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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
Vous noterez, dans cette édition de Vision sur le 
lac, une autre très riche programmation estivale 
pour tous les membres de la famille marthe- 
lacquoise. En effet, les tout-petits, les enfants, 
les adolescents, les parents et les aînés pourront 
profiter d’un été animé au sein de leur belle 
communauté!

Je souhaite avoir le bonheur de vous rencontrer 
le 24 juin prochain à l’occasion de la fête 
nationale du Québec, au parc Municipal. 
Jeux gonflables, maquillage, souper gratuit 
aux hotdogs, mais aussi prestations en soirée 
qui se concluront sur un magnifique feu 
d’artifice accompagné d’une bande musicale 
synchronisée. Avis aux nouveaux citoyens : ne 
ratez pas cet incontournable de la vie marthe-
lacquoise qui nous en met plein la vue et les 
oreilles chaque année! 

On se donne également rendez-vous aux 
spectacles en plein air à compter du 7 juillet 
prochain, au parc Municipal, de même qu’au 
Cinéma sous les étoiles, à compter du 8 juillet, 
dans le stationnement de l’école Liberté-Jeunesse.

Aussi, profitez des eaux clémentes et du site 
enchanteur de la plage municipale de la 
Sablière, à compter du 24 juin. Gratuité d’accès 
pour les résidents. Vous pourrez vous y rafraîchir ou 
vous prélasser en oubliant vos soucis quotidiens!

En terminant, je suis heureuse de vous 
informer que les travaux d’aménagement du 
nouvel accès à l’autoroute 640 viennent de 
commencer. L’échéancier de l’entrepreneur 
prévoit qu’ils seront terminés avant la fin de 
la présente année. Cette bonne nouvelle 
permettra de désengorger notre réseau routier 
local en période de pointe matinale en semaine.

Sur ce, je vous réitère mon appel à la prudence 
au volant à proximité de la piste cyclable et 
des parcs.

La mairesse,

Me Sonia Paulus

VOTRE CONSEIL

SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉS
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est dotée d’un système d’appels 
automatisés qui permet d’avertir les citoyens en cas d’urgence ou lorsque 
des messages importants doivent leur être transmis. Il s’agit d’un moyen de 
diffusion efficace et rapide de communication. Malheureusement, plusieurs 
citoyens ne profitent toujours pas de ce service municipal.

Si vous souhaitez vous inscrire ou simplement vérifier que vos coordonnées 
sont enregistrées dans le système, veuillez communiquer avec Mme Janik 
Juneau, responsable des communications et des relations avec les citoyens, 
au 450 472-7310, poste 109. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à  
info@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. Votre message devra inclure votre 
nom, votre adresse, le numéro de téléphone par lequel vous voulez être 
contacté et votre adresse électronique. Nous nous assurerons ainsi que vous 
recevez les prochains appels. 

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 11 juin, 9 juillet et 
13 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.
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Séances du conseil municipal 
Les prochaines séances du conseil municipal 
auront lieu à 20 h, les mercredis 8 juin, 13 juillet 
et 10 août à la salle du conseil de l’hôtel de ville. 
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PROGRAMME 
UNE NAISSANCE, 
DEUX ARBRES
Le programme Une naissance, deux 
arbres est une initiative environne-
mentale permettant aux parents 
de poser un geste écologi  que pour 
souligner l’arrivée de leur enfant. 
Sous certaines conditions d’admissi-
bilité, les familles inscrites recevront 
une essence d’arbre préalablement 
choisie qu’ils devront planter sur leur 
propriété ou à l’intérieur des limites 
de la ville. Pour chaque arbre remis, 
un deuxième sera planté par la Ville 
dans une placette ou un espace 
vert du territoire.

Notez que seuls les enfants nés de 
parents marthelacquois ou adoptés 
par des résidents de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac qui y habitent toujours sont 
admissibles au programme. 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’ins- 
cription sur le site Internet de la  
Ville, le www.ville.sainte-marthe- 
sur-le-lac.qc.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’adop tion 
de l’enfant;

•  un document prouvant que les 
parents ou l’un des deux parents 
étaient 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@ville.sainte-marthe-sur-
le-lac.qc.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 cérémonie de remise des 
certificats est prévue en octobre et 
la distribution des arbres se fera la 
semaine suivant la remise. La date 
limite pour s’inscrire au programme 
est le vendredi 2 septembre.

AIDE FINANCIÈRE 
POUR L’ACHAT 
DE COUCHES 
RÉUTILISABLES
La Ville de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac est fière d’encourager l’utili-
sation de couches réutilisables 
afin de réduire l’enfouissement. 
Ainsi, elle accorde aux parents 
d’enfants de 18 mois et moins qui 
résident sur son territoire une aide 
financière pour l’achat de ce type 
de couches. 

En 2015, 38 nouvelles familles ont 
opté pour l’utilisation des couches 
réutilisables et ont reçu un 
remboursement dans le cadre de 
ce programme. 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 rembour-
sement, téléchargez le formulaire 
approprié sur le site Internet de 
la Ville et présentez-vous à l’hôtel 
de ville muni des documents 
demandés.

SERVICES  
MUNICIPAUX  

FERMÉS

Les services municipaux seront 
fermés en raison des jours fériés 
suivants : 

Fête nationale du Québec :
vendredi 24 juin. Notez que les 
activités de loisirs et sportives 
seront en relâche. 

Fête du Canada : 
vendredi 1er juillet. Notez que les 
activités de loisirs et sportives 
seront en relâche. 

Pour toute urgence durant ces 
congés, veuillez communiquer 
avec la sécurité publique au 
450 974-5300. 

De gauche à droite : Mélina Duquette, 
Coralie St-Denis, Julianne St-Denis, Zoé 
Rivers, la mairesse, Me Sonia Paulus.

De gauche à droite : M. Yves Legault, 
conseiller district 3, Laurence St-Denis, la 
mairesse, Me Sonia Paulus.

Juin 2016 •  5

CERTAINES RACES DE CHIENS INTERDITES 
À SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC

En vertu du règlement municipal R651 Animaux, 
depuis le printemps 2013, les chiens de race 
Staffordshire, Bull-Terrier, Staffordshire bull-terrier, 
American bull-terrier, American Staffordshire terrier 
ou tout autre animal de la famille Pitbull ou de race 
croisée avec un Pitbull ne sont pas autorisés sur le 
territoire de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Ces chiens sont tolérés seulement s'ils étaient enregistrés dans les registres 
avant le 16 mars 2013 ou ou si leur propriétaire est en mesure de démontrer 
un titre de propriété clair antérieur à cette date. 

Vous pouvez consulter le règlement municipal R651 sur notre site Internet. De 
plus, si vous vous sentez concerné par le sujet ou si vous avez des questions 
reliées aux chiens de race Pitbull, n’hésitez pas à consulter le dossier de 
l’édition du 8 mai 2016 de La Presse +, Attention chiens méchants – Pitbull 
terrier ou Pitbull terreur?, écrit par la journaliste Marie-Claude Malboeuf.

Rappelez-vous aussi qu’il est permis de promener son chien dans le parc 
de la Frayère, mais qu’il doit absolument être tenu en laisse. 

BRAVO À CINQ JOUEUSES DE RINGUETTE 
MARTHELACQUOISES!

Quatre jeunes Marthelacquoises inscrites à l’Association de ringuette de 
Deux-Montagnes se sont démarquées dans leur discipline sportive lors du 
dernier championnat provincial de ringuette tenu du 17 au 20 mars dernier 
à Boucherville. L’équipe des Coyottes de Deux-Montagnes, catégorie 
Benjamine A, a gagné cette compétition. Elle a ensuite représenté le Québec 
lors du championnat de l’est du Canada qui s’est tenu du 14 au 17 avril à l’île 
du Prince-Édouard, soit une première pour l’association. La Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac est fière de reconnaître et de participer à l’essor de l’élite 
sportive et c’est avec plaisir qu’elle a remis un chèque d’un montant de 200 $ 
à chacune des joueuses marthelacquoises. Bravo les filles! 

De plus, Laurence St-Denis, capitaine de son équipe cette saison et membre 
de cette association, a elle aussi reçu des honneurs. Son équipe s’est 
démarquée avec notamment 22 victoires et 152 buts comptés, pour terminer 
2e au classement en saison régulière et 1re aux Jeux provinciaux (du 17 au  
20 mars 2016). Cette dernière réussite a permis à Laurence de faire partie de 
l’équipe Junior AA des Laurentides, une équipe régionale, et de représenter 
le Québec au Championnat canadien de ringuette en Ontario (2 au 10 avril 
2016) où l’équipe a remporté l’or. Elle s’y est d’ailleurs démarquée comme 
meilleure défenseure. 

Une aide financière de 200 $ lui a donc été accordée afin de souligner 
ses exploits sportifs et de l’encourager dans la poursuite de ses objectifs de 
performance.

RAPPEL 
IMPORTANT! 

BRAVO!

LILAS JAPONAIS



PROGRAMME DE 
REMBOURSEMENT  
À L’ACHAT DE LAMES 
DÉCHIQUETEUSES
Grâce au bac brun, la collecte des résidus 
verts a été supprimée. Toutefois, compte 
tenu de la limite de volume du contenant 
autorisé et afin de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre occasionné par le transport de ces matières, la 
pratique de l’herbirecyclage est conseillée. Cette pratique consiste à 
laisser l’herbe coupée sur la pelouse et à la laisser se dégrader naturel-
lement. Pour augmenter la rapidité de dégradation des rognures de 
gazon, il est préférable de doter sa tondeuse ou son tracteur à gazon 
d’une lame déchiqueteuse. Afin d’encourager les citoyens à pratiquer 
l’herbirecyclage, la Ville a lancé en mai dernier un programme de 
remboursement à l’achat de lames déchiqueteuses qui permet aux 
citoyens d’obtenir jusqu’à 25 $ par achat. Pour obtenir plus de détails, 
consultez le site Internet de la Ville dans la section Environnement ou 
appelez au 450 472-7310 au poste 112. 

