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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
Depuis le temps qu’on en parle, les travaux 
d’aménagement de la nouvelle biblio-
thèque municipale, adjacente au centre 
communautaire,  s’amorceront au cours 
des prochaines semaines. Il était devenu 
impératif que cette infrastructure essentielle 
soit renouvelée afin de répondre aux récentes 
transformations démographiques de notre 
communauté, notamment avec l’arrivée 
massive de jeunes familles, sans oublier nos 
aînés qui se sont établis sur notre territoire. 
Une ville humaine, c’est une ville qui offre un 
milieu de vie inspirant par ses services d’arts, 
de culture et d’apprentissage. C’est la mission 
que nous nous sommes donnée avec ce projet 
dont plus de détails vous sont présentés dans 
les pages qui suivent.

Au même moment, c’est avec satisfaction que 
la Ville a franchi toutes les étapes de la mise 
en service d’un nouveau système de nanofil-
tration et de filtrage biologique, adjacent à la 
station d’eau potable, permettant de résoudre 
les problématiques esthétiques découlant de 
la dureté de l’eau. Une période de transition 
est à prévoir afin de stabiliser le réseau sous les 
nouvelles conditions d’exploitation. Le rinçage 
du réseau d’aqueduc est prévu dans quelques 
semaines pour évacuer les dépôts accumulés. 
Pour toutes ces raisons, les désagréments 
d’ordre esthétique devraient s’atténuer de 
façon importante au début de la mise en 
service pour en arriver à ce qu’il n’y en ait 
plus du tout. Les membres du conseil vous 
remercient de votre collaboration et de votre 
patience dans le cadre de ce projet pour 
lequel le gouvernement assume 90 % du coût 
des travaux.

Permettez-moi de vous souhaiter un agréable 
congé pascal !

La mairesse,

Me Sonia Paulus

François Robillard – DISTRICT 1
f.robillard@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

Jean-Guy Lajeunesse – DISTRICT 2
jg.lajeunesse@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Centre local de développement (CLD)
Comité consultatif en environnement (CCE)
Comité de la famille
Tricentris centre de tri

Yves Legault – DISTRICT 3
y.legault@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Comité de circulation
Comité de la sécurité publique
Comité des finances et administration
Comité des incendies
Conseil intermunicipal de transport des Laurentides
Office régional d’habitation
Pavillon de la jeunesse
Régie d’assainissement des eaux
Régie de traitement des eaux usées

André Bessette – DISTRICT 4
a.bessette@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Comité consultatif d’urbanisme
Responsable du suivi des projets :
 - Construction de la nouvelle bibliothèque
 - Complexe aquatique
 - Partenariat aréna
Services communautaires

Annie-Claude Lacombe – DISTRICT 5
ac.lacombe@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
CITL
Comité consultatif en environnement (CCE)
Comité d’action et de protection de la Sablière
Comité de la famille
Pavillon de la Jeunesse
Services communautaires/loisirs

François Racine – DISTRICT 6
f.racine@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Comité consultatif d’urbanisme
Comité de circulation
Comité de la sécurité publique
Comité des finances et administration
Comité sur les mesures d’urgence et la sécurité civile
Pavillon de la Jeunesse

Me Sonia Paulus – MAIRESSE
s.paulus@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Comité de sécurité publique
Comité des incendies
Comité des travaux publics
Office municipal d’habitation
Préfète de la MRC de Deux-Montagnes – 
Conférence régionale des élus des Laurentides
Responsable du Vision sur le Lac

VOTRE CONSEIL

Séances du conseil municipal 
Les séances du conseil municipal suivantes  
auront lieu à 20 h les mercredis 10 mai et 14 juin.

Veuillez prendre note que la 
prochaine séance du conseil aura 
lieu exceptionnellement le mardi 
18 avril prochain.
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ACTUALITÉS

VOILÀ ! 
SAINTE-MARTHE- 
SUR-LE-LAC  
VERS UNE VILLE INTELLIGENTE
Avez-vous créé votre dossier citoyen sur la nouvelle plateforme de 
communication citoyenne de ville intelligente Voilà! ? Faites-le dès 
maintenant et profitez pleinement de toutes les fonctionnalités ! 

Voilà ! c’est :

•  Un dossier citoyen personnalisé avec accès à toutes vos informations 
citoyennes ;

• Un fil de nouvelles et le calendrier de la Ville ;

•  Des transactions en ligne, notamment des inscriptions facilitées aux 
activités de la Ville, mais aussi un calendrier personnalisé ;

•  Interaction avec la communauté comprenant requête en ligne et 
sondage auprès des citoyens.

La plateforme Voilà ! est un outil pour faciliter l’interaction entre la Ville 
et ses citoyens. Tous les citoyens de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
peuvent désormais créer leur profil sur le portail Internet Voilà ! et sont 
invités à télécharger l’application mobile pour bénéficier de tous les 
avantages de la plateforme.

Pour obtenir plus d’informations sur les différentes fonctionnalités de 
cette plateforme et pour vous inscrire, visitez le site Web de la Ville au  
www.vsmsll.ca.

On n’arrête pas le progrès, on embarque avec vous ! MAINTENANT  
SUR LES  
MÉDIAS SOCIAUX
La Ville de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac est présente, depuis 
quelque temps déjà sur les 
médias sociaux. Nous vous 
invitons à nous retrouver sur 
Facebook et Twitter afin de rester 
informés de ce qui se passe 
dans votre ville et d’interagir 
avec notre communauté. 

Retrouvez-nous 
 sur Facebook : 
 www.facebook.com/vsmsll

Suivez-nous sur Twitter : 
 www.twitter.com/vsmsll
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TAXES MUNICIPALES 2017

Deuxième versement
Veuillez prendre note que le deuxième versement du compte de taxes 2017 
doit être acquitté au plus tard le jeudi 1er juin. Il est important de joindre le 
coupon détachable à votre paiement.

Prochains versements
Vendredi 1er septembre 
Mercredi 1er novembre

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 les vendredi 14 et lundi 17 avril, ainsi qu’à l’occasion de la Journée 
nationale des patriotes, soit le lundi 22 mai. 

Pour toute urgence pendant cette période, veuillez commu niquer avec 
la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes au 450 473-4686.
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ACTUALITÉS

NOS BÉNÉVOLES, CRÉATEURS DE RICHESSES
L’action bénévole se retrouve au sein de toutes les activités de la vie 
humaine. Il n’y a aucun domaine qui peut et doit se passer de l’apport des 
bénévoles. Le bénévolat est un puissant moteur de création de richesses 
collectives. 

C’est grâce à leurs actions cumulées que plus de 2 millions de bénévoles 
québécois favorisent la création et l’accès à la richesse sociale, 
communautaire, culturelle et humaine pour le bien-être des citoyennes 
et citoyens du Québec.

C’est pourquoi, le temps d’une soirée, nous désirons leur rendre hommage. 
C’est notre façon de les remercier individuellement pour tous les gestes 
d’entraide qu’ils posent auprès des organismes et auprès de la Ville 
pendant l’année. 

C’est sous le thème Bénévoles : Créateurs de richesse que ce souper 
annuel de reconnaissance aura lieu le vendredi 21 avril, à 17 h 30, au 
centre communautaire. 

Cet hommage à tous nos bénévoles qui rendent notre ville si humaine est 
un juste retour des choses !

Un grand merci à nos bénévoles ! 

Bénévoles : 
Créateurs de richesses

Pour en savoir plus sur nos activités, suivez-nous sur les réseaux sociaux!

fcabq.org
1 800 715-7515

MAIRIE (SERVICES AUX CITOYENS)

SYSTÈME D’APPELS 
AUTOMATISÉS

Si vous souhaitez recevoir les appels automatisés de 
la Ville lors de situations d’urgence ou lorsque des 
messages importants doivent vous être transmis, 
vous devez vous inscrire à notre système d’appels 
automatisés. (Veuillez noter qu’il s’agit d’un système 
indépendant de tous les autres services de la Ville.) 
Il n’est jamais trop tard pour le faire ! Si vous nous 
transmettez vos coordonnées, vous pourrez recevoir 
nos messages sur votre téléphone à la maison, sur 
votre cellulaire ou encore sur votre boîte vocale. 

Si vous souhaitez vous inscrire ou simplement vérifier 
que vos coordonnées sont enregistrées dans le 
système, nous vous invitons à écrire à info@vsmsll.ca 
ou à nous appeler au 450 472-7310.

  Les citoyens malentendants sont invités à en faire 
mention dans leur courriel. Vous recevrez donc un 
message par courriel au lieu de recevoir un appel.

DÉJEUNERS DE LA MAIRESSE
Si vous souhaitez rencontrer votre mairesse en 
personne et discuter avec elle de différents sujets reliés 
à notre ville, vous avez l’occasion de le faire lors des 
déjeuners-causeries qui se tiennent le premier samedi 
du mois, de 9 h 30 à 11 h, à l’hôtel de ville. Que ce soit 
pour discuter d’un sujet qui vous tient à cœur, d’un 
projet, d’une suggestion ou d’une problématique, 
n’hésitez pas à participer. Il suffit d’appeler l’adjointe à 
la direction générale au 450 472-7310, poste 144, pour 
indiquer votre présence.

Les prochains Déjeuners de la mairesse auront lieu les 
samedis 22 avril, 13 mai et 10 juin. 



Avril 2017 •  5

ENVIRONNEMENT

SAVIEZ-VOUS QUE ?

RECYCLER  
35 BOUTEILLES  
DE PLASTIQUE

 = 
1 PETIT SAC À DOS

VENTE-DÉBARRAS  
D’ARTICLES POUR ENFANTS 
À la suite du succès de l’an 
passé, la Ville organisera dans 
le cadre du Jour de la Terre, une 
vente-débarras d’articles pour 
enfants de 0 à 12 ans. Cette 
journée aura lieu le samedi 22 avril, 
de 9 h à 14 h, au Pavillon de la 
jeunesse (3014, chemin d’Oka). 
L’évènement permettra aux 
familles marthelacquoises de 
rafraîchir la garde-robe ou le coffre 
à jouets de leurs tout-petits tout en 
évitant d’accumuler des objets qui 
ne servent plus. 

La période d’inscription pour les 
résidents de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac se tient jusqu’au 3 avril. 
Après cette date, il sera possible 
aux non-résidents de s’inscrire 
jusqu’au 14 avril.   

Comment réserver votre table

L’inscription se fait en ligne sur le site 
Web de la Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac (www.vsmsll.ca). Des frais 

de 10 $ seront perçus pour réserver 
une table et il y a une limite d’une 
table par adresse. Les places sont 
limitées.

La Ville communiquera avec 
les personnes inscrites afin de 
confirmer leur présence et de 
leur indiquer le déroulement de la 
journée. Chaque participant est 
responsable de ses propres ventes.

Quoi apporter ?

