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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Je tiens d’abord à remercier toutes les personnes qui 
se sont déplacées, le 29 octobre et le 5 novembre 
derniers, afin d’exprimer leur droit de vote à l’occa-
sion des élections municipales. Je vous suis très 
reconnaissante de la confiance que vous m’avez 
renouvelée avec force. Cela me touche beaucoup, 
et soyez assurés que vous demeurerez au centre 
des préoccupations de mon administration au 
cours des quatre prochaines années. 

Qui dit élections dit aussi fin de mandat pour 
certains élus. J’en profite pour remercier M. André 
Bessette, conseiller du district 4 de 2009 à 
2017, qui a choisi de se retirer de la vie politique 
après avoir rendu de fiers services. Aussi, je veux 
remercier très chaleureusement Mme Annie-
Claude Lacombe pour ces huit dernières années 
consacrées au mieux-être de ses concitoyennes et 
concitoyens du district 5. C’est une femme d’ac-
tion qui a également contribué à l’avancement de 
dossiers à la table du conseil. 

Au moment où vous lisez ce message, nous nous 
affairons à préparer les prévisions budgétaires 2018 
qui incluront, comme nous nous y sommes enga-
gés, le gel du compte de taxes tant pour les pro-
priétaires résidentiels que pour les commerçants. 
Aussi, nous donnerons suite au projet de complexe 
aquatique intérieur, avec notre partenaire de la 
Ville de Deux-Montagnes, qui inclut des subven-
tions de Québec et d’Ottawa totalisant 6 M$. 

Enfin, des discussions sont entreprises avec la 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-
Îles (CSSMI) pour une nouvelle école primaire qui, 
selon ses exigences, devra être construite au sud 
du chemin d’Oka. 

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches,  
un Noël magique et apaisant !

La mairesse,

Me Sonia Paulus

PRÉSENTATION DE  
VOTRE CONSEIL

François Racine – DISTRICT 1
f.racine@vsmsll.ca 

• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité de circulation
• Comité des finances et administration
• Comité des travaux publics
• Comité sur les mesures d’urgence
• Régie de police

Jean-Guy Lajeunesse – DISTRICT 2
jg.lajeunesse@vsmsll.ca 

• Comité consultatif en environnement
• Comité de la famille, des aînés et des personnes  

handicapées
• Comité des travaux publics
• Comité loisirs, arts et culture
• Régie d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes
• Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes
• Tricentris, centre de tri

Yves Legault – DISTRICT 3
y.legault@vsmsll.ca

• Comité des finances et administration
• 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

Jean-Guy Bleau – DISTRICT 4
jg.bleau@vsmsll.ca 

• Comité de circulation
• Comité de la famille, des aînés et des personnes  

handicapées
• Office régional d’habitation
• Tricentris, centre de tri

Francois Robillard – DISTRICT 5
f.robillard@vsmsll.ca
 

Frédérique Lanthier – DISTRICT 6
f.lanthier@vsmsll.ca 

• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité consultatif en environnement
• Comité loisirs, arts et culture

Me Sonia Paulus – MAIRESSE
s.paulus@vsmsll.ca

• Comité des installations sportives partagées
• Comité sur les incendies
• Comité sur les mesures d’urgence
• Préfète de la MRC de Deux-Montagnes
• Régie de police
• Responsable du Vision sur le Lac
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ACTUALITÉS

TRAVAUX DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE

UN APERÇU DU RÉSULTAT FINAL !
Après plusieurs mois de travaux, la structure de la nouvelle bibliothèque prend de 
plus en plus forme. Rappelons qu’une fois aménagée, la bibliothèque, adjacente 
et liée à l’actuel centre communautaire, occupera un espace de 13 000 pieds car-
rés et sera entièrement fenestrée. On y prévoit différentes sections consacrées aux 
enfants, aux adolescents et aux adultes, ainsi que des locaux aménagés pour rece-
voir des clubs de lecture, des cours, des conférences, etc. De plus, une cinquan-
taine de postes informatiques seront prévus, ainsi que deux bornes d’autoprêt qui 
permettront d’emprunter soi-même des documents. 

Ne manquez pas le prochain bulletin Vision sur le Lac afin de connaître la date 
d’inauguration officielle, prévue pour ce printemps 2018 ! 

RESTER LOIN DE LA GRIPPE.  
FAITES-VOUS VACCINER !

1ER NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE
La vaccination annuelle est la meilleure façon de prévenir la grippe chez 
les personnes vulnérables. Le vaccin est offert gratuitement aux personnes 
suivantes :

 • les enfants de 6 à 23 mois ;
 •  les personnes atteintes de  

certaines maladies chroniques ;
 •  les femmes enceintes atteintes 

de certaines maladies chroniques 
durant toute leur grossesse ;

 •  les femmes enceintes en bonne 
santé, durant les 2e et 3e tri-
mestres de leur grossesse ;

 •  les personnes âgées de 60 ans 
et plus ;

 •  les proches des personnes  
mentionnées ci-dessus ;

 •  les proches des enfants de 
moins de 6 mois ;

 • les travailleurs de la santé.

Nouveauté de cette année, des séances de vaccination sur rendez-vous sont 
ouvertes à plusieurs endroits dans les Laurentides. Les rendez-vous doivent 
être pris sur le site clicsante.ca. Si vous choisissez une séance de vaccination 
avec rendez-vous, assurez-vous de respecter l'heure choisie.

Pour en savoir plus ou connaître les dates et les lieux de vaccination près de 
chez vous, visitez le site santelaurentides.gouv.qc.ca.



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 : 
 facebook.com/vsmsll

 Suivez-nous sur Twitter 
 twitter.com/vsmsll
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MAIRIE — SERVICES AUX CITOYENS

DÉJEUNERS DE LA MAIRESSE 
Si vous souhaitez vous entretenir avec Me Paulus d’un sujet 
qui vous tient à cœur, d’un projet, d’une suggestion ou 
d’une problématique, vous êtes cordialement invité à par-
ticiper aux déjeuners-causeries qui se tiennent à l’hôtel de 
ville le deuxième samedi de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h. 
Le prochain Déjeuner de la mairesse aura lieu le samedi 
9  décembre. Joignez-vous à la discussion ! Veuillez confir-
mer votre présence en communiquant avec l’adjointe de la 
direction générale au 450 472-7310, poste 144.

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 ins-
crire à notre système d’appels automatisés. Notez qu’il s’agit 
d’un système indépendant de tous les autres services de la 
Ville. Veuillez nous transmettre vos coordonnées (adresse 
et numéro de téléphone) en écrivant à l’adresse suivante : 
g.beala@vsmsll.ca ou en nous appelant au 450  472-7310, 
poste 109. Vous pourrez ainsi recevoir nos messages sur votre 
téléphone à la maison ou sur votre cellulaire. Les citoyens 
malentendants sont invités à en faire mention dans leur 
courriel. Ils recevront donc un message par courriel au lieu 
de recevoir un appel téléphonique.

FERMETURE DES  
SERVICES MUNICIPAUX 
Les bureaux municipaux seront fermés à l’occasion du 
congé des fêtes, soit du 23 décembre au 7 janvier. Pour toute 
urgence durant cette période, veuillez communiquer avec la 
Sécurité publique au 450 974-5300.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu 
les 13 décembre et 23 janvier. 



ENVIRONNEMENT
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COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
La collecte annuelle des sapins de Noël aura lieu les lundis 8 et 15 janvier. Les 
citoyens qui désirent se départir de leur sapin naturel sont invités à le dégarnir, 
puis à le déposer en bordure de la rue la veille de la collecte après 20 h ou avant 
7 h le jour de la collecte. À noter que vous pouvez vous départir de vos lumières de 
Noël usées (avec le filage uniquement), au garage municipal sans frais.

CÉRÉMONIE UNE NAISSANCE,  
DEUX ARBRES 

Toujours très attendue, la cérémonie annuelle de remise des certificats dans 
le cadre du programme Une naissance, deux arbres a eu lieu le 15 octobre 
dernier au Pavillon Jeunesse Optimiste. Les parents de 71 poupons nés en 
2017 ont décidé de se prévaloir du programme et ont reçu un certificat per-
sonnalisé avec la photo de leur enfant ainsi qu’une fiche descriptive de l’arbre 
sélectionné. Près de 175 personnes, en majorité des membres de la famille, se 
sont déplacées pour souligner l’événement. 

Vous pouvez déjà vous inscrire pour une remise en 2018, voir les détails sur 
notre site Web vsmsll.ca/vie-municipale/programmes/. 

AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT  
DE COUCHES RÉUTILISABLES

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est fière d’encourager l’utilisation de couches 
réutilisables afin de réduire l’enfouissement. Ainsi, elle accorde aux parents d’en-
fants de 18 mois et moins qui résident sur son territoire une aide financière pour 
l’achat de ce type de couches. Sur présentation d’une preuve d’achat (facture ori-
ginale ou reçu de caisse valide d’un commerçant) de couches réutilisables d’une 
valeur de 200 $ et plus, avant les taxes, les familles participantes recevront un 
remboursement de 150 $ selon les fonds disponibles.

Une limite d’un remboursement de couches réutilisables par enfant et par année 
civile s’applique. Si vous souhaitez obtenir un remboursement, téléchargez le for-
mulaire approprié sur le site Web de la Ville et présentez-vous à l’hôtel de ville 
muni des documents demandés.

COLLECTE 
DES MATIÈRES 
ORGANIQUES – 
HORAIRE HIVERNAL
N'oubliez pas que, de décembre 
à mars, la collecte des matières 
organiques est effectuée une 
fois par mois, soit le 3e lundi du 
mois. L’horaire régulier repren-
dra en avril. Pour éviter que les 
matières gelées restent collées 
au bac brun, nous vous suggé-
rons de mettre du carton ou des 
journaux dans le fond, de vapo-
riser de l’huile alimentaire sur 
les parois intérieures ou de faire 
geler vos matières organiques à 
l’extérieur avant de les déposer 
dans votre bac brun.

EMPLACEMENT DES 
BACS EN PÉRIODE 
HIVERNALE
En période hivernale, afin de per-
mettre un déneigement de qua-
lité et d’éviter le bris de vos bacs, 
ceux-ci doivent se trouver à envi-
ron 1 m à l’intérieur des limites de 
la rue et ne pas être placés sur 
le trottoir. Vous pouvez mettre 
vos bacs au chemin après 20 h 
la veille de la collecte. Les bacs  
doivent être enlevés au plus tard 
à 20 h le jour même.
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EN HIVER, ON S’ADAPTE ! 
Depuis maintenant cinq ans, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac adopte une approche écologique avec sa politique de viabi-
lité hivernale. En effet, au cours des quatre dernières années, la Ville a considérablement réduit l’emploi de sels de voirie sans 
toutefois diminuer la sécurité des usagers de la route. Rappelons que ce virage écoresponsable contribue à préserver nos 
sources d’eau potable des effets néfastes reliés aux sels de voirie. Alors que l’hiver approche, la Ville compte une fois de plus 
sur votre collaboration, que vous soyez automobiliste ou marcheur assidu. Lors des opérations de déneigement, l’entrepre-
neur mandaté par la Ville laisse une mince couche de neige sur les routes afin de permettre aux pneus d’hiver de conserver 
leur mordant et leur efficacité. Le sel est épandu uniquement sur la glace qui se forme sur la chaussée au début des grands 
froids ; l’épandage est ainsi beaucoup moins fréquent. Il est donc primordial que tous les usagers de la route redoublent de 
vigilance lors de leurs déplacements en adaptant leur comportement aux conditions météorologiques. 

Nous sommes extrêmement fiers des résultats du projet de la viabilité hivernale et encore plus de vos efforts et de votre 
grande collaboration. Si les conditions d’une rue en particulier vous inquiètent, contactez le Service des travaux publics et de 
l’entretien du territoire au 450 472-7310, poste 111. Prenez note que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac n’est pas responsable 
de l’entretien du chemin d’Oka (route 344) qui, en toutes saisons, relève du ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports. Pour information : 450 680-6330.

Passez un bon hiver sous le signe de la prudence !

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES 
AYANT UNE BORNE-FONTAINE 
ADJACENTE À LEUR TERRAIN
Par mesure de sécurité, il est très important que les 
bornes-fontaines soient accessibles en tout temps afin 
de ne pas nuire aux interventions d’urgence. C’est pour-
quoi il est strictement interdit de mettre de la neige sur 
celles-ci lorsque vous déneigez votre terrain. Nous vous 
demandons de bien informer votre déneigeur à cet effet.

RAPPEL AUX DÉNEIGEURS PRIVÉS
En vertu du règlement 631, chaque entrepreneur en dénei-
gement d’entrées privées doit obtenir un permis délivré par 
la Ville. Pour information : 450 472-7310, poste 111. 

Il est suggéré aux citoyens d’exiger que leur déneigeur pos-
sède un permis d’exploitation avant de signer leur contrat.

TRAVAUX PUBLICS
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VÉHICULES RÉCRÉATIFS  
ET BATEAUX 

Il est à noter que, du 15 octobre au 15 avril, les véhicules 
récréatifs et les bateaux de 9 m ou moins ne peuvent 
plus être garés dans la marge avant d’une propriété. 
Toutefois, ils peuvent être stationnés dans les cours 
arrière et latérales sans jamais dépasser le mur avant du 
bâtiment principal. Ils ne peuvent en aucun cas empié-
ter sur le terrain du voisin sans son autorisation.

ABRIS TEMPORAIRES
L’abri d’auto temporaire consiste en une structure tubulaire 
de métal recouverte d’une toile. Son installation est permise 
en période hivernale uniquement du 15 octobre au 15 avril 
suivant. Il n’est pas nécessaire de se procurer un permis pour 
l’installation d’un abri d’auto temporaire. Cependant, l’abri 
d’auto temporaire doit : 

 •  Servir seulement à garer des véhicules automobiles 
ou à protéger des passages piétonniers ; 

 •  Être érigé sur un espace de stationnement ou sur la 
voie d’accès à cet espace ; 

 •  Être installé à une distance minimale de 0,3 m 
(1 pied) de l’emprise de la voie publique ; 

 •   Avoir une hauteur maximale de 3 m (10 pieds) ; 
 •  Dans le cas d’un terrain en coin, ne jamais être situé 

dans le triangle de visibilité fixé à 6 m (20 pieds) du 
point de rencontre des lignes de rue bordant le terrain. 

La Ville ne pourra être tenue responsable de dommages 
causés aux abris d’auto temporaires par sa machinerie et ses 
employés lors de travaux d’entretien des rues, si ces abris ne 
sont pas érigés conformément à la règlementation munici-
pale applicable.

UTILISATION DE  
L’EMPRISE DE RUE À  
DES FINS PERSONNELLES

Selon le règlement de zonage en vigueur, la définition 
d’une emprise de rue est la suivante : « une superficie de 
terrain réservée à l’implantation d’une voie de circulation ». 
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. Cette emprise appartient à la Ville et sert principa-
lement à l’installation de services publics, tels que les bornes 
d’incendie, l’éclairage, la signalisation routière et, dans cer-
tains cas, les installations d’Hydro-Québec, de Vidéotron et 
de Bell. Or, plusieurs citoyens utilisent une partie de l’em-
prise de rue à des fins personnelles, par exemple pour y ins-
taller 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. 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, 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’urba-
nisme pour toute question en composant le 450 472-7310, 
poste 120.

COUPE D’ARBRES 
Il est interdit de couper un arbre qui se trouve sur un 
terrain privé sans avoir obtenu, au préalable, un certi-
ficat 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’au-
torisation. Les contrevenants pourraient être passibles 
d’une amende de 500 $ à 5 000 $. Évidemment, il est 
également interdit, en tout temps, d’abattre un arbre 
qui se trouve sur un terrain appartenant à la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

URBANISME

STATIONNEMENT  
DANS LES RUES 

Du 15 novembre au 15 avril, la Ville rappelle que le station-
nement sur la voie publique est interdit de minuit à 7 h.



NOUVEAUTÉ ADULTE
Titre : L’Amérique du Nord à moto 
Auteur : Collectif 
Éditeur : Ulysse

L'Amérique du Nord à moto - 50 itinéraires 
de rêve vous fera voyager dès la première 
page. Ce magnifique album se présente 
comme une splendide source d'inspiration 

et une boîte à outils pour imaginer et préparer votre pro-
chain road trip sur les plus belles routes à sillonner à moto 
au Canada et aux États-Unis. L'Amérique du Nord à moto - 
50 itinéraires de rêve décrit au jour le jour chaque itinéraire, 
les particularités de chaque route empruntée, les villes et les 
villages à explorer ainsi que les paysages à admirer. 

NOUVEAUTÉ JEUNESSE
Titre : Et si on jouait au loup ? 
Auteur : Grégoire Mabire 
Éditeur : Mijade

Et si on jouait au loup ?, propose Papy. 
Agathe et Arthur font des bonds de 
joie, ils adorent jouer à cache-cache et 
que Papy imite le grand méchant loup. 
À peine sont-ils cachés qu’on frappe à 
la porte et qu’entre… un vrai loup !

