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ACTUALITÉSUne communauté  
humaine et généreuse !
Du 5 au 21 mai derniers, Sainte-Marthe-sur-
le-Lac a été confrontée à son plus grand 
défi climatique depuis la crise du verglas de 
1998. Ensemble, nous avons réussi à retenir 
l’importante crue du lac des Deux Montagnes.  

J’en profite pour remercier les personnes, 
organismes et ministères suivants : la ministre 
responsable de la région des Laurentides, 
Mme Christine St-Pierre ; la députée de Rivière-
des-Mille-Îles, Mme Linda Lapointe ; la députée 
de Mirabel, Mme Sylvie D’Amours ; les Forces 
armées canadiennes ; le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électri-
fication des transports ; la Direction générale de 
la sécurité civile et de la sécurité incendie du 
Québec ; le ministère de la Sécurité publique ; le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occu-
pation du territoire. 

Merci également aux employés municipaux, 
de même qu’aux policiers et aux pompiers.

Enfin, merci à vous, chères citoyennes et 
chers citoyens, de votre générosité et de 
votre colla boration durant ce grand défi qui  
s’est conclu positivement après 16 jours de 
travail acharné.

La mairesse,

Me Sonia Paulus
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ACTUALITÉS

NOUVELLE  
BIBLIOTHÈQUE  
Ce nouvel espace culturel, 
éducatif et ludique sera relié à 
l’actuel centre communautaire, 
situé derrière l’hôtel de ville. En 
outre, l’échéancier des travaux 
prévoit son inauguration au cours 
de l’année 2018.

Rappelons que le projet a débuté 
le 5 avril dernier, consistant en 
la mobilisation du site, la délimi-
tation du périmètre du chantier 
et aux travaux préliminaires de 
terrassement. 

Une fois aménagée, la nouvelle 
bibliothèque, adjacente et liée 
au centre communautaire, 
occupera un seul et même étage 
sur une superficie de plus de 13 000 
pieds carrés et sera entièrement 
fenestrée. On pourra également 
profiter d’une terrasse extérieure 
avec des tables et des chaises. Il 
s’agira de fait d’un bâtiment univer-
sellement accessible avec un 
ascenseur, un escalier, une rampe 
d’accès pour personnes à mobilité 
réduite et un débarcadère.

Un lieu intergénérationnel

À l’intérieur, on y retrouvera des 
sections consacrées aux adultes, 
aux enfants et aux adolescents. 
Plusieurs locaux seront aménagés, 
notamment pour recevoir des 
clubs de lecture, offrir des activités 
spéciales ou présenter des 
expositions en plus de pouvoir 
dispenser des cours d’informatique 
dans un laboratoire informatique. 
La nouvelle bibliothèque 
comptera plus d’une cinquantaine 
d’ordinateurs disposés un peu 
partout, dont certains seront 
dédiés pour les recherches. Des 
écrans d’affichage dynamique 
permettront de communiquer 
diverses informations, en continu, 
aux usagers. On a également 
pensé aux plus jeunes par l’acqui-
sition de consoles de jeux vidéo.

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 participer aux déjeuners- causeries qui se tiennent à 
l’hôtel de ville le deuxième samedi de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h. Les 
prochains Déjeuners de la mairesse auront lieu les samedis 10 juin, 8 juillet 
et 12 août. Joignez-vous à la discussion !

Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec l’adjointe à la 
direction générale au 450 472-7310, poste 144.

 

Le confort et la convivialité

L’aménagement sera composé 
de tables et de chaises, de même 
que des fauteuils, de petites tables, 
de gros coussins confortables 
pour les enfants, ainsi qu’un foyer 
contribuant à une atmosphère 
calme et détendue. L’envi-
ronnement sera ainsi bien adapté 
aux jeunes familles marthelac-
quoises, avec une gare pour 
poussettes, un coin allaitement 
avec une toilette adjacente. 

Plus de services

En ce qui a trait aux services, notons 
qu’un nouveau système de prêt 
de livres sera déployé avec deux 
bornes d’auto-prêt permettant 
d’emprunter soi-même des 
documents en plus d’un comptoir 
où des préposés pourront effectuer 
les prêts et accompagner les 

usagers dans leurs recherches. Il y 
aura également une chute à livres 
intelligente pour un service toujours 
plus efficace.

« Ce fut un long parcours, il nous 
en a fallu de la détermination afin 
d’en arriver à cette pelletée plus 
que symbolique. En effet, c’est 
l’aboutissement d’années de 
préparation, de plans et d’analyse 
afin que notre nouvelle biblio-
thèque puisse répondre adéqua-
tement aux besoins actuels et 
futurs d’une population en pleine 
croissance. Située dans un pôle 
institutionnel qui se consolide de plus 
en plus, cette bibliothèque suscitera 
l’admiration et la fierté chez nos 
concitoyennes et concitoyens de 
tous âges », a conclu la mairesse, 
Me Sonia Paulus.
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ENVIRONNEMENT

SAVIEZ-VOUS QUE ?

NOUVEAUTÉ — VERRE RÉUTILISABLE LORS 
DE LA FÊTE NATIONALE
Toujours afin de réduire nos déchets, la Ville mettra en vente au coût de 
2 $ des verres réutilisables lors de la fête nationale. Le verre réutilisable 
est une solution alternative écoresponsable aux verres jetables tradition-
nellement utilisés et est d’une qualité supérieure, plus rigide et d’une plus 
grande durabilité. Vous pourrez ainsi le rapporter à votre domicile, le laver 
et le réutiliser. En fin de vie, cet article pourra être recyclé.  

SPÉCIAL : En présentant un verre réutilisable au kiosque de boissons, vous 
aurez un rabais de 1 $ sur les boissons alcoolisées. 

PROGRAMME DE REMBOURSEMENT À 
L’ACHAT DE LAMES DÉCHIQUETEUSES 
Le programme se poursuit en 2017
Afin d’encourager les citoyens à pratiquer l’herbicyclage, la Ville poursuit 
son programme de remboursement à l’achat de lames déchiqueteuses 
qui permet aux citoyens d’obtenir un remboursement allant jusqu’à 25 $ 
par achat. Pour obtenir plus de détails sur ce programme, consultez 
le site Internet de la Ville dans la section Environnement ou appelez au 
450 472-7310, poste 112.

UNE NAISSANCE,  
DEUX ARBRES

Le programme Une naissance, 
deux arbres est une initiative 
environnementale permettant 
aux parents de faire un geste 
écologique pour souligner l’arrivée 
de leur enfant. Si elles répondent à 
certaines conditions d’admissibilité, 
les familles inscrites recevront une 
essence d’arbre préalablement 
choisie qu’ils devront planter sur 
leur propriété ou dans les limites de 
la ville. Pour chaque arbre remis, 
un deuxième sera planté par 
la Ville dans une placette ou un 
espace vert du territoire. De plus, 
les parents doivent obligatoirement 
être propriétaires d’une résidence 
sur le territoire.

Si vous souhaitez souscrire à ce 
programme, vous êtes invité à 
télécharger le formulaire d’inscription 
sur le site Internet de la Ville, au 
www.vsmsll.ca/programme-une-
naissance-deux-arbres, et à vous 
présenter à l’hôtel de ville muni de 

ce formulaire rempli ainsi que des 
documents suivants :

 •  une pièce justificative indiquant 
la date de naissance ou 
d’adoption de l’enfant ;

 •  un document prouvant que les 
parents ou l’un des deux parents 
étaient des propriétaire et des 
résidents de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac au moment de la 
naissance ou de l’adoption ;

 • la carte du citoyen (facultatif).