Des articles pour bébés et enfants 
jusqu’à 12 ans en bon état, tels 
que :

• des jouets ; 
• des vêtements ; 
• des petits meubles ; 
• des livres ;  
• autres accessoires.

Renseignements :   
Marie-Kim Boucher 
450 472-7310, poste 112 ou 
mk.boucher@vsmsll.ca

SÉANCE D’INFORMATION  
ET DISTRIBUTION DE COMPOST
Subventions environnementales, matières résiduelles  
et espèces exotiques envahissantes
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tiendra une séance d’information sur 
les subventions environnementales, sur la bonne gestion de ses matières 
résiduelles et sur les espèces exotiques envahissantes le 27 mai prochain, 
à 11 h, au centre communautaire.

À la fin de cette séance, il sera possible de se procurer du compost 
gratuite ment pour embellir plates-bandes et jardins. N’oubliez pas 
d’apporter votre pelle et un contenant au garage municipal. Les quantités 
se limitent à trois seaux de 20 litres par adresse. L’accès est interdit aux 
camions et aux remorques.

Cette séance d’information est gratuite et aucune inscription n’est 
requise.

Pour obtenir plus d’information sur la séance d’information et sur les 
collectes, veuillez communiquer avec la Ville au 450 472-7310, poste 112, 
ou visiter le www.vsmsll.ca.

BÉNÉVOLES 
RECHERCHÉS 
pour une patrouille verte 
aux évènements

La Ville est à la recherche de 
bénévoles de tous âges afin de 
développer une patrouille verte 
lors des évènements de la Ville 
tels que la Fête nationale et la 
Fête de la famille. Vous avez 
envie d’ajouter une expérience 
de bénévolat et d’être dans 
le feu de l’action lors des 
évènements majeurs de la 
Ville ? Vous avez aussi envie de 
contribuer à l’environnement en 
assurant le bon tri des matières 
résiduelles et d’échanger avec 
les participants. 

Envoyez-nous vos coordonnées 
à environnement@vsmsll.ca d’ici 
le 30 mai ou communiquez avec 
nous au 450 472-7310, poste 112. 
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COLLECTE DES  
MATIÈRES ORGANIQUES

L’horaire régulier de la collecte des matières organiques reprendra tous les 
lundis dès le 3 avril. Notez qu’en tout temps vous pouvez placer les surplus 
à côté de votre bac brun dans des sacs en papier, des boîtes en carton 
et des poubelles de moins de 100 litres munies de poignées extérieures.

ENVIRONNEMENT

N’OUBLIEZ PAS...

N’ensachez pas vos  
matières recyclables sauf 
les papiers déchiquetés.

IMPORTANT :  
LES TOILETTES NE SONT PAS  
DES POUBELLES !
Voici une liste d’éléments à ne jamais jeter dans les toilettes.

•  Les lingettes de tous types ;
•  Les produits d’hygiène féminine (tampons, applicateurs, serviettes 

hygiéniques, protège-dessous) ;
•  Les graisses et huiles ;
•  Les solvants, peinture, acide, produits chimiques et produits 

toxiques ;
•  Les médicaments ;
•  La soie dentaire ;
•  Les cure-oreilles.

Source de l’image : hellopro.fr

Source de l’image : Programme d’économie  
d’eau potable de Réseau Environnement (2014)

DISTRIBUTION DE BARILS RÉCUPÉRATEURS 
D’EAU DE PLUIE ET DE COMPOSTEURS 
DOMESTIQUES PAR LE FONDS ÉCO IGA
Encore une fois cette année, le Fonds Éco IGA offrira à plusieurs citoyens, 
un peu partout au Québec, dont les Laurentides, des barils récupérateurs 
d’eau de pluie et des composteurs domestiques à prix modique. 

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac vous encourage à vous inscrire à ce 
programme afin de courir la chance de bénéficier d’un baril ou d’un 
composteur au prix de 30 $ et d’utiliser ce matériel environnemental dans 
notre ville.

Pour obtenir plus d’informations et vous inscrire, visitez le site Web :

www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/distribution-de-barils-
et-composteurs
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TRAVAUX PUBLICS

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
À l’approche du pr intemps, 
plusieurs sont tentés de donner un 
coup de main à Dame nature en 
enlevant toute trace de neige de 
leur propriété et en la pelletant 
dans la rue. Nous tenons à vous 
rappeler qu’il est interdit de déposer 
sur la voie publique la neige ou 
la glace provenant des cours ou 
des entrées privées. De plus, il est 
en tout temps strictement interdit 
d’utiliser l’eau potable pour faire 
fondre la neige ou la glace des 
entrées d’automobiles, des terrains, 
des patios ou des trottoirs.

RÉPARATION DE TERRAIN 
Si votre terrain a subi des dommages 
à la suite des opérations de 
déneigement, 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, ou en en-
voyant un courriel à info@vsmsll.ca.

ÉCLAIRAGE DE RUE
Si vous constatez la défectuosité 
d’un lampadaire, déterminez 
l’emplacement de ce dernier en 
indiquant l’adresse où il est situé et, 
si possible, le numéro inscrit dans le 
rectangle noir. Rapportez le bris au 
450 472-7310, poste 111, ou envoyez 
un courriel à info@vsmsll.ca.

CIVISME AUX PASSAGES PIÉTONNIERS  
ET AUX FEUX DE CIRCULATION
Quoi de plus agréable, lorsque les premiers rayons du soleil apparaissent, que 
de sortir faire une promenade ? La Ville encourage cette saine habitude de 
vie et c’est pourquoi il est important de faire preuve de civisme aux passages 
piétonniers. Soyez courtois aux intersections des rues et des boulevards et 
cédez le passage aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et aux 
cyclistes. Cela évitera des accidents et des accrochages fâcheux !

PISCINES ET SPAS
N’oubliez pas qu’il n’est pas nécessaire de vider votre piscine complètement 
lors de l’ouverture de cette dernière. Si toutefois vous devez remplir votre 
piscine ou votre spa, nous vous suggérons d’effectuer le tout avant le début 
des travaux de rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc prévus au 
printemps ou après ceux-ci. Un appel automatisé sera lancé au début 
du rinçage et vous pourrez consulter l’information sur notre site Web au  
www.vsmsll.ca.

DÉMÉNAGEMENT ET  
COLLECTE DE GROS REBUTS
La majorité des déménagements coïncide avec la période estivale. Si vous 
envisagez de déménager, nous vous rappelons de vous assurer que tous 
les rebuts destinés à la collecte soient conformes. Si vous avez déjà quitté 
les lieux au moment de la collecte, retournez-y ou demandez à quelqu’un 
d’y retourner afin de placer correctement les gros rebuts en bordure de la 
rue. Les gros rebuts tels les matelas, les petits meubles ou les autres menus 
objets seront ramassés les jeudis 13 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin, 13 et 
27 juillet, 10 et 24 août. Vous devez les placer en bordure de trottoir sur votre 
terrain après 20 h la veille de la collecte ou avant 7 h le jour même. Nous 
vous rappelons que les branches, les morceaux de bois, les planchers, les 
débris de rénovation ou de construction ainsi que les sacs en surplus ne 
sont pas ramassés lors de ces collectes.
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DISPOSITION DES  
BRANCHES D’ARBRES
La Ville offre aux citoyens deux 
possibilités afin de se départir des 
branches d’arbres se trouvant sur 
leur propriété :

•  Les citoyens peuvent transporter 
eux-mêmes leurs branches 
coupées au site de dépôt des 
matériaux secs, moyennant 
certains frais selon la quantité 
déposée. Une preuve de 
résidence est exigée.

•  Un sous-traitant engagé par 
la Ville peut aller ramasser les 
branches d’arbres directement 
chez les citoyens qui le souhaitent 
moyennant certains frais. Pour 
ce faire, les branches doivent 
être déposées sur le terrain, près 
de la rue, le plus gros diamètre 
des branches dirigé vers la 
rue. Il est ensuite nécessaire 
de mesurer le tas de branches 
(en pieds), soit sa hauteur, sa 
profondeur et sa largeur. Par la 
suite, ces mesures doivent être 
communiquées au Service de 
l’entretien et de l’aménagement 
du territoire qui pourra estimer 
le coût des travaux. La collecte 
devrait se faire dans les trois jours 
ouvrables suivant la commande 
et le paiement.

DÉCHETS BIOMÉDICAUX ET 
RADIOACTIFS
Il est interdit de déposer des 
déchets biomédicaux ou radio-
actifs (seringues, médicaments) 
dans les bacs à ordures ou de re-
cyclage. Informez-vous auprès de 
votre pharmacie pour vous débar-
rasser de façon adéquate et sécu-
ritaire de ces produits ou conservez 
le tout de façon sécuritaire jusqu’à 
la collecte des résidus domestiques 
dangereux qui se tient chaque au-
tomne au garage municipal.

DÉPÔT DES MATÉRIAUX SECS

Les résidents de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac peuvent se débarrasser de 
leurs déchets de construction et 
de rénovation en les apportant 
au garage municipal situé au 
2960, boulevard des Promenades, 
moyennant des frais.

Ces frais sont déterminés selon la 
quantité (par exemple, 30 $ pour 
l’équivalent d’une remorque de 
4 pieds sur 8 pieds) et sont sujets 
à changement. Une preuve de 
résidence est exigée sur place.

Veuillez noter que le bardeau 
d’asphalte, l’asphalte, les amas 
de terre, la tourbe et les produits 
toxiques sont refusés. Ce service 
n’est pas offert aux entrepreneurs 
et les remorques commerciales ne 
sont pas acceptées.

Heures d’ouverture :

•  Lundi au jeudi : 8 h 30 à 11 h 30 
et 13 h à 16 h

•  Vendredi : de 8 h 30 à 11 h 30

•  Exceptionnellement les 
samedis suivants, de 9 h à 12 h :  
13 et 27 mai, 10 et 17 juin,  
8 et 22 juillet, 5 et 19 août.

RÉSIDUS QUI NE SONT PAS 
RAMASSÉS LORS DES  
COLLECTES
La peinture, les huiles usées et 
les pneus (sans les jantes) sont 
acceptés tout au long de l’année 
au garage municipal. Vous pouvez 
également apporter vos surplus 
de boîtes de déménagement 
défaites et ficelées. Des contenants 
pour récupérer les piles sont aussi 
mis à la disposition des citoyens 
au garage municipal, à l’hôtel 
de ville, à la bibliothèque et au 
centre communautaire. De plus, 
un contenant pour récupérer les 
cellulaires et les cartouches d’encre 
se trouve au garage municipal.

TRAVAUX PUBLICS

Vous pouvez nous joindre au 
450 472-7310, poste 111.
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ARTS ET CULTURE - BIBLIOTHÈQUE

CONSTRUCTION D’UNE  
NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE HORAIRE DE LA 

BIBLIOTHÈQUE 
LES JOURS FÉRIÉS

À l’occasion de Pâques, la 
bibliothèque municipale sera 
fermée le dimanche 16 avril et 
le lundi 17 avril. L’horaire habituel 
reprendra à compter du mardi 
18 avril, dès 14 h.