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
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

Lorsque la bibliothèque est fermée, pour éviter tous 
frais de retard, la chute à livres demeure disponible 
pour recevoir vos documents.
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ARTS ET CULTURE — BIBLIOTHÈQUE
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COUP DE CŒUR DU CLUB DE LECTURE DU MARDI

Titre : La guitare magique de Frankie Presto 
Auteur : Mitch Albom 
Éditeur : KERO

Frankie Presto, né dans une église en feu et vite devenu orphelin, 
est élevé dans une petite ville d’Espagne par son professeur de 
musique aveugle. Puis la guerre bouleverse sa jeune vie... À neuf 
ans, il embarque sur un bateau pour l’Amérique, accompagné de 
son chien sans poils et de ses seuls biens : une vieille guitare et six 
cordes dont il ignore encore la mystérieuse puissance.

Pendant son irrésistible ascension comme le plus grand musicien de son temps, il 
découvre petit à petit l’immense pouvoir que lui confèrent ses six cordes de guitare 
magiques. Mais ce don sera aussi son fardeau…

Frankie réussira-t-il à trouver sa propre voie et à retrouver Aurora, l’unique femme 
qui avait su toucher son cœur ?

Ce roman est un coup de cœur musical et littéraire. Cette histoire est racontée par 
l'esprit de la musique, elle nous explique chaque étape de la vie de Frankie, com-
ment il l'a choisi, comment il a appris, comment il a aimé et comment il est devenu 
ce qu'il a été. L’auteur y présente plusieurs musiciens et chanteurs célèbres, ce qui 
nous donne le goût de réécouter leur musique. Cette belle histoire d’amour est 
touchante, triste, pleine d’espoir et remplie de douceur. Un roman à découvrir pour 
nous offrir de beaux moments d‘évasion. 

COUP DE CŒUR DU CLUB DE LECTURE DU JEUDI

Titre : L'Âme du monde — Conte de sagesse 
Auteur : Frédéric Lenoir 
Éditions : NIL

Sept sages, un lama tibétain, un moine chrétien, une mys-
tique indienne, un kabbaliste, une philosophe, un maître 
soufi, une chamane, un maître taoïste, se retrouvent dans un 
monastère perdu du Tibet. Pressentant l'imminence d'une 
catastrophe mondiale, ils sont venus transmettre, au jeune 
Tenzin, un message philosophique et spirituel fondé sur leur 
expérience personnelle.

CLUB DE LECTURE

POUR LES ADULTES, À LA BIBLIOTHÈQUE 
Mardi, 10 h à 11 h 30 
Jeudi, 20 h à 21 h 30

La saison d’automne du club de lecture se terminera le 14 décembre. La saison 
d’hiver 2018 commencera le 16 janvier prochain. Venez partager vos coups de 
cœur littéraires autour d’un café ! Vous pouvez vous joindre au club de lecture 
en tout temps, en vous inscrivant à la bibliothèque au 450 472-7310, poste 
101. Coût de l’activité : gratuit pour les citoyens, 10 $ par session pour les non- 
résidents. Carte du citoyen ou du non-résident obligatoire.
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ARTS ET CULTURE — BIBLIOTHÈQUE

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
Du 21 au 28 octobre dernier, les jeunes de 4 à 10 ans ont pu participer à une chasse au trésor très amusante dans le cadre 
de la Semaine des bibliothèques publiques. Plus de 70 jeunes lecteurs et lectrices ont réussi cette épreuve et ont reçu une 
surprise aux couleurs de l’Halloween ! 

Quant à eux, les jeunes de 5 à 12 ans ont fabriqué un sac de transport pour leurs livres, une façon amusante de joindre l’utile 
à l’agréable ! De plus, les Marthelacquois ont pu participer à un atelier d’écriture avec l’auteure Lucie Lachapelle et découvrir 
l’écrivain qui sommeille en eux !

HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE

POUR LES 3 À 8 ANS
Pavillon Jeunesse Optimiste  
(3014, chemin d’Oka)

En 2018, les enfants sont conviés à l'Heure du conte ! 
Lors de cette activité, les enfants auront la chance 
d’entendre de très belles histoires et de réaliser un bri-
colage relié à la thématique. 

Prochains ateliers :

Mardi 16 janvier, 18 h 45 à 19 h 30 :  
Pingouins en folie

Mardi 13 février, 18 h 45 à 19 h 30 :  
La Saint-Valentin

Inscription en ligne : vsmsll.ca

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

ATELIER DE BRICOLAGE 

L’ATELIER DES LUTINS – GLOBE DE NEIGE 
POUR LES 5 À 12 ANS

Dimanche 17 décembre, 10 h à 11 h 30 
Pavillon Jeunesse Optimiste (3014, chemin d’Oka)

Viens te mettre dans l’ambiance des fêtes avec le Bingo de 
Noël où tout le monde est gagnant ! L’atelier se poursuivra 
avec des bricolages festifs pour décorer ta maison.

Inscription : vsmsll.ca

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



LES TOUT-PETITS CONTES

POUR LES 12 À 36 MOIS
Cette activité permet aux tout-petits de s’initier aux livres en écoutant de très 
belles histoires.. Des jeux et des bricolages thématiques s'ajoutent à l'activité.

Prochaine animation : 

Mercredi 7 février, à 10 h, à la bibliothèque.

Inscription en ligne : vsmsll.ca

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

LES CONTES DORÉMI 

POUR LES 6 À 18 MOIS
Les Contes DoRéMi permettent d'éveiller les sens des bébés à l’aide de chansons, 
d’instruments de musique, de livres en carton ou en tissu et d’objets à regarder ou 
à toucher. Les thèmes de cette activité sont en lien avec l’univers que connaissent 
les bébés : manger, dormir, prendre son bain, jouer, se faire câliner, etc. 

Prochaines activités :

Samedi 20 janvier, à la bibliothèque. 
9 h 15 à 9 h 45

Inscription en ligne : vsmsll.ca 

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

HORAIRE DES 
FÊTES POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE

OUVERTE :
Du 16 au 23 décembre inclusive-
ment, selon l’horaire régulier.

Le mercredi 27 décembre,  
de 10 h à 20 h

Le jeudi 28 décembre,  
de 14 h à 20 h

Le vendredi 29 décembre,  
de 10 h à 20 h

Le samedi 30 décembre,  
de 10 h à 16 h

À compter du mercredi 3 janvier,  
selon l’horaire régulier.

FERMÉE :
Les dimanche, lundi et mardi,  
24, 25 et 26 décembre.

Les dimanche, lundi et mardi,  
31 décembre  et 1er et 2 janvier.

Décembre 2017 •  11



SPECTACLE DE NOËL 
Mardi 12 décembre, 18 h 30 à 19 h 15  
Pavillon Jeunesse Optimiste  
(3014, chemin d’Oka)

Afin de souligner l'arrivée du temps des fêtes, les enfants de 2 à 8 ans sont invités 
au spectacle Où est la Tuque du père Noël ? Le chat Mitaine est envoyé en 
mission par le père Noël pour voir si tous les amis lui ont écrit leur lettre. Mais le 
père Noël, qui est presque prêt pour sa tournée, ne trouve plus sa tuque. Il ne va 
tout de même pas prendre le risque d’attraper la grippe. Il envoie un message 
urgent au chat Mitaine qui doit partir au pôle Nord jouer au détective pour 
retrouver la tuque !

Inscription : vsmsll.ca

Cette activité gratuite est réservée aux citoyens.  
Votre enfant doit posséder une carte de citoyen valide. Places limitées.

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE LIVRES
Samedi 16 décembre, 10 h à 11 h 30 
Pavillon Jeunesse Optimiste (3014, chemin d’Oka)

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en collaboration avec l'Association des auteurs des Laurentides, invite les jeunes de 5 à 
10 ans à s'inscrire au Dépouillement d'arbre de livres. L'auteure de livres jeunesse Louise Tondreau-Levert lira un conte, puis tous 
les enfants recevront en cadeau un livre de l'auteure adapté à leur âge. Les jeunes pourront faire dédicacer leur livre ! Cette acti-
vité se terminera par une collation de Noël. Trente places seulement sont disponibles, inscrivez-vous rapidement !

Inscription en ligne : vsmsll.ca 

Cette activité gratuite est réservée aux citoyens. Votre enfant doit posséder une carte de citoyen valide.
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SPÉCIAL HORS-SÉRIE  
CONFÉRENCES SUR  
LA PHOTOGRAPHIE
En collaboration avec le Club photo Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, la Ville offre une série de conférences à 
toute personne intéressée par le domaine de la pho-
tographie. Des conférenciers de tous horizons par-
tagent leur passion depuis septembre. Ne manquez 
pas les quatre dernières.