LA DURÉE DE VIE DE 
VOS DÉCHETS
Savez-vous que certains de nos déchets 
ont une durée de vie qui dépasse 
parfois l’espérance de vie humaine? 
Certains déchets resteront sur terre 
pendant plusieurs générations, il faut 
donc s’en départir adéquatement, 
afin d’éviter qu’ils ne prennent le 
chemin de l’enfouissement (bac noir). 

En voici quelques exemples :

Bouteille de plastique 100 à 1000 ans

Solution : bac de recyclage ou bouteille réutilisable. 

Couche jetable 400 à 450 ans

Solution : utiliser des couches lavables  et profiter de la subvention 
offerte par la Ville.

Pneu 100 ans

Solution : venir les porter au garage municipal (2960, boulevard des 
Promenades) gratuitement durant les heures d’ouverture.

Sac en plastique 450 ans

Solution : utiliser des sacs réutilisables ou compostables ou mettre les 
sacs en plastique (mettre tous les sacs dans un seul sac) dans le bac 
de recyclage.

MODIFICATION DE 
LA LOI SUR LE TABAC 
(RLRQ, C. T-0.01) 

La Loi concernant la lutte contre le 
tabagisme (RLRQ, c. L-6.2), entrée 
en vigueur le 26 novembre 2015, 
vient modifier la Loi sur le tabac 
(RLRQ, c. T-0.01) et étend son 
champ d’application aux espaces 
publics tout en soumettant l’utili-
sation de la cigarette électronique 
aux mêmes règles que les autres 
produits du tabac. 

De nouvelles interdictions visent 
dorénavant les lieux appartenant 
aux municipalités, dont les espaces 
publics extérieurs. Depuis le  
26 mai dernier, il est interdit de 
fumer dans les aires extérieures de 
jeux destinées aux enfants, incluant 
les jeux d’eau, les pataugeoires et 
la plage municipale. La cigarette 
est aussi interdite sur les terrains 
sportifs et de jeux, y compris les 
aires réservées aux spectateurs, les 
terrains de camps de vacances de 
même que les patinoires lorsque ces 
lieux sont fréquentés par des mineurs 
et qu’ils accueillent le public.

À défaut de se conformer à ces 
obligations, le fumeur s’expose à 
des amendes. 

Afin de bien informer les citoyens, 
La Ville a installé des affiches dans 
les endroits où la cigarette ainsi que 
la cigarette électronique ne sont 
pas autorisées.

Tous les renseignements complé-
mentaires sur cette modification 
se retrouvent dans le document 
Politique concernant l’usage du  
tabac et de la cigarette élec- 
tronique dans la zone document 
de notre site Internet.

VENTE-DÉBARRAS 
D’ARTICLES DE BÉBÉ
Cet automne aura lieu, au Centre 
communautaire, la première vente- 
débarras consacrée unique ment 
aux articles de bébé. Plus de détails 
à venir dans le prochain Vision sur le 
Lac du mois d’août.
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NE PAS OUBLIER!

INVENTAIRE 
GÉNÉRAL  
DES BÂTIMENTS
Au cours des dernières semaines, 
certains d’entre vous ont peut-être 
eu la visite d’un évaluateur en 
bâtiment. La Ville tient à vous 
aviser qu’il s’agit d’évaluateurs de 
La Société d’Analyse Immobilière 
D.M inc. Leur personnel possède 
toutes les autorisations pour 
effectuer la visite de tous les 
bâtiments situés sur le territoire afin 
de dresser un inventaire général.

Conformément à l’article 36.1, de 
la Loi sur la fiscalité municipale, 
vous avez l'obligation de les 
laisser entrer dans votre domicile. 
Les évaluateurs de La Société 
d’Analyse Immobilière D.M inc. 
sont tenus, à leur arrivée, de vous 
présenter une carte d’identité 
avec photo et de vous expliquer 
la situation. La visite ne dure en 
général que quelques minutes 
et aucun objet n’est touché ou 
déplacé. 

Pour tout renseignement supplé-
mentaire, veuillez communiquer 
avec le service de taxation au 
450 472-7310. 

JOYEUX CENTIÈME  
MME LAPLANTE!
Tous les membres du conseil se 
joignent à nous pour offrir nos meilleurs 
vœux à Mme Germaine Laplante qui 
a célébré son 100e anniversaire de 
naissance le 13 avril dernier. 

Nous sommes vraiment heureux de 
compter parmi nos citoyens une 
Marthelacquoise ayant atteint cet 
âge très respectable et de la voir 
aussi énergique et autonome. 

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
est fière de souligner l’apport 
inestimable de ses centenaires à la 
société d’aujourd’hui.

Me Sonia Paulus, mairesse, M. Yves Legault, conseiller 
municipal district 3 et Mme Germaine Laplante. La 
photo a été prise au domicile de Madame Laplante 
où elle demeure avec sa petite-fille.

NOUVEAUTÉ! NOUVEAU! 

X  Animaux morts

X   Chandelles

X  Contenants et emballages de carton ciré ou de  
matériaux composites (plastique et aluminium à l’intérieur)

X  Couches et serviettes hygiéniques

X  Cure-oreilles

X  Médicaments et déchets biomédicaux

X  Objets électroniques, même très petits

X  Résidus domestiques dangereux : huiles, peintures,  
pesticides, essence, piles, bois traité, peint ou teint

X  Résidus de construction, rénovation et démolition

X  Roche, gravier

X  Sacs d’aspirateur et leur contenu

X   Sacs de plastique  
(même biodégradables et compostables)

X   Soie dentaire

QUELLES SONT LES MATIÈRES REFUSÉES  
DANS LE BAC BRUN?
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ARTS ET CULTURE – BIBLIOTHÈQUE 
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CINÉMA  
SOUS LES ÉTOILES

À L’AFFICHE :
8 juillet, 21 h 
La guerre des tuques

15 juillet, 21 h 
Kung Fu Panda 3

22 juillet, 21 h 
Spécial ados! 
Batman vs Superman :  
L’aube de la justice

12 août, 20 h 45 
Snoopy et les Peanuts : le film

19 août, 20 h 30 
Le Petit Prince

26 août 
Programmation double! 
19 h 30 : Alvin et les Chipmunks : 
Sur la route 
21 h 15 : Pan

L’activité Cinéma sous les étoiles 
est de retour le vendredi soir, 
dans le stationnement de l’école 
secondaire Liberté-Jeunesse (2919, 
boulevard des Promenades). Les 
projections se déroulent du côté du 
bloc sportif et les citoyens pourront 
se garer vers l’entrée principale de 
l’école. Ainsi, dès la brunante (voir 
l’heure prévue pour chacun des 
films) jusqu’au 26 août, les Marthe-
lacquoises et les Marthelacquois 
de tous âges sont invités à apporter 
leurs chaises ou leur couverture pour 
assister à une projection en plein air. 
En cas de pluie, l'activité aura lieu au 
centre communautaire. Popcorn et 
rafraichissements seront en vente sur 
le site. Bon cinéma!

Les spectacles en plein air sont 
de retour! Ils auront lieu le jeudi 
soir, dans le terrain de soccer du 
parc Municipal (3100, rue Laurin). 
L’activité est gratuite pour tous et 
pour toutes, et les spectateurs sont 
invités à apporter leurs chaises. 
En cas de pluie, les spectacles 
se dérouleront dans le Centre 
communautaire (99, rue de la 
Mairie). Surveillez le site Internet de 
la Ville le jour du spectacle pour 
savoir si celui-ci sera présenté en 
plein air ou à l’intérieur.

PROGRAMMATION :

7 juillet, 19 h 30 : Marieme – Reggae
Marieme est moitié Québécoise, 
moitié Sénégalaise. Elle a réalisé 
son album éponyme en 2011 et 
l’album « Petit tonnerre » en 2014. 
Sa musique consiste en un reggae 
ensoleillé aux inspirations du 
Québec et de l’Afrique.

21 juillet, 19 h 30 : Maxime McGraw 
Pop-rock francophone
Après avoir participé à de 
nombreux festivals et concours, 
ce chanteur acadien originaire 
de Tracadie Sheila au Nouveau-
Brunswick se présente aux auditions 
de Star Académie 2008 où il obtient 
le prix du public. Il réalise ensuite 

HEURE DU CONTE EN PLEIN AIR
L’heure du conte en plein air est offerte une fois par mois durant l’été 
aux enfants de 3 à 8 ans! La lecture d’histoires captivantes sera suivie 
de l’exploration des tout nouveaux Croque-Livres. L’activité a lieu 
à 18 h 30, au parc indiqué ci-dessous. En cas de pluie, l’activité se 
déroulera dans le Centre communautaire. Un parent ou autre adulte 
doit accompagner l’enfant durant l’activité.

Les inscriptions se font maintenant en ligne, sur le site Internet de la Ville : 
www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. Renseignements : 450 472-7310, 
poste 101. Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour les non-citoyens. La carte du 
citoyen ou du non-résident est obligatoire.

Prochaines activités :
Mardi 21 juin :  On joue dehors! 
 Parc Municipal, près du chalet situé au 3100, rue Laurin
Mardi 19 juillet : Les vacances! 
 Parc de la Fraternité, rue Roger
Mardi 23 août :  Chats, chiens et autres compagnons! 
 Parc des Lucioles, 320, rue de la Sève

 

MINI-CONTES MUSICAUX POUR BÉBÉS
Pour les 6 à 18 mois
Les mini-contes musicaux 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 reliés à leur univers : manger, dormir, prendre son bain, jouer, se faire 
câliner, etc. L’animatrice de cet atelier parent-enfants est formée en 
animation pour tout-petits. Prochaines séances :

Les samedis 16 juillet et 17 septembre à 9 h 15, à la bibliothèque, pour 
les 6 à 18 mois.

Inscription en ligne au www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.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 destiné aux 
parents d’enfants de 0 à 12 ans Enfants Québec.