Notez que le lundi 22 mai, 
Journée nationale des patriotes, 
la bibliothèque sera fermée. Pour 
éviter des frais de retard, la chute 
à livres demeure disponible pour 
recevoir vos documents.

Horaire

Jusqu’au 31 mai
Lundi, mardi et jeudi, 
14 h à 20 h
Mercredi et vendredi, 
10 h à 20 h
Samedi, 10 h à 16 h
Dimanche, 13 h à 16 h

Du 1er juin au 2 septembre
Lundi, mardi et jeudi, 
12 h à 20 h
Mercredi et vendredi, 
10 h à 20 h
Samedi, 10 h à 16 h
Dimanche, fermé

Renseignements :  
450 472-7310, poste 101

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac entamera au cours de ce printemps, 
les travaux de construction d’une nouvelle bibliothèque qui sera érigée 
près du centre communautaire.  

Cette nouvelle bibliothèque, dont l’ouverture est prévue en 2018, se 
voudra moderne et chaleureuse, en plus de pouvoir accueillir les citoyens 
de tous âges. Des sections seront consacrées aux adultes, aux enfants et 
aux adolescents, pour leur plus grand plaisir. Des locaux seront aménagés, 
notamment, pour recevoir des clubs de lecture, pour offrir des activités 
spéciales, pour dispenser des cours d’informatique, présenter des 
expositions, etc.

Vitrée en majeure partie, la bibliothèque sera un endroit où il fait bon 
lire, étudier et apprendre. Elle sera également annexée au centre 
communautaire, afin de devenir le centre névralgique des loisirs, des arts 
et de la culture.

 
Info-Travaux

Pendant la période des travaux, il est possible que 
l’accès au stationnement soit restreint. Nous vous 
invitons à consulter notre site Web pour suivre le 
déroulement des travaux et en savoir davantage sur 
cette nouvelle bibliothèque. 

Veuillez noter que la bibliothèque actuelle demeurera 
ouverte et fonctionnelle jusqu’à l’ouverture des 
nouveaux locaux.
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ARTS ET CULTURE – BIBLIOTHÈQUE

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE  
ET DU DROIT D’AUTEUR

Le dimanche 23 avril prochain, dans le cadre de la journée où le livre sera à 
l’honneur, votre bibliothèque municipale vous invite à participer à des activités 
spéciales ! Chaque usager de la bibliothèque recevra une rose, symbole de 
cette journée (jusqu’à épuisement des quantités). De plus, la bibliothèque vous 
offrira d’anciennes revues tout à fait gratuitement ! Chaque abonné pourra 
choisir un maximum de cinq revues et devra les présenter au comptoir du prêt. 
Une amnistie d’amende pour les retards sera également accordée ce jour-là 
à ceux et celles qui rapporteront des documents en retard.

Entre 13 h 30 et 15 h 30, venez à Ma tente à lire ! Un animateur installe une 
tente et de nombreuses couvertures, toutes douces, pour se prélasser avec 
un livre. Il entraîne les enfants à la découverte du livre sous toutes ses formes 
et couleurs. Il lit des histoires et encourage les enfants à toucher les livres et à 
regarder leurs magnifiques illustrations. C’est l’occasion d’écouter de jolies 
histoires et d’en découvrir beaucoup d’autres en fouillant dans les bacs ! 

L’activité sera animée par l’organisme Lis avec moi et s’adresse aux enfants 
de 0 à 5 ans. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, l’animation se fera en 
continu au fil de l’arrivée des enfants. 

BÉBÉLITOUT 

Cette activité présentée par 
le Carrefour péri-naissance et 
familial permet aux tout-petits 
de découvrir les livres à travers 
de très belles histoires qui leur 
sont racontées. Des jeux et des 
bricolages s’ajoutent à l’activité, 
toujours selon un thème amusant 
(saisons, fêtes, etc.).

Prochaines animations :  
les jeudis 13 avril et 8 juin, à 10 h, 
à la bibliothèque, pour les 12 à 
36 mois accompagnés de leur 
parent.

Inscription en ligne  
au www.vsmsll.ca.

Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour 
les non-résidents. Votre enfant doit 
posséder une carte de citoyen ou 
du non-résident valide.

UNE NAISSANCE, UN LIVRE

Dès sa naissance, offrez à votre enfant un abonnement à la bibliothèque 
municipale et inscrivez-le au programme Une naissance, un livre.

Vous obtiendrez gratuitement un ensemble-cadeau comprenant un livre 
pour tout-petits des collections Galette, un disque de comptines incluant 
10 chansons de La montagne secrète, le guide pour tout-petits de 
Communication-Jeunesse et un exemplaire du magazine Enfants Québec 
destiné aux parents.

Les enfants âgés d’un an ou moins qui sont abonnés à la bibliothèque 
municipale sont admissibles au programme sur présentation d’une pièce 
justificative indiquant leur date de naissance.

Pour vous prévaloir de cette offre, vous n’avez qu’à vous présenter à la 
bibliothèque.

Renseignements : 450 472-7310, poste 101.
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ATELIERS D’ÉVEIL 
AUX LIVRES ET  
À LA MUSIQUE

Ces ateliers éveillent les sens des 
bébés à l’aide de chansons, 
d’instruments de musique, de livres en 
carton ou en tissu, de marionnettes et 
d’objets à regarder ou à toucher. Les 
thèmes de cette activité sont reliés à 
l’univers qu’ils connaissent : manger, 
dormir, prendre son bain, jouer, se 
faire câliner, etc. L’animatrice de cet 
atelier parent-enfants est formée en 
animation pour tout-petits. 

Prochaines séances : 
Les samedis 13 mai et 8 juillet,  
à 9 h 15, à la bibliothèque,  
pour les 6 à 18 mois.

Inscription en ligne  
au www.vsmsll.ca. 

Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour 
les non-résidents. Votre enfant doit 
posséder une carte de citoyen ou 
du non-résident valide.

CLUB DE LECTURE 
POUR ADULTES
Les mardis, à 10 h,  
et les jeudis, à 20 h
Session de printemps :  
2 avril au 15 juin 

La saison de printemps du club de 
lecture débutera sous peu pour 
les amoureux de la lecture et de 
la littérature. Une employée de la 
bibliothèque anime cette activité 
pendant laquelle les participants 
partagent leurs coups de cœur 
littéraires autour d’un café. Vous 
pouvez vous joindre au groupe 
en tout temps en vous inscrivant à 
la bibliothèque, au 450 472-7310, 
poste 101. Gratuit pour les citoyens, 
10 $ pour les non-résidents. La carte 
du citoyen ou du non-résident est 
obligatoire. 

 
Il est encore temps d’inscrire les tout-
petits au Club du rat Biboche ! Les 
activités de ce club de lecture ont 
lieu à la bibliothèque municipale 
jusqu’au 5 mai. Les enfants de 3 
à 6 ans y découvrent l’univers 
passionnant de la lecture grâce à 
une grande variété d’albums de 
qualité particulièrement adaptés 
à leurs besoins.

En adhérant gratuitement à ce club, 
les enfants ont la chance de participer 
à de nombreux tirages et d’assister 
au magnifique spectacle de clôture 
intitulé Gargrouille la grenouille, animé 
par le Théâtre de la Petite Valise, qui 
aura lieu le mercredi 26 avril, à 18 h 30, 
au Pavillon de la Jeunesse. 

« Gargrouille, une farfelue grenouille, 
est bien triste aujourd’hui. Son papa 
Quenouille exige qu’elle mange 
des insectes pour bien grandir. Elle 
y voit là un crime : ces bestioles ne 
sont-elles pas ses meilleures amies ? 
Et pour multiplier son malheur, une 
catastrophe s’annonce. Les humains 
vont construire un stationnement 
pour d’énormes bibittes roulantes 
sur le royaume de Ste-Whippet ! »

N’oubliez pas que visiter votre 
bibliothèque régulièrement permet 
de susciter le goût de la lecture, 
une activité qui devient rapidement 
stimulante pour toute la famille. À 
découvrir absolument : le site Web 
du Club de lecture du rat Biboche, 
au www.biboche.ca. 

Inscription à la bibliothèque 
municipale.

HEURE DU CONTE  
ET BRICOLAGE
Pour les 3 à 8 ans
L’heure du conte est une belle 
activité culturelle et littéraire, 
qui comprend la lecture de 
contes et un bricolage selon 
une thématique amusante. 
Les enfants peuvent venir en 
pyjama et apporter leur toutou 
préféré ! Une petite collation est 
également servie.

Inscription en ligne  
au www.vsmsll.ca. 

La carte du citoyen valide est 
obligatoire.

Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour 
les non-résidents (carte du non-
résident obligatoire).

Pâques, chocolat et lapins :  
mardi 18 avril à 18 h 45,  
Pavillon de la Jeunesse.

Les papillons :  
mardi 16 mai à 18 h 45, 
Pavillon de la Jeunesse.

Les vacances :  
mardi 20 juin à 18 h 45, au Parc 
municipal (près du chalet situé 
au 3100, rue Laurin. Au Pavillon 
de la Jeunesse en cas de pluie).
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NOUVEAUTÉ  
ADULTE
Titre : Plus folles que ça tu meurs 
Auteure : Denise Bombardier
Éditions : Édito

Elles sont femmes, mères, amies, 
professionnelles accomplies et 
souvent divorcées. À l’aube de 
la soixantaine, elles partagent 
la même angoisse : celle de 
vieillir et de perdre leur pouvoir 

de séduction. Chacune la combat à sa façon. Marie, 
l’exaltée, voit l’homme de sa vie dans chacune 
des aventures sans lendemain qu’elle collectionne. 
Jeanne, la modérée, est la reine des croisières avec ses 
rencontres sexuelles aussi surprenantes qu’éphémères. 
Claudine, la séductrice à la beauté très retouchée, 
use les amants à la chaîne, de préférence plus jeunes 
qu’elle. Pauline, la sportive contrôlante, s’habille comme 
une adolescente qu’elle n’est plus depuis longtemps, et 
Estelle, elle, préfère les femmes... Quant à Agnès, elle est 
une avocate aguerrie et accro au travail, préoccupée 
de reconquérir le cœur de sa fille et de gagner celui 
d’un homme. Dans ce roman truculent, tendre et drôle, 
où les héroïnes parlent de sexe sans tabous et avec une 
franchise réjouissante, Denise Bombardier montre une 
nouvelle fois qu’elle sait toucher le cœur des femmes.

NOUVEAUTÉ 
JEUNESSE
Titre : PokéStop en vue ! Le 
voleur de Rondoudou
Auteur : Alex Polan
Éditions : Slalom

Accompagnés de Carlo et de 
sa petite sœur Gianna, des 
copains de leur voisinage, Liam 
et Devin forment le Team Mystic 
et explorent les environs à la 

recherche de Pokémon rares à capturer. Durant leur 
entraînement, ils découvrent que des gâteaux en forme 
de Rondoudou ont été volés chez Dottie’s Donuts. Une 
enquête palpitante commence.

