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MAIRIE ET SERVICES AUX CITOYENS

TAXES MUNICIPALES 2017

DERNIER VERSEMENT
Nous vous rappelons que le dernier versement de votre 
compte de taxes municipales doit être effectué au plus tard 
le 1er novembre. Prenez note qu’il est important de joindre 
le coupon détachable à votre paiement. Pour obtenir plus 
de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le 
Service de perception au 450 472-7310, poste 100. 

STATIONNEMENT DANS LES RUES 
Du 15 novembre au 15 avril, la Ville rappelle que le  
stationnement sur la voie publique est interdit de 
minuit à 7 h.

SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉS 
Si vous souhaitez recevoir les appels automatisés de la Ville lors de situations d’urgence ou lorsque des messages 

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

FERMETURE DES  
SERVICES MUNICIPAUX 
Les services municipaux seront fermés en raison du congé 
suivant : Action de grâce, le lundi 9 octobre. Notez que les 
activités de loisirs et sportives feront relâche. Pour toute 
urgence durant ce jour férié, veuillez communiquer avec la 
Sécurité publique au 450 974-5300. 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu à 
20 h les mercredis 11 octobre, 15 novembre et 13 décembre. 
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ACTUALITÉS

NOUVEAU SITE WEB, NOUVELLE SIGNATURE ! 

VOUS L’AVEZ PEUT-ÊTRE DÉJÀ CONSULTÉ ? 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est fière de vous présenter son tout nouveau 
site Web ainsi que sa nouvelle signature : Humaine. 

Arborant une interface actuelle et épurée, il présente une information mieux struc-
turée et donne un accès rapide aux sujets qui vous interpellent. Ses onglets dans le 
menu accès direct faciliteront votre navigation pour aller là où vous le désirez. 

À la une : la section Actualités vous tiendra informé sur les sujets qui vous 
concernent. En vedette également, la section Évènements qui présente aux 
Marthelacquois les prochaines activités qui sauront divertir petits et grands ! 

Plus convivial, il s’agit d’un nouvel outil qui vous permettra de connaître mieux 
que jamais ce que votre Ville a à offrir. Bonne visite ! 

vsmsll.ca

LA COLLECTE DE SANG DE LA MAIRESSE  
MISSION ACCOMPLIE !
L’objectif de 75 donneurs a été non seulement atteint, mais dépassé : 93 donneurs 
sont venus faire ce geste de générosité, ce don inestimable qui peut sauver jusqu’à 
quatre vies. Du fond du cœur, à tous les donneurs et bénévoles impliqués : merci ! 

UNE NAISSANCE,  
DEUX ARBRES 

La cérémonie annuelle de remise 
des certificats dans le cadre du 
programme Une naissance, deux 
arbres aura lieu le dimanche 
15  octobre à 15  h  30. Les citoyens 
inscrits recevront une invitation 
leur demandant de confirmer 
leur présence à la cérémonie. Les 
arbres leur seront livrés durant la 
semaine suivante. Les parents de 
71 poupons nés en 2017 ont décidé 
de se prévaloir du programme, 
qui célèbre la naissance de nou-
veaux Marthacquois et permettra 
de planter 142 nouveaux arbres sur 
notre territoire. 
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ACTUALITÉS

INAUGURATION DU SENTIER CYCLABLE ET PÉDESTRE  
ENTRE OKA ET MONT-SAINT-HILAIRE 

PEUT-ÊTRE AVEZ-VOUS DÉJÀ REMARQUÉ LA  
NOUVELLE SIGNALISATION SUR LA PISTE CYCLABLE?   

Le samedi 2 septembre dernier a eu lieu l’inaugura-
tion du Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-
Saint-Hilaire. Dans le cadre de cette activité, au départ 
de leur Municipalité et Ville respective, Pascal Quévillon 
(maire d’Oka), Benoît Proulx (maire de Saint-Joseph-
du-Lac), Denis Gravel (maire de Pointe-Calumet), Denis 
Martin (maire de Deux-Montagnes) et Sonia Paulus (mai-
resse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac) accompagnés de leur 
équipe ont fait le trajet à vélo jusqu’au parc La Fontaine. 
Félicitations à tous !  