Claude Dumas — Lightroom, 2e partie 
26 janvier à 19 h 30 
Pavillon Jeunesse Optimiste 

Vous utilisez déjà le logiciel Lightroom, mais aimeriez allez plus loin et mieux 
comprendre les fonctions plus avancées du logiciel ? Vous souhaitez améliorer la 
qualité des images que vous produisez ? Cette conférence vous permettra d'amé-
liorer et de perfectionner vos connaissances de ce logiciel. Elle est destinée à ceux 
qui en ont déjà une connaissance.

Michel Proulx — La photographie minimaliste/contemplative 
23 février à 19 h 30 
Pavillon Jeunesse Optimiste 

Plutôt que de traiter de l’aspect technique de la photographie, l’approche 
contemplative met l’accent sur votre capacité à voir les sujets différemment et 
sur l’importance de nettoyer vos compositions en ne gardant que l’essentiel du 
message visuel. 

Éric Constantineau — La photographie panoramique et haute définition 
30 mars à 19 h 30 
Pavillon Jeunesse Optimiste 

Cette conférence nous montre les concepts de photographie panoramique, les 
nouvelles techniques qui permettent de pousser le tout au maximum et bien sûr 
des exemples époustouflants !

Richard Germain — La photographie scientifique 
27 avril à 19 h 30 
Pavillon Jeunesse Optimiste

Richard Germain, enseignant de physique, utilise ses caméras pour figer et inté-
grer le temps, et pour capturer des images de phénomènes souvent inattendus.

Pour les résidents : GRATUIT – Carte de citoyen obligatoire 
Inscription en ligne : vsmsll.ca

Pour les non-résidents : 10 $ 
Les non-résidents devront s’inscrire par téléphone au 450 472-7310 poste 145.
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PÉRIODE D’INSCRIPTION : 4 AU 15 DÉCEMBRE 

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 (dans le cas d’une nouvelle carte) la carte d’assurance maladie, ainsi que la 
preuve de résidence avec photo du parent. La politique de la carte du citoyen est accessible en ligne. 

INSCRIPTION EN LIGNE
L’inscription en ligne est priorisée et commencera le lundi 
4  décembre à 8 h 30 et se terminera le 15 décembre à 
midi. Rendez-vous sur le site Web de la Ville dans la section 
Inscription en ligne, en cliquant sur Inscrivez-vous. 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 munici-
pale, où trois postes 
avec Internet ainsi 
qu’une connexion 
Wi-Fi sont offerts. 

EN PERSONNE
Les inscriptions en personne se font au bureau tempo-
raire du Service des loisirs et de la vie communautaire 
situé dans le stationnement de l’hôtel de Ville entre le 
4 décembre, 8 h 30, et le 15 décembre, 12 h. Horaire d’ou-
verture : du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30, et le ven-
dredi, de 8 h 30 à 12 h. Il est possible de payer en espèces, 
par carte de crédit ou de débit.

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 pre-
mier arrivé, premier servi. Nous communiquerons avec les 
participants seulement en cas de problème.

RELÂCHE
Toutes les activités feront relâche du 5 au 11 mars.



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 
premier cours, sauf sur présentation d’un certificat médical.

ADRESSES DES ÉCOLES ET DES BÂTIMENTS  
 •  Chalet municipal (3100, rue Laurin)
 •  École des Lucioles (320, rue de Sève) 
 •  École des Grands-Vents (3180, rue Laurin)
 •  École Horizon-du-Lac (3102, rue de l'église)
 •  École Liberté-Jeunesse (2919, boulevard des Promenades)
 •  Pavillon Jeunesse Optimiste (3014, chemin d’Oka)
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INSCRIPTION DES 
NON-RÉSIDENTS
La carte de non-résident valide est 
obligatoire au moment de l’inscrip-
tion. 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, confor-
mément 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 au bureau tempo-
raire du Service des loisirs et de la 
vie communautaire ou à la biblio-
thèque municipale, selon les heures 
d’ouverture.

Veuillez noter que les non-résidents 
pourront seulement s’inscrire à par-
tir du 11 décembre.

ANNULATION 
D’ACTIVITÉS PAR  
LA VILLE
La Ville 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.

TARIFICATION 
FAMILIALE
Lors de l’inscription de plusieurs 
membres d’une même famille 
résidant à la même adresse aux acti-
vités offertes par la Ville de Sainte- 
Marthe-sur-le-Lac, un tarif dégressif 
sera appliqué à partir de la deu-
xième inscription. Cette tarification 
familiale est uniquement offerte 
aux familles marthelacquoises. 

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

vsmsll.ca

CAMP DE LA  
RELÂCHE SCOLAIRE
Le Service des loisirs et de la vie com-
munautaire prépare actuellement le 
camp de jour de la relâche scolaire 
qui se tiendra du 5 au 9 mars. Des 
activités sportives, récréatives et 
culturelles diversifiées sauront plaire 
à tous ! Les renseignements concer-
nant l’inscription au camp de jour 
de la relâche scolaire seront publiés 
dans la prochaine édition du bulletin 
Vision sur le Lac ainsi que sur le site 
Web de la Ville.

INSCRIPTION TARDIVE
À compter du 16 décembre, des frais de 15 $ par activité s’ajoutent au tarif 
indiqué, conformément au règlement relatif à la tarification des biens et ser-
vices en vigueur. Aucune nouvelle inscription ne sera acceptée une semaine 
avant le premier cours.
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ACTIVITÉS  
Jeunesse

ABC DU SPORT
École des Grands-Vents 
14 janvier au 4 mars 
8 semaines, 125 $ 

L’ABC du sport dès 16 mois ! En pratiquant cette activité, les 
tout-petits développeront leur motricité et leur confiance 
en eux tout en apprenant les bases de huit sports. Une 
activité tout en plaisir, où le parent fait équipe avec son 
enfant, sous la supervision d’un entraîneur certifié selon un 
programme structuré qui a plus de 19 ans d’expérience à 
l’échelle mondiale. L’équipement est fourni. Pour plus d’in-
formations, visitez le sportballrivenord.ca.

Matériel requis : tenue sportive, espadrilles.

16 à 26 mois, parent-enfant : dimanche, 9 h à 9 h 45  
2-3 ans, parent-enfant : dimanche, 9 h 45 à 10 h 30 
2-3 ans, parent-enfant : dimanche, 10 h 30 à 11 h 15 
4 à 6 ans : dimanche, 11 h 15 à 12 h 15

ATELIERS PRÉSCOLAIRES
Chalet municipal, 12 semaines,  
15 janvier au 13 avril  
140 $ pour 1 atelier,  
265 $ pour 2 ateliers et  
335 $ pour 3 ateliers*

Les petits seront amenés à développer les habiletés néces-
saires qui les prépareront à l’entrée à la maternelle. Une ani-
matrice préscolaire avec plus de 20 ans d’expérience saura 
susciter l’intérêt de vos enfants en leur présentant différents 
ateliers structurés afin de développer leur langage, leur 
sociabilité et leur motricité. Pré-math, pré-lecture, pré-écri-
ture, anglais et yoga sont quelques exemples d’activités sti-
mulantes 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 à 5 ans : lundi et/ou mercredi et/ou vendredi, 9 h à 11 h 30

*  Activité donnant droit au crédit d’impôt pour frais de garde 
d’enfants (relevé 24)

 

ATELIERS DE SOCCER RÉCRÉATIF
École des Grands-Vents 
13 janvier au 24 mars 
10 semaines, 85 $ 

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

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

4 ans parent-enfant : samedi, 9 h à 9 h 55 
5-6 ans mixte 1 : samedi, 10 h à 10 h 55  
7 à 9 ans mixte 1 : samedi, 11 h à 11 h 55 
5 à 8 ans mixte 2* : samedi, 12 h 30 à 13 h 25 
10 à 15 ans multi niveau - mixte : samedi, 13 h 30 à 14 h 25

*  Préalables : Doit avoir suivi au moins deux sessions de soc-
cer et doit connaître les règlements de base du soccer. 
Évaluation possible.