Les enfants marthelacquois âgés de moins d’un an qui sont abonnés à 
la bibliothèque municipale sont admissibles au programme sur présen-
tation 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.

BÉBÉLITOUT
Pour les 12 à 36 mois
Cette activité présentée par le 
Centre Marie-Ève permet aux 
tout-petits de découvrir les livres à 
travers de très belles histoires qui 
leur sont racontées. Des jeux et 
bricolages s’ajoutent à l’activité, 
toujours selon un thème amusant 
(saisons, fêtes, etc.).

Prochaines animations à la 
bibliothèque : 
Jeudi 16 juin à 9 h 30
Jeudi 18 août à 10 h
Inscription en ligne au www.ville.
sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca.

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

SPECTACLES  
D’ÉTÉ

HORAIRE 
ESTIVAL DE LA 
BIBLIOTHÈQUE
À noter que le vendredi 24 juin, à 
l’occasion de la Fête nationale du 
Québec, et le vendredi 1er juillet, 
à l’occasion de la fête nationale 
du Canada, la bibliothèque sera 
fermée.

Pour éviter des frais de retard, la 
chute à livres demeure disponible 
pour recevoir vos documents. Vous 
pouvez également renouveler vos 
documents sur le catalogue en 
ligne si vous n’avez aucuns frais à 
votre dossier.

Du 1er juin au 2 septembre 
Lundi, mardi et jeudi,  
de 12 h à 20 h

Mercredi et vendredi,  
de 10 h à 20 h

Samedi, de 10 h à 16 h

Dimanche, fermé

Renseignements :  
450 472-7310, poste 101.

deux albums : un album éponyme 
en 2013 et « Changer d’air » en 
2015. Plusieurs succès sont diffusés 
à la radio, comme « Dors mon bel 
amour » et « Tu verras ». Il a remporté 
un prix au gala de l’ADISQ.

11 août, 19 h 30 : The Cuban 
Martinez show – Musique cubaine
Ce groupe a été fondé en 2010 
par Yordan Martinez, un musicien 
originaire de Cuba qui est diplômé 
de la Faculté de musique de 
l’Université de Montréal. Son groupe 
fusionne les rythmes de salsa au 
funk, reggae, latin jazz et musique 
cubaine traditionnelle. Un spectacle 
hautement festif à ne pas manquer 
pour terminer la saison!

NOUVEAU! 

ATTENTION : 
NOUVEAU SITE!

ATTENTION : 

NOUVEAU SITE!
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CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE
Deviens un super-héros de la lecture!
Nous lançons une invitation à tous les super-héros de 6 à 14 ans car, dans 
la grande cité du Club des Aventuriers 2016, un événement se prépare. 
Es-tu rapide comme la lumière? Fort comme un roc ? Sans peur face au 
danger? Souple comme un élastique? Courageux héros, relève le défi 
et viens vivre des aventures fantastiques avec les Aventuriers du livre! 
Protéger et être loyal envers les livres, telle est la destinée du super-héros! 
L’inscription au club se fera à la bibliothèque, dès le 20 juin, et le club se 
poursuivra jusqu’au 26 août. Un cahier d’activités 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 Sylvie D Lire : À la rencontre des super-héros, présenté par les 
Productions Flash Boom et Patatra. 

À la vitesse de l’éclair, Sylvie D Lire enfile son costume de super conteuse 
et s’envole à votre rencontre pour vous raconter trois histoires comiques 
ou dramatiques… mais certainement héroïques! Elle possède des 
pouvoirs hors du commun pour partager et transporter son auditoire dans 
des atmosphères hors de l’ordinaire. Venez découvrir des super-héros 
sous un jour nouveau… Cette animation aura lieu le lundi 15 août à 18 h 
30, au Centre communautaire. Inscription obligatoire à la bibliothèque 
municipale, sur place ou par téléphone au 450 472-7310, poste 101.

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

NOUVEAUTÉ  
LIVRES NUMÉRIQUES
Tous les abonnés de la bibliothèque municipale peuvent maintenant 
emprunter gratuitement des livres numériques à Pretnumerique.ca. À 
cet effet, vous devez d’abord vous identifier sur le catalogue en ligne de 
la bibliothèque au www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca/catalogue-
en-ligne. Si vous n’avez pas votre NIP, communiquez avec la bibliothèque. 
Une fois entré dans le catalogue, sélectionnez « Ressources numériques » 
dans le menu de gauche, puis choisissez « Pretnumerique.ca  ». Important : 
lors de votre première utilisation de Pretnumerique.ca, vous devrez ajouter 
votre nom et votre courriel dans la section « Informations du compte ». 

Dans la section « Aide », des guides de démarrage sont disponibles pour 
vous aider à effectuer votre premier prêt. Tous les supports peuvent être 
utilisés : liseuse électronique, tablette, téléphone intelligent et ordinateur. 
Une collection de plus de 300 livres est actuellement disponible et sera 
bonifiée dans les prochains mois. Il y en a pour tous les goûts : romans, 
biographies, documentaires, littérature jeunesse, etc. Chaque abonné 
peut emprunter jusqu’à 4 livres numériques pendant 21 jours et peut 
effectuer jusqu’à 4 réservations. 

NOUVEAUTÉ 
JEUNESSE
Auteure : Sylvie Payette
Titre : Été
Collection : Les quatre saisons, 
tome 2
Éditions : Recto-Verso
Résumé : Deuxième tome de 
la série Les Quatre Saisons, ce 
roman intimiste dévoile la vie 
d’une adolescente peu banale... 
Camélie Martin Fitz a 16 ans et elle 
est en 4e secondaire. Fougueuse, 
curieuse, débrouillarde et mature, 
c’est une musicienne née, une 
enfant prodige. Cependant, rien 
ne va plus dans sa vie. Elle décide 
alors de fuguer et trouve refuge 
près du café Les Quatre Saisons, 
dans un abri de fortune, où elle 
racontera ses malheurs à un 
chaton abandonné. Camélie se 
croit bien cachée dans son abri, 
mais les jeunes l’observent depuis 
un bon moment par les grandes 
fenêtres du café. L’aideront-ils 
ou la dénonceront-ils? (Source : 
Recto-Verso)

de la vie de cette femme à la fois 
révoltée et révoltante, l’auteure a 
engagé une détective privée. Les 
petites et grandes découvertes 
n’allaient pas tarder. (Source : 
Marchand de feuilles).

COUP DE CŒUR DU 
CLUB DE LECTURE  
GROUPE DU JEUDI
Titre : Le rêve de Champlain
Auteur : David Hackett Fischer
Éditions : Boréal Compact
Résumé : Fruit d’une recherche 
colossale, accompagnée de 
nombreuses cartes et illustrations, 
dont plusieurs de la main de 
Champlain, cette grande biographie 
est tout aussi enlevante que la vie de 
son modèle. David Hackett Fischer 
brosse un portrait profondément 
renouvelé et fascinant de cette 
figure que l’on croyait familière et 
en fait ressortir les multiples facettes : 
le soldat, l’espion à la solde du roi, 
l’artiste doué, la cartographe de 
génie et le navigateur hors pair. 
(Source : Boréal Compact).

NOUVEAUTÉ 
NUMÉRIQUE
Auteur : Jean Boisjoli
Titre : La mesure du temps
Éditions : Prise de parole
Résumé : Bernard, un homme 
du monde dans la soixantaine, 
retourne à Saint-Boniface pour 
renouer avec ses origines. 
Accompagné de Marjolaine – 
une jeune femme qui a été sa 
protégée –, il arpente la ville sur les 
traces des lieux, des êtres et des 
événements qui ont marqué son 
enfance singulière.

Au fil des récits qui ponctuent leur 
parcours, ils croisent notamment la 
petite rivière Seine, le lac Winnipeg, 
Gabrielle Roy, Louis Riel, un shérif 
acadien, la reine Elizabeth II, un 
jésuite bien particulier, Salinger, 
Malraux, Dostoïevski... ainsi que des 
castors. Bernard se laisse progressi-
vement aller à des confidences qui 
le révèlent, aux yeux de Marjolaine, 
sous un jour nouveau. Roman 
imagé aux accents poétiques, La 
mesure du temps effectue une 
plongée saisissante dans la psyché 
humaine. (Source : Prise de parole)

COUP DE CŒUR DU 
CLUB DE LECTURE  
GROUPE DU MARDI
Titre : La femme qui fuit
Auteure : Anaïs Barbeau-Lavalette
Éditions : Marchand de feuilles
Résumé : Anaïs Barbeau-Lavalette 
n’a pas connu la mère de sa 
mère. De sa vie, elle ne savait que 
très peu de choses. Cette femme 
s’appelait Suzanne. En 1948, elle est 
aux côtés de Borduas, Gauvreau 
et Riopelle quand ils signent le 
Refus global. Avec Barbeau, elle 
fonde une famille. Mais très tôt, elle 
abandonne ses deux enfants. Pour 
toujours. Afin de remonter le cours 

COUP D
E C

Œ
UR

COUP D
E C

Œ
UR

NOUVEAUTÉ 
ENCYCLOPÉDIES 
VIRTUELLES 
UNIVERSALIS ET 
UNIVERSALIS JUNIOR
Il est maintenant possible pour 
les abonnés de la bibliothèque 
d’effectuer des recherches dans 
les encyclopédies vi r tuel les 
Universalis et Universalis junior. 
Les deux interfaces sont intuitives 
pour une recherche hautement 
eff icace dans une multitude 
de domaines (sciences, arts, 
géographie, etc.). Les articles sont 
rédigés par des spécialistes et sont 
accompagnés de photographies, 
de cartes, de vidéos, de dessins et 
de sons. Vous pouvez accéder à 
ces ressources de deux façons : sur 
les postes de la bibliothèque ou à 
distance en vous authentifiant sur 
le catalogue en ligne : www.ville.
sainte-marthe-sur- le-lac.qc.ca/
catalogue-en-ligne. Si vous n’avez 
pas votre NIP, communiquez avec 
la bibliothèque. Une fois entré 
dans le catalogue, sélectionnez  
« Ressources numériques » dans le 
menu de gauche, puis choisissez 
l’encyclopédie de votre choix. 