Afin de compléter l’inscription 
de votre enfant, vous devez faire 
parvenir une photographie en 
couleurs de l’enfant qui sera par 
la suite utilisée pour produire le 
certificat à l’adresse suivante : 
m.poirier@vsmsll.ca. De préférence, 
la photographie doit être en format 
.jpeg, avec des dimensions de 
1 800 à 4 000 pixels et une résolution 
minimale de 300 ppp. La date limite 
pour s’inscrire au programme pour 
la remise en 2017 est le vendredi 
1er septembre.

Un boyau d’arrosage a un 
débit de 1000 litres d’eau 
à l’heure, soit la quantité 
d’eau qu’une personne 
peut boire en trois ans. 
Pour laver votre auto, 
utilisez plutôt un seau et 
une éponge.
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RAPPEL — HORAIRE D’ARROSAGE  
ESTIVAL DES TERRAINS
L’eau potable est une ressource précieuse qui n’est pas aussi renouvelable 
qu’on pourrait le croire. C’est pourquoi la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
rappelle aux citoyens qu’un règlement est en vigueur sur l’ensemble du 
territoire concernant l’utilisation d’eau potable à des fins d’arrosage ou 
de lavage. 

Ainsi, du 1er mai au 30 septembre, l’arrosage des terrains est réglementé 
de la façon suivante :

ENVIRONNEMENT

Horaire pour l’arrosage à l’aide d’asperseurs amovibles 
ou de tuyaux poreux

Du 1er mai au 30 
septembre

Jours 
PAIRS

Jours 
IMPAIRS HEURES

Numéros civiques 
PAIRS

21 h – 23 h
60 minutes max.

Numéros civiques 
IMPAIRS

21 h – 23 h
60 minutes max.

Horaire pour les systèmes automatisés 

Du 1er mai au 30 
septembre

Jours 
PAIRS

Jours 
IMPAIRS HEURES

Numéros civiques 
PAIRS

3 h – 5 h
60 minutes max.

Numéros civiques 
IMPAIRS

3 h – 5 h
60 minutes max.

NOUVEAUTÉ — PROGRAMME DE 
REMBOURSEMENT À L’ACHAT DE BARIL 
RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE
Afin de diminuer la consommation d’eau potable pour l’entretien des 
terrains en période estivale, la Ville a mis en place un programme de 
remboursement pour l’achat d’un baril récupérateur d’eau de pluie. Ce 
programme offre aux citoyens un remboursement allant jusqu’à 50 $ par 
baril (limite de deux barils récupérateurs d’eau de pluie par propriété). 
Pour obtenir plus de détails, consultez le dépliant inséré dans ce bulletin 
municipal et le site Internet de la Ville dans la section Environnement ou 
appelez au 450 472-7310, poste 112.

AIDE FINANCIÈRE 
POUR L’ACHAT 
DE COUCHES 
RÉUTILISABLES
La Ville de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac est fière d’encourager 
l ’ u t i l i s a t i o n  d e  c o u c h e s 
réutilisables afin de réduire 
l’enfouissement. Ainsi,  el le 
accorde aux parents d’enfants 
de 18 mois et moins qui résident 
sur son terr itoire une aide 
financière pour l’achat de ce 
type de couches.

Sur présentation d’une preuve 
d’achat (facture originale 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, 
té léchargez le formulai re 
approprié sur le site Internet de 
la Ville et présentez-vous à l’hôtel 
de ville muni des documents 
demandés.
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TRAVAUX PUBLICS

ÉCLAIRAGE DE RUE
Vous constatez la défectuosité 
d’un lampadaire ? Appelez au 
450 472-7310, poste 111, ou envoyez 
un courriel à info@vsmsll.ca. Veuil-
lez préciser le type de défectuosité 
(une lumière brûlée, qui clignote, 
intermittente ou autre) et l’empla-
cement ou le numéro inscrit dans le 
rectangle noir installé sur le poteau. 

COLLECTE DES GROS REBUTS
Les résidents de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac peuvent se départir des 
gros rebuts tels que petits meubles,  
matelas et autres menus objets en 
les déposant en bordure de leur  
propriété la veille ou avant 7 h le jour 
de la collecte des gros rebuts. Cette 
collecte se tient les 2e et 4e jeudis 
du mois durant la période estivale, 
soit les 8 et 22 juin, 13 et 27 juillet,  
10 et 24 août. Nous vous rappelons 
que les branches, les morceaux de 
bois, les planchers, les débris de ré-
novation ou de construction, les sacs 
en plastique ne sont pas ramassés 
lors de ces collectes. 

DÉPÔT DES MATÉRIAUX SECS
Les résidents peuvent se débarrasser de leurs déchets de construction et de 
rénovation en allant les porter au garage municipal situé au 2960, boulevard 
des Promenades, moyennant des frais selon le volume (exemple : 30 $ pour 
l’équivalent d’une remorque de 4 pieds sur 8 pieds soit entre 15 pieds cubes 
à 100 pieds cubes) ; ces frais sont sujets à changement. Une preuve de 
résidence est exigée sur place. Veuillez noter que les bardeaux d’asphalte, 
le béton, 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. 

Les heures d’ouverture sont les suivantes : 

 • du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h ; 

 • le vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30.  

Le dépôt est également ouvert certains samedis durant la période estivale, 
de 9 h à 12 h, soit les 10 et 17 juin, 8 et 22 juillet, 5 et 19 août. 

IMPORTANT :  Plusieurs produits peuvent être déposés sans frais au garage 
municipal lors des heures d’ouverture du dépôt des matériaux 
secs, avec une preuve de résidence :

 • Pneus sans les jantes ;

 • Gallons de peinture ;

 • Huiles usées (à l’exception de l’huile à chauffage) ;

 •  Appareils électroniques (pour une liste complète, consultez 
le http://recyclermeselectroniques.ca) ;

 • Ampoules au mercure (fluocompacte, fluorescent) ;

 • Piles ;

 • Boîtes de carton ;

 • Bonbonnes de propane vide ;

 • Métaux ferreux et non ferreux (ex. : gouttières). 
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ARTS ET CULTURE

LES SPECTACLES D’ÉTÉ !

Les spectacles en plein air sont de retour ! Et c’est gratuit !

Grande nouveauté ! Les spectacles auront lieu au nouveau parc Sauvé, 
situé sur la rue Sauvé entre les 20e et 22e avenues. Surveillez le site web de 
la Ville pour les détails.

Apporter vos chaises et vos parapluies en cas de pluie.

Programmation :

13 juillet, à 19 h 30 : The Cuban Martinez Show – Musique cubaine

À la suite du grand succès de The Cuban Martinez Show à l’été 2016, ce 
groupe de musique cubaine et latine vous revient en force et en rythme 
pour le premier spectacle de l’édition 2017 ! Pour celles et ceux qui aiment 
danser, ce spectacle est tout indiqué !

20 juillet, 19 h 30 : Hommage à Joe Dassin par Raphaël Torr

Un spectacle romantique revisitant tous les meilleurs succès de Joe Dassin. 
Les petits et grands pourront vivre la nostalgie des belles années de ce 
chanteur qui a marqué plus d’une génération. 

10 août, 19 h 30 : Révolution 60’

Vivre une soirée avec Révolution 60, c’est plonger dans une ambiance 
joyeuse et ensoleillée. Le répertoire compte des chansons des Beach Boys, 
les ambassadeurs par excellence de cette musique éternellement jeune et 
insouciante, et de nombreuses autres pièces toutes plus festives les unes que 
les autres ! Vitaminé à souhait, ce spectacle est un concentré de bonheur !

Hommage  
à Joe Dassin

EN
 R

APP
E L

!