C’est en grande forme que la mairesse, Me Sonia Paulus a 
pédalé les 40 km qui séparaient notre ville de la métro-
pole, non sans avoir été encadrée par Vélo Québec, qui a 
assuré le trajet et la sécurité du groupe.  

D’une longueur de 143 km, le sentier traverse 17 municipa-
lités et relie trois parcs nationaux de la région de Montréal, 
tels le parc national d’Oka, le parc national des Îles-de-
Boucherville et le parc national du Mont-Saint-Bruno, 
ainsi que le Centre de la nature du mont Saint-Hilaire. 

Il permet de mettre en valeur les espaces verts et bleus, 
les secteurs commerciaux, les attraits récréotouristiques 
et patrimoniaux, en plus d’assurer un lien avec les réseaux 
cyclables locaux, régionaux et nationaux, ainsi qu’avec les 
stations de transport en commun. 

Ce projet représente un investissement de 60 M$ réparti 
en parts égales entre le gouvernement du Québec, la 
Communauté métropolitaine de Montréal et les munici-
palités traversées par le Sentier.

Pour consulter la carte complète du sentier :   
vsmsll.ca/parcsetattraits/attraits 

DIGUE DU LAC DES DEUX MONTAGNES 

DES GESTES POUR PROTÉGER LES PERSONNES ET LEUR FOYER 
Depuis l’importante crue du lac des Deux Montagnes, en mai 
dernier, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a multiplié les 
efforts pour bonifier l’étanchéité de la digue qui parcourt le 
littoral. Bien que la situation ait été largement contrôlée par 
l’installation temporaire de sacs de sable, notamment grâce 
aux efforts concertés des bénévoles et des employés muni-
cipaux, il y a lieu de revoir cet ouvrage aménagé il y a plus 
de 30 ans afin de prévenir les inondations printanières récur-
rentes. C’est pourquoi un mandat a été confié à des experts 
pour analyser l’étanchéité et l’efficacité de la digue. Ils identi-
fieront les endroits où une réparation est nécessaire, ainsi que 
les segments de la digue à rehausser, le cas échéant.

Un rapport complet sera ensuite déposé au conseil muni-
cipal qui évaluera les options et les coûts pour contenir les 
inondations pouvant menacer la sécurité des gens et de 
leur résidence. 

De concert avec les municipalités voisines, la Ville a entrepris 
des démarches auprès du gouvernement du Québec afin 
d’obtenir une aide financière pour adapter sa digue à la réa-
lité actuelle des crues du lac. Consultez régulièrement le site 
Web de la Ville et sa page Facebook pour connaître les der-
niers développements dans ce projet d’importance.
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UN BEL ÉTÉ À  
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC ! 
LA SAISON ESTIVALE A ÉTÉ LE THÉÂTRE D’ÉVÈNEMENTS  
HAUTS EN COULEUR ENCORE CETTE ANNÉE. 

FÊTE NATIONALE 
Comme chaque année, la Ville a célébré la Fête nationale le 24 juin ! Une occasion 
traditionnelle de festoyer avec le beau temps de notre côté ! Nous avons pu dan-
ser et chanter en compagnie de Marieme, Jonathan Painchaud et Gilbert Lauzon. 
Les enfants ont apprécié les jeux gonflables, le maquillage et la sculpture de bal-
lons, et toute la famille a pu se délecter d’un bon hot dog gratuit offert par Metro 
Plus. En fin de soirée, les traditionnels feux d’artifice nous en ont mis plein la vue ! 

FÊTE DE LA FAMILLE 

LE 13 AOÛT AVAIT LIEU LA FÊTE DE LA FAMILLE  
AU PARC MUNICIPAL. 

Choyés par un soleil radieux et une température parfaite, nous avons assisté 
aux différents spectacles sous le chapiteau : Marilou-Chou-Chou et notre 
invitée vedette Annie Brocoli. Le défilé de mascottes de la Pat Patrouille fut 
également suivi de très près par nos jeunes amateurs ! Toute la journée, les 
enfants ont pu profiter des jeux gonflables, de la tour d’escalade, des péda-
los et du manège « dragons », des balades en petit train du Tigre Géant, des 
cadeaux surprises de Jean Coutu, sans compter le blé d’Inde gratuit offert par 
Metro Plus. 