D’autres ressources numériques 
seront ajoutées très bientôt. 
Surveillez notre catalogue en ligne 
ainsi que les prochaines éditions 
du bulletin municipal pour être 
au courant des nouveautés 
numériques!

NOUVEA
U

NOUVEA
U
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CONFÉRENCES

DES LÉGENDES ET DES 
LIEUX AVEC L’AUTEURE 
SONIA ALAIN
Mardi 14 juin à 19 h, au Centre 
communautaire

Sonia Alain présente cette 
conférence qui s’inspire de son 
roman Abygaëlle, le premier 
tome de la trilogie Le gardien 
des portes. Vous aurez l’occasion 
de découvrir ou de redécouvrir 
des légendes du Bas-du-Fleuve 
et de la Gaspésie, par exemple 
Rose Latulippe, le Rocher 
Percé, le Vaisseau fantôme de 
Cap-d’Espoir, la Maison hantée 
de Trois Pistoles et encore plus. À 
l’approche de la Fête nationale 
du Québec, cette conférence met 
en valeur la beauté des légendes 
québécoises. Un support visuel 
présentant les différents lieux 
viendra appuyer la présentation.

L’activité est gratuite pour les 
citoyens et coûte 10 $ aux non- 
résidents. La carte du citoyen ou 
du non-résident est obligatoire. 
Inscription en ligne au www.ville.
sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca.

INTRODUCTION AUX 
LIVRES NUMÉRIQUES
Mercredi 6 juillet à 19 h, au Centre 
communautaire

Lors de cette conférence, vous 
apprendrez comment utiliser 
le nouveau service de livres 
numériques qui est disponible à 
distance à Pretnumerique.ca. La 
bibliothécaire vous présentera 
la collection de livres, puis fera 
une démonstration de toutes les 
étapes menant à la lecture sur 
support numérique. Un guide 
de démarrage adapté à votre 
support vous sera remis. Apportez 

vos l i seuses électroniques, 
tablettes, téléphones intelligents 
et ordinateurs portables afin 
d’essayer la procédure sur place. 
Les avantages et les inconvé-
nients des différents supports 
seront présentés. La conférence 
se terminera par une période de 
questions.

L’activité est gratuite pour les 
citoyens et coûte 10 $ aux non- 
résidents. La carte du citoyen ou 
du non-résident est obligatoire. 
Inscription en ligne au www.ville.
sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca.

TROIS 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). Ces boîtes seront décorées 
par trois artistes marthelacquois : 
Isabelle Lévesque, Louise Binette 
et Frédéric Oudin.

Le Croque-Livres est une idée 
originale de la Fondation Lucie et 
André Chagnon qui vise à rendre la 
lecture accessible aux enfants en 
dehors du lieu traditionnel qu’est 
la bibliothèque. 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. C’est un projet 
communautaire basé sur le dépôt 
de livres usagés dans les boîtes par 
les citoyens.

Le lancement des Croque-Livres 
aura lieu le mardi 21 juin à 18 h au 
parc Municipal, juste avant l’heure 
du conte. Les familles marthe- 
lacquoises sont invitées à se 
présenter à cet événement, 
notamment pour rencontrer les 
artistes qui ont généreusement 
donné de leur temps pour 
effectuer la décoration des boîtes.

De plus, nous prof iterons de 
l’occasion pour faire le lancement 
d’un nouveau projet : la boîte de 
jeux communautaire! Cette boîte 
contiendra des jouets et jeux divers, 
accessible à tous lors des heures 
d’ouverture des parcs. Complè-
tement gratuit, les familles seront 
invitées à utiliser le matériel qu’elle 
contient et à l’y remettre une fois 
les jeux terminés. Elles pourront 
également y déposer les jouets dont 
elles ne se servent plus pour la plus 
grande joie des petits citoyens. La 
boîte se trouvera au Parc municipal. 

Bonne lecture en plein air et 
amusez-vous bien! 

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

DÉFI SANTÉ 2016 
En tant que municipalité 
participante du projet Munici-
palités et familles ensemble 
pour des enfants en santé, en 
collaboration avec le Défi Santé, 
la Ville de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac a proposé trois défis à ses 
résidents cette année. Plus d’une 
soixantaine de Marthelaquois ont 
participé à trois rassemblements. 
Le 20 mars dernier, tous étaient 
invités à un entraînement en plein 
air, offert par Cardio Plein Air. 
Le Service des loisirs et de la vie 
communautaire a ensuite convié 
les jeunes familles au grand défi 
Zumbini : un défi zumba pour les 
petits de 1 à 5 ans accompagnés 
de leurs parents. De beaux sourires 
étaient au rendez-vous, ce qui 
prouve que bouger n’a pas d’âge! 
Le Défi Santé s’est terminé par un 
atelier d’introduction à la gestion 
du stress qui fut très apprécié par 
nos citoyens. Un esprit sain dans 
un corps sain, c’est important. 

La Ville de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac félicite tous les citoyens 
de leur engagement, ainsi que 
de leur rôle déterminant dans la 
promotion de saines habitudes 
de vie. Au moment de mettre 
sous presse, plus de 246 citoyens 
âgés de 4 ans et plus s’étaient 
inscrits au projet Défi Santé 2016. 
La Ville encourage la population 
à manger des aliments sains et à 
être physiquement active. 

Merci de votre participation et à 
l’année prochaine!

PARC  
MAURICE-BINETTE
UN PARC À DÉCOUVRIR!

Situé au 60, 31e Avenue, ce parc 
vous permet de pratiquer le tennis et 
le hockey cosom tout l’été. Aucune 
réservation n’est nécessaire, premier 
arrivé, premier servi! 

SUGGESTIONS 
D’ACTIVITÉS DE 
LOISIRS
Le Service des loisirs, de la  
culture et de la vie com- 
munautaire travaille déjà à la 
préparation de la program-
mation de l’automne 2016. 
Si vous avez des suggestions 
d’activités, communiquez 
avec nous. Si c’est possible, 
nous les ajouterons à notre 
programmation.

Pour nous faire part de vos 
idées, écrivez-nous par courriel 
à viecommunautaire@ville.
sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca 
o u  té l é p h o n ez - n o u s  a u  
450 472-7310, poste 145.



L’alcool, les chiens, les vélos et les contenants en verre sont interdits. Coupon en vente à la billetterie (argent comptant seulement).  
Pour connaître l’horaire détaillé de la journée ou pour toute information en cas de pluie, veuillez consulter le www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

Tour d'escalade • Jeux gonflables • Roulotte rose • Mascottes plusieurs personnages • Animation Tigre-Géant • Spectacles (Arthur L'aventurier, 
Caillou, Samajam) • Petit train du Tigre Géant • Sculpture de ballons • Maquillage • Échassier • Petits bateaux • Glissade géante SUPER SLIDE • 

Zone de détente massage sur chaise ($) • Kiosque de restauration ($)

C’EST LE DIMANCHE  

14 AOÛT, À COMPTER 

DE 10 H 30 AU PARC 

MUNICIPAL 

que commenceront les festivités. Au 

programme, plusieurs activités pour les 

tout-petits, mais aussi pour les adolescents 

et les parents qui se laisseront prendre par 

l’ambiance des festivités!

Spectacles

Voici quelques-unes des activités prévues lors de la Fête de la famille 2016

DÎNER COMMUNAUTAIRE maïs offert par Métro Plus- Lemay  

L’ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE DE L’ÉTÉ À  
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC! 
Cette année, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est fière 
d’annoncer ses têtes d’affiche, de véritables vedettes pour 
vos enfants, soit Arthur l’Aventurier, Samajam et Caillou!  
Une séance d’autographe et de prise de photos (places 
limités) suivra les spectacles d’Arthur l’Aventurier et de 
Caillou. Nous vous attendons en grand nombre! 

Arthur l’Aventurier 10 h 30 à 11 h 30 
Samajam 13 h à 13 h 50
Caillou 14 h 30 à 15 h 15 

LOCATION DE 
SALLE POUR VOS 
ÉVÉNEMENTS
Le Centre communautaire (99, 
rue de la Mairie) et le Pavillon 
jeunesse Optimiste (3014, chemin 
d’Oka) offrent des salles en 
location pour vos événements 
privés. Pour connaître la disponi-
bilité des salles et les tarifs de 
location, communiquez avec 
le Service des loisirs et de la vie 
communautaire au 450 472-7310, 
poste 145.
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MONITEUR 
EN SÉCURITÉ 
AQUATIQUE
Le Service des loisirs et de 
la vie communautaire est à 
la recherche de moniteurs 
aquatiques pour offrir les cours 
de natation à la plage. 

Pour obtenir plus de détails, 
communiquez avec Jacynthe 
Dubé au 450 472-7310, poste 126 
ou par courriel au j.dube@ville.
sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. 

COMPLEXE AQUATIQUE 
DE SAINT-EUSTACHE 
ÉTÉ 2016
Une variété de cours de natation et 
de perfectionnement, des activités 
aquatiques et de condition-
nement physique et une formation 
en sauvetage sont offerts aux 
enfants, aux adolescents et aux 
adultes. Certains cours s’adressent 
également aux bébés de 12 mois 
et plus. Consultez la programmation 
pour en savoir plus sur les activités et 
les cours proposés durant l’été.

INSCRIPTION EN LIGNE
Les résidents de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac peuvent s’inscrire en ligne 
aux activités aquatiques qui se 
tiennent à Saint-Eustache entre le 

mardi 7 juin, dès 6 h, et le vendredi 
10 juin. Rendez-vous au www.ville.
sainteustache.qc.ca. Vous devez 
avoir votre carte du citoyen valide 
en main et avoir déjà consulté 
la programmation des cours. Le 
personnel du Service des loisirs et 
de la vie communautaire se fera un 
plaisir de vous aider à compléter les 
étapes du processus d’inscription et 
à répondre à vos questions si vous 
avez besoin d’aide.