COUP DE CŒUR DU CLUB DE LECTURE DU MARDI
Titre : La jeune fille sous 
l’olivier
Auteure : Leah Fleming
Éditions : Belfond, Paris

Résumé : Au cœur de la 
Seconde Guerre mondiale, sous 
un ciel crétois strié de bombes, 
une femme doit choisir entre 
deux hommes... 1938. Invitée 

à rejoindre sa sœur à Athènes, la jeune et fougueuse 
Penny voit dans ce voyage l’occasion de rompre avec 
le carcan de la bonne société anglaise et de prendre 
enfin son indépendance. C’est là, dans la riche cité 
antique, que son chemin croise celui de Bruce, un 
séduisant archéologue néo-zélandais. Mais la guerre 
s’apprête à changer son destin...

Décidée à partager la lutte des Grecs contre les 
forces nazies, Penny se porte volontaire pour aider la 
Croix-Rouge en Crète et s’improvise infirmière dans 

un hôpital de fortune. Mais, tandis que la guerre fait 
rage, comment tenir sans nouvelles de Bruce, devenu 
résistant ? Comment protéger son amie Yolanda, jeune 
infirmière juive ? Et, surtout, comment ne pas céder à 
cette fascination pour Rainer, ce haut gradé allemand 
que le hasard ne cesse de mettre sur sa route ?

En 2001, alors que la Crète rend hommage à ses 
anciens combattants, une vieille femme s’apprête 
à redécouvrir une île quittée il y a bien longtemps. 
Et à livrer les derniers secrets de ces jours passés sous 
l’olivier...

De la colline de l’Acropole aux rives brûlantes de 
Crète, entre 1940 et nos jours, l’itinéraire d’une 
héroïne d’exception, attirée par deux hommes aussi 
opposés qu’irrésistibles. Un roman d’amour et d’amitié, 
émouvant, porté par des personnages féminins 
attachants et dotés d’un courage sans faille. Une 
belle histoire présentant de très belles descriptions des 
paysages. Bonne Lecture !
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BIBLIO-AIDANTS

Au Québec, près d’une personne 
sur cinq de plus de 15 ans soutient 
un membre de son entourage 
immédiat vivant avec une perte 
d’autonomie. Il est estimé que d’ici 
2030, une personne sur quatre sera 
considérée comme proche aidante. 
La bibliothèque de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac est fière de participer 
à Biblio-Aidant, un programme 
développé par l’Association des 
bibliothèques publiques du Québec 
pour informer les proches aidants 
tout au long de leur parcours. 

Ce programme offre gratuitement 
aux proches aidants quinze cahiers 
thématiques comprenant une liste 
d’organismes locaux et provinciaux, 
une sélection de sites Web pertinents, 
des portails d’information, des bases 
de données en santé ainsi que des 
suggestions de livres disponibles 
à la bibliothèque. Les cahiers 

peuvent être consultés sur le site 
www.biblioaidants.ca. Pour obtenir 
gratuitement un cahier imprimé 
adapté à notre région et à notre 
bibliothèque, vous n’avez qu’à vous 
adresser au comptoir du prêt. Voici 
les thématiques disponibles :

•  Aînés et vieillissement
•  Cancer 
•  Déficience intellectuelle 
•  Deuil 
•  Diabète
•  Incapacités physiques 
•  Maladie d’Alzheimer 
•  Maladies du cœur et accidents 

vasculaires cérébraux 
•  Maladies pulmonaires 
•  Maladie de Parkinson 
•  Proches aidants 
•  Santé mentale 
•  Sclérose en plaques 
•  Soins palliatifs 
•  Trouble du spectre de l’autisme 

COUP DE CŒUR DU CLUB DE 
LECTURE DU JEUDI
Titre : Le Parfum
Auteur : Patrick Süskind
Éditions : Livre de poche

Résumé : Au XVIIIe siècle vécut en France un homme 
qui compta parmi les personnages les plus géniaux 
et les plus horribles de son époque. Il s’appelait Jean-
Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance furent 
épouvantables et tout autre que lui n’aurait pas 
survécu. Mais Grenouille n’avait besoin que d’un 
minimum de nourriture et de vêtements et son âme 

n’avait besoin de rien. Or, ce monstre de Grenouille, car il s’agissait bien 
d’un genre de monstre, avait un don, ou plutôt un nez unique au monde, 
et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le Dieu 
tout puissant de l’univers, car « qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur 
des hommes ». C’est son histoire, abominable... et drolatique qui nous est 
racontée dans Le Parfum, un roman qui, dès sa parution, eut un succès 
extraordinaire et est devenu très vite un best-seller mondial. 

« À vue de nez, un chef-d’œuvre. Ici, chaque page sent, on n’a jamais 
lu ça. Odeur de fleurs, de tourbe et de sanie, tout est mêlé, avec une 
extraordinaire virtuosité... » Bernard Pivot.

Source : Renaud-Bray
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FÊTE 
NATIONALE 
SAMEDI 24 JUIN
Parc municipal
Ouverture du site dès 16 h
Sur la grande scène
Artistes invités :  Jonathan Painchaud, chanteur populaire aux nombreux 

succès radio 
  Marieme, artiste sénégalo-québécoise emblématique 

de la Reggae Pop francophone
  Gilbert Lauzon, guitariste et chansonnier de la musique 

québécoise qui animera la soirée.

Venez profiter des nombreuses activités 

•  Jeux gonflables
•  Maquillage
•  Sculpture de ballons

•  Animation ambulante
•  Kiosques de restauration
•  Et les traditionnels feux d’artifice

La programmation complète sera dévoilée dans le Vision sur le Lac du mois 
de juin prochain ainsi que sur notre site Web.

Jonathan Painchaud

Marieme

Gilbert Lauzon
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LES SPECTACLES D’ÉTÉ  
SONT DE RETOUR !
À mettre à vos agendas : trois spectacles musicaux en plein air seront 
présentés le jeudi soir au cours de l’été !

 
 
Dès 19 h 30, sous un chapiteau

13 juillet :
Cuban 
Martinez Show

20 juillet : 
Hommage  
à Joe Dassin

10 août : 
Révolution 60

Préparez-vous à danser et n’oubliez pas d’apporter vos chaises de jardin! 

Surveillez l’édition du Vision sur le Lac  
de juin prochain pour en savoir plus.

Hommage  
à Joe Dassin

EN
 R

APP
E L

!

GRATUIT !
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PROGRAMMATION DÉFI SANTÉ – ACTIVITÉS GRATUITES

Dans le cadre du Défi santé, qui se déroule du 30 mars au 10 mai, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
organise plusieurs activités auxquelles vous êtes invités à participer en grand nombre ! 

Visitez le www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca/defi-sante-5-30

GRATUIT !

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

 
DÉFI ACTIF AVEC CARDIO 
PLEIN AIR — 2 AVRIL

Un entraînement de 60 minutes donné par 
Cardio Plein Air est offert gratuitement à toute 
la population ! Les entraîneurs qualifiés vous 
feront vivre une expérience inoubliable. Gratuit 
et ouvert à tous ! Des prix de participation seront 
tirés à la fin de l’activité. C’est un rendez-vous le 
dimanche 2 avril, à 10 h 30, dans le stationnement 
du Parc municipal (3100, rue Laurin) !

CLUB DE MARCHE 
DU DÉFI SANTÉ

Le jeudi matin, du 30 mars au 4 mai, dès 9 h, 
venez marcher en groupe avec un éducateur 
spécialisé en activité physique. Inscrivez-
vous pour seulement 25 $ en vous rendant au  
www.vsmsll.ca ou en personne au centre 
communautaire. Le départ se tiendra au 
Pavillon de la Jeunesse chaque semaine. 
Bonne marche !
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CONFÉRENCE  
« BIEN DORMIR… J’EN RÊVE ! »

16 ans et plus
Mercredi 19 avril
19 h 30 à 21 h 30
Pavillon de la jeunesse

GRATUIT pour les résidents (carte du citoyen obligatoire)

10 $ pour les non-résidents (carte de non-résident obligatoire)

Conférencière : Brigitte Langevin, Spécialiste dans le domaine du 
sommeil et experte en éducation au sommeil

« L’acte de dormir est essentiel à tous. En effet, le sommeil est une fonction 
vitale de notre organisme qui possède des caractéristiques physiologiques 
particulières et merveilleusement bien organisées. Le sommeil a pour 
tâche importante de reconstituer les forces de l’organisme, mais lorsque 
nuit rime avec ennui, il est temps de découvrir les saboteurs et les 
alliés du sommeil. Avec une information juste sur l’hygiène du sommeil, 
vous découvrirez comment favoriser l’endormissement, éviter les éveils 
fréquents durant la nuit et améliorer la qualité de votre sommeil. »

Inscription obligatoire en ligne à www.vsmsll.ca. 

Les préinscriptions au Complexe sportif 
Saint-Eustache (Mathers) sont en cours. Pour 
vous inscrire, vous devez vous présenter en 
personne au Complexe, avec votre carte 
du citoyen valide en main.

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS D’ÉTÉ

Nous travaillons actuellement la programmation estivale 2017. 
Des activités sportives extérieures seront de nouveau offertes 
cette année. Les inscriptions commenceront le 5 juin. Surveillez 
la prochaine parution du bulletin Vision sur le Lac et notre site 
Web pour connaître le détail des cours : www.vsmsll.ca. 
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PÉRIODE D’INSCRIPTION : 
27 mars au 9 avril

INSCRIPTION  
DES RÉSIDENTS
La carte du citoyen valide est 
obligatoire pour tous au moment 
de l’ inscription. La carte est 
gratuite pour les résidents de la 
ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Le 
remplacement d’une carte coûte 
5 $. Vous pouvez vous procurer la 
carte du citoyen à la réception 
du centre communautaire ou à 
la bibliothèque municipale. Pour 
obtenir ou renouveler une carte 
adulte, une preuve de résidence 
avec photo (permis de conduire) est 
obligatoire. Pour celle des enfants, 
trois documents sont demandés : 
le certificat de naissance, la carte 
d’assurance maladie, ainsi que la 
preuve de résidence avec photo 
du parent. La politique de la carte 
du citoyen est disponible en ligne.  

INSCRIPTION EN LIGNE
L’inscription en ligne est priorisée et 
débutera le lundi 27 mars, à 8 h 30. 
L’inscription se termine le 9 avril, à 
23 h 59. Rendez-vous sur le site Web 
de la Ville au www.vsmsll.ca pour 
vous inscrire. Ayez en main la carte 
du citoyen valide de la personne à 
inscrire ainsi qu’une carte de crédit. 
Les citoyens n’ayant pas accès 
à Internet à la maison peuvent 
se présenter à la bibliothèque 
municipale, où trois postes Internet 
ainsi qu’une connexion Wi-Fi sont à 
leur disposition. Si vous ne possédez 
pas de carte de crédit, des cartes 
prépayées sont disponibles dans 
plusieurs magasins et admissibles 
lors de l’inscription.