Nous avons assisté à une participation remarquable cet été et les cris de joie 
et les sourires à profusion nous ont confirmé que la fête sera reconduite en 
2018. C’est un rendez-vous : à l’année prochaine ! 

SPECTACLES D’ÉTÉ
Nos trois  spectacles d’été ont su 
faire vibrer, chanter et danser les 
Marthelacquois ! 

Que ce soit au son de la musique 
cubaine, des succès des années 60 ou 
de reprises de Joe Dassin, tous ont 
semblé apprécier les spectacles sous 
le chapiteau. Merci de votre belle par-
ticipation et au plaisir de vous divertir 
à nouveau en 2018! 

CINÉMA SOUS  
LES ÉTOILES 
Le vendredi soir étant généralement 
un moment de retrouvailles pour les 
familles, les Marthelacquois ont saisi 
l’occasion de poursuivre cette tradition 
tout en profitant d’une programma-
tion réjouissante. Nos six représenta-
tions ont ravi les jeunes et moins jeunes 
qui, bien emmitouflés dans leur cou-
verture, ont profité d’une projection en 
plein air (ou au centre communautaire 
les soirs de pluie). Ciel couvert ou étoilé, 
sachez que pop-corn, rires et câlins 
seront encore au menu l’été prochain !   



COLLECTE DES RDD ET DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS PERSONNELS 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac invite ses citoyens à 
se départir gratuitement de leurs résidus domestiques 
dangereux (RDD) à l’occasion d’une collecte qui aura lieu 
le samedi 21 octobre prochain au garage municipal, de 
8 h à 16 h. L’entreprise choisie recueillera les bonbonnes 
de propane vides, les contenants de peinture, les pesti-
cides, les produits d’entretien de piscine, les huiles usées, 
la peinture, les piles, les batteries, les ampoules et autres 
résidus dont on ne peut disposer lors des autres collectes. 
Il est important de noter que les produits de nature agri-
cole, commerciale et industrielle ainsi que les pièces d’or-

dinateurs ne seront pas acceptés. De plus, sachez qu’il est 
possible de retourner les médicaments périmés à la phar-
macie. Par ailleurs, lors de la collecte des RDD, les citoyens 
pourront profiter d’un service gratuit de déchiquetage 
de documents personnels. L’entreprise chargée de cette 
opération assure la confidentialité et une fois déchique-
tés, il sera impossible de reconstituer ou de recoller les 
documents. Une preuve de résidence sera exigée aux 
Marthelacquois qui se présenteront au garage municipal. 
Pour plus de renseignements, composez le 450 472-7310, 
poste 111.

SE DÉPARTIR DES FEUILLES MORTES 
ET RÉSIDUS DE JARDIN
Nous vous rappelons que les feuilles mortes et résidus de jar-
din (broussailles, désherbage, taille de haie, plantes fanées, 
etc.) peuvent en tout temps être déposés dans le bac brun 
qui sert à la collecte des matières organiques. Cette collecte 
se tient tous les lundis des mois d’octobre et de novembre. 
Si celui-ci est plein, vous pouvez mettre le surplus dans un 
contenant tel que : sac en papier biodégradable, boîte en 
carton ou poubelle fermée d’une capacité de 100 litres 
munie de poignées extérieures. Vous pouvez également 
aller les porter gratuitement au garage municipal durant 
les heures d’ouverture du dépôt des matériaux. Vous devez 
savoir que les sacs en plastique, même compostables, ne 
sont pas autorisés dans le bac brun et qu’aucun sac en plas-
tique ne sera ramassé.

AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT  
DE COUCHES RÉUTILISABLES 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est fière d’encourager 
l’utilisation de couches réutilisables afin de réduire l’enfouis-
sement. 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. 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 dis-
ponibles. Une limite d’un remboursement de couches réu-
tilisables par enfant et par année civile s’applique. Si vous 
souhaitez obtenir un remboursement, téléchargez le formu-
laire approprié sur le site Web de la Ville et présentez-vous à 
l’hôtel de ville muni des documents demandés.