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

L’activité Cinéma sous les étoiles est de retour le vendredi soir, dans le 
stationnement de l’école secondaire Liberté-Jeunesse (2919, boul. des 
Promenades). Les projections se dérouleront du côté du bloc sportif et les 
citoyens pourront se garer du côté de l’entrée principale de l’école. Ainsi, 
dès la brunante (voir l’heure de début prévue pour chacun des films) et 
jusqu’au 25 août, les Marthelacquoises et les Marthelacquois de tous âges 
sont invités à apporter leur chaise ou leur couverture pour assister à une 
projection en plein air. En cas de pluie, l’activité aura lieu au Pavillon de la 
Jeunesse.  Un sac de maïs soufflé sera offert aux 75 premiers arrivés. 

Bon cinéma !

À l’affiche :

7 juillet, 21 h : Le Bébé Boss

14 juillet, 21 h : Les monstres sur roues

21 juillet, 21 h : Ballerina

11 août, 20 h 45 : Les Trolls

18 août, 20 h 30 : Les Power Rangers – spécial ado !

25 août, 20 h 30 : Les Cigognes
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Jonathan Painchaud

Marieme

Gilbert Lauzon

FÊTE NATIONALE 

SAMEDI 24 JUIN
Parc municipal — 3100, rue Laurin
Ouverture du site dès 16 h 
Apportez votre chaise ! 

 16 h :  Musique d’ambiance québécoise

 Gilbert Lauzon - animation et chansonnier-guitariste 

 18 h 30 :  Marieme

  Présentation patriotique  
et hommage au drapeau fleurdelisé

 20 h 30 :  Jonathan Painchaud — musique populaire

 22 h :  Feux d’artifice

 22 h 15 :  Gilbert Lauzon — succès québécois

 23 :  Fin des festivités

Venez profiter des nombreuses activités en famille 
 •  Jeux gonflables
 •  Maquillage
 •  Modelage de ballons
 •  Animation ambulante
 •  Kiosques de restauration  

de vente de rafraîchissements

Achetez notre verre réutilisable au coût de 2 $, ou apportez 
votre verre, et profitez d’un rabais de 1 $ sur tout remplissage 
de boissons alcoolisées.

L'événement aura lieu même 
en cas de pluie. Apportez vos 
imperméables et parapluies!

NOUVEAUTÉ ECOCUPUn pas pour 
l'environnement! 
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ARTS ET CULTURE - BIBLIOTHÈQUE

RAPPEL : 
Pour joindre le personnel de 
la bibliothèque, vous devez 
composer le 450 472-7310, 
poste 101. Si vous n’obtenez pas 
de réponse, nous vous invitons 
à laisser vos coordonnées dans 
cette boîte vocale pour que 
nous puissions vous rappeler 
dans les meilleurs délais.

NOUVEAUTÉ JEUNESSE
Auteure : Carolyn Chouinard
Titre : Ma jumelle et moi : une rentrée mémorable
Éditions : Dominique et compagnie

Résumé : « Bonjour, je m’appelle Anaïs ! Je reviens d’un 
voyage en voilier autour du monde avec ma famille 
qui a duré trois ans. Demain, c’est ma première vraie 
journée d’école. Autant te dire que j’ai un peu peur. 
Heureusement que ma sœur jumelle, Maya, sera avec 
moi. J’espère que nous serons dans la même classe ! »

NOUVEAUTÉ NUMÉRIQUE
Auteures : Brigitte Harrisson et Lise St-Charles
Titre : L’autisme expliqué aux non-autistes
Éditions : Trécarré

Résumé : « Des pistes inédites à partir des neurosciences, 
des résultats cliniques et de l’expérience d’une personne 
autiste. 

Cet ouvrage propose une description unique du TSA 
(trouble du spectre de l’autisme) en soulignant qu’un 
cerveau autiste est différent d’un cerveau neurotypique, 

qu’il est connecté autrement et qu’il ne traite pas les informations de la 
même manière.

Sous forme de questions et réponses, l’explication d’une cinquantaine de 
notions reliées au développement de l’autiste. Des conseils s’appuyant sur 
une compréhension nouvelle du TSA, qui trouve de plus en plus écho chez 
les professionnels. Des anecdotes tirées de la vie de Brigitte Harrisson, autiste, 
et de celle de l’écrivaine Kim Thúy, mère d’un fils autiste. »
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HORAIRE 
ESTIVAL DE LA 
BIBLIOTHÈQUE

Notez que le samedi 24 juin, à 
l’occasion de la Fête nationale 
du Québec, et le samedi 1er juillet, 
à l’occasion de la Fête du 
Canada, la bibliothèque sera 
fermée.

Pour éviter des frais de retard, 
la chute à livres demeure dis-
ponible pour recevoir vos docu-
ments. Vous pouvez également 
renouveler vos documents sur le 
cata logue en ligne, si vous n’avez 
aucuns frais à votre dossier.

Horaire

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

COUP DE 
CŒUR DU 
CLUB DE 
LECTURE 
GROUPE DU 
MARDI

Titre : Le Tsar de Peshawar
Auteur : Mario Bolduc
Éditions : Libre Expression

Résumé : « La professeure de 
français Nadia Rocheleau et son 
père, Richard, sont en voyage 
à Saint-Pétersbourg lorsque ce 
dernier disparaît au cours d’une 
cérémonie destinée à souligner sa 
carrière. Ancien commerçant très 
influent dans l’industrie du tapis, 
Richard a exercé son métier dans 
les pays du Caucase, emmenant 
sa fille et sa femme, Isabelle, de 
Kaboul à Peshawar, en passant par 
Islamabad.

Ce sera à Nadia de démêler 
les f i ls d’un passé complexe 
afin de retrouver son père et de 
comprendre son impl ication 
dans une catastrophe imminente 
d’origine djihadiste. Son enquête 
la poussera à interroger des 
événements survenus plusieurs 
années plus tôt, notamment la 
mort de sa mère lors de la tragédie 
du 11 septembre 2001. Pourquoi 
Isabelle se trouvait-elle à New York ? 
Y aurait-il un lien entre les activités 
de Richard et le décès de sa 
femme dans les tours jumelles ? Et 
qu’en est-il du fils de Nadia, Samuel, 
né d’une idylle secrète avec le fils 
d’un moudjahidine, qui a grandi 
dans l’aisance à Montréal, mais qui 
semble de plus en plus influencé par 
un imam radicalisé ? »

Ce roman policier rattaché à des 
faits véridiques et contemporains est 
très captivant et bien documenté 
sur les événements. Bonne lecture !  

COUP DE 
CŒUR DU 
CLUB DE 
LECTURE 
GROUPE DU 
JEUDI

Titre : En as-tu vraiment besoin ?
Auteur : Pierre-Yves McSween
Éditions : Guy Saint-Jean

En as-tu besoin ? En as-tu vraiment 
besoin ? Dans cet ouvrage capital 
où le chroniqueur affaires et 
économie de Paul Arcand passe 
dans son tordeur une quarantaine 
de sujets avec perspicacité et 
humour, cette question toute simple 
invite à revoir toutes les décisions 
qui ont un effet direct sur notre 
compte de banque. 

Au Québec, l’analphabétisme 
financier et la consommation à 
outrance influent négativement 
sur l’existence de chacun. Pour 
aider à voir les choses d’un œil 
neuf, En as-tu vraiment besoin ? 
place un miroir réaliste devant nos 
choix de vie et leurs conséquences. 
L’auteur y remet en question notre 
façon de dépenser et insiste sur 
la nécessité de se construire une 
marge de manœuvre financière. 
Cette lecture ne laissera personne 
indifférent. Pierre-Yves McSween 
parle d’argent sans filtre et sans 
tabou, comme on ne l’a jamais 
fait auparavant dans un livre sur 
le sujet. Il propose de brillants 
mécanismes d’autodéfense contre 
la société de consommation et 
la naïveté financière. Avec deux 
grands objectifs en tête : définir 
le comportement d’un citoyen 
responsable financièrement ; puis 
donner au lecteur, enfin, un peu plus 
de cette liberté dont il a vraiment, 
tellement, carrément besoin.