BADMINTON FAMILIAL
École des Grands-Vents, 10 semaines,  
16 janvier au 27 mars 
40 $ (prix par personne)

Venez jouer au badminton en famille de manière libre et 
récréative pour vous amuser, améliorer votre condition 
physique et profiter d’un beau moment avec votre enfant. 
Chaque jeune doit être accompagné par un adulte. Seules 
les personnes inscrites à l’activité seront admises dans le 
gymnase. Nous comptons sur le savoir-vivre de tous les par-
ticipants 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
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BOOTCAMP  
PARENT-ADO 
École des Grands-Vents 
17 janvier au 28 mars  
10 semaines, 100 $ (par duo)

Cours d’entraînement fonctionnel en 
groupe adapté à tous les niveaux de 
condition physique. Développement 
d’aptitudes comme l’équilibre, la coor-
dination, l’agilité, la force et la vitesse. 
Plaisir et moment de qualité avec son 
enfant tous en menant de l’avant vos 
objectifs santé. 

Matériel requis : tenue sportive, 
espadrilles, serviette et bouteille d’eau

Adolescent (11 à 15 ans) et adulte :  
mercredi, 18 h 15 à 19 h 15 

CIRQUE
École Liberté-Jeunesse 
13 janvier au 24 mars 
10 semaines, 120 $ (4-6 ans),  
145 $ (7-12 ans et intermédiaire) 

Cours d’initiation et progressifs pour 
tous les enfants.

Aérien :  Trapèze, tissu, cerceau

Jonglerie :  Balle, anneau, foulard, 
quille, assiette, bâton 
fleur, diabolo

Acrobatie :   sol, pyramide, 
mini-trampoline

Équilibre :   échasse rebond,  
physitube, monocycle, 
rola-bola.

Matériel requis : tenue sportive, espa-
drilles et casque de vélo

4 à 6 ans : samedi, 9 h à 10 h

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

13 à 18 ans – intermédiaire** :  
samedi, 11 h 30 à 13 h

**  Préalables : 3 ans en cirque ou en 
gymnastique. Évaluation possible.

COMÉDIE MUSICALE 
École des Lucioles 
13 janvier au 24 mars  
10 semaines, 50 $

Apprenez à vos jeunes à danser tout 
en s’amusant ! Ils bougeront tout en 
interprétant des classiques tels que 
Grease, Annie, Cats, Chicago, etc. Ils 
développeront leur capacité d’intégrer 
des émotions tout en pratiquant des 
chorégraphies sur des airs connus ! 
Bienvenue aux garçons.

Matériel requis : tenue sportive

6 à 10 ans : samedi, 11 h 10 à 12 h 10 

DANSE 
CONTEMPORAINE
École des Lucioles 
16 janvier au 27 mars  
10 semaines, 50 $

La danse est l’art de raconter une histoire 
avec son corps. Elle peut emprunter 
divers styles, communiquer un mes-
sage, faire vivre des émotions, partager 
ses sentiments, tout en restant muet ! 
Bienvenue aux garçons.

Matériel requis : tenue sportive

8 à 12 ans : mardi, 19 h 10 à 20 h 10

GARDIENS AVERTIS
Pavillon Jeunesse Optimiste 
1 journée, 45 $ 

Ce cours, offert par la Croix-Rouge 
canadienne, présente les notions 
importantes en matière de soins et les 
mesures de sécurité essentielles pour 
garder de jeunes enfants. Une attesta-
tion sera remise à chaque participant.

Matériel requis : crayon, surligneurs 
et lunch froid

11 à 14 ans : samedi 21 avril,  
8 h 30 à 16 h 30

Nouveau
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HIP-HOP
École des Lucioles 
13 janvier au 28 mars  
10 semaines, 50 $

Une combinaison de plusieurs styles de danses urbaines ! 
Ce large éventail de styles de danse permet aux jeunes de 
s’épanouir sans barrière, puisqu’ils seront initiés à différentes 
techniques tout aussi enrichissantes les unes que les autres. 
Chorégraphies uniques.

Matériel requis : tenue sportive et souliers de course. Aucun 
jeans ou vêtement trop ample.

5 à 7 ans : mercredi, 18 h 10 à 19 h 10 
5 à 7 ans : samedi, 13 h 45 à 14 h 40  
8 à 13 ans : mercredi, 19 h 15 à 20 h 15

INITATION À LA DANSE
École des Lucioles 
13 janvier au 27 mars  
10 semaines, 50 $

Vos tout-petits apprendront à socialiser tout en s’amusant 
grâce à la danse ! Ils découvriront celle-ci à travers des jeux 
et des exercices. Tout cela en plus d’apprendre à suivre des 
consignes, à partager et à s’entraider.

Bienvenue aux garçons.

Matériel requis : tenue sportive

3-4 ans : samedi, 9 h à 9 h 55 
3-4 ans : samedi, 10 h 05 à 11 h 
4-5 ans : samedi, 12 h 45 à 13 h 40 
3-4 ans : mardi, 18 h 10 à 19 h 05

ZUMBA KIDS
École Horizon-du-Lac 
17 janvier au 28 mars 
10 semaines, 60 $ 

Même ambiance folle et énergique qu’un cours de Zumba® 
régulier, mais adapté pour apprendre à vos tout-petits que 
bouger est amusant ! Ils bougeront sur des rythmes qu’ils 
aiment tout en améliorant leur coordination et leur capa-
cité d’attention. 

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

4 à 6 ans parent-enfant : mercredi, 18 h 15 à 19 h  
7 à 11 ans : mercredi, 19 h à 19 h 45

YOGA-CONTE PARENT-ENFANT 
École Horizon-du-Lac 
13 janvier au 24 mars  
10 semaines, 70 $

À partir d’un conte pour enfants, la professeure amène les 
duos parent-enfant à vivre une séance de yoga. La séance 
commence par le conte et se poursuit avec des postures de 
yoga et des exercices de respiration. Le tout se passe dans 
une ambiance ludique et créative !

Matériel requis : tenue sportive et tapis de yoga 

Parent-enfant 3 à 5 ans : samedi, 9 h à 10 h  
Parent-enfant 6 à 8 ans : samedi, 10 h à 11 h 
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KATAG
École des Grands-Vents 
19 janvier au 6 avril  
10 semaines, 75 $ 

Grand jeu de « TAG » où deux équipes s’affrontent à l’aide d’épées en mousse. Pour 
marquer un point, il faut mettre hors-jeu tous les joueurs de l’autre équipe en les 
touchant avec son épée. À ce système de base s’ajoutent personnages, variantes 
et scénarios qui permettent de faire évoluer les parties.

Matériel requis : tenue sportive

7 à 12 ans : vendredi, 18 h 15 à 19 h 30 

PEINTURE
Pavillon Jeunesse Optimiste 
17 janvier au 28 mars  
10 semaines, 75 $ 

Les jeunes apprendront les techniques de base de la peinture acrylique. La profes-
seure, passionnée, saura transmettre son savoir par des projets fascinants. 

Matériel requis : tablier, peinture acrylique (bleu, rouge, jaune, vert, violet, orange, 
noire et blanche), pinceaux

7 à 11 ans : mercredi, 18 h à 19 h

SPIKEBALL 
École Horizon-du-Lac 
16 janvier au 27 mars  
10 semaines, 95 $

Le Spikeball s’adresse à tous et se joue deux contre deux. Le jeu consiste à taper 
la balle avec la main ou n’importe quelle partie du corps. Il s’agit d’un mélange 
de tennis, volleyball et ping-pong très simple qui s’adresse aux personnes 
de tous âges et niveaux de condition physique. Une image vaut mille mots :  
spikeball.com. 

Voir la page 21 pour l’essai gratuit.

Matériel requis : tenue sportive et espadrilles

7 à 10 ans : mardi, 18 h 15 à 19 h 15 
11 à 15 ans : mardi, 19 h 15 à 20 h 15

Nouveau



20 •  VISION SUR LE LAC

PROGRAMMATION LOISIRS — HIVER 2018

ACTIVITÉS  
Adultes

BADMINTON LIBRE
École Liberté-Jeunesse 
16 janvier au 27 mars 
10 semaines, 30 $ 

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

Matériel requis : tenue sportive, espadrilles, raquette, volants

16 ans et plus : mardi, 20 h 30 à 22 h

BELLYFIT
École des Lucioles  
18 janvier au 29 mars  
10 semaines, 80 $ 

Programme d’entraînement holistique pour femmes, com-
binant le cardio, la danse et le yoga. Les mouvements simples 
et efficaces sont inspirés des danses orientales, indiennes et 
africaines. La partie posturale et de relaxation s’inspire du 
pilates et du yoga.

Matériel requis : tapis yoga et tenue sportive

16 ans et plus : jeudi, 19 h 30 à 20 h 30

MISE EN FORME 50+
Pavillon Jeunesse Optimiste 
17 janvier au 28 mars 
10 semaines, 65 $ 

Toujours dans le respect du rythme des participants, cette 
activité propose des exercices diversifiés stimulant tous les 
groupes musculaires, en plus de développer les capacités 
cardiovasculaires.