6 •  VISION SUR LE LAC

ENVIRONNEMENT 
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ÉLECTIONS

EXERCEZ VOTRE DROIT DE VOTE 

AVEZ-VOUS LE DROIT DE VOTER ?
Pour voter, vous devez avoir la qualité d’électeur, soit être âgé de 18 ans ou plus le jour 
du scrutin et remplir les conditions suivantes au 1er septembre 2017 :

 • être inscrit sur la liste électorale ;
 • avoir la citoyenneté canadienne ;
 •  être domicilié dans la municipalité et  

habiter au Québec depuis au moins six mois ;
 • ne pas être sous curatelle.

IMPORTANT !
Pour voter, vous devez établir votre identité  
en présentant l’un des documents suivants :

 • votre carte d’assurance maladie ;
 • votre permis de conduire ;
 • votre passeport canadien ;
 •  votre certificat de statut d’Indien ;
 •  votre carte d’identité des Forces canadiennes.

L’électeur qui n’est pas en possession de l’un de ces documents  
sera dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs.

OÙ ET QUAND ALLER VOTER ?
La tenue du scrutin aura lieu le dimanche 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h. Pour 
connaître le lieu de votre bureau de vote, consultez l’onglet Élections sur le 
site Web de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ou communiquez avec nous au 
450 472-7310, poste 200.

Vous pourrez également voter par anticipation le dimanche 29  octobre 2017, 
entre 12 h et 20 h.

PERSONNEL ÉLECTORAL
Vous désirez vous joindre au personnel électoral ? Remplissez le formulaire de 
demande d’emploi sur le site Web de la municipalité, sous l’onglet Élections, 
et retournez-le par la poste à : 

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

ou par courriel à : election@vsmsll.ca.

DIMANCHE 
5 NOVEMBRE 2017

LES DATES IMPORTANTES  
À RETENIR

Voici un aperçu de quelques dates 
importantes concernant les élec-
tions du 5 novembre 2017

16 OCTOBRE 2017 

10 h à 13 h et 14 h 30 à 17 h 30 
Commission de révision

17 OCTOBRE 2017 

19 h à 22 h 
Commission de révision

29 OCTOBRE 2017 

12 h à 20 h 
Vote par anticipation

5 NOVEMBRE 2017 

10 h à 20 h  
Jour du scrutin
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DEMANDE D’EMPLOI
ÉLECTION MUNICIPALE — SCRUTIN DU 5 NOVEMBRE 2017

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Nom : Prénom :

Adresse :

(n°) (rue) (Ville) (code postal)

Téléphone : Résidence :  (     ) Autre : (     )

Date de naissance : N.A.S. :

EXPÉRIENCE PERTINENTE À UNE ÉLECTION

Année
Poste/ 
Fonction occupée : Au : Municipal Provincial Fédéral

SIGNATURE

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques et comprends qu’une fausse déclaration 
peut entraîner le rejet de ma candidature ou mon renvoi, le cas échéant :

Signature : Date :

RÉSERVÉ AU BUREAU DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION

Transmettre par courriel à l’adresse : election@vsmsll.ca, ou déposer à l’hôtel de ville  
au 3000, chemin d’Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

ÉLECTIONS



COLLECTE DES GROS REBUTS 
Le 2e jeudi de chaque mois, 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. 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. 

PERMIS POUR ENTREPRENEUR  
EN DÉNEIGEMENT SAISON 2017-2018 
En vertu du règlement 631, chaque entrepreneur en déneigement d’entrées 
privées doit obtenir un permis délivré par la Ville avant d’entamer sa saison 
d’activités. À cet effet, l’entrepreneur doit se présenter au garage municipal 
pour déposer sa demande. Le coût du permis pour la première année est 
de 100 $ ; le renouvellement (deux années consécutives) est fixé à 50 $. Nous 
suggérons donc à la population d’exiger que l’entrepreneur possède un per-
mis d’exploitation valide avant de signer le contrat.