Source : www.renaud-bray.com
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ARTS ET CULTURE – BIBLIOTHÈQUE

HEURE DU CONTE  
EN PLEIN AIR 

L’heure du conte en plein air est 
offerte une fois par mois durant 
l’été pour les enfants de 3 à 8 ans ! 
La lecture d’histoires captivantes 
sera suivie de l’exploration des 
Croque-Livres. L’activité a lieu 
à 18 h 45, au parc indiqué ci- 
dessous. En cas de pluie, l’activité 
se déroulera à l’intérieur du  
Pavillon de la Jeunesse. Un parent 
ou autre adulte doit accompagner 
l’enfant durant l’activité.

Les inscriptions se font maintenant 
en ligne, sur le site web de la 
Ville : www.vsmsll.ca Information : 
450 472-7310, poste 101. Gratuit 
pour les citoyens, 5 $ pour les non-
résidents. La carte du citoyen ou 
du non-résident est obligatoire. 
Prochaines activités :

Mardi 20 juin : « Les vacances ! »

Parc Municipal, près du chalet  
situé au 3100, rue Laurin

Mardi 18 juillet : « La construction ! »

Parc de la Fraternité, rue Roger

Le mardi 22 août : « La musique ! »

Parc des Lucioles,  
320, rue de la Sève

NOUVEAU !
CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE
Un incroyable voyage dans le temps !
Nous lançons une invitation à tous 
les voyageurs avertis de 6 à 12 ans ! 
Des dinosaures à la planète des 
singes, du Moyen Âge à la Guerre 
des étoiles, du temps des cowboys 
et des pirates aux voitures volantes, 
les jeunes sont conviés à découvrir 
l’histoire du monde avec le Club des 
Aventuriers du livre 2017 ! L’inscription 
au club se fera à la bibliothèque, 
dès le 19 juin, et le club se poursuivra 
jusqu’au 25 août. Un cahier d’acti-
vités sera remis à tous les membres 
du club et des coupons de lecture 
permettront aux jeunes de gagner 
de très beaux prix lors des tirages 
hebdomadaires.

Tous les jeunes inscrits au club sont 
invités à assister au spectacle de 
clôture La Science-fiction avec 
Alfred Littéraire ! « Alfred n’est pas 
un magicien comme les autres. Il 
ne connaît qu’une seule formule, 

celle qui fait apparaître les grands 
personnages cachés dans les livres. 
De l’évolution des robots à l’explora-
tion de l’univers, en passant par les 
premiers extraterrestres à se poser sur 
notre planète, Alfred Littéraire fera 
découvrir les visions futuristes les plus 
saisissantes ! »

Cette animation aura lieu le lundi 
14 août à 18 h 30, au Pavillon de la 
Jeunesse.

Inscription obligatoire à la biblio-
thèque municipale, sur place, ou 
par téléphone au 450 472-7310, 
poste 101.

Visitez le site internet du Club des 
Aventuriers du livre, qui contient des 
jeux, des histoires, des blagues, des 
suggestions de lecture et des concours :  
www.aventuriersdulivre.qc.ca 

NOUVEAUTÉ : POLYGONE ET EDUMÉDIA 
MAINTENANT DISPONIBLES EN LIGNE !

Les citoyennes et citoyens ayant un 
compte d’usager sur le catalogue 
en ligne de la bibliothèque pourront 
maintenant profiter de plusieurs 
ressources numériques dans le confort 
de leur salon ! Pretnumérique.ca leur 
offre la possibilité de télécharger des 
livres numériques

Encyclopaedia Universalis est une 
ressource tout indiquée pour faire 
des recherches documentaires, tant 
pour la culture générale que sur un 
sujet plus poussé. Idéal pour préparer 
un cours, un exposé ou un travail. 

Nouveauté ! Polygone, une ressource 
consacrée aux mathématiques, 
permet d’apprendre et d’explorer 
cette matière de façon ludique !

Nouveauté ! eduMédia, une res-
source interactive pour l’apprentis-
sage des sciences.

Pour profiter de ces ressources, 
vous devez tout d’abord vous 
identifier sur le catalogue en ligne 
de la bibliothèque : www.vsmsll.ca/
catalogue-en-ligne. Si vous n’avez 
pas de NIP, communiquez avec la 
bibliothèque. Une fois entré dans le 
catalogue, sélectionnez « Ressources 
numériques » dans le menu de 
gauche, puis choisissez la ressource 
numérique désirée. 
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ATELIERS D’ÉVEIL AUX LIVRES  
ET À LA MUSIQUE
Pour les 6 à 18 mois
Les 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 dates :

Les samedis 8 juillet et 16 septembre à 9 h 15, à la bibliothèque.

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.

BÉBÉLITOUT
Pour les 12 à 36 mois
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 à la 
bibliothèque : 

Jeudi 8 juin à 10 h 

Jeudi 10 août à 10 h

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 recevrez 
gratuitement un ensemble-cadeau comprenant un livre pour tout-petits de 
la collection 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 pour papa et maman.

Les enfants marthelacquois âgés de 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.

RETOUR DES CROQUE-LIVRES  
DANS NOS PARCS !

Dès la fin du mois de juin, trois Croque-Livres seront installés dans les parcs 
suivants : parc Municipal (3100, rue Laurin), parc de la Fraternité (rue Roger) 
et parc des Lucioles (320, rue de la Sève). 

Qu’est-ce qu’un Croque-Livres ? Il s’agit d’une boîte contenant des livres 
jeunesse usagés qui s’adressent aux jeunes de 0 à 12 ans. Les enfants peuvent 
lire sur place et replacer les livres dans la boîte après utilisation. Une autre 
possibilité est d’apporter un livre pour garnir le Croque-Livres et d’en rapporter 
un à la maison en échange. Ce projet communautaire s’appuie sur la 
générosité des citoyens pour ajouter des livres usagés dans les boîtes.

Bonne lecture en plein air !
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PROFITEZ DE VOTRE ÉTÉ DANS VOTRE VILLE! 
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CAMP D’ÉTÉ — RAPPELS 

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 re-
mis et ils obtiendront toutes les informations importantes à connaître afin 
que leurs enfants passent un bel été au camp ! La rencontre aura lieu le 
mercredi 14 juin, à 19 h, au Pavillon de la Jeunesse. Ce guide sera aussi 
accessible en ligne et au Service des loisirs et de la vie communautaire. 

MINICAMP 
21 au 25 août 

Avant le retour en classe, une 
dernière semaine de camp est 
proposée aux enfants de mater-
nelle à la 6e année terminée qui 
souhaitent faire durer le plaisir. Des 
activités ludiques et amusantes 
sont au programme. 

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

Horaire : lundi au vendredi,  
de 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 plus d’information, commu-
niquez avec le Service des loisirs 
et de la vie communautaire, au 
450 472-7310, poste 145.
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TERRAINS DE 
TENNIS ET HOCKEY 
COSOM 

Parc Maurice-Binette 

60, 31e Avenue

Ce parc vous permet de pratiquer 
librement le tennis et le hockey  
cosom tout l’été. Aucune réserva-
tion n’est requise. Premier arrivé, 
premier servi !   

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 plus de détails, communiquez 
avec Jacynthe Dubé par téléphone 
450 472-7310, poste 126 ou par 
courriel à j.dube@vsmsll.ca. 