INSCRIPTION EN PERSONNE
Les personnes qui ne s’inscriront pas 
en ligne pourront le faire en personne 
à partir du mercredi 8 juin, à 8 h 30, 
au Service du sport et du plein air de 
la Ville de Saint-Eustache (Complexe 
aquatique Saint-Eustache, 230, boul. 
Arthur-Sauvé, 450 974-5111).

LISTE D’ATTENTE
Vous pouvez vous inscrire sur une 
liste d’attente lorsqu’un cours affiche 
complet. Assurez-vous que votre 
nom figure déjà sur la liste d’attente 
lors de votre transaction par Internet. 
Sinon, communiquez avec le 
Service du sport et du plein air de 
la Ville de Saint-Eustache. Sachez 
qu’une nouvelle plage horaire sera 
proposée à tous les citoyens inscrits 
sur la liste d’attente.

Pour connaître les heures  
des bains libres :

450 974-5111 ou www.ville.
saint-eustache.qc.ca

PATINAGE ARTISTIQUE 
Les inscriptions en ligne sont priorisées et commenceront le 6 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.ville.sainte-
marthe-sur-le-lac.qc.ca pour vous inscrire. Ayez en main la carte du 
citoyen valide de la personne à inscrire ainsi qu’une carte de crédit. Les 
citoyens n’ayant pas accès à Internet à la maison peuvent se présenter 
à la bibliothèque municipale, où trois postes Internet ainsi qu’une 
connexion Wi-Fi sont disponibles. Nouveauté : un poste informatique 
est maintenant à votre disposition au Centre communautaire durant les 
heures d’ouverture. Si vous ne possédez pas de carte de crédit, des 
cartes prépayées sont disponibles dans plusieurs magasins et admissibles 
lors de l’inscription. À noter que le nombre de places est limité, mais que 
vous pourrez mettre votre nom sur une liste d’attente. 

Important : 

• Une fois la confirmation de l’inscription de votre enfant par le Service 
 des loisirs et de la vie communautaire, 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 (CPA), au  
 www.cpasteustache.com, au mois d’août. Nous vous invitons à 
 surveiller le site du CPA pour connaître la date exacte.

• 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 un legging de sport. Tous les patineurs 
doivent participer à la campagne de financement du Club de  
patinage artistique de Saint-Eustache.

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 $
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SOIRÉE D’INFORMATION 
AUX PARENTS
Si vous avez inscrit un ou plusieurs 
enfants au camp d’été, vous êtes 
invités à assister à une soirée d’infor-
mation. Lors de cette rencontre, 
le Guide du parent vous sera 
remis et vous obtiendrez toutes les 
informations importantes afin que 
vos enfants passent un très bel été 
au camp! Vous aurez la chance 
de rencontrer la coordonnatrice et 
les chefs monitrices. La rencontre 
aura lieu le mercredi 15 juin, à  
19 h, au Centre communautaire. 
Le Guide du parent sera aussi 
accessible en ligne et au Centre 
communautaire.

MINICAMP 
Du 22 au 26 août 

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

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

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

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

 

AQUA ZUMBA  
COURS GRATUIT** 

PLAGE MUNICIPALE
L’aqua zumba®, connu comme 
étant la fête aquatique Zumba, 
redéfinit l’idée d’une séance 
d’exercices revigorants. Écla    -
bous    sures, étirements, torsions 
et même cri et rires caracté-
risent souvent un cours d’Aqua 
Zumba®. Intégrant la formule 
et la philosophie Zumba® aux 
disciplines traditionnelles de 
fitness aquatique, le cours d’Aqua 
Zumba® propose une séance 
d’exercices aquatiques, sûrs et 
motivants, qui améliore le rythme 
cardiaque, tonifie le corps et, 
surtout, procure un sentiment de 
plaisir intense. Environ 50 minutes 
de plaisir aquatique à la plage!

C’est un rendez-vous à  
14 h certains vendredis et 

dimanches de juillet : 

• 8 juillet

• 10 juillet

• 15 juillet

• 17 juillet

• 22 juillet

• 24 juillet

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

NOUVEAUTÉ!
Les enfants âgés de 15 ans et moins accompagnés par un grand-parent 
détenteur d’une carte de citoyen valide bénéficieront d’une entrée 
gratuite. Cette gratuité s’applique à un maximum de deux enfants par 
adulte.

LOCATION D’ÉQUIPEMENT
Pour agrémenter votre journée à la plage, il est possible de louer  
des équipements.

Chaise de plage : 1 $ pour la journée

Pédalo (4 places) : 3 $ pour 30 minutes

Kayak (1 place) : 3 $ 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. Ils doivent arriver au moins 15 minutes à l’avance pour s’inscrire. 
Un maximum de 15 participants 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 comptant uniquement. Un 
sauveteur en aquaplane suit le groupe de nageurs, afin de pouvoir 
intervenir rapidement si nécessaire. Pour plus d’information, contactez 
le personnel de la plage au 450 491-1817.

NOUVEAUTÉ : ENTRAÎNEMENT BELLYFIT 
Plage municipale

13 août, 14 h, gratuit*

Le bellyfit est un programme holistique visant la mise en forme du corps 
et de l’esprit pour vivre une expérience de mise en forme qui harmonise 
notre être. Hautement énergiques, les mouvements simples et efficaces 
sont inspirés des danses orientales, du yoga et du pilates.

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

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

Semaine complète : 125 $  
À la journée : 30 $

Date limite d’inscription sans frais 
de retard : 22 juillet 

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

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 du 24 juin à la fête du 
Travail, tous les jours de 10 h à 20 h.  

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

Coordonnées de la plage :  
450 491-1817

Adresse : 80, 43e Avenue

TARIF
Gratuit pour les résidents avec 
carte de citoyen valide. 

CAMP D’ÉTÉ

Modes de paiement acceptés :
• Argent comptant

• Chèque libellé à l’ordre de la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

PLAGE MUNICIPALE DE LA SABLIÈRE

PRIX D’ENTRÉE PAR JOUR

Résident 
(carte du 
citoyen  

obligatoire)

Non- 
résident

Tout-petit  
(5 ans et moins)

Gratuit Gratuit

Enfant  
(6 à 15 ans)

Gratuit 30,00 $

Adulte  
(16 à 64 ans )

Gratuit 60,00 $

Aîné  
(65 ans et plus)

Gratuit 30,00 $

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

Gratuit
100 $  

par  
famille

Résident 
(carte du 
citoyen  

obligatoire)

Non- 
résident*

Tout-petit  
(5 ans et moins)

Gratuit Gratuit

Enfant  
(6 à 15 ans)

Gratuit 3,00 $

Adulte  
(16 à 64 ans )

Gratuit 6,00 $

Aîné  
(65 ans et plus)

Gratuit 3,00 $

Groupe 
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 %.

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 leur sera 
demandée lors de l’inscription et 
lors de leurs visites à la plage. 
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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 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 communau-
taire ou à la bibliothèque municipale. 
Pour obtenir ou renouveler une carte 
adulte, une preuve de résidence 
avec photo (permis de conduire) 
est obligatoire. Pour les enfants, trois 
documents sont exigés : le certificat 
de naissance, la carte d’assurance 
maladie, ainsi que la preuve de 
résidence avec photo du parent.  
La politique de la carte du  
citoyen est accessible en ligne. 

INSCRIPTION EN LIGNE
L’inscription en ligne est priorisée. 
Elle se terminera le 12 juin, à 23 h 
59. Rendez-vous sur le site Internet 
de la Ville au www.ville.sainte-
marthe-sur-le-lac.qc.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 biblio-
thèque municipale, où trois postes 
Internet ainsi qu’une connexion 
Wi-Fi sont disponibles. Notez aussi 
qu'un poste informatique est 
aussi maintenant disponible au 
Centre communautaire. Si vous 
ne possédez pas de carte de 
crédit, des cartes prépayées sont 
disponibles dans plusieurs magasins 
et admissibles lors de l’inscription.

EN PERSONNE
Les inscriptions en personne ont 
lieu au Centre communautaire 
jusqu'au vendredi 10 juin. Horaire 
d’ouverture : du lundi au jeudi, de 
8 h 30 à 16 h 30, et le vendredi, de  
8 h 30 à 12 h. Il est possible de payer 
par chèque, argent comptant, 
cartes de crédit ou carte débit.

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

Nous communiquerons avec les 
participants seulement en cas de 
problème.

INSCRIPTIONS TARDIVES
À compter du 13 juin, des frais 
de 15 $ par activité s’ajoutent au 
tarif indiqué, conformément au 
règlement relatif à la tarification 
des biens et services en vigueur. 
Nous prendrons des inscriptions 
jusqu'au vendredi précédent le 
premier cours.  Places limitées.

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

Veuillez noter que les non-résidents 
pourront seulement s’inscrire à 
partir du 6 juin.

TARIFICATION FAMILIALE
Lors de l’inscription de plusieurs 
membres d’une même famille 
résidant à la même adresse aux 
activités offertes par la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac, un rabais est offert 
aux familles marthelacquoises. 

ATELIERS DE SOCCER 
RÉCRÉATIF
Parc Municipal 
8 semaines, 80 $

Les jeunes dégourdis qui désirent 
participer à des ateliers de soccer 
récréatif seront comblés cet été. 
Au menu, quelques exercices 
techniques de base et joutes 
amicales.

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

5-6 ans : mardi, 17 h à 17 h 55
5-6 ans : mardi, 18 h a 18 h 55
7-8 ans : mardi, 19 h à 19 h 55 
9-14 ans : mardi, 20 h à 20 h 55 

28 juin au 23 août
(Relâche le 2 août)

L’activité a lieu beau temps, 
mauvais temps.