EN PERSONNE
Les inscriptions en personne se 
font au centre communautaire à 
compter du lundi 27 mars, 8 h 30, 
et jusqu’au 7 avril à midi. Horaire 
d’ouverture : lundi au jeudi, 8 h 30 à 
16 h 30, et vendredi, 8 h 30 à 12 h. Il 
est possible de payer par chèque, 
en espèces, cartes de crédit ou 
carte débit.

Les tarifs indiqués incluent les 
taxes pour les 15 ans et plus. Les 
frais exigés en surplus (matériel ou 
frais d’affiliation) sont payables lors 
du premier cours au responsable 
de l’activité. Les inscriptions sont 
traitées sur la base du premier 
arrivé, premier servi. 

Nous communiquerons avec les 
participants seulement en cas de 
problème.

PROGRAMMATION LOISIRS PRINTEMPS 2017

RENSEIGNEMENTS
Service des loisirs et de la vie communautaire
Service des arts et de la culture
99, rue de la Mairie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0
450 472-7310, poste 145   www.vsmsll.ca
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INSCRIPTIONS TARDIVES
À compter du 10 avril, des frais 
de 15 $ par activité s’ajoutent au 
tarif indiqué, conformément au 
règlement relatif à la tarification 
des biens et services en vigueur. 
Aucune nouvelle inscription ne sera 
acceptée une semaine avant le 
premier cours.

INSCRIPTION  
DES NON-RÉSIDENTS
La carte de non-résident valide 
est obligatoire au moment de 
l’inscription. Les non-résidents doivent 
se procurer la carte de non-résident 
au coût annuel de 25 $ par personne. 
De plus, des frais de 15 $ par 
activité s’ajoutent au tarif indiqué, 
conformément au règlement relatif 
à la tarification des biens et services 
en vigueur. Le remplacement d’une 
carte de non-résident perdue coûte 
5 $. On peut se procurer la carte de 
non-résident à la réception du centre 
communautaire ou à la bibliothèque 
municipale, aux heures d’ouverture.

Veuillez noter que les non-résidents 
pourront seulement s’inscrire à partir 
du 3 avril.

TARIFICATION FAMILIALE
Lors de l’inscription de plusieurs 
membres d’une même famille 
résidant à la même adresse aux 
activités offertes par la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, un rabais 
s’applique pour tous les citoyens. 
Cette tarification familiale est 
uniquement offerte aux familles 
marthelacquoises. 

LA PLAGE MUNICIPALE DE LA SABLIÈRE  
FAIT PEAU NEUVE 
Nous effectuons actuellement plusieurs améliorations à la plage municipale 
afin d’offrir un confort accru pour nos citoyens. En effet, le bâtiment d’accueil 
sera rafraîchi, de même que les toilettes; en plus d’ajouter une douche et 
des jouets pour le sable. 

Cours offerts à la plage

Le personnel de la plage muni cipale prépare déjà la saison esti-
vale. Des cours de natation et de sauvetage seront à nouveau of-
ferts cette année. Surveil lez la prochaine parution du bul letin  
Vision sur le Lac et notre site Web pour connaître le détail des cours : 
www.vsmsll.ca. De plus, si vous souhaitez effectuer une réservation de la 
plage pour un groupe (école, garderie, camp de jour, etc.), contactez-nous 
au 450 472-7310, poste 145.

ANNULATION 
D’ACTIVITÉS  
PAR LA VILLE
La Vil le se réserve le droit 
d’annuler une activité si le nombre 
d’inscriptions est insuffisant. Les 
personnes inscrites seront avisées 
et les frais d’inscription seront 
remboursés en totalité.

ANNULATION ET 
TRANSFERT D’ACTIVITÉS
Toute demande d’annulation 
ou de transfert d’activités doit 
être acheminée par écrit et 
sera traitée conformément au 
règlement relatif à la tarification 
des biens et services en vigueur. 
Aucun remboursement ou 
transfert après le début du premier 
cours, sauf sur présentation d’un 
certificat médical.

 
•  Centre communautaire  

99, rue de la Mairie

•  Chalet municipal  
3100, rue Laurin

•  École Liberté-Jeunesse  
2919, boulevard des 
Promenades

•  École des Grands-Vents  
3180, rue Laurin

•  Pavillon de la Jeunesse  
3014, chemin d’Oka

MONITEUR EN  
SÉCURITÉ AQUATIQUE
Le Service des loisirs et de 
la vie communautaire est à 
la recherche de moniteurs 
aquatiques pour offrir les cours 
de natation à la plage. 

Pour obtenir plus de détails, 
communiquez avec Jacynthe 
Dubé par téléphone 450 472-7310,  
poste 126 ou par courriel à 
j.dube@vsmsllca. 
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ABC DU SPORT
Gymnase des Grands-Vents
6 semaines, 90 $
23 avril au 28 mai

En pratiquant cette activité, les en-
fants développeront leur motricité 
et leur confiance en soi tout en ap-
prenant les bases de huit sports. Une 
activité tout en plaisir, où le parent 
fait équipe avec son enfant, sous 
la supervision d’un entraîneur cer-
tifié selon un programme structuré  
développé depuis plus de 19 ans à 
l’échelle mondiale. L’équipement 
est fourni. 

Pour obtenir plus d’informations,  
visitez le www.sportballrivenord.ca.

2-3 ans parent-enfant :  
dimanche, 9 h 45 à 10 h 30

4-6 ans :  
dimanche, 10 h 30 à 11 h 30

BADMINTON FAMILIAL
Gymnase des Grands-Vents
8 semaines, 35 $  
(prix par personne)
25 avril au 13 juin 

Venez jouer au badminton en fa-
mille de manière libre et récréative 
pour vous amuser, améliorer votre 
condition physique et profiter d’un 
moment privilégié avec votre en-
fant. Chaque jeune doit être ac-
compagné par un adulte. Seules 
les personnes inscrites à l’activité 
seront admises dans le gymnase. 
Nous comptons sur le savoir-vivre de 
tous les participants afin d’assurer 
une rotation constante des terrains. 
Le parent doit également s’inscrire.  

Matériel requis : tenue sportive, 
espadrilles, raquette, volants.

Jeune (moins de 18 ans)  
et adulte (plus de 18 ans) :  
mardi, 18 h 30 à 20 h

ATELIERS PRÉSCOLAIRES**
Chalet municipal
8 semaines,  
90 $ (1 avant-midi),  
175 $ (2 avant-midi)
26 avril au 16 juin

Situé en plein cœur d’un grand 
parc, le Chalet municipal est spé-
cialement aménagé pour les Ate-
liers préscolaires, une vraie petite 
école ! Les petits développeront les 
habiletés nécessaires – langage, 
sociabilité et motricité –  afin de 
les préparer à l’entrée à la mater-
nelle. Une animatrice préscolaire 
comptant plus de 20 ans d’expé-
rience saura susciter l’intérêt de 
vos enfants en leur présentant dif-
férents ateliers structurés. Pré-math, 
pré-lecture, pré-écriture, anglais 
et yoga sont quelques exemples 
d’activités stimulantes à découvrir. 

Matériel requis : un tablier, 
8 crayons-feutres, un gros bâton 
de colle, un cahier de coupures 
ou scrapbook de 135 pages et une 
boîte de mouchoirs en papier.

3-5 ans :  
mercredi et/ou vendredi,  
9 h à 11 h 30

** activité donnant droit au crédit 
d’impôt pour frais de garde d’en-
fants (relevé 24)

ACTIVITÉS JEUNESSE  
1 À 17 ANS
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SOCCER RÉCRÉATIF
Gymnase des Grands-Vents
8 semaines, 70 $ 
22 avril au 10 juin 

Les jeunes dégourdis qui désirent 
participer à des ateliers de soccer 
récréatif seront comblés. Initiation 
aux techniques de base, exercices 
amusants, terminologie de base et 
mini-matchs. Les enfants dévelop-
peront leur esprit d’équipe et leur 
motricité. 

Matériel requis : tenue sportive, 
protège -tibias et espadrilles.

5-6 ans niveau 1 :  
samedi, 10 h à 11 h 

5-6 ans niveau 2*  
et 7-8 ans niveau 1 :  
samedi, 11 h à 12 h

7-8 ans niveau 2* :  
samedi, 12 h 30 à 13 h 30

8-10 ans :  
samedi, 13 h 30 à 14 h 30

11-15 ans :  
samedi, 14 h 30 à 15 h 30

* Exigences : avoir suivi au moins 
deux sessions de soccer et connaître 
les règlements de base du sport. 
Une évaluation sera possible.

ZUMBA KIDS
Gymnase des Grands-Vents
8 semaines, 60 $ 
24 avril au 19 juin 
Relâche le 22 mai 

Même ambiance folle et énergique 
qu’un cours de Zumba® régulier, 
mais adapté pour apprendre à 
vos tout-petits que bouger est amu-
sant ! Ils bougeront sur des rythmes 
qu’ils aiment et en découvriront de 
nouveaux tout en améliorant leur 

coordination et leur capacité d’at-
tention. Le Zumba® Kids stimulera 
leur métabolisme, développera leur 
confiance en eux et leur apprendra 
à travailler en équipe.

Matériel requis : tenue sportive,  
espadrilles, bouteille d’eau.

5-10 ans : lundi, 18 h 15 à 19 h 

CIRQUE
Gymnase Liberté-Jeunesse
8 semaines,  
95 $ (4-6 ans),  
110 $ (7-12 ans et intermédiaire) 
22 avril au 10 juin 

Venez expérimenter les arts du 
cirque, tels que l’acrobatie, la jon-
glerie, le trapèze, le tissu aérien, le 
cerceau aérien, le diabolo, le main 
à mains, les pyramides, les physi-
tubes, le rola-bola, le monocycle, 
les échasses, les échasses rebondis-
santes et l’art clownesque.

Matériel requis : tenue sportive et 
espadrilles.

4-6 ans : samedi, 9 h à 10 h

7-12 ans – débutant :  
samedi, 10 h à 11 h 30

8-16 ans – intermédiaire* :  
samedi 11 h 30 à 13 h

* Exigences : 13 ans et plus ou deux 
sessions de cirque ou de gymnas-
tique. Évaluation possible.
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BADMINTON LIBRE
Gymnase Liberté-Jeunesse
8 semaines, 35 $ 
25 avril au 13 juin

Pratique de badminton de façon 
libre et récréative pour s’amuser 
et profiter d’une dynamique de 
groupe stimulante. Seules les per-
sonnes inscrites à l’activité seront 
admises dans le gymnase. Nous 
comptons sur le savoir-vivre de tous 
les participants afin d’assurer une 
rotation constante des terrains.

Matériel requis : tenue sportive, es-
padrilles, raquette, volants.