PATINAGE ARTISTIQUE 

Les inscriptions en ligne sont priorisées et commenceront le 5 juin, à 18 h, 
pour se poursuivre jusqu’à épuisement des places, ou jusqu’au début de 
la session. Rendez-vous sur le site Internet 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 et une connexion Wi-Fi sont disponibles. Si vous ne 
possédez pas de carte de crédit, des cartes prépayées sont vendues dans 
plusieurs magasins et admises lors de l’inscription. Notez que le nombre de 
places est limité, mais qu’il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente. 

COURS ÂGE COÛT
Patinage plus–Débutant  
(1 fois par semaine)

3 ans et + 150 $

Patinage plus–Débutant  
(2 fois par semaine)

3 ans et + 250 $

Patinage Junior 
(préalable : avoir réussi les 
6 écussons Patinage plus)

5 ans et + 205 $

Important : 

 •  Une fois la confirmation de l’inscription de votre enfant par le Service 
des loisirs et de la vie communautaire reçue, vous devez choisir 
une plage horaire et remplir la fiche du patineur disponible sur le 
site Internet du Club de patinage artistique de Saint-Eustache, au  
www.cpasteustache.com entre le 1er août, 18 h, et le 9 août, 21 h.

 •  À noter que le rabais de la tarification familiale ne s’applique pas.

 •  Matériel obligatoire : patins avec lacets, casque de hockey 
homologué CSA et robe/jupe de patin ou legging de sport. Tous 
les patineurs doivent participer à la campagne de financement du 
Club de patinage artistique de Saint-Eustache.

QUATRE NOUVEAUX TERRAINS  
DE TENNIS AU PARC MUNICIPAL

Afin de satisfaire les amateurs de tennis, la Ville procédera à la construction 
de quatre nouveaux terrains au parc Municipal. Un stationnement sera 
également aménagé afin de répondre à un achalandage accru. 
Le nombre de terrains permettra également aux joueurs de faire des 
compétitions de tennis.
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PLAGE MUNICIPALE DE LA SABLIÈRE

Le personnel de la plage municipale en est à ses derniers préparatifs pour la saison estivale qui commencera 
sous peu. La plage municipale la Sablière sera ouverte à compter du 24 juin au 27 août et les 2 et 3 septembre, 
tous les jours de 10 h à 20 h. Vous pouvez le vérifier en composant le 450 491-1817 ou en consultant notre site 
Internet : www.vsmsll.ca. 

Pour réservation de groupe 
(école, garderie, camp de jour, 
etc.) : 450 472-7310, poste 145.

Coordonnées de la plage :  
80, 43e Avenue  
450 491-1817

TARIF

Gratuit pour les résidents ! Les  
Marthelacquois doivent présenter 
leur carte du citoyen valide afin 
de bénéficier de cette gratuité. 
Les petits-  enfants âgés de 
15 ans et moins, accompagnés 
par un grand-parent détenteur 
d’une carte de citoyen valide 
bénéficieront d’une entrée 
gratuite. Prenez note que cette 
gratuité s’applique à un maximum 
de deux enfants par adulte.

ABONNEMENTS SAISONNIERS

Les non-résidents peuvent s’abonner pour accéder à la plage tout l’été en 
se présentant au guichet d’accueil. Une carte d’identité avec photo sera 
demandée lors de l’inscription et pourra aussi être demandée lors de vos 
visites à la plage. 

Non résident
Tout-petit (5 ans et moins) Gratuit

Enfant (6 à 15 ans) 30 $

Adulte (16 à 64 ans) 60 $

Aîné (65 ans et plus) 30 $

Famille (2 à 6 personnes résidant à 
la même adresse)

100 $

Modes de paiement acceptés :

 •  Argent au comptant

 •  Chèque libellé à l’ordre de « Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac » 
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LOCATION 
D’ÉQUIPEMENT
Pour agrémenter votre journée à 
la plage, il est possible de faire la 
location d’équipement.

Chaise de plage :  
3 $ pour la journée

Pédalo (4 places) :  
5 $ pour 30 minutes

Kayak (1 place) :  
5 $ pour 30 minutes

TRAVERSÉE DU LAC
Les maîtres nageurs et autres 
nageurs très expérimentés sont 
invités à faire la traversée du lac 
de 1 ou 2 km, tous les mardis et 
jeudis de 18 h 30 à 19 h 30. Vous 
devez arriver au moins 15 minutes 
à l’avance pour vous inscrire. Un 
maximum de 15 nageurs peuvent 
participer et un minimum de 
5 personnes est nécessaire  
pour que l’activité ait lieu. Le coût 
est de 3 $ pour tous, le paiement 
se fait en argent au comptant 
uniquement. Un sauveteur en 
aquaplane suit le groupe de 
nageurs, afin de pouvoir intervenir 
rapidement si nécessaire. Pour 
obtenir plus d’information, 
contactez le personnel de la 
plage au 450 491-1817.

PRIX D’ENTRÉE QUOTIDIENNE 

Résident  
(carte du citoyen 

obligatoire)
Non résident

Tout-petit  
(5 ans et moins)

Gratuit Gratuit

Enfant (6 à 15 ans) Gratuit 3 $ 

Adulte (16 à 64 ans) Gratuit 6 $

Aîné (65 ans et plus) Gratuit 3 $

Groupe de 
10 personnes ou plus 
(tout-petit, enfant  
et adulte)

Gratuit 2,75 $ par personne

* À partir de 17 h, la tarification est réduite de 50 %.

AQUA ZUMBA — GRATUIT ! 

Plage municipale

L’aqua zumba®, connu comme étant la fête aquatique Zumba, redéfinit 
l’idée d’une séance d’exercices revigorants. Éclaboussures, étirements, 
torsions et même cris et rires caractérisent souvent un cours d’Aqua 
Zumba®. Intégrant la formule et la philosophie Zumba® aux disciplines 
traditionnelles de fitness aquatique, le cours d’Aqua Zumba® correspond 
à une séance d’exercices aquatiques, sûre et motivante, qui améliore 
la condition cardiaque, tonifie le corps et, surtout, procure un sentiment 
de plaisir intense. 50 minutes de plaisir aquatique à la plage !

C’est un rendez-vous à 14 h certains vendredis et dimanches de juillet : 

 •  7 juillet

 •  9 juillet

 •  14 juillet

 •  16 juillet

 •  21 juillet

 •  23 juillet

* Le coût d’entrée à la plage s’applique.
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PROGRAMMATION LOISIRS ÉTÉ 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

Visitez notre site Web pour plus 
d’informations et pour vous 
inscrire : www.vsmsll.ca

ENFANTS
Pour la description de chacune des activités, veuillez consulter notre site Web.

ATELIERS DE  
SOCCER RÉCRÉATIF  
Parc municipal
8 semaines, 65 $
5 juillet au 23 août

Matériel requis : bouteille d’eau, 
tenue sportive, souliers de soccer 
et protège-tibias.

5-6 ans : mercredi, 17 h à 17 h 55

5-6 ans : mercredi, 18 h a 18 h 55

7-9 ans : mercredi, 19 h à 19 h 55 

10-14 ans : mercredi, 20 h à 20 h 55 

L’activité a lieu beau temps, 
mauvais temps.

ZUMBA KIDS  
EN PLEIN AIR 
Parc municipal 
8 semaines, 60 $
3 juillet au 21 août

Matériel requis : tenue sportive, es-
padrilles, bouteille d’eau. 

5-10 ans : lundi, 18 h 15 à 19 h 

KATAG EN PLEIN AIR  
Parc des anges
8 semaines, 65 $
6 juillet au 24 août

Matériel requis : tenue sportive et 
bouteille d’eau.

7-12 ans : jeudi, 18 h 30 à 19 h 45

CARDIO BAMBIN 
Parc municipal 
8 semaines, 90 $
4 juillet au 22 août

Matériel requis : bouteille d’eau, 
tenue sportive et espadrilles pour 
l’enfant et le parent participant.  