L’ABC DU SOCCER
Parc des Pins  
10 semaines, 160 $

Votre tout-petit développera sa 
motricité et sa confiance en soi 
tout en apprenant les habiletés 
de base du soccer. Ballon et T-shirt 
inclus avec l’inscription. Le parc ne 
dispose pas d’installation sanitaire.

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

2-3 ans (parent-enfant) :  
lundi, 16 h 30 à 17 h 15
2-3 ans (parent-enfant) :  
lundi, 17 h 15 à 18 h
2-3 ans (parent-enfant) :  
lundi, 18 h à 18 h 45 
4 ans (sans parent) :  
lundi, 18 h 45 à 19 h 45

20 juin au 22 août

L’activité a lieu beau temps, 
mauvais temps.

HOCKEY COSOM
Parc Maurice-Binette  
10 semaines, 60 $

Du plaisir garanti avec des 
joutes amicales supervisées et 
quelques ateliers pour améliorer sa 
technique. Le parc ne dispose pas 
d’installation sanitaire.

Matériel requis : bâton de hockey, 
lunettes protectrices, bouteille 
d’eau, tenue sportive et espadrilles.

7-8 ans : jeudi, 18 h à 19 h
9-13 ans : jeudi, 19 h à 20 h

23 juin au 25 août

CARDIO POUSSETTE
Parc Félix-Leclerc 
(lieu de rencontre) 
9 semaines, 80 $

Conçu pour les nouvelles mamans 
qui poussent leur enfant à l’aide 
d’une poussette, ce programme 
d’entraînement cardiovasculaire 
et musculaire ne comporte aucun 
saut. Recommandé par plusieurs 
physiothérapeutes en rééducation 
du plancher pelvien, l’entraînement 
vise l’alignement postural et cible 
les bons exercices d’abdominaux. 

*Les nourrissons doivent être 
âgés d’au moins 2 semaines (si 
accouchement sans compli-
cation) ou de 6 à 8 semaines (si 
accouchement par césarienne 
ou avec complications), jusqu’à 
environ 12 mois. Le parc ne 
dispose pas d’installation sanitaire.

Matériel requis : tapis isotherme, 
bande élastique et poussette/
chariot.

Mercredi, 10 h à 11 h

22 juin au 24 août  
(1 semaine de relâche)

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.

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

LIEUX DES COURS ET 
DES ACTIVITÉS
•  Parc Municipal  

(rue Laurin et 28e Avenue)

•  Parc des Pins  
(boul. des Pins et 29e Avenue)

•  Parc Maurice Binette  
(60, 31e Avenue)

•  Parc Félix-Leclerc  
(2965, chemin d’Oka)

•  Parc des Anges  
(des Bénédictines et des Anges)

•  Plage municipale La Sablière 
(80, 43e Avenue)

RENSEIGNEMENTS
Service des loisirs et de la vie 

communautaire
Service des arts et de la culture

99, rue de la Mairie
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

(Québec)  J0N 1P0
450 472-7310, poste 145
www.ville.sainte-marthe- 

sur-le-lac.qc.ca
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PROGRAMMATION LOISIRS ÉTÉ 2016
Période d’inscription : jusqu'au 12 juin 

CARDIO-BAMBIN
Parc des Anges  
9 semaines, 80 $

Il n’est jamais trop tôt pour 
enseigner de saines habitudes de 
vie à son enfant. Cardio-bambin 
est un programme d’entraînement 
qui utilise le jeu pour contribuer au 
développement moteur de l’enfant 
tout en permettant au parent de 
profiter d’un bon entraînement 
cardiovasculaire et musculaire. 
Ainsi, le bambin est encouragé 
à faire de l’activité physique par 
imitation de son parent en plus 
d’avoir du plaisir en jouant dehors. 
Bref, c’est une belle dose d’amour 
et de santé! Le parc ne dispose pas 
d’installation sanitaire.

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

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

22 juin au 24 août 
(1 semaine de relâche)

CARDIO-AÎNÉ
Parc Félix-Leclerc  
(lieu de rencontre)  
9 semaines, 80 $ 

Dans un environnement amical et 
en plein air, Cardio-aîné est tout 
indiqué pour une vie autonome 
et en santé. Une véritable dose 
d’énergie positive. Programme de 
cardio et de musculation en plein 
air pour les 65 ans et plus souhaitant 
maintenir en santé leurs systèmes 
cardiovasculaire et respiratoire, 
leur endurance musculaire, leur 
flexibilité ainsi que leur équilibre 
en prévention des chutes et des 
fractures. Le parc ne dispose pas 
d’installation sanitaire.

Matériel requis : tapis isotherme, 
bande élastique

65 ans et plus :  mardi, 9 h 30 à 10 h 30

21 juin au 23 août
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CARDIO PLEIN AIR ZEN
Parc des Anges  
9 semaines, 80 $

Se déroulant dans une atmosphère 
de pure détente, Plein Air Zen est 
idéal pour relaxer tout en tonifiant 
et en allongeant sa silhouette. Au 
fil de la période estivale, Plein Air 
Zen guide ses participants vers une 
meilleure conscience corporelle et 
favorise l’obtention d’une posture 
optimale. Le parc ne dispose pas 
d’installation sanitaire.

Matériel requis : tapis isotherme, 
bande élastique

Adulte : jeudi, 18 h 30 à 19 h 30

23 juin au 25 août 
(1 semaine de relâche)

COURS DE NATATION  
ET DE SAUVETAGE 
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. Les programmes 
de la Société de sauvetage du 
Québec sont également offerts aux 
adolescents de 13 ans et plus. Tous les 
cours ont lieu à la plage municipale 
La Sablière, 80, 43e Avenue.

Durée : 5 semaines
Début : semaine du 3 juillet

CANARD ET  
TORTUE DE MER
35 $
Initiation à l’eau pour les bambins 
et leurs parents. 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, et 
la combinaison de différentes 

ASSOCIATION DE 
HOCKEY MINEUR 
DU LAC DES  
DEUX-MONTAGNES 
(AHMLDM)
Inscriptions saison 2016-2017  
Résidents de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac
Du 25 au 29 juillet et du 1er au 
5 août 
99, rue de la Mairie, Sainte- 
Marthe-sur-le-Lac (Québec) 
JON 1P0, 450 472-7310, poste 145

Coût de base :  
• prénovice 410 $ 
• novice a midget 460 $

Heures d’ouverture pour les 
inscriptions 
•  lundi au jeudi : 9 h à 11 h 30 et 

12 h 30 à 16 h
• vendredi 9 h à 12 h

Chèque libellé à : AHMLDM
Carte de citoyen obligatoire
Subvention de la Ville de 325 $

Afin d’éviter de vous déplacer 
et de réserver votre place 
le plus tôt possible, toute 
inscription peut être envoyée 
dès maintenant par la poste 
d’ici le 8 juillet, à l’attention de : 
AHMLDM, 611-20e Avenue, 
Deux-Montagnes (Québec) 
J7R 6B2
Joindre un chèque à l’ordre 
de l’AHMLDM et votre numéro 
de carte de citoyen, sinon 
l’inscription sera refusée.

Nouveau : inscriptions en 
ligne à partir du 25 juillet 
directement sur le site Internet 
www.ahmldm.com

Toutes les inscriptions reçues 
après le 5 août midi seront 
portées sur une liste d’attente.
Renseignements : www.
ahmldm.com ou boîte vocale 
450 472-2642.

techniques. Ce cours se fonde sur 
la participation et ne comporte pas 
d’évaluation.

18 à 36 mois pour parent-enfant : 
mardi et jeudi, 10 h à 10 h 30
18 à 36 mois pour parent-enfant : 
lundi et mercredi, 17 h 30 à 18 h

SALAMANDRE 
35 $
Au moyen de jeux et d’activités, 
les enfants apprennent à nager 
sur une distance de deux mètres, 
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 :  mardi et jeudi,  
10 h 30 à 11 h 

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

POISSON-LUNE
35 $
Préalables : niveau salamandre.

Au moyen de jeux et d’activités, les 
enfants apprennent à nager sur une 
distance de cinq mètres, augmentent 
la distance qu’ils parcourent à l’aide 
d’un objet flottant, améliorent leur 
glissement sur le ventre et sur le 
dos avec battement de jambes et 
perfectionnent le glissement avec 
retournement, le glissement sur le 
côté et la nage sur le ventre. Les 
techniques de sécurité comprennent 
la nage en eau profonde et l’utili-
sation d’un vêtement de flottaison 
individuel (VFI). 

3 à 5 ans :  mercredi et vendredi,  
10 h à 10 h 30

3 à 5 ans :  mardi et jeudi,  
18 h à 18 h 30 

CROCODILE  
ET BALEINE
35 $
Préalables : niveau poisson-lune 
(pour crocodile) et niveau crocodile 
(pour baleine)

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

3 à 5 ans :  mercredi et vendredi,  
10 h 45 à 11 h 15

3 à 5 ans :  mardi et jeudi,  
18 h à 18 h 30

JUNIOR 1
40 $
Familiarisation avec l’eau et 
introduction à la flottaison, aux 
glissements et aux battements de 
jambes. Les nageurs augmentent leur 
endurance en essayant de nager sur 
une distance de 5 m sur le ventre.

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

6 ans et plus :  lundi et mercredi,  
18 h à 18 h 45

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

JUNIOR 2
40 $
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 à la nage sur une 
distance de 10 m.

6 ans et plus :  mercredi et vendredi, 
10 h 30 à 11 h 15

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

JUNIOR 3-4
50 $
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 à la nage sur une distance de  
15 mètres. 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
50 $
Préalables :  junior 4 (Jr 5) et  

junior 5 (Jr 6)

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 

JUNIOR 7-8
50 $
Préalables :  junior 6 (Jr 7) et  

junior 7 (Jr 8)

Approfondissement des techniques 
et de l’endurance pour le crawl, 
le dos crawlé, le dos élémentaire 
et le coup de pied fouetté sur le 
ventre. L’endurance est augmentée 
en nageant sur une distance de  
150 m.