16 ans et plus : mardi, 20 h à 22 h

MÉDITATION
Pavillon de la Jeunesse
7 semaines, 60 $ 
2 mai au 13 juin

La méditation développe notre 
capacité à faire l’expérience de 
l’instant présent, peu importe ce 
qui arrive. Elle permet également 
à l’esprit de se libérer. Lorsque le 
mental se calme et que le brouillard 
se dissipe, cela permet de diminuer 
notre confusion. Ce cours vous of-
frira différents outils vous permet-
tant de réduire l’état de stress ou 
d’anxiété. C’est une recherche de 
mieux-être global.

Matériel requis : vêtements chauds 
et confortables, couverture.

16 ans et plus : mardi, 20 h à 21 h

HATHA YOGA 
Pavillon de la Jeunesse
8 semaines, 55 $ 
24 avril 2017 au 19 juin 
Relâche le 22 mai

Le Hatha Yoga permet d’har-
moniser le corps, la respiration et 
l’équilibre mental, d’assouplir et de 
fortifier le corps et l’esprit, en plus de 
contribuer à gérer son stress et son 
énergie et d’améliorer la qualité 
de vie.

Matériel requis : tapis de yoga,  
tenue sportive.

16 ans et plus : lundi, 20 h à 21 h 

VOLLEYBALL  
INTERMÉDIAIRE
Gymnase Liberté-Jeunesse
8 semaines, 40 $ 
27 avril au 22 juin
Relâche le 18 mai 

Pratique du volleyball de manière 
libre de niveau intermédiaire. Les 
participants doivent être en mesure 
de bien réceptionner, d’avoir un 
bon contrôle du ballon et d’effec-
tuer touches et manchettes sans 
problème. De nouvelles équipes se-
ront faites chaque semaine. Seules 
les personnes inscrites à l’activité 
seront admises au gymnase. 

Matériel requis : tenue sportive, es-
padrilles, ballon de volleyball.

16 ans et plus : jeudi, 20 h à 22 h

D’autres activités supplémentaires 
vous sont également offertes. 

Visitez le vsmsll.ca/
programmation-printemps-2017.

ZUMBA FITNESS
Gymnase des Grands-Vents
8 semaines, 55 $ 
24 avril au 19 juin 
Relâche le 22 mai 

La Zumba® est une grande fête 
qui marie la danse et le condition-
nement physique sur des rythmes 
et des chorégraphies inspirés des 
danses latines. 

Matériel requis : tenue sportive et 
bouteille d’eau.

15 ans et plus : lundi, 19 h à 20 h

ACTIVITÉS ADULTES  
15 ANS ET PLUS

25 avril au 13 juin

SUGGESTIONS 
D’ACTIVITÉS  
DE LOISIRS

Toujours ouverts aux suggestions 
afin de vous offrir une program-
mation d’activités qui correspond 
à vos attentes et vos besoins, nous 
vous invitons à nous faire connaître 
vos propositions en nous écrivant à 
viecommunautaire@vsmsll.ca, ou 
en téléphonant au 450 472-7310, 
poste 145. Nous nous ferons un 
plaisir de vérifier la possibilité de 
les ajouter à notre programmation 
de l’automne. 
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CAMP DE JOUR D’ÉTÉ 2017

UN CAMP À VÉLO
DU PLAISIR GARANTI !
26 juin au 18 août

Durant huit semaines, le camp d’été 
propose un large éventail d’activités 
adaptées aux jeunes de la mater-
nelle (achevée en juin 2017) à la 
6e année. Des moniteurs motivés, 
énergiques et amusants transfor-
meront le quotidien des enfants en 
expérience inoubliable ! Des sorties 
et des ateliers optionnels sont éga-
lement offerts.

Tout l’été, les jeunes campeurs pour-
ront s’amuser en pratiquant des ac-
tivités qui plairont à tous !

INFORMATIONS  
GÉNÉRALES
Horaire : lundi au vendredi,  
8 h 30 à 16 h 
Tarif : 300 $

Lieux de camp, au choix :

 1.  École des Grands-Vents,  
3180, rue Laurin

 2.  École Liberté-Jeunesse,  
2919, boulevard des 
Promenades

 3.  École des Lucioles,  
320, rue de la Sève

Pour des raisons de sécurité, prenez 
note que chaque lieu de camp a 
une capacité maximale. Les places 
sont donc limitées.

PARCS DE RENCONTRE
Les jeunes qui souhaitent bénéficier 
d’un accompagnement à vélo 
avec des moniteurs peuvent sélec-
tionner l’un des parcs de rencontre 
ci-dessous. L’enfant doit arriver au 
parc de rencontre à 8 h 30, le départ 
se fait à 8 h 40. Les enfants seront 
de retour au même endroit à 16 h. 
Avant 8 h 30 et après 16 h, vos en-
fants ne sont pas sous la responsabi-
lité de la Ville. Ce service n’est pas 
disponible lors des jours de pluie, des 
jours de sortie ni pour les utilisateurs 
du service de garde. 

Pour l’école Liberté-Jeunesse  
 •  Parc Clair-de-lune,  

au 333, 6e Avenue 
 •  Parc Rolland-Laliberté,  

au 25, 13e Avenue 
 •  Pavillon de la Jeunesse,  

3014, chemin d’Oka

Pour l’école des Grands-Vents  
 •  Parc municipal,  

au 3100, rue Laurin
 •  Parc 41e Avenue 
 •  Parc des Pins,  

à l’intersection du boulevard 
des Pins et 29e Avenue

Pour l’école des Lucioles
 •  Plage municipale,  

au 80, 43e Avenue 
 •  Parc des Pins, à l’intersection 

boulevard des Pins  
et 29e Avenue

PROGRAMME  
D’ACCOMPAGNEMENT
Ce programme permet aux enfants 
du primaire ayant des besoins spéci-
fiques d’être accompagnés par un 
moniteur spécialisé. Pour obtenir plus 
de détails à ce sujet, informez-vous 
auprès du Service des loisirs et de la 
vie communautaire au 450 472-7310, 
poste 145. 

VÉLO OBLIGATOIRE
Groupes de 2e à 6e années (ter-
minées) : Tous les enfants doivent 
avoir leur vélo en tout temps au 
camp d’été, sauf les jours de 
pluie. Lors des sorties, les enfants 
qui participent à la sortie n’ap-
portent pas leur vélo et ceux qui 
ne vont pas à la sortie doivent 
l’apporter. Une copie de la clé 
du cadenas doit être laissée au 
moniteur au début de l’été. Les 
jeunes se rendront à la plage mu-
nicipale une fois par semaine à 
vélo. De plus, de nombreuses ran-
données à vélo vers les parcs de 
la ville seront organisées. Le port 
du casque est obligatoire.

Groupes de maternelle et 
1re année : Les enfants de cet 
âge ne doivent pas apporter leur 
vélo au camp. Ils se rendront à la 
plage municipale en autobus. 
Des activités spéciales à vélo 
seront organisées à quelques 
reprises au cours de l’été et les 
parents seront avisés afin que 
l’enfant vienne avec un vélo. Il 
est donc essentiel que tous les 
enfants inscrits au camp d’été 
possèdent un vélo. Le port du 
casque est obligatoire.

 

CHANDAIL
Aux couleurs du camp d’été, le 
chandail permet de bien identi-
fier les enfants du camp d’été. 
L’achat et le port du chandail 
sont obligatoires seulement si 
l’enfant est inscrit à une sortie op-
tionnelle. Votre enfant peut por-
ter le chandail de l’été 2016. Des 
échantillons seront disponibles 
au Service des loisirs et de la vie 
communautaire afin que votre 
enfant puisse l’essayer. Prendre 
note qu’aucun échange de 
grandeur ne sera possible une 
fois les chandails commandés.

Tarif : 10 $

Service de garde 
Horaire :  
lundi au vendredi,  
6 h 30 à 8 h 30 et 16 h à 18 h

Matin seulement : 75 $

Soir seulement : 75 $

Matin et soir : 135 $ 
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SORTIES ET  
ACTIVITÉS SPÉCIALES !
TOUS LES LUNDIS – GRATUIT
Veuillez noter que cette activité n’aura pas lieu la première semaine de camp.

Plage municipale

Chaque semaine, les enfants pourront s’adonner à la baignade à la plage 
municipale de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les moniteurs ainsi que des sauve-
teurs qualifiés assureront la sécurité des jeunes. Des vestes de flottaison sont 
disponibles pour ceux qui ne savent pas nager et sont obligatoires pour tous 
les enfants de 7 ans et moins. Les jeunes de la maternelle à la 1re année s’y 
rendront en autobus, et les jeunes de 2e à la 6e année iront à vélo. Cette 
sortie n’est pas optionnelle. Tous les animateurs suivent leurs groupes et 
l’animation se fait donc à la plage. Pour ceux qui ne veulent pas se baigner, 
des activités amusantes seront proposées hors de l’eau.

LES SORTIES 
Les sorties et les activités spéciales sont tout indiquées pour les jeunes 
dégourdis. Un tarif s’applique à chaque sortie choisie. Ces sorties sont op-
tionnelles et une journée d’animation régulière au camp de jour est prévue 
pour ceux qui préfèrent ne pas y participer.

Consultez la section Loisirs de notre site Web pour connaître le détail de 
chaque sortie.

MERCREDI 28 JUIN, 
19 h à 21 h,  
École Liberté-Jeunesse 
Danse d’ouverture 
Gratuit 

MARDI 4 JUILLET
Royaume de Nulle Part
Tarif : 25 $

MARDI 11 JUILLET
Guêpe
Tarif pour les enfants  
de maternelle et 1re année : 20 $

Tarif pour les enfants  
de 2e et 3e années : 21 $

Tarif pour les enfants  
de 4e à 6e années : 23 $

MARDI 18 JUILLET
Le Beach Club
Tarif : 15 $

MARDI 25 JUILLET
Action Directe
Tarif : 26 $

MARDI 1ER AOÛT
Darkzone 
Pour les enfants  
de 2e à 6e années 
Tarif : 26 $

Musée pour enfants
Pour les enfants  
de maternelle à 1re année
Tarif : 23 $

MARDI 8 AOÛT
Super Aqua Club 
Tarif : 31 $

SOIRÉE  
D’INFORMATION 
AUX PARENTS
Les parents de tous les enfants 
inscrits sont invités à assister à une 
soirée d’information. Lors de cette 
rencontre, le Guide du parent leur 
sera remis et ils obtiendront toutes 
les informations importantes à 
connaître afin que leurs enfants 
passent un très bel été au camp ! 
La rencontre aura lieu le mercre-
di 14 juin, à 19 h, au Pavillon de la 
Jeunesse. Ce guide sera aussi dis-
ponible en ligne et au Service des 
loisirs et de la vie communautaire.
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INSCRIPTION AU CAMP D’ÉTÉ  
ET AU SERVICE DE GARDE
3 avril au 7 mai 

MODALITÉS  
D’INSCRIPTION
L’inscription aura lieu jusqu’au 7 mai en ligne ou en personne, au Service 
des loisirs et de la vie communautaire. La carte du citoyen ou du non- 
résident est obligatoire.