3-5 ans (parent-enfant) :  
mardi, 18 h 30 à 19 h 30

PÉRIODE D’INSCRIPTION : 
29 mai au 12 juin 
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L’ABC DU SOCCER 
Parc des Pins
9 semaines, 150 $

Matériel requis : bouteille d’eau, tenue sportive et espadrilles pour l’enfant 
et le parent participant.  

25 juin au 20 août

2-3 ans (parent-enfant) : 
dimanche 9 h à 9 h 45

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

4 ans (sans parent) :  
dimanche 10 h 30 à 11 h 30 

26 juin au 21 août

2-3 ans (parent-enfant) :  
lundi 17 h 30 à 18 h 15

2-3 ans (parent-enfant) :  
lundi 18 h 15 à 19 h 

4 ans (sans parent) :  
lundi 19 h à 20 h 

L’activité a lieu beau temps, mauvais temps.

MÉDITATION  
EN PLEIN AIR
Parc de la Fraternité
8 semaines, 75 $
3 juillet au 21 août

Matériel requis : tapis de yoga et 
tout ce qui peut être utilisé pour 
améliorer l’assise (ex. : traversin, 
couverture, bloc)

16 ans et plus :

lundi, 19 h 45 à 20 h 45 

YOGA EN PLEIN AIR
Parc de la Fraternité
8 semaines, 75 $
4 juillet au 23 août

Matériel requis : tapis de yoga  
(facultatif : sangle, bloc, traversin)

16 ans et plus : 

Mardi, 9 h à 10 h 

Mercredi, 19 h à 20 h 

CARDIO F.I.T. 
Parc municipal 
8 semaines, 90 $
4 juillet au 22 août

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

16 ans et plus :  
Mardi, 20 h à 20 h 30 

ENTRAÎNEMENT BELLYFIT 
Plage municipale (soir)
Parc de la Fraternité (jour) 
8 semaines, 80 $
3 juillet au 21 août

Matériel requis : tenue sportive, espa-
drilles, tapis yoga et bouteille d’eau

16 ans et plus 

Lundi, 19 h à 20 h 

Vendredi, 10 h à 11 h 

CARDIO POUSSETTE 
Parc Félix-Leclerc
8 semaines, 90 $
6 juillet au 24 août

* À noter que les bébés doivent être 
âgés d’au moins 2 semaines (si ac-
couchement sans complication) 
ou de 6 à 8 semaines (si accouche-
ment par césarienne ou avec com-
plications), jusqu’à environ 12 mois. 

Matériel requis : Tapis isotherme, 
bande élastique et poussette/chariot

Jeudi, 10 h 45 à 11 h 45

ADULTES
Pour la description de chacune des activités, veuillez consulter notre site Web.
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COURS DE NATATION

Les programmes de natation Préscolaire et Junior de la Croix-Rouge canadienne sont offerts aux enfants de 
18 mois à 12 ans. Les cours se donnent en très petits groupes, ce qui permet un enseignement individualisé, 
particulièrement si deux niveaux sont regroupés. 

Tous les cours ont lieu à la plage municipale la Sablière, 80, 43e avenue.

5 semaines 
Début : semaine du 2 juillet

CANARD ET  
TORTUE DE MER — 40 $
Initiation à l’eau pour les bambins 
accompagnés d’un adulte. Par des 
chansons et des jeux amusants, les 
enfants apprennent le battement de 
jambes à l’aide d’un objet flottant, 
la flottaison et les glissements, ainsi 
que la combinaison de différentes 
techniques. Ce niveau se fonde sur 
la participation et ne comporte pas 
d’évaluation.

18 à 36 mois parent-enfant :  
lundi et mercredi, 17 h 30 à 18 h

SALAMANDRE — 40 $
Au moyen de jeux et d’activités, 
les enfants apprennent à nager sur 
2 m, perfectionnent leur flottaison 
et augmentent la distance de 
leur glissement sur le dos et sur le 
ventre. La nage sur le ventre et 
le glissement avec retournement 
sont également enseignés. Les 
enfants apprennent des techniques 
de sécurité aquatique telles que 
sauter dans l’eau à la hauteur de 
la poitrine et utiliser un vêtement de 
flottaison individuel (VFI).

3 à 5 ans :  
lundi et mercredi, 18 h à 18 h 30 

POISSON-LUNE — 40 $
Préalables : niveau Salamandre

Au moyen de jeux et d’activités, 
les enfants apprennent à nager sur 
5 m, augmentent la distance qu’ils 
parcourent avec l’aide d’un objet 
flottant, améliorent leur glissement 
sur le ventre et sur le dos avec batte-
ment de jambes et perfectionnent 
le glissement avec retournement, le 
glissement sur le côté et la nage sur 
le ventre. Les techniques de sécu-
rité comprennent la nage en eau 
profonde et l’utilisation d’un vête-
ment de flottaison individuel (VFI). 

3 à 6 ans :  
mardi et jeudi, 18 h à 18 h 30 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS DE LOISIR

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire travaille 
déjà à la préparation de la programmation de l’automne 2017. Si vous 
avez des suggestions d’activités, nous vous invitons à nous les faire 
connaître. C’est avec plaisir que nous vérifierons la possibilité de les 
ajouter à notre programmation.

Pour nous faire connaître vos idées par courriel, écrivez à l’adresse : 
viecommunautaire@vsmsll.ca, ou téléphonez-nous au 450 472-7310, 
poste 145.

CROCODILE  
ET BALEINE — 40 $
Préalables :  niveau Poisson-
lune (pour crocodile) et niveau 
Crocodile (pour baleine)

Par des chansons et d’autres  
activités amusantes, les enfants  
apprennent à nager 5 à 10 m sur le 
dos et sur le ventre, les battements 
de jambes du dauphin et la respi-
ration rythmée. Ils améliorent leurs 
battements de jambes et augmen-
tent à 10 m, puis 15 m la distance 
qu’ils parcourent à la nage.

3 à 6 ans :  
mardi et jeudi, 18 h à 18 h 30

JUNIOR 1 — 45 $
Ce niveau constitue une familia-
risation avec l’eau et introduit la 
flottaison, les glissements et les bat-
tements de jambes. Les nageurs 
augmentent leur endurance en es-
sayant de nager sur 5 m sur le ventre.

5 ans et plus :  
mercredi et vendredi, 10 h à 10 h 45

5 ans et plus : 
lundi et mercredi, 18 h 30 à 19 h 15

5 ans et plus :  
mardi et jeudi, 17 h 15 à 18 h 

JUNIOR 2 — 45 $
Préalables : Junior 1 ou poisson-lune

Les nageurs apprennent les 
techniques de propulsion et de 
flottaison. Ils développent leur nage 
sur le ventre (5 m). On présente 
aux nageurs les activités en eau 
profonde et l’usage approprié d’un 
vêtement de flottaison individuel 
(VFI). L’endurance est augmentée 
grâce aux battements de jambes 
alternatifs (15 m) et la nage sur 10 m.

6 ans et plus : 
mercredi et vendredi,  
10 h 45 à 11 h 30

6 ans et plus :  
mardi et jeudi, 18 h 30 à 19 h 15

JUNIOR 3-4 — 55 $
Préalables : Junior 2 ou crocodile  
(Jr 3) et Junior 3 (Jr 4)

L’endurance est augmentée en 
gagnant de la force grâce aux 
battements de jambes alternatifs 
et en nageant sur une distance de 
15 m.

Ce niveau est une introduction au 
crawl (10 m), et à la nage sur le dos 
avec rotation des épaules (15 m). 