7 ans et plus :  lundi et mercredi  
17 h à 18 h

NOUVEA
U

JUNIOR 9-10
50 $
Préalables :  junior 8 (Jr 9) et  

junior 9 (Jr 10)

Le crawl (100 m), le dos crawlé (100 m), 
le dos élémentaire (50 m) et la brasse 
(25 m) continuent d’être approfondis. 
Les nageurs sont encouragés 
à essayer les combinaisons des 
différentes techniques de battement 
de jambes pour optimiser leur forme 
physique (3 minutes). L’endurance 
est augmentée en nageant sur une 
distance de 400 m.

7 ans et plus :  lundi et mercredi  
18 h 45 à 19 h 45

MÉDAILLE DE BRONZE 
120 $*

Préalables : junior 10

Premier niveau pour devenir 
sauveteur.
Durée de 30 heures 

13 ans et plus : les 13, 14, 20 et  
21 août, journée complète

CROIX DE BRONZE 
120 $*

Préalables : médaille de bronze
Deuxième niveau pour devenir 
sauveteur.

Durée de 30 heures 

13 ans et plus : les 13, 14, 20 et  
21 août, journée complète

* Le tarif d’inscription comprend les frais 
d’évaluation, le coût des brevets et celui 
de la certification. Les tarifs d’inscription 
ne comprennent pas le matériel requis tels 
que les manuels, le masque de poche et le 
sifflet, mais comprennent l’équipement de 
sauvetage (veste de flottaison individuelle, 
planche dorsale, etc.).
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Nous voici déjà en juin! Nous faisons bien sûr nos projets de 
vacances, mais nous avons encore bien des choses à faire et 
à finaliser. Le Cercle de fermières procèdera à ses élections 
annuelles et en est déjà à la préparation des activités pour 2016-
2017 afin que chacune de nous puisse se réaliser dans une activité 
qui lui tient à cœur. L’année 2015-2016 aura été très riche en 
événements et en projets. Que l’on pense à notre collaboration 
avec les Chevaliers de Colomb qui nous a permis d’améliorer le 
contenu des paniers distribués aux gens les plus démunis durant 
la période des fêtes, aux bonnets et aux chaussons pour bébés 
remis à l’hôpital Sainte-Justine, à la Journée de la culture, à la 
collecte de sang de la mairesse et à notre contribution auprès 
des enfants lors de la semaine de relâche. Il ne faut pas non 
plus oublier nos sorties de filles, nos joutes de quilles, la journée 
de printemps, la fabrication et l’inauguration de notre nouvelle 
bannière et tellement d’autres activités informelles qui nous ont 
fait passer une année très enrichissante. 

Plusieurs d’entre nous se sont initiées et perfectionnées au tissage, 
d’autres au tricot ou à la couture ou encore à la broderie. Toutes 
ses activités les ont rendues fières de se découvrir de nouveaux 
talents et possibilités. Nous sommes des femmes d’aujourd’hui 
sur le marché du travail et impliquées dans différentes activités 
bénévoles, ainsi lors de la soirée des bénévoles organisée 
par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, trois d’entre nous 
ont été honorées, Rose Marie Oudin (culturel), Diane Sigouin 
(administrative jeunesse) et Micheline Martin (administrative et 
général adulte). Félicitations à nos lauréates, nous en sommes 
très fières.

Nos activités ne sont pas terminées et nous aurons le plaisir de 
vous rencontrer le 24 juin dans le cadre des festivités de la Saint-
Jean-Baptiste.

Vous pouvez venir nous rencontrer à notre local situé au Centre 
communautaire, 99, rue de la Mairie, le lundi de 13 h à 15 h 30 
et de 18 h 30 à 21 h, le mardi de 13 h à 15 h 30, et le mercredi 
de 13 h à 15 h 30 et de 18 h 30 à 21 h. Tous nos ateliers sont 
gratuits et l’inscription annuelle de 25 $ vous donne droit aux 
cinq publications de la revue L’Actuelle.

Nous attendons de vous accueillir en toute simplicité amitié et 
plaisir.

Renseignements : Rose Marie Oudin, 450 598-6045.

Cercle de Fermières

Danse de l’amitié
Enfin, le soleil vient nous réchauffer! Nous 
avons rangé nos vêtements chauds 
pour en sortir de plus légers. Les gros 
travaux de déménagement achevés, 
c’est maintenant le temps de relaxer en 
dansant sous le soleil. C’est le temps de 

retrouver nos amitiés tissées cet hiver dans nos cours de danse. 

L’été est la saison du farniente, douce oisiveté, mais nous nous 
devons de garder notre esprit occupé et nos pieds en activité. 
Sortez donc vos souliers, car même l’été est fait pour danser! Il 
ne faut surtout pas oublier de bien se chausser pour éviter de se 
blesser les chevilles et les genoux. Le confort et la solidité sont 
prioritaires pour bien pratiquer notre loisir préféré. 

Nous vous invitons aussi à nos cours d’été, tout aussi courus et 
professionnels que nos cours en saison régulière. Vous vous y 
sentirez à votre place et vous pourrez en plus de pratiquer vos 
acquis, apprendre de nouveaux pas dans une atmosphère de 
vacances. 

Les cours sont donnés par Mme Diane Degré, professeure de 
l’Association professionnelle de danse en ligne (APDEL) et il y a 
toujours des moniteurs pour vous guider avec plaisir. 

C’est donc un rendez-vous les lundis soir à partir du 30 mai, de  
19 h à 22 h, au coût de 9 $, et les mercredis après-midi à compter 
du 25 mai, de 13 h à 15 h, au coût de 6 $. 

Jusqu’au 21 juillet, venez danser avec nous au Centre 
communautaire situé au 99, rue de la Mairie, dans une salle 
climatisée et très bien aérée. Nous avons même un service de 
rafraîchissement à votre disposition. 

Pour obtenir des informations supplémentaires, communiquez 
avec M. Jean-Claude Lecours, au 450 623-0241. 

Nous vous souhaitons, au nom de Danse de l’amitié et de  
Mme Degré, une magnifique saison de pratique et de 
divertissements estivaux. 

Trois fermières, Mesdames Rose-Marie Oudin, Diane Sigouin et Micheline 
Martin, honorées à la soirée des bénévoles du 15 avril dernier de la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

C.E.S.A.M.E

328, chemin de la Grande-Côte
Saint-Eustache (Québec)  J7P 1E7
450-623-5677

À consulter pour nos activités :  
www.cesamedeuxmontagnes.com

Comité d’aide alimentaire  
des Patriotes 
Le Comité d’aide alimentaire des Patriotes (CAAP) est situé 
au 95, chemin Principal à Saint-Joseph-du-Lac. Par la collecte, 
le tri, la transformation et la distribution de denrées, dans dix 
comptoirs alimentaires et quatre cuisines collectives de la MRC 
de Deux-Montagnes et de Mirabel-Sud, l’organisme encourage 
l’autonomie des personnes bénéficiaires en offrant des postes 
de bénévolat, de subventions salariales et un programme d’aide 
et d’accompagnement social afin d’accomplir sa mission dans 
une philosophie « par et pour » la communauté.

Vous avez envie de vous impliquer, contactez la directrice 
Marie-Pier Aubin au 450-472-9469. Veuillez prendre note que 
l’organisme sera fermé pendant les vacances de la construction  
du 22 juillet au 7 août, inclusivement. Nous ne sommes pas 
ouverts au public, mais pouvons vous diriger vers un comptoir 
près de chez vous. Au plaisir de vous rencontrer!

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

Saison estivale 
Notre session de cours est terminée, mais nous aurons des 
pratiques de danse en ligne et sociale au 141, De la Légion 
à Deux-Montagnes tous les mercredis de mai, les 1er, 8, 15 et  
29 juin et les 6 et 13 juillet. Nous reprendrons le 7 septembre pour 
notre journée porte ouverte et pour nos inscriptions. 

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

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
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PERMIS DE CONSTRUCTION
La belle saison est le moment 
attendu par plusieurs pour rénover 
leur résidence, construire un 
nouveau cabanon ou encore 
installer une piscine ou un spa dans 
la cour arrière. Si vous songez à 
entreprendre ce genre de projet, 
prévoyez que la majorité de ces 
travaux nécessite un permis. Il est 
de votre responsabilité de vérifier 
si un permis est nécessaire en vous 
informant auprès du Service de 
l’urbanisme ou en consultant le 
site Internet de la Ville : www.ville.
sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca/
reglements. 

Pour obtenir de l’information, 
contactez le Service de l’urba-
nisme, au 450 472-7310, poste 120, 
ou écrivez-nous un courriel à 
urbanisme@ville.sainte-marthe-sur-
le-lac.qc.ca.

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 construite 
à une distance de 1,5 m (5 pi) de  
la ligne de la propriété et à 1 m (3 pi 
et 3 po) de tout bâtiment accessoire 
et à 2 m 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 adjacente à une rue 
latérale;

• Toute piscine creusée ou hors 
terre dont la paroi extérieure est 
inférieure à 1,22 m (4 pi) doit être 
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URBANISME

PÉRIODE D’ARROSAGE DES PELOUSES 
L’arrosage des pelouses, haies, arbres et arbustes ou autres végétaux distribué par des asperseurs 
amovibles ou par des tuyaux poreux est permis uniquement de 21 h à 23 h les jours suivants et ne doit pas 
excéder une durée de 60 minutes :

•  Un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant  
d’une habitation dont l’adresse est un chiffre pair;

•  Un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant  
d’une habitation dont l’adresse est un chiffre impair.

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, 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.

L’arrosage d’une pelouse réalisée à l’aide de gazon en plaques est permis en tout temps pendant la journée 
de son installation. À compter de la deuxième journée, l’arrosage est permis chaque jour pour une période 
n’excédant pas 120 minutes, et ce, pendant une durée de 15 jours continus. Cette autorisation est sujette à 
l’obtention d’un permis gratuit délivré par le Service d’urbanisme.