Horaire du Service des loisirs et de la vie communautaire pour les  
inscriptions :

Lundi au jeudi, 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi, 8 h 30 à 12 h

Mode de paiement

Inscription en ligne : carte de crédit, cartes prépayées

Inscription en personne : chèque, au comptant (espèces), carte de crédit 
ou carte de débit

ANNULATION DES  
ACTIVITÉS PAR LA VILLE
La Ville se réserve le droit d’annuler 
une activité si le nombre d’inscrip-
tions est insuffisant. Les personnes 
inscrites seront avisées et les frais 
d’inscription seront remboursés en 
totalité. En cas d’intempéries, les 
sorties peuvent être reportées à 
une date ultérieure ou annulées.

 
ANNULATION ET  
TRANSFERT D’ACTIVITÉS 
PAR LE PARTICIPANT
Toute demande doit être ache-
minée par écrit au plus tard le 
22 juin pour obtenir un rembour-
sement. Après cette date, aucun 
remboursement ne sera effectué, 
sauf sur présentation d’un certifi-
cat médical. Des frais d’adminis-
tration de 15 $ ou de 15 % (selon le 
montant remboursé le plus élevé) 
s’appliquent par participant et 
par demande de remboursement 
ou de transfert (par transaction). 

Compte tenu du nombre impor-
tant d’inscriptions, prenez note 
qu’il est impossible de jumeler 
des enfants ni de les changer 
de groupe. 

TARIFICATION  
FAMILIALE
Lors de l’inscription de membres 
d’une même famille résidant à 
la même adresse, un rabais s’ap-
plique. Pour bénéficier de la gra-
tuité du troisième enfant et plus, 
la famille doit présenter une de-
mande écrite en remplissant 
le formulaire prévu à cet effet.  
Les rabais de 15 $ s’appliqueront 
automatiquement lors de l’inscrip-
tion en ligne, mais pas les gratuités.

1er enfant : 300 $ 
2e enfant : 15 $ de rabais 
3e enfant et plus : Gratuit

Tarification applicable seulement 
sur l’inscription au camp d’été. Ne 
s’applique ni aux sorties ni au ser-
vice de garde. Valide seulement 
pour les résidents.

INSCRIPTION TARDIVE   
8 MAI AU 26 MAI
À compter du 8 mai, des frais de 
15 $ par transaction pour cha-
cun des participants s’appliquent.  
L’inscription tardive se fait en per-
sonne uniquement. Aucune inscrip-
tion ne sera possible après le 26 mai.

NON-RÉSIDENTS
Les non-résidents peuvent s’inscrire 
à partir du 24 avril. L’inscription 
des enfants aux activités du camp 
d’été est majorée de 100 % pour les 
non- résidents. De plus, la carte du 
non- résident, offerte au coût an-
nuel de 25 $, est obligatoire.

RENSEIGNEMENTS
Service des loisirs et de la 
v i e  c o m m u n a u t a i r e ,  a u  
450 472-7310, poste 145.
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MINICAMP 
Du 21 au 25 août
Avant le retour en classe, une dernière semaine de 
camp est proposée pour les enfants de maternelle 
à la 6e année terminée qui souhaitent faire durer le 
plaisir. Des activités ludiques et amusantes sont au 
programme. 

Service de garde inclus, 6 h 30 à 8 h 30 et 16 h à 18 h

Horaire : lundi au vendredi, 8 h 30 à 16 h

Lieu :  Parc municipal, 3100, rue Laurin et,  
en cas de pluie, Pavillon de la Jeunesse,  
3014, chemin d’Oka.

Semaine complète : 125 $  -  À la journée : 30 $

Date limite d’inscription sans frais de retard : 21 juillet 

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec 
le Service des loisirs et de la vie communautaire,  
au 450 472-7310, poste 145.

PROGRAMME  
APPRENTI MONITEUR
Tu es âgé de 14 ou 15 ans ? Tu veux acquérir de 
l’expérience ?

Tu es dynamique, motivé, responsable et tu adores les 
enfants ? Le programme Apprenti moniteur s’adresse à 
toi ! Tu auras la chance d’être encadré par des moniteurs 
d’expérience et compétents, qui partageront leurs trucs 
du métier ! De plus, tu recevras une formation de base 
en animation. Le programme Apprenti moniteur est 
un défi stimulant qui te permettra de vivre une belle 
expérience et de devenir éventuellement toi aussi un 
moniteur !

La sélection des candidats sera faite à la suite de la 
réception des documents. Seuls les candidats retenus 
seront contactés pour une entrevue. Il s’agit d’une 
expérience bénévole et les places sont limitées.

Comment soumettre ta candidature ?

•  Remplis le formulaire du programme Apprenti mo-
niteur ;

•  Joins ton curriculum vitæ, avec toutes les expé-
riences et activités pertinentes ;

•  Envoie ces documents avant le vendredi 19 mai par 
courriel à l’adresse : rh@vsmsll.ca

CAMP DE JOUR D’ÉTÉ 2017
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URBANISME

ABRIS 
TEMPORAIRES

Nous vous rappelons que les 
abris d’automobile temporaires 
doivent être entièrement retirés 
(toile et structure) au plus tard le 
15 avril prochain. 

COUPE D’ARBRES
Il est interdit de couper un arbre 
qui se trouve sur votre terrain 
sans vous procurer au préalable 
un certificat d’autorisation (au 
coût de 10 $) auprès du Service 
de l’urbanisme. Le règlement 
relatif à la protection et à la 
plantation d’arbres prévoit des 
dispositions pénales pour ceux 
qui abattent un arbre sans 
certificat d’autorisation. Les 
contrevenants s’exposent à une 
amende entre 500 $ et 5 000 $. Il 
va sans dire qu’il est aussi interdit, 
en tout temps, d’abattre un 
arbre qui se trouve sur un terrain 
appartenant à la Ville.

PERMIS DE CONSTRUCTION

Vous prévoyez profiter des beaux jours pour rénover, agrandir, faire 
un ajout à votre propriété ou encore installer une piscine ou un 
cabanon ? N’oubliez pas que la majorité des travaux nécessite 
un permis. Il est de votre responsabilité de vérifier si un permis est 
nécessaire en vous informant auprès du Service de l’urbanisme ou 
en consultant le site Web de la Ville au www.ville.sainte-marthe-sur-
le-lac.qc.ca/reglements

Pour obtenir de l’information, veuillez communiquer avec le Service 
de l’urbanisme, au 450 472-7310, poste 120, ou envoyer un courriel 
à urbanisme@vsmsll.ca.

UTILISATION DE L’EMPRISE DE RUE 
À DES FINS PERSONNELLES

Avec la fonte des neiges et l’arrivée 
des beaux jours, les services 
municipaux ont remarqué que 
plusieurs citoyens utilisent une 
partie de l’emprise de rue à des 
fins personnelles, par exemple 
pour y installer une clôture, pour 
aménager l’espace en utilisant 
des blocs de béton ou des pierres 
décoratives, pour stationner des 
voitures ou pour planter des arbres.

Concrètement, l ’emprise de 
rue est l’espace dans lequel se 
trouvent les voies de circulation 
asphaltées, ainsi qu’un espace 
généralement gazonné de part et 
d’autre de la voie publique. Selon 
le règlement de zonage en vigueur, 
une emprise de rue se définit 
comme étant « une superficie de 
terrain réservée à l’implantation 
d’une voie de circulation ». Cet 
espace sert principalement à 
l’installation de services publics, 
tels que les bornes d’incendie, 
l’éclairage, la signalisation routière 

et, dans certains cas, les installations 
d’Hydro-Québec, de Vidéotron et 
de Bell.

Lorsqu’un citoyen empiète sur 
l’emprise de rue, le risque de 
bris d’équipement de la Ville 
et des installations souterraines 
est accru, sans oublier que cela 
restreint l’accès à cette portion de 
terrain, qui demeure une propriété 
municipale. L’emprise de rue doit 
rester libre de tout obstacle, et ce, 
en tout temps.

Pour valider la limite de l’emprise de 
rue, les résidents de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac sont invités à vérifier leur 
certificat de localisation. Ce dernier 
indique avec précision la distance 
entre le mur d’une propriété et la 
limite de l’emprise (limite de terrain).

N’hésitez pas à communiquer avec 
le Service de l’urbanisme pour 
toute question en composant le  
450 472-7310, poste 120.
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VISITES RÉSIDENTIELLES 
Le printemps est à nos portes et vos pompiers aussi ! 

Ne soyez pas surpris si l’on frappe à votre résidence. Le Service d’incendie 
effectue des visites résidentielles, afin de veiller à votre sécurité et de vous 
conscientiser sur différents aspects de prévention. Ces visites visent à valider 
différents points de sécurité dans votre maison, tels que les avertisseurs de 
fumée et de monoxyde de carbone, votre panneau électrique et vos 
extincteurs. Si vous avez des questions, ne soyez pas gêné, nous sommes là 
pour y répondre.

L’UTILISATION DU BBQ
Pour bien des barbecues au gaz, le printemps correspond à la fin d’une 
longue période sans utilisation. Certains appareils auront passé l’hiver à 
l’extérieur sous une simple housse ; d’autres auront profité de conditions plus 
favorables et auront été entreposés à l’intérieur d’un cabanon ou au sous-
sol de la maison (sans sa bonbonne). Cette longue période d’inactivité de 
l’appareil a probablement occasionné des changements qui pourraient 
entraîner un incendie lors des premières utilisations de la saison.

Il vous faut remplacer les bonbonnes défectueuses ou âgées de plus de 
dix ans, en les rapportant au distributeur de propane qui en disposera de 
façon sécuritaire.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

LES DANGERS DE 
L’ÉLECTRICITÉ… 
LES APPAREILLAGES 
EXTÉRIEURS
•  Assurez-vous que les prises de 

courant et les commutateurs 
situés à l’extérieur sont 
étanches. 

•  I n s t a l l e z  u n  a p p a r e i l 
d’éclairage extérieur à 
l’épreuve des intempéries.

•  Employez des cordons 
de rallonge conçus pour 
l’extérieur.

•  Rangez les lumières de 
Noël dès que les fêtes sont 
terminées. En les laissant 
sur place, la chaleur de 
l’été peut endommager la 
gaine du câble. Une gaine 
endommagée, combinée 
aux intempér ies ,  peut 
provoquer un arc électrique 
et un risque d’incendie.

•  É lo ignez  les  appare i l s 
électriques, comme une 
radio, de la piscine. 

Avant le premier usage de la saison :

•  Retirer toutes les pièces mobiles.

•  Nettoyer l’intérieur et l’extérieur 
de l’appareil, ainsi que les pièces 
mobiles.

•  Asperger les raccords d’eau 
savonneuse afin de déceler la 
présence de fuites.