Matériel requis : tenue sportive, tapis de yoga

50 ans et plus : mercredi, 15 h 30 à 16 h 25

CARDIO-RAQUETTE
Parc de la Prucheraie (entrée par la rue de la 
Prucheraie) ou parc Félix-Leclerc 
13 janvier au 14 mars  
8 semaines, 95 $

Entraînement de 60 minutes par intervalles alliant des 
exercices cardiovasculaires et musculaires. Ce programme 
est idéal pour diversifier votre entraînement et ainsi profiter 
d’une séance efficace alliant les plaisirs de l’hiver ainsi que 
les avantages d’un encadrement structuré et dirigé.

Matériel requis : paire de raquettes et bande élastique 
(lampe frontale pour le cours de soir)

16 ans et plus : mercredi, 19 h à 20 h  
(parc Félix-Leclerc)

16 ans et plus : samedi, 9 h 30 à 10 h 30  
(parc de la Prucheraie)

CLUB DE MARCHE 
Parc Félix-Leclerc (lieu de rencontre) 
16 janvier au 27 mars 
10 semaines, 65 $

Venez améliorer votre forme physique tout en socialisant. 
Différents parcours de marche vous seront suggérés chaque 
semaine. 

Matériel requis : tenue sportive et bouteille d’eau

16 ans et plus : mardi, 10 h 30 à 11 h 30

PILATES
Pavillon Jeunesse Optimiste 
19 janvier au 6 avril  
10 semaines, 65 $ 

La méthode Pilates se compose de séries de mouvements 
progressifs doux qui permettent d’allonger et de renforcer 
les muscles. Elle vise l’amélioration de la posture et de la 
tonicité tout en procurant une détente en profondeur.

Matériel requis : tapis yoga et tenue sportive

16 ans et plus : vendredi 9 h 30 à 10 h 25 

Nouveau
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TENNIS 
INTERMÉDIAIRE 

École Liberté-Jeunesse 
17 janvier au 28 mars  
10 semaines, 120 $ 

Exercices de bonne intensité pour 
augmenter la performance, la tech-
nique et la régularité. Entraînement et 
matchs de toutes sortes pour dévelop-
per la tactique et le style de jeu ! Tout 
ça dans un esprit de groupe amusant ! 

Préalable : être capable de maintenir 
une bonne cadence en fond de terrain.

Matériel requis : tenue sportive, bou-
teille d'eau

16 ans et plus – intermédiaire :  
mercredi, 19 h 30 à 21 h 

SPIKEBALL 
École Horizon-du-Lac 
16 janvier au 27 mars  
10 semaines, 95 $

Le Spikeball s’adresse à tous et se joue 
deux contre deux. Le jeu consiste à 
taper la balle avec la main ou n’im-
porte quelle partie du corps. Il s’agit 
d’un mélange de tennis, volleyball et 
ping-pong qui s’adresse aux personnes 
de tous âges et niveaux de condition 
physique. Une image vaut mille mots : 
spikeball.com 

Matériel requis : tenue sportive et 
espadrilles

16 ans et plus : mardi, 20 h 15 à 21 h 15

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
Pavillon Jeunesse Optimiste 
16 janvier au 28 mars  
10 semaines, 75 $ 

Dans le cadre du cours (1) débutant, les participants apprendront des notions 
de base en photographie, en manipulation de l'appareil, en contrôle de la mise 
au point et de l'exposition. La règle des tiers et le développement du potentiel 
artistique seront aussi abordés. Dans le cadre du cours (2) intermédiaire, com-
position des images, postproduction. Une séance spéciale de type studio photo 
aura lieu lors des derniers cours (1) et (2) afin de faire une synthèse des connais-
sances et des compétences acquises.

Matériel requis : un appareil photo numérique et le guide d'utilisation de l'appareil

16 ans et plus niveau débutant : mardi, 19 h 30 à 21 h 30 
16 ans et plus niveau intermédiaire* : mercredi, 19 h 30 à 21 h 30

* Préalable : niveau débutant complété

VOLLEYBALL LIBRE - INTERMÉDIAIRE
École Liberté-Jeunesse,  
10 semaines, 18 janvier au 29 mars, 50 $ 

Pratique du volleyball de manière libre. Les participants doivent avoir une base 
solide (service, réception de service et touche contrôlée). Seules les personnes 
inscrites à l’activité seront admises dans le gymnase. 

Matériel requis : tenue sportive, espadrilles, ballon de volleyball

16 ans et plus : jeudi, 20 h à 22 h 

ESSAI GRATUIT ! 
Venez vous amuser entre amis ou 
en famille et essayer gratuitement le 
Spikeball, un jeu hybride entre le ten-
nis, le volleyball et le ping-pong !

Ouvert à tous (à partir de 7 ans)

Le dimanche 3 décembre, de 12 h 30 
à 14 h à l’école des Grands-Vents 
(3180, rue Laurin).

Aucune inscription requise.

Nouveau
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PROGRAMMATION LOISIRS — HIVER 2018

YOGA 50+
Pavillon Jeunesse Optimiste 
18 janvier au 6 avril, 10 semaines, 65 $ 

Ce cours est spécialement adapté aux personnes de 50 ans et 
plus. Les exercices sur chaise sont conçus afin que vous puissiez 
pratiquer cette activité qui favorise la respiration et l’équilibre.

Matériel requis : tenue sportive et tapis de yoga

50 ans et plus : jeudi, 9 h 30 à 10 h 25 
50 ans et plus : vendredi, 10 h 30 à 11 h 25

YOGA HATHA
Pavillon Jeunesse Optimiste et école des Lucioles 
15 janvier au 29 mars, 10 semaines, 65 $ 

Le Hatha yoga permet d’harmoniser le corps, la respiration 
et l’équilibre mental, d’assouplir et de fortifier le corps et l’es-
prit, en plus de contribuer à gérer son stress et son énergie.

Matériel requis : tapis de yoga, tenue sportive

16 ans et plus : lundi, 20 h à 21 h (pavillon Jeunesse Optimiste) 
16 ans et plus : jeudi, 18 h 15 à 19 h 15 (école des Lucioles) 

YOGA MUSCULAIRE 
Pavillon Jeunesse Optimiste 
15 janvier au 26 mars, 10 semaines, 65 $

Tonifier et muscler votre corps par le biais des postures de 
yoga. Le yoga stimule l’ensemble de votre corps afin qu’il 
demeure en forme et en santé. Chaque séance se termine par 
une période d'étirement et d'assouplissement des muscles.

Matériel requis : tapis de yoga, tenue sportive

16 ans et plus : lundi, 19 h à 20 h 

YOGA PILATES
Pavillon Jeunesse Optimiste 
17 janvier au 28 mars 
10 semaines, 65 $ 

Il s’agit d’un mélange de yoga et de pilates. La combinaison 
de ces deux disciplines vous permettra de travailler la sou-
plesse, la force musculaire et la concentration.

Matériel requis : tapis de yoga, tenue sportive

16 ans et plus : mercredi, 16 h 30 à 17 h 25 

ZUMBA® FITNESS
Écoles des Grands-Vents et Horizon-du-Lac 
15 janvier au 26 mars 
10 semaines, 70 $ 

La Zumba® est une grande fête qui marie la danse et le 
conditionnement physique sur des rythmes et des chorégra-
phies inspirés des danses latines. Notre professeure donnera 
le cours en y créant une ambiance énergique et dynamique. 

Matériel requis : tenue sportive et bouteille d’eau

16 ans et plus : lundi, 19 h à 20 h (école des Grands-Vents) 
16 ans et plus : jeudi, 19 h à 20 h (école Horizon-du-Lac)

ZUMBA® GOLD
Pavillon Jeunesse Optimiste 
15 janvier au 29 mars, 10 semaines, 70 $ 

La Zumba® est une grande fête qui marie la danse et le condi-
tionnement physique sur des rythmes et des chorégraphies 
inspirés des danses latines. Ce cours est adapté pour dimi-
nuer les impacts. Routines faciles à suivre. Plaisir garanti !

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

55 ans et plus : lundi, 13 h à 14 h  
55 ans et plus : jeudi, 13 h à 14 hMÉDITATION

École des Grands-vents  
ou pavillon Jeunesse Optimiste 
16 janvier au 28 mars, 10 semaines, 80 $ 

La méditation développe notre capacité à faire l’expérience 
de l’instant présent. Ce cours vous offrira différents outils 
vous permettant de réduire l'état de stress ou d’anxiété.