6 ans et plus : 
mardi et jeudi, 17 h à 18 h

JUNIOR 5-6 — 55 $
Préalables : Junior 4 (Jr 5) et Junior 5 
(Jr 6)

Ce niveau est une introduction au 
dos crawlé (15 m), ainsi qu’à la 
godille et au coup de pied fouetté 
sur le dos. La distance parcourue 
au crawl augmente à 15 m. 
L’endurance est développée grâce 
à la nage sur une distance de 50 m.

7 ans et plus :  
Mardi et jeudi, 18 h 30 à 19 h 30 
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CONFÉRENCE 
« Bières vedettes de l’été »
Mercredi 21 juin, 19 h à 21 h 

Pavillon de la Jeunesse

GRATUIT pour les résidents (carte du 
citoyen obligatoire)

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

Conférencier : Martin Lamoureux, 
professeur de chimie au Collège 
Lionel-Groulx

Cette conférence vous permettra 
de savoir comment distinguer les 
principaux types de bières ainsi 
que leur méthode de fabrication. 
Dégustation au menu ! 

Inscription obligatoire en ligne à 
www.vsmsll.ca 

REVITALISATION 
DE LA PLAGE 
MUNICIPALE  
DE LA SABLIÈRE

La plage municipale a été 
revitalisée pour l’été ! Les citoyens 
pourront profiter de deux abris pour 
se protéger des rayons du soleil. Les 
toilettes de la roulotte d’accueil ont 
aussi été rafraîchies, des cabines 
d’habillage et une douche ont été 
aménagées. Des tables de pique-
nique seront aussi ajoutées.

DU NOUVEAU  
SUR LA PISTE 
CYCLABLE !

Les cyclistes empruntant la piste 
cyclable pourront maintenant 
profiter de mobilier urbain pour 
se reposer sur leur parcours. En 
effet, des tables, des bancs et des 
poubelles ont été installés entre les 
25e et 27e avenues, ainsi qu’entre les 
41e et 43e avenues. Aussi, en cas de 
problèmes techniques, les cyclistes 
pourront s’arrêter à la station de 
réparation de vélo Cyclohalt, située 
devant l’hôtel de ville.

POUR TOUS LES SPORTIFS

La Ville a fait l’acquisition d’exerciseurs afin que les sportifs, débutants ou 
avancés, puissent bouger à l’extérieur. Il y aura, entre autres, un marcheur, 
des barres parallèles et de traction, d’extension et de saut, des haies, 
des disques d’équilibre et un vélo. Chaque station est accompagnée 
d’un panneau indiquant les exercices possibles, pour un total de 120 
exercices différents sur trois niveaux de difficulté. Les exerciseurs seront 
installés au parc Municipal.

DU NOUVEAU  
DANS NOS PARCS !
Deux nouveaux parcs ! 
Deux nouveaux parcs ont été 
aménagés sur le territoire de la 
Ville. Le premier se situe sur la rue 
Sauvé, et le deuxième est à l’angle 
de la rue des Bourrasques et du 
boulevard des Pins. Ces deux parcs 
proposent une variété de modules 
de jeux colorés pour les enfants de 
18 mois à 12 ans, offrant glissades, 
jeux interactifs, modules grimpeurs, 
balançoires pour tous âges et 
balançoire parent-enfant. 

Nouveaux modules ! 
Plusieurs nouveaux modules sont 
aménagés dans les parcs. Vous 
pourrez, entre autres, profiter d’un 
module grimpeur au parc Félix-
Leclerc, de balançoires et modules 
grimpeurs au parc Clair-de-Lune, 
d’un jeu sur ressort au parc Maurice-
Binette, ainsi que d’un tout nouveau 
siège de balançoire pour enfant à 
mobilité réduite au parc Municipal. 

Mobilier urbain ! 
Des bancs et des tables de pique-
nique ont été installés à travers  
le territoire de la Ville pour une 
petite pause.

SCÈNE  
EXTÉRIEURE

Le nouveau parc Sauvé recevra 
prochainement un chapiteau 
extérieur permanent. On pourra 
y présenter,  notamment, les 
spectacles d’été avec une vue 
superbe sur le lac, de même que 
des activités extérieures comme le 
yoga, le tai-chi, etc.
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URBANISME

INSTALLATION DES PISCINES

L’installation d’une piscine requiert l’obtention d’un permis auprès du 
Service de l’urbanisme. Toute piscine doit respecter les normes suivantes :

•  Elle doit être installée ou cons-
truite à une distance de 1,5 m  
(5 pi) de la ligne de la propriété, 
à 1 m (3 pi et 3 po) de tout bâti-
ment accessoire et à 2 m (6 pi et 
6 po) du bâtiment principal. Pour 
un terrain formant un coin de rue, 
l’implantation en marge latérale 
— adjacente à la rue — est fixée 
à un minimum de 2,15 m (7 pi) ;

•  La distance minimale entre une 
plateforme de piscine et une 
limite de terrain est fixée à 1,5 m 
(5 pi). Pour un terrain formant 
un coin de rue, cette distance 
est fixée à un minimum de 4,5 m 
(14 pi et 8 po) lorsqu’elle est ad-
jacente à une rue latérale ;

•  Toute piscine creusée ou hors 
terre dont la paroi extérieure est 
inférieure à 1,22 m (4 pi) doit être 
entourée d’une clôture d’une 
hauteur minimale de 1,22 m (4 pi) 

et être située à une distance 
minimale de 1,22 m (4 pi) de la 
piscine. De plus, un mur d’un bâ-
timent formant une partie d’une 
enceinte ne doit pas être pourvu 
d’ouvertures (porte ou fenêtre), 
afin d’éviter l’accès direct à la 
piscine.

•  Toute clôture donnant accès à la 
piscine doit être munie d’un lo-
quet de fermeture automatique.

Pour obtenir un permis, veuillez vous 
présenter au Service de l’urbanisme 
avec les documents suivants : un 
certificat de localisation, un plan 
de projet ainsi qu’une description 
détaillée des travaux.

Pour toute demande ou question, 
communiquez avec le Service 
de l’urbanisme par téléphone au 
450 472-7310, poste 122 ou 212, ou 
par courriel à urbanisme@vsmsll.ca.

AUTORISATION D’ARROSAGE POUR LES 
NOUVELLES PELOUSES

Les autorisations pour les périodes d’arrosage diffèrent lorsqu’il s’agit 
d’une nouvelle pelouse ou d’un nouvel aménagement. En effet, il est 
permis d’arroser tous les jours, entre 21 h et minuit pour une période 
n’excédant pas 120 minutes, au moyen d’asperseurs amovibles 
ou par des tuyaux poreux une nouvelle pelouse, une nouvelle 
plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement 
paysager pendant une période de 15 jours suivant le début des 
travaux d’ensemencement, de plantation ou d’installation de gazon 
en plaques. Cette autorisation est sujette à l’obtention d’un permis 
gratuit délivré par le Service d’urbanisme.

THERMOPOMPE / 
CHAUFFE EAU ET 
FILTREUR

Dans la section 4.3 du règlement 
de zonage, une piscine ou 
un spa, incluant les appareils 
de filtration, doit être situé à 
plus de 1,5 m d’une ligne de 
terrain. Un chauffe-eau et une 
thermopompe doivent, quant 
à eux, être situés à plus de 2 m 
des lignes de propriété.
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C’est bientôt la fin de l’année Fermières 
2016-2017, une année dynamique, ami-
cale, pleine de nouvelles acquisitions et 
connaissances. Nous étions présentes à la 
soirée hommage aux bénévoles et avons 
été très fières de voir notre présidente 
Nicole Mercier sélectionnée pour trois nomi-
nations et gagner dans le volet culturel. 

Nouveau cette année en prévision de l’an 
prochain : la participation d’un policier 
venu nous donner des conseils pour notre 
protection à l’intérieur comme à l’extérieur 
de notre résidence et sur des domaines 
comme le téléphone, l’argent, les médica-
ments. Tout ce qui touche à notre sécurité 
sera abordé.  

