Zoom. 
Inscription jusqu’au 16 mai. 

CONFÉRENCE
HORAIRE
Vendredi 29 avril  
19 h 

Assistez à la conférence virtuelle À vos frigos, par le Fonds Éco IGA, 
présentée par une experte de la lutte contre le gaspillage alimentaire du 
Jour de la Terre. Au menu : une heure de discussion autour des trucs et 
astuces anti-gaspi, à la maison et dans toutes ses recettes!

Comment s’inscrire?
Le lien pour s’inscrire est disponible sur notre site Web dans la section 
Événements et dans le catalogue de la programmation des loisirs.  
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L A B I B L I OT H È Q U E

Une foule de ressources à découvrir !  

FAITES LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS ! 
Saviez-vous que la bibliothèque abonde de nouveautés sur ses rayons, dans 
plusieurs catégories, et que la recherche en ligne est simple et facile ?

Comment procéder ? 
1. Accédez au catalogue en ligne situé dans la page Bibliothèque.

2. Cliquez sur Recherche avancée, à gauche de l’écran. 

3. Choisissez le type de document qui vous intéresse en cochant  
la ou les caractéristiques désirées.

4. Dans la section Plage de dates de publication,  
inscrivez l’année 2020 ou 2021.  

5. Lorsque vous avez choisi votre document,  
cliquez sur Réserver et Confirmer la réservation.

CARROUSEL DE NOUVEAUTÉS 
Si vous préférez voir les pages couverture pour vous 
inspirer, le carrousel des nouveautés est mis à jour 
une fois par mois sur la page d’accueil du catalogue 
en ligne. Amusez-vous à faire dérouler les visuels, puis 
cliquez sur l’image pour accéder à la fiche descriptive 
et avoir la possibilité de réserver le livre.     

1. 

2. 

3. 

4. 

BIBLIO-AIDANTS 
Vous ou un de vos proches vivez une période difficile ? 
La collection Biblio-Aidants, qui est disponible à la 
bibliothèque, peut vous venir en aide. Cette collection 
regroupe des livres sur des thèmes tels que le deuil, la 
santé mentale, la maladie, la déficience intellectuelle, 
le vieillissement, et bien plus ! De plus, les sujets sont 
traités sous différentes formes (bandes dessinées, 
romans, documentaires) et visent autant les petits que 
les grands. 

Pour trouver les documents en ligne, allez dans la 
recherche avancée et cochez Biblio-Aidants, ainsi que 
le type de document désiré, par exemple Documentaire 
Adulte. À la bibliothèque, les documents 
de cette collection sont identifiés par 
le logo Biblio-Aidants, ce qui permet 
de les repérer rapidement.
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Dès sa naissance, abonnez votre 
enfant à la bibliothèque et obtenez 
gratuitement la trousse du parfait 
bébé-lecteur. ll nʼy a pas plus beau 
cadeau à donner à son enfant que 
le goût de la lecture. Cʼest aussi 
une occasion privilégiée pour les 
parents de passer du temps de 
qualité avec leurs petits, et pour les 
bébés de s’éveiller à l’imaginaire 
et au langage. Cette trousse 
comprend un livre cartonné et 
des surprises ! 

Les enfants dʼun an ou moins 
peuvent obtenir la trousse 
sur présentation d’une pièce 
justificative indiquant leur date de 
naissance ainsi qu’une preuve de 
résidence du parent. 

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       

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 n’est 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’auteurs.    

   

   

ENFANTS 

ACTIVITÉ ARTISTIQUE 
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. L’activité est présentée par 
Nous les arts.

LES LAPINS TAQUINS 
Vendredi 2 avril 
18 h 30 via Zoom 

Célèbre avec nous l’arrivée du 
printemps et de la fête de Pâques 
avec notre sympathique bingo et la 
création d’un superbe photophore 
lapin taquin !

CONGÉS FÉRIÉS
La bibliothèque sera fermée les 
4 et 5 avril (Pâques), ainsi que 
le 24 mai (Journée nationale 
des Patriotes). 
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La Mouvance 
Centre de femmes

Centre qui vise à briser l’isolement des femmes, à les informer, 
à les sensibiliser, à les conscientiser et à les soutenir dans leur 
démarche personnelle.

Conférences gratuites présentées virtuellement

QUAND |  7 avril à 13 h : Médicaments et produits dangereux  
naturels : mélange heureux ou dangereux ?

  5 mai à 13 h 30 : Droits des consommateurs

COÛT | Gratuit, inscription par téléphone

INFO |  450 472-7245  /lamouvance | lamouvance.ca

Comité d’aide alimentaire des Patriotes
Ateliers de cuisine collective 

Petits groupes qui cuisinent ensemble des plats sains et économiques. Les participants repartent avec les repas 
préparés, et se nourrissent ainsi adéquatement, à très faible coût.

QUAND | Selon vos disponibilités, du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h

COÛT | 5 $ par personne

INFO |  450 472-9469  /ComiteDaideAlimentaireDesPatriotesCaap | aidealimentaire.com

Centre de ressources familiales

4Korners lie les habitants d’expression anglaise des Laurentides à 
l’aide de programmes et de services répondant à leurs besoins dans un 
environnement sûr et inclusif.

QUAND | Dès maintenant !

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

INFO |  450 974-3940 # 601  /4KornersCenter 
4kornerscenter.org

Revolution FC 
Club de soccer : inscription en 
cours pour la saison estivale  

QUAND | La saison débute en mai   

COÛT | À partir de 80 $

ÂGE | Dès 4 ans

INFO |  450 323-0216 
 /revolutionfc2020 

csseigneurie.com

Potins et 
tricots
Rencontres féminines amicales

Café, sourires et biscuits, et 
échanges de connaissances sur le 
tricot et le crochet.

QUAND |  Mercredi, de 13 h à 15 h, 
dès que cela sera autorisé 
par les autorités. On tient 
bon en attendant !

COÛT | Gratuit !

LIEU | Centre communautaire

INFO | 450 623-5094

4 Korners 



SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC 
V I L L E I NT E L L I G E NT E 
Votre plateforme  
      de communication citoyenne 

CRÉEZ VOTRE DOSSIER  
CITOYEN POUR :  

• Consulter votre compte de taxes ;

• Vous inscrire aux activités sportives 
et culturelles ;

• Suivre le calendrier des collectes ; 

• Rester à l'affût en recevant un courriel 
ou une notification chaque fois qu’une 
nouvelle est mise en ligne. 

DÈS CE PRINTEMPS,  
CETTE PLATEFORME VOUS 
PERMETTRA EN PLUS DE :  

• Soumettre une requête non urgente ; 

• Demander des permis en ligne.

Voilà ! est un outil en constante évolution,  
d’autres fonctionnalités s’ajouteront. 

DE L'INFORMATION  
EN TEMPS RÉEL ! 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac



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, des arts 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

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 : été 2021