Matériel requis : vêtements chauds et confortables, 
couverture

16 ans et plus : mardi, 9 h à 10 h  
(pavillon Jeunesse Optimiste)

16 ans et plus : mercredi, 19 h 30 à 20 h 30  
(école des Grands-Vents)

TAI-CHI INTERMÉDIAIRE
Pavillon Jeunesse Optimiste 
16 janvier au 27 mars, 10 semaines, 65 $ 

Le tai-chi style yang est un style très doux et s’adresse à 
ceux qui ont fait le cours de débutant ou connaissent déjà 
la forme lente. Il apporte l’équilibre entre le corps et l’esprit, 
tout en favorisant la concentration et la souplesse.

Matériel requis : vêtement ample et confortable, souliers plats.

16 ans et plus : mardi, 13 h 30 à 15 h
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Lors de tempêtes ou de mauvais temps, le chalet municipal sera fermé. Aucun flânage 
ne sera toléré dans les chalets municipaux.

Renseignements : 450 472-7310, poste 145.

HORAIRE DES PATINOIRES EXTÉRIEURES

CHALET DU PARC MUNICIPAL (3100, RUE LAURIN)
Avec surveillance, chalet ouvert

HORAIRE RÉGULIER
Lundi au vendredi 16 h à 22 h 
Samedi et dimanche 10 h à 22 h

PÉRIODE DES FÊTES
24 et 31 décembre 10 h à 16 h 
Noël et Jour de l’An  Fermé 
26 au 30 décembre 10 h à 22 h 
2 au 7 janvier  10 h à 22 h

RELÂCHE SCOLAIRE DU 5 AU 11 MARS 2018 INCLUSIVEMENT
Lundi au vendredi 10 h à 22 h

AUTRES PATINOIRES, 
SANS SURVEILLANCE

PATINAGE LIBRE  
JUSQU’À 22 H*

Parc Clair de lune,  
333, 6e Avenue

Parc Roland-Laliberté,  
25, 13e Avenue

Parc Maurice-Binette,  
60, 31e Avenue

Parc des Anges, rue des Anges

Érablière,  
entre le 252 et le 254 de l’Érablière

*  Prendre note que ces patinoires 
n’ont pas de chalet. 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

SÉCURITÉ SUR LA GLACE 
Chaque hiver, des événements tragiques se produisent sur les plans d’eau lors des activités récréatives sur la glace. Votre 
Service de police vous lance un appel à la vigilance : avant de circuler sur un plan d’eau, assurez-vous qu’il est suffisamment 
gelé. Pour ce faire, il est primordial de mesurer l’épaisseur de la glace à différents endroits afin de vérifier qu’elle supportera 
votre poids, celui de votre équipement et celui de votre moyen de transport. 

La Société de sauvetage recommande que l’épaisseur de la glace soit d’au moins 10 cm (4 pouces) pour qu’une personne 
puisse y marcher, y pêcher ou y faire du ski de randonnée. D’ailleurs, la glace est habituellement classée en fonction de sa 
couleur. La glace bleue transparente est la plus résistante. Faites vos activités sur des sentiers où des organisations vérifient 
l’épaisseur de la glace. 

Le Club de motoneige les Lynx de Deux-Montagnes rapporte qu’à chaque saison, près du quart des décès en motoneige sont 
survenus par noyade. La vigilance est de mise ! Avant votre sortie, prenez un moment pour évaluer l’état des sentiers à l’aide 
des sites Web de nos organisations locales soit :

 • clubquadbasseslaurentides.com
 • lublynx.qc.ca

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour une sortie sécuritaire et plaisante. 

Bonne randonnée !
Christopher Harding 
Agent sociocommunautaire 
Relationniste médias 
450 473-4686, poste 256 

charding@rpldm.ca

Jamais trop prudent !
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LA SÉCURITÉ DANS LES RUES,  
L’AFFAIRE DE TOUS !
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s’est dotée, en 2015, d’un Plan d’action à l’égard de 
l’intégration des personnes handicapées, afin de simplifier la gestion des habitudes de 
vie des personnes handicapées fréquentant son territoire. Ainsi, aux portes de l’hiver, nous 
profitons de l’occasion pour rappeler les bonnes pratiques routières afin de favoriser le 
déplacement sécuritaire des personnes handicapées et les bonnes mesures de sécurité 
pour tous ! 

DROIT DE PASSAGE PIÉTONNIER

Les automobilistes ont le devoir de 
céder le passage lorsqu’un piéton s’en-
gage dans un passage piétonnier à un 
feu rouge. Il est possible que la présence 
de neige et de glace ralentisse les mou-
vements des personnes handicapées, 
nous vous prions ainsi de respecter leur 
temps de passage même si le feu pour 
piéton est terminé. Les fautifs ne res-
pectant pas ce droit de passage sont 
passibles d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 100 $. 

LIMITES DE VITESSE

Les automobilistes doivent parfois frei-
ner brusquement dans la circulation. En 
hiver, les rues peuvent être glissantes et 
les voitures déraper dans l’espace pié-
tonnier. Nous vous prions ainsi de res-
pecter les limites de vitesse et de ralentir 
dans vos déplacements afin de pouvoir 
vous arrêter rapidement à tout moment. 

PLACES DE STATIONNEMENT 
POUR HANDICAPÉS

Les usagers d’un stationnement 
doivent, en tout temps, respec-

ter les places réservées aux personnes 
handicapées. 

Prendre note que le Code de la sécu-
rité routière autorise un conducteur à 
arrêter son véhicule dans un endroit 
normalement interdit pour permettre 
à une personne handicapée d’y mon-
ter ou d’en descendre dans la mesure 
où cette manœuvre peut être effec-
tuée sans danger.

PRÉSENCE DE  
MALENTENDANT

Lorsque vous voyez ce panneau de 
signalisation, cela signifie qu’une per-
sonne malentendante habite à proxi-
mité. Il faut ainsi être vigilant et vous 
assurer d’être vu. 

VIRAGE À DROITE AU FEU ROUGE

Le virage à droite au feu rouge est 
autorisé dans la Ville, sauf aux endroits 
identifiés comme interdit. Cependant, 
certaines personnes ayant une aide à la 
mobilité (fauteuil roulant, marchette, 
canne) sont moins visibles et peuvent 
avoir un temps de déplacement plus 
long. En tant qu’automobiliste, il faut 
ainsi être très vigilant et s’assurer 
qu’aucun piéton ne s’est engagé dans 
la rue avant de tourner.

RESPECT ET PRUDENCE

Pour améliorer la sécurité routière, 
il faut s’assurer que tous les usagers 
adoptent des comportements pru-
dents et respectueux, notamment 
envers les usagers en situation de vul-
nérabilité. Dans son parcours, un usa-
ger de la route peut changer de mode 
de déplacement à plusieurs reprises 
pouvant passer, par exemple, de 
conducteur d’un véhicule automobile 
à utilisateur d’aide à la mobilité moto-
risée sur le réseau routier. La connais-
sance par la population de l’ensemble 
des règles et des comportements 
attendus de la part des usagers du 
réseau routier est par conséquent 
primordiale.



Cercle de FermièresDanse de l’amitié

Les fêtes arrivent à grands pas et les Fermières, 
loin d’avoir chômé cette année, ont appris de 
nouvelles techniques de crochet (le crochet 
tunisien) ; de courtepointe sur sac et nappe-
ron ; la broderie suisse ; la broderie sur carte et 
bien sûr le tissage. Pour les nouvelles venues, 
un métier a été spécialement réservé, les plus 
expérimentées travaillant sur leurs pièces et 
apprenant de nouvelles techniques pour le 
concours d’artisanat. 

À travers tout cela nous confectionnons des 
articles en tricot, crochet, couture qui seront 
placés dans les paniers de Noël distribués aux 
plus démunis par les Chevaliers de Colomb. 

Si vous désirez partager et apprendre en 
toute amitié, et vous joindre à un groupe de 
femmes dynamiques et créatives, il ne vous 
en coûtera que 25 $ ce qui vous donnera 
droit aux 5 revues L’Actuelle et aux ateliers 
gratuits. Ces ateliers ont lieu les lundis et mer-
credis de 13 h à 15 h et de 18 h 30 à 21 h au 
centre communautaire. Notez que les idées 
d’ateliers sont toujours très appréciées. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 
pleines d’amour, de joie, de santé et de paix. 
Au plaisir de vous rencontrer ! 