ÉCLAIRAGE  
DE RUE

Si vous constatez la défectuosité 
d’un lampadaire, appelez au  
450 623-5798, poste 111, ou envoyez 
un courriel à info@ville.sainte-
marthe-sur-le-lac.qc.ca. Veuillez 
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 tiendra les 2e et  
4e jeudis durant la période estivale, 

soit les 9 et 23 juin, 14 et 28 juillet,  
11 et 25 août.

Nous vous rappelons que les 
branches, les morceaux de bois, les 
planchers, les débris de rénovation 
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 pi x 8 pi); ces frais sont sujets à 
changement.

Une preuve de résidence est exigée 
sur place. Veuillez noter que les 
bardeaux d’asphalte, le béton, 

TRAVAUX PUBLICS

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 13 h à 16 h.

•  le vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30.

Le garage municipal est également 
ouvert un samedi sur deux durant 
la période estivale, de 9 h à 12 h, 
soit les 11 et 25 juin, 9 et 23 juillet,  
6 et 20 août 2016. 

Vous pouvez apporter vos pneus 
sans jantes, gallons de peinture, 
huiles usées (à l’exception de l’huile 
à chauffage) et gros cartons au 
dépôt de matériaux secs, sans frais 
avec preuve de résidence. Toutes 
ces matières sont maintenant 
recyclables.

entourée d’une clôture d’une 
hauteur minimale de 1,22 m 
(4 pi) et doit être localisée à une 
distance minimale de 1,22 m (4 pi) 
de la piscine. De plus, un mur d’un 
bâtiment 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 loquet 
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, 
contactez le Service de l’urbanisme 
par téléphone au 450 472-7310, 
poste 122 ou 212, ou par courriel 
via le urbanisme@ville.sainte-mar-
the-sur-le-lac.qc.ca

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

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 ». Concrè-
tement, 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 
et elle appartient à la Ville.

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

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

N’hésitez pas à communiquer avec 
le Service de l’urbanisme pour 
toute question en composant le 
450 472-7310, poste 120.

THERMOPOMPE /  
CHAUFFE EAU ET FILTREUR
Relativement à 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 à plus de 2 m des 
lignes de propriétés. 

ATTENTION! SOUS PEINE D'AMENDE
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ATTENTION À 
L’ENTREPOSAGE 
•  Entreposer les produits dangereux comme 

l’essence, le diluant à peinture et les produits 
pour la piscine dans leur contenant d’origine, 
dans un endroit sec, aéré et hors de la portée 
des enfants.

•  Ne les gardez pas à proximité les uns des 
autres. En effet, quelques gouttes d’huile à 
moteur sur du chlore peuvent provoquer une 
réaction chimique dramatique. 

•  N’entreposez pas plus de 5 litres de produits 
inflammables dans votre domicile et pas plus 
de 30 litres dans le garage ou le cabanon. 

•  Lisez soigneusement les étiquettes.

BORNE D’INCENDIE 
Une borne d'incendie est un outil essentiel aux pompiers quand vient 
le temps d'éteindre un feu. Une réglementation très claire est donc en 
vigueur pour éviter les incidents. 

Selon le règlement municipal 568, l’article 10 – Usage, entretien et accès 
aux bornes d’incendie, stipule que : 

10.01 Les bornes d’incendie doivent être accessibles au personnel du 
Service de sécurité incendie. 

10.02 Il est strictement prohibé d’entourer ou de dissimuler une borne 
d’incendie avec une clôture, un mur, une haie ou des arbustes. 

10.03 Toute clôture, haie, tout mur, arbuste et véhicule doit respecter 
un dégagement d’au moins 1,5 m (5 pi) de chaque côté d’une borne 
d’incendie. 

10.05 Aucune végétation, fleur, aucun arbuste, buisson, arbre ne doit 
obstruer une borne d’incendie à moins que cette végétation ne respecte 
les exigences de dégagement, comme prescrit à l’article 10.03.

FEU DE PLATES-BANDES 
L’arrivée du beau temps et l’embellissement de nos plates-bandes vont 
de pair. La mousse de tourbe ainsi que le paillis sont deux des matériaux 
couramment utilisés pour leurs réalisations. Or, ils sont très inflammables. 
C’est pourquoi nous tenons à vous informer qu’il faut être très vigilant et 
ne pas y jeter de mégots de cigarettes ou autre.

LES FORCES DE LA RPLDM

Christopher Harding, 
matricule 45
Agent sociocommunautaire
Relationniste médias
Régie de police du  
Lac des Deux-Montagnes

450 473-4686, poste 256

Le 11 mai dernier avait lieu la 
cérémonie officielle de remise de 
prix pour les 24 jeunes de l’équipe 
de hockey les FORCES, mouture 
2016 dont 8 étaient des Marthe-
lacquois. Les hockeyeurs ont 
donc été récompensés pour leurs 
efforts soutenus tout au long de 
la saison et pour leur belle partici-
pation. Pour plusieurs, il s’agissait 
d’une première expérience et il va 
sans dire qu’ils ont adoré et qu’ils 
désirent tous réitérer l’an prochain!

Grâce à l’appui des élus des 
quatre villes participantes, 
Deux-Montagnes, Pointe-Calumet,  

Saint-Joseph-du-Lac, Sainte-Marthe- 
sur-le-Lac ainsi que de la Régie de 
police du Lac des Deux-Montagnes, 
l’activité fut inoubliable pour les 
jeunes et leur famille. 

Au cours de la saison, l’équipe a eu 
la chance de pratiquer pendant 
10 semaines consécutives avec 
nos entraîneurs policiers en plus 
de recevoir l’équipement sportif 
nécessaire et d’aller voir une partie 
de l’Armada de Boisbriand. Les 
Forces ont même eu la chance 
d’assister à une pratique des 
Canadiens de Montréal et de 
rencontrer P.K Subban. 

Rappelons qu’il s’agissait de la 
2e édition de ce projet commu -
nautaire unique au Canada 
proposé par la Régie de police de 
Deux-Montagnes en partenariat 
avec le programme Goals & 
Dreams de l’Association des 
joueurs de la Ligue nationale de 
hockey (A.J.L.N.H). 

Les membres du conseil de la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
tiennent à féliciter les joueurs pour 
leur belle saison et remercient 
particulièrement tous les policiers 
pour leur implication bénévole 
auprès de l'équipe. Bravo! 

Pratique de l’équipe Les Forces

Les joueurs de l’équipe ont eu la chance 
d’assister à une partie de l’Armada de 
Boisbriand. 

L’équipe Les Forces en compagnie du 
joueur du canadien P.K Subban.

FEUX 
EXTÉRIEURS
Il est interdit d’allumer ou 
d’entretenir un feu de joie, 
un feu de déchets ou autre 
genre de feux sur le territoire de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Par 
contre, il est permis de faire la 
cuisson d’aliment, et ce, pour le 
temps de la cuisson uniquement. 
La construction ne doit pas 
excéder six (6) pieds de haut.  
Il incombe à l’utilisateur d’éviter 
tout préjudice avec son voisinage. 
De plus, l’utilisateur est responsable 
de tous dommages résultant de 
l’utilisation dudit foyer.
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Information
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
3000, chemin d’Oka
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

POUR NOUS JOINDRE
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 211
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  .....................................450 623-5798
........................................................poste 111

RÉGIE DE POLICE  
DU LAC DES DEUX-MONTAGNES 
Lundi au vendredi  
8 h 30 à 16 h 30 .............................450 473-4686
En dehors des heures de service ...450 974-5300

SERVICE DES INCENDIES ...............450 473-2730

URGENCES .....................................911

Responsable du bulletin : Me Sonia Paulus, mairesse
Rédaction des textes et coordination : Janik Juneau, 
responsable des communications et des relations 
avec les citoyens.
Mise en page et infographie :  
Communications Studiogrif
Impression : Imprimerie L’Empreinte inc.
Distribution : Société canadienne des postes
Tirage : 7 000 exemplaires
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Vision sur le Lac est une publication de la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Elle vise à informer 
sa 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.

PROCHAINE PARUTION : AOÛT 2016

- ATELIER DE BRICOLAGE

- MAQUILLAGE ARTISTIQUE

- JEUX GONFLABLES

- ANIMATION AMBULANTES

- BARBE À PAPA, MAÏS SOUFFLÉ, SLUSH ($)

-  SOUPER COMMUNAUTAIRE 
(HOTDOGS GRATUITS 16 H 30 À 18 H 30 
COMMANDITÉS PAR MÉTRO PLUS – LEMAY)

www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

16 h  DJ Musique d’ambiance québécoise

16 h 30 DUO HAUTES GAMMES Ambiance festive traditionnelle

17 h 30 TONY LA SAUCE + DJ Succès québécois- batteries

19 h LES FRÈRES À CH’VAL Succès québécois

Suivi de   Présentation patriotique et  
hommage au drapeau fleurdelisé  

20 h 30 LUC DE LAROCHELIÈRE Musique populaire

22 h FEUX D’ARTIFICE Musique synchronisée

22 h 15 TONY LA SAUCE + DJ Succès québécois + batteries

23 h FIN DES FESTIVITÉS 

De la belle visite au parc 
Municipal le 24 juin dès 16 h! 

Seules les boissons alcoolisées vendues sur le site seront autorisées. Les 
chiens, les vélos et les contenants en verre sont interdits. Coupons en 
vente à la billetterie (argent comptant seulement, non remboursable). 
L’événement aura lieu même en cas de pluie. Cependant, la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac se réserve le droit d’annuler l’événement en cas 
de très mauvais temps ou d’urgence majeure.

Ne manquez surtout pas ce rendez-vous incontournable,  
le vendredi 24 juin à compter de 16 h, au parc Municipal  

(3100, rue Laurin) de Sainte-Marthe-sur-le-Lac!  