•  S i  des bul les se forment 
lors de l’ouverture du gaz 
(confirmant qu’il y a une fuite), 
il faut remplacer les pièces 
défectueuses.

•  Ne jamais utiliser un barbecue à 
l’intérieur.

•  Laisser des dégagements d’au 
moins 2 pieds entre tous les côtés 
de l’appareil et les matériaux 
combustibles.

•  Pour allumer : ouvrir le couvercle, 
ensuite le gaz, puis le bouton de 
contrôle et actionner le bouton 
de démarrage.

•  Ne jamais actionner le bouton 
de démarrage plus de deux fois.

•  Surveiller en permanence un 
barbecue allumé.

Quoi faire si la bonbonne prend feu :

•  Si le feu se situe à la sortie 
du robinet de la bonbonne, 
s’éloigner rapidement et 
composer le 9-1-1. Ne pas tenter 
d’éteindre le feu.



LE VÉLO-BUS EST DE RETOUR !

Dès le 15 avril, vous pourrez de nouveau combiner 
bicyclette et autobus dans vos déplacements. En 
effet, tous les autobus du CIT Laurentides seront 
équipés d’un support pouvant accueillir deux vélos 
chacun.

Ce service sera en fonction :

•  Du 15 avril au 31 août jusqu’à 21 h 30

•  Du 1er septembre au 31 octobre jusqu’à 19 h

L’utilisation des supports à vélo est gratuite et aucune 
réservation n’est nécessaire. Cependant, comme il 
y a une limite de bicyclettes par autobus, c’est la 
règle du « premier arrivé, premier servi ».

Il faut être âgé de 16 ans et plus ou être accompagné 
d’un adulte pour profiter du vélo-bus. Les vélos pour 
enfants, les vélos motorisés et les tandems ne peuvent 
être installés sur les supports.

Renseignements :  
www.citl.qc.ca/horaires-et-trajets/velo-bus.
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Joignez-vous au Cercle des fermières

Pâques est à nos portes, les belles journées 
de promenade, le plaisir de recommencer 
à jouer avec nos plantes, nous y sommes 
presque, mais nous continuons nos travaux 
d’artisanat, tissage, crochet, tricot, broderie, 
couture. Tout cela se transforme en de jolis 
cadeaux à offrir aux amis ou à soi-même, 
linge à vaisselle, bas, sac à cosmétique, sac 
à magasinage, catalogne. Quel bonheur 
de tenir dans ses mains des objets qui 
n’existent que parce que nous les avons 
créés !

Vous pouvez faire comme nous : venez 
donner un but à ces moments où vous 
vous retrouvez seule, nous avons du plaisir 
à apprendre ou à nous perfectionner et 
à nous retrouver entre femmes ayant les 
mêmes aspirations. Venez d’ailleurs nous 
rencontrer les 8 et 9 avril au Pavillon de 
la jeunesse, 3014, chemin d’Oka, une 
exposition vente et le bazar des Fermières 
vous y attendent, juste pour Pâques. Vous 
pourrez y trouver ces petits cadeaux faits 
main qui font autant plaisir à donner qu’à 
recevoir et y découvrir des objets inusités. 

Nos rencontres se déroulent les lundi et 
mercredi, de 13 h à 15 h et de 18 h 30 à 21 h,  
au 99, rue de la Mairie. Si vous aimez 
sourire, rire, faire du bénévolat, côtoyer des 
femmes vivantes et inspirées, apprendre, 
votre place est avec nous et nous vous 
attendons avec tout notre cœur et notre 
désir de partage. L’inscription de 25 $ par 
année inclut les 5 revues à l’Actuelle. Les 
ateliers sont gratuits. La bonne humeur et 
les fous rires sont de mise.

Joyeuses Pâques à vous et à tous ceux que 
vous aimez.

Renseignements :  Rose Marie Oudin, 
450 598-6045

Cercle de FermièresDanse de l’amitié
Avril rime avec la venue du beau temps ! 
La fonte de la neige est bel et bien 
commencée et on peut enfin ranger 
nos pelles ! On peut également penser à 
sortir nos vélos et nos espadrilles pour les 
promenades printanières. 

Nous terminerons sous peu la session de 
danse et un souper la clôturera en mai 
prochain. Les élèves doivent réserver, car 
les places sont limitées. Nous invitons les 
élèves à en parler avec le responsable lors 
des cours.

Il reste une soirée de pratique le 15 avril. 
Pour connaître le thème, nous vous invitons 
à consulter les journaux et les panneaux de 
la Ville.

Nous vous offrirons encore une fois cette 
année des cours d’été dès le 24 mai. Ils 
se tiendront au centre communautaire le 
mercredi après-midi et le lundi en soirée, 
avec le même professeur, Mme Diane 
Degré, diplômée de l’APDEL. La salle est 
climatisée. Les personnes sensibles à la 
climatisation devront prévoir une petite laine 
supplémentaire. De nouvelles danses seront 
enseignées par Diane et nous réviserons les 
danses apprises les semaines précédentes. 
Les nouvelles danses ne sont pas apprises 
en session, ce sont des danses d’été. Pour 
les heures de cours, communiquez avec 
M. Jean-Claude Lecours au 450 473-8247 ou 
avec Mme Louise Damico au 450 623-0241.

Bon printemps à tous !

Comité d’aide alimentaire 
des Patriotes
Le Comité d’aide alimentaire des Patriotes 
est à la recherche de personnes ayant de 
l’entregent et du dynamisme afin de l’aider 
lors de la Grande Collecte de Moisson 
Laurentides qui se tiendra les 28 et 29 avril. 
Si vous possédez ces qualités et que vous 
avez envie de vous impliquer afin de réduire 
l’insécurité alimentaire, communiquez 
avec Marie-Pier Aubin, directrice,  
au 450 472-9469. Votre aide sera la 
bienvenue.

Le Corps de Cadets de la 
Ligue Navale du Canada
Le HMCS 107 Deux-Montagnes et son 
équipage vous invitent à son Souper 
Meurtre et Mystère

Au profit du  
Corps de Cadets de la Ligue Navale  
de Deux-Montagnes

Le 8 avril, à 17 h

Salle des Vétérans,  
141, chemin du Grand-Moulin  
Deux-Montagnes

25 $/personne (12 ans et plus)

Un meurtre a eu lieu à bord du HMCS, venez 
découvrir qui est le meurtrier ! Rires garantis.

Pour information : 

Isabelle Paquette 
Présidente 
Succursale Deux-Montagnes  
deux-montagnes@liguenavaleducanada.
qc.ca 

Clément Jolicoeur 
Commandant 
CCLN Deux-Montagnes 
ccln107@liguenavaleducanada.qc.ca
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Groupe de mamans qui se rencontre 
chaque vendredi matin pour une petite 
pause. Les mamans, accompagnées de 
leurs poupons, participent à une variété 
d’activités (brunch, bricolage, cuisine, 
causerie, activité sportive, conférence). 
Une halte-garderie est offerte pour les 
enfants de 9 mois et plus. 

La session de printemps aura lieu le 
vendredi, du 21 avril au 16 juin, de 9 h à 
11 h 30, à la Maison des citoyens de Deux-
Montagnes au 202, rue Henri-Dunant. Il est 
possible de s’inscrire à la session ou à la 
carte (12 $ incluant la halte-garderie).

Pour de plus amples informations, veuillez 
communiquer avec nous :

matineesme@gmail.com

www.facebook.com/MatineesME

Matinées 
mères-enfants 
Deux-MontagnesDanse en coeur

Dansons ensemble pour un avenir plus sain ! 
Danse en cœur souhaite promouvoir les 
bienfaits de la danse, sur les plans physique, 
mental ou social. Soyez les bienvenus dans 
nos cours ! Des soirées et un souper de fin de 
session sont prévus. Nous pouvons vous offrir 
la motivation qu’il faut pour être plus actif et 
contribuer ainsi à une meilleure santé globale. 
Nous vous attendons en très grand nombre !

Saison estivale
La session d’hiver se termine le 19 avril. Des 
pratiques d’été se tiendront durant les mois de 
mai, de juin et de juillet. Pour connaître les jours 
et les horaires, appelez-nous au 450 491-5774 ou 
450 623-0786. Nous reprendrons nos cours en 
septembre avec notre porte ouverte pour les 
inscriptions le mardi 5 septembre.

Souper de fin de session
Le souper est prévu le 29 avril, au centre 
communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-lac. La 
carte de citoyen n’est pas requise, mais vous 
devez tout de même réserver votre billet. Il reste 
encore quelques places.  

Tous les cours et soirées sont animés par Lyne 
Lefebvre et son équipe.

Joignez-vous à nous pour vivre des moments 
mémorables !

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
communiquer avec Francine Turcotte, au 
450 623-0786 ou Colette Le Compte, au 
450 491-5774. Vous pouvez également nous 
faire parvenir un courriel à danseencoeur@
videotron.ca. Vous pouvez aussi visiter notre site 
Web au www.danseencoeur.ca.

Merci à l’avance de votre collaboration.

Cesame
ATELIER DE STIMULATION  
Cet atelier est destiné aux enfants de  
3 à 5 ans présentant principalement des 
difficultés de comportement, tant langagier, 
de communication que de socialisation. 
Il leur permet de parfaire leurs habiletés 
motrices, cognitives, socioaffectives et 
favorise leur autonomie. 

GROUPE PAPA
Des pères qui vivent des réalités similaires 
se regroupent pour échanger et créer des 
liens tout en participant à des activités 
sportives. De plus, ils profitent d’un moment 
privilégié avec leurs enfants, lors d’activités 
papas/enfants. 

Renseignements :  
Centre pour l’enfance en santé mentale  
(CESAME), 450 623-5677 
328, chemin de la Grande-Côte,  
Saint-Eustache
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POUR NOUS JOINDRE

Information
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
3000, chemin d’Oka
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

HÔTEL DE VILLE
3000, chemin d’Oka 
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 120
Service des communications 
et relations avec les citoyens  .....poste 109
Service de l’urbanisme  ...............poste 120
Service des taxes  .........................poste 100
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
3003, chemin d’Oka, local 103 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0
Téléphone  .....................................450 472-7310
........................................................poste 101
CENTRE COMMUNAUTAIRE
99, rue de la Mairie 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0
Téléphone  .....................................450 472-7310
Service des loisirs et 
de la vie communautaire  ...........poste 145
Service des arts et de la culture ...poste 145
GARAGE MUNICIPAL 
Service des travaux publics et 
de l’entretien du territoire
Service du génie et d’aménagement 
du territoire
2960, boulevard des Promenades 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0
Téléphone  .....................................450 472-7310
........................................................poste 111
POLICE RÉGIONALE ......................450 473-4686
SERVICE DES INCENDIES ...............450 473-2730
URGENCES .....................................911
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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 
qui se tiennent dans leur ville. Elle est distribuée 
gratuitement, au moins six fois par année, dans 
tous les foyers marthelacquois.
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