Vous n’êtes pas encore des nôtres ? Vous 
pouvez vous aussi profiter de toutes ces 
ressources et ces activités. L’artisanat, 
le tissage, le tricot, la broderie sont une 
porte pour mieux participer à la vie 
marthelacquoise. 

Faire partie de cette association centenaire 
vivante et jeune coute 25 $ par année et 
vous donne droit aux 5 revues de l’Actuelle. 
Les ateliers sont gratuits, les rencontres se 
déroulent les lundi et mercredi, de 13 h à 15 
h et de 18 h 30 à 21 h. Nous organisons une 
réunion mensuelle le 2e lundi de chaque 
mois au 99, rue de la mairie. Venez nous 
rencontrer au parc le 24 juin lors de la fête 
nationale ! 

Renseignements :  
Rose Marie Oudin, au 450 598 6045.   

Cercle de FermièresDanse de l’amitié
Pour garder la forme et la mémoire,  la Danse 
de l’Amitié vous offre des cours de danse en 
ligne pour l’été. Ces cours ont lieu jusqu’à 
nouvel ordre au centre communautaire. 
Le lieu est sujet à changement en fonction 
des travaux de construction de la nouvelle 
bibliothèque qui se situent tout juste à côté 
du centre communautaire.

Les cours se tiennent le lundi de 19 h à 22 h et 
le mercredi de 13 h à 15 h, et ce, du 29 mai 
au 19 juillet inclusivement. Les cours sont 
donnés par Diane Degré, diplômée de  
l’APDEL. Les coûts sont de 6 $ pour le mer-
credi après-midi et 9 $ pour le lundi soir. 
Nous apprenons des danses faciles et nous 
révisons celles déjà apprises. Le plaisir de 
chaque personne est la chose la plus im-
portante pour nous. Si vous avez des ques-
tions, n’hésitez pas à communiquer avec 
Jean-Claude Lecours au 450 473-8247 ou 
Louise Damico au 450 623-0241. Ils se feront 
un plaisir de vous informer.

Théâtre Hector-Charland le dimanche 18 
juin Blue Suede Show. Le départ s’effectue 
à 13 h 45 à l’église de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac. Le spectacle débute à 15 h suivi du 
souper au Stella Bella. Le prix, tout inclus, est 
de 70 $ pour les élèves des cours de danse 
et 75 $ pour leurs invités. Autre sortie à l’Au-
berge Le Cabanon de Saint-Zénon, le jeudi 
6 juillet au 9 juillet. 

Matinées 
mères-enfants 
Deux-Montagnes
Groupe de mamans qui se ren-
contre chaque vendredi matin de l’année 
pour une petite pause. Les mamans, ac-
compagnées de leurs poupons, participent 
à une variété d’activités (brunch, brico-
lage, cuisine, causerie, activité sportive, 
conférence). 

Au cours de l’été, le groupe fera la 
tournée des parcs de la MRC de Deux-
Montagnes. Venez vous joindre à notre 
beau groupe de mamans pendant que 
vos enfants s’amuseront follement au parc 
sous notre supervision commune. Aucune 
inscription requise. La programmation 
est accessible sur notre page Facebook :  
www.facebook.com/MatineesME. 

Pour de plus amples informations, nous 
contacter à matineesme@gmail.com ou 
au www.facebook.com/MatineesME. 

Journées des parcs
Le samedi 3 juin, les regroupements 
Tandem 0-6 ans et Québec en Forme 
Deux-Montagnes, en collaboration avec 
les municipalités du territoire, organisent la 
2e édition de la journée des parcs dans la 
MRC Deux-Montagnes. Les citoyens, petits 
et grands, sont invités à sortir et redécouvrir 
leur parc de quartier. On se donne rendez-
vous au parc des Pins (à l’angle de la 29e 
avenue et du boulevard des Pins) de 9 h à 
11 h 30 !

INSCRIPTIONS FOOTBALL

WWW.ARFLL.COM
CONTACTEZ-NOUS

SAISON 2017 - INCRIPTIONS EN LIGNE
6 À 8 ANS
FLAG FOOTBALL

9 À 17 ANS
CONTACT SÉCURITAIRE
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Ma chanson, mon image...

Exposition de photos en noir et blanc inspirées 
de chansons françaises

Les membres du Club photo de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac vous convient à leur exposition 
annuelle qui se tiendra le 17 juin au Pavillon de 
la jeunesse, de 10 h à 12 h. 

Venez nous rencontrer et échanger. Vous y 
découvrirez de nombreux talents !

cClub Photo 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Association de  
hockey mineur du Lac 
des Deux-Montagnes

Carrefour  
péri-naissance  
et familial

Danse en coeur
Dansons ensemble pour un avenir plus sain ! 
Danse en cœur a du nouveau pour vous cette 
année, avec la collaboration de Lyne Lefebvre 
et son équipe, les frais pour 12 cours pour la 
prochaine session seront seulement de 60 $ ! 
Soyez les bienvenus dans nos cours, à nos soirées 
et nos soupers de fin de session. Nous saurons 
vous motiver pour être plus actifs 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
Notre session de cours est terminée, c’est avec 
plaisir que nous vous attendons à nos pratiques 
de danse en ligne et sociale cet été.

Venez au 141, De la Légion, à Deux-Montagnes, 
tous les mercredis de juin et les 5 et 12 juillet. Les 
cours réguliers reprendront le 6 septembre avec 
une porte ouverte pour les inscriptions. 

Joignez-vous à nous pour vivre des moments 
mémorables !

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez 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. 

Site Internet : www.danseencoeur.ca.  
Merci à l’avance de votre collaboration. 

(509, chemin de la Grande-Côte, Saint-
Eustache) 

Services en périnatalité et pour la petite-
enfance

Ateliers d’éveil pour bébés • Ateliers 
culinaires • Ateliers parent/enfant • Ateliers 
préscolaires • Bazar (réception et vente 
de dons) • Café-Rencontre (conférences) 
• Club des nouvelles mamans (et 
papa !) • Club des mamans tricoteuses • 
Conférence-atelier 1er soins pour poupon 
•Cours de portage (écharpe tissée) • Cours 
prénataux • Relevailles (aide à domicile 
après l’accouchement 0-2 ans) • Yoga 
(pré/postnatal) Et bien plus ! 

Halte-garderie communautaire « Petits pas » 
Camp de jour 4-7 ans

Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 17 h et le 
vendredi de 9 h à 12 h (demi-journées ou 
journées complètes). 

Informations et coûts :  
450 472-2555 ou  
www.carrefourperinaissance.org 
Suivez-nous sur Facebook @PeriNaissance

INSCRIPTIONS SAISON  2017-2018  
résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

DU 29 MAI AU 15 JUIN EN LIGNE SEULEMENT

ET DU 7 AU 11 AOÛT 2017 EN LIGNE OU AU 
SERVICE DES LOISIRS

COÛT DE BASE : 

PRÉ-NOVICE   175  $  
NOVICE À MIDGET  225 $

Des frais de 400 $ seront chargés pour les joueurs 
AA-BB.  La date limite pour le paiement est le 1 
octobre pour le Pee Wee, Bantam & Midget et 
le 15 octobre pour l’Atome.

99, rue de la Mairie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
(Québec) JON 1P0, 450-472-7310 P145

Inscriptions en ligne directement sur le site 
internet www.ahmldm.com.

CAAP
« Le Comité d’aide alimentaire des Patriotes 
vous invite à visiter son tout nouveau site 
Internet au www.aidealimentaire.com. À 
noter que l’organisme pour l’été sera fermé 
du 21 juillet au 6 août inclusivement. Merci 
et au plaisir ! »
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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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