Renseignements :  Rose Marie Oudin, 
450 598-6045

C’est le temps des fêtes et des cadeaux ! 
Pourquoi ne pas s’offrir un cours de danse 
en ligne ? C’est l’activité idéale à pratiquer 
même si l’on est seul pour avoir la chance 
de nouer de nouvelles amitiés. 

Nos cours sont donnés par Diane Degré, 
professeure de l’Association profession-
nelle de danse en ligne, et la session 2018 
commencera le 15 janvier. Dès le 8 janvier, 
vous aurez la possibilité de rencontrer toute 
l’équipe lors de la journée porte ouverte qui 
se tiendra au centre communautaire de 
10 h à 14 h 30 et de 19 h à 20 h 30. Vous 
pourrez lors de cette journée vous inscrire 
pour la session de 15 cours. Notez que la 
carte du citoyen est obligatoire, et que le 
prix des cours sera dévoilé sur les panneaux 
de la Ville ce mois-ci. 

Offrez-vous le plus beau des cadeaux en 
venant danser avec nous ! 

Pour plus d’information :  
Jean-Claude Lecours 450 473-8247 et 
Louise Damico 450 623-0241  
facebook.com/dansedelamitie

Comité d’aide  
alimentaire des  
Patriotes

Le Comité d’aide alimentaire des Patriotes 
est un organisme qui vise à apporter une 
aide alimentaire aux personnes en situa-
tion de pauvreté par la collecte, la transfor-
mation et la distribution de nourriture. 

Nous sommes présentement à la recherche 
d'un/e aide-cuisinier/ère pour un contrat de 
20 semaines à 35 h par semaine au salaire 
minimum. L’entrée en fonction est prévue 
pour le 15 janvier 2018. Toute personne 
intéressée et admissible à une subvention 
salariale (voir le Centre local d’emploi de 
Saint-Eustache) peut envoyer son CV au 
caa-patriotes@videotron.ca à l’attention de 
Marie-Pier Aubin.

Corps de cadets 
de la Ligue Navale 
Deux-Montagnes
Inscription 2017-2018 en cours

Bienvenue aux filles et aux garçons de 9 à 
12 ans ! 

Marche militaire, musique, survie en forêt, 
activité de bénévolat dans la communauté, 
apprentissage sur des thèmes navals, et 
bien plus ! 

Tous les samedis de 8 h 15 à midi dans 
la salle de la Légion Royale Canadienne 
de Deux-Montagnes située au 141, che-
min du Grand Moulin, à Deux-Montagnes. 
Commencez dès le samedi de votre ins-
cription et profitez de deux essais gratuits ! 

Information :  Isabelle Paquette,  
présidente, 514 922-7165 

deux-montagnes@liguenavaleducanada.qc.ca

Club de ski  
Deux-Montagnes  
Rive Nord

Sports de glisse (ski / planche à neige) pour 
toute la famille durant 10 samedis.

Nous avons plusieurs forfaits à vous offrir :

• Forfait avec ou sans transport 
• Forfait avec ou sans leçons

Offrez des leçons de ski ou de planche 
en cadeau ! Départ de l’autobus dans 
le stationnement du SUPER C à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Info :  450 473-0641 
info@skideuxmontagnes.ca 
skideuxmontagnes.ca

La Popote roulante

Un repas chaud, livré chez vous!

La popote roulante veut participer 
à l’amélioration de la qualité de vie 
et s’adresse à une clientèle en perte 
d’autonomie permanente ou tempo-
raire. Le service est offert les mardis et 
vendredis, et il n’en coûte que 7$ par 
repas (soupe, repas, dessert).

Pour vérifier votre admissibilité et plus 
informations, contactez M. Bleau au 
514 886-5108



Matinées 
mères-enfants 
Deux-Montagnes

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, cau-
serie, activité sportive, conférence). Une 
halte-garderie est offerte pour les enfants 
de 9 mois à 5 ans.

La session d’hiver 2018 aura lieu le vendredi, 
du 12 janvier au 23 mars de 9 h à 12 h à la 
Maison des citoyens de Deux-Montagnes 
au 202, rue Henri-Dunant. 

Le tarif pour la session est de 80 $ (10 ven-
dredis), 40 $ pour un carnet de cinq mati-
nées ou 10 $ à la carte. 

Pour de plus amples informations 
ou connaître la programmation : 
matineesme@gmail.com ou  
  /MatineesME

Regroupement  
en toxicomanie Prisme

Le Regroupement en toxicomanie Prisme 
a repris ses activités auprès des jeunes dans 
les écoles primaires. Depuis 1986, l’orga-
nisme communautaire à but non lucratif 
œuvre auprès des jeunes en prévention des 
dépendances et en promotion de la santé. 
Sa mission première est d’aider la jeunesse 
à prioriser un mode de vie sain. 

La légalisation du cannabis prévu en 2018 
soulève beaucoup d’inquiétude auprès des 
parents et des familles du Québec. Saviez-
vous que Prisme offre aussi des ateliers en 
prévention des dépendances aux adultes ? 
Une formation de trois heures permet aux 
parents d’être outillés pour mieux interve-
nir auprès de leurs adolescents.

Pour plus d’information, veuillez contacter 
Prisme au 450 491-3670 ou par courriel à 
organisme.prisme@hotmail.com

Club Optimiste  
Sainte-Marthe-

sur-le-lac 

Danses jeunesse – 8 à 13 ans

5 $ l’entrée – 19 h à 21 h 30*

• Vendredi 1er décembre – spécial Guignolée 
• Vendredi 5 janvier 2018 

Pour plus d’information :  
Suivez-nous sur Facebook 

 /Club-Optimiste-Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
ou contactez  
Carolane Lajeunesse au 514 506-3627

Pavillon Jeunesse Optimiste 
3014, chemin d’Oka 

* Prenez note des nouvelles heures de  
fermeture. Parents bénévoles recherchés ! 

Danse en coeur

C’est bientôt la fin de nos cours, nous lan-
çons une invitation à tous les amateurs de 
danse en ligne pour notre souper de fin 
de session et notre nouvelle série de cours 
offerts en 2018 ! 

Souper de fin de session

Notre souper de fin de session a lieu le 
2 décembre au pavillon Jeunesse Optimiste, 
au 3014, chemin d’Oka. La carte de citoyen 
n’est pas requise, mais vous devez tout de 
même réserver votre billet. 

Saison hivernale 

Nous vous offrons encore une fois une ses-
sion d’hiver. Les cours seront donnés par 
Jocelyne Collerette au pavillon Jeunesse 
Optimiste (3014, chemin d’Oka), le jour de 
9  h 30 à 14 h. Les inscriptions se font le 
10 janvier 2018. Vous pourrez à cette occa-
sion rencontrer le comité et Mme Collerette. 
Apportez votre lunch et vos souliers, nous 
allons danser ! Les cours commence-
ront le 17 janvier. La carte de citoyen est 
obligatoire. Les cours du soir seront don-
nés de 19  h 30 à 20 h 30 à la Légion 141 
Grand-Moulin Deux-Montagnes. La carte 
de citoyen n’est pas nécessaire. Nouveau 
tarif de 5 $ du cours pour ceux qui paient la 
session au complet.

NOS SOIRÉES

Nos soirées de danse se tiendront les 
27  janvier, 24 février et 31 mars 2018 au 
pavillon Jeunesse Optimiste au 3014, che-
min d’Oka. Vous pouvez vous procurer votre 
billet sur place. La carte de citoyen n’est 
pas requise pour les soirées. Tous les cours 
et soirées sont animés par Lyne Lefebvre et 
son équipe. Joignez-vous à nous pour vivre 
des moments mémorables !

Pour plus d’informations : Francine Turcotte 
au 450 623-0786 ou Colette Le compte au 
450 491-5774. Par courriel danseencoeur@
videotron.ca et vous pouvez aussi visiter 
notre site Web : danseencoeur.ca.

Centre 
Marie- Eve

Le Centre Marie Eve est un organisme com-
munautaire autonome qui offre différents 
services à la femme enceinte ou la mère 
ayant des enfants de moins de 2 ans vivant 
des difficultés, dans un espace chaleureux et 
accueillant. 

Ton sac à 5 $ 

Le dimanche 26 novembre, le comp-
toir familial mobile du Centre Marie Eve 
vous invite à venir magasiner au pavillon 
Jeunesse Optimiste (3014, chemin d’Oka) de 
10 h à 14 h. Vous remplissez un sac de mar-
chandises de toutes sortes de vêtements 
pour toute la famille, de jouets, de livres, etc., 
et vous payez 5 $ par sac. Les sacs vous sont 
remis sur place.

Argent comptant seulement. 

Pour information :  centremarieeve.ca  
  /comptoircme  
450 491-1494
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