RÉCUPÉRATION 
La Ville offre aux citoyens la possibilité 
de déposer leurs téléphones cellulaires 
usagés ainsi que leurs cartouches 
d’encre vides dans des contenants 
identifiés à l’organisme MIRA au garage 
municipal et au centre communautaire. 
Des récupérateurs à piles utilisées sont 
aussi mis à la disposition des citoyens 
dans les édifices municipaux. 

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, bou-
levard des Promenades, moyennant 
des frais selon le volume. Une preuve 
de résidence est exigée sur place. Ce 
service n’est pas offert aux entrepre-
neurs et les remorques commerciales 
ne sont pas acceptées. 

ÉCLAIRAGE DE RUE 
Si vous constatez la défectuosité d’un lampadaire, communiquez au 450 472-7310, 
poste 111. Veuillez préciser le type de défectuosité (une lumière brûlée, qui cli-
gnote, intermittente ou autre) et l’emplacement ou le numéro inscrit dans le rec-
tangle noir installé sur le poteau.
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TRAVAUX PUBLICS
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ARTS ET CULTURE — BIBLIOTHÈQUE

PLUS QU’UN LIEU, UN RENDEZ-VOUS ! 
Du 21 au 28 octobre, la bibliothèque municipale organise trois activités spéciales  
dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques : 

POUR LES JEUNES DE 4 À 10 ANS 

Toute la semaine, les jeunes pourront participer à une 
chasse au trésor dans la bibliothèque. Chaque enfant qui 
découvrira le titre du livre secret gagnera une surprise 
bien spéciale (jusqu’à épuisement des stocks) ! 

POUR LES JEUNES DE 5 À 12 ANS 
Atelier de bricolage Mon sac à livre !

Les jeunes décorent un sac de transport pour leurs livres. 
Une façon de joindre l’utile à l’agréable !

28 octobre, 10 h à 11 h 30 
Pavillon Jeunesse Optimiste, au 3014, chemin d’Oka

Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour les non-résidents. 
Carte du citoyen ou du non-résident obligatoire.

POUR LES ADULTES 
Atelier d’écriture avec l’auteure Lucie Lachapelle

Cet atelier de quelques heures vous introduira au travail de 
l’écrivain et vous permettra de vivre une expérience d’écri-
ture. Dans une atmosphère détendue et ludique, l’auteure 
partagera avec vous son expérience d’écriture. Quelques 
notions de base seront abordées et des exercices pra-
tiques vous permettront d’explorer votre imaginaire, de 
vaincre vos résistances et de nourrir votre inspiration. Vous 
serez appelés à écrire de courts textes et à les partager 
avec le groupe (sur une base volontaire). 

22 octobre, 13 h à 16 h 
Pavillon Jeunesse Optimiste, au 3014, chemin d’Oka

Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour les non-résidents de 
17 ans et moins, et 10 $ pour les non-résidents adultes.  
Carte du citoyen ou du non-résident obligatoire.

INSCRIPTION EN LIGNE AU VSMSLL.CA
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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.). Chaque 
enfant doit être accompagné d’un parent. 

Prochaines animations :

Jeudi 12 octobre, à 10 h  
Jeudi 7 décembre, à 10 h  
À la bibliothèque municipale, au 3003, chemin d’Oka, local 103. 

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

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-enfant est formée en animation pour 
tout-petits. 

Prochain atelier : 

Samedi 11 novembre, à 9 h 15 
À la bibliothèque municipale, au 3003, chemin d’Oka, local 103. 

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

HEURE DU CONTE  
ET BRICOLAGE 

POUR LES 3 À 8 ANS 
Lors de cette activité, les enfants 
auront la chance d’entendre de très 
belles histoires et de réaliser un brico-
lage relié à la thématique. 

Prochains ateliers :

Mardi 24 octobre, 18 h 45 : 
Halloween !  
Mardi 21 novembre, 18 h 45 :  
Les animaux de la ferme 

Pavillon Jeunesse Optimiste,  
au 3014, chemin d’Oka

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

BRICOLAGE 
D’HALLOWEEN : 
TROUILLE ET 
CITROUILLE ! 

POUR LES 5 À 12 ANS 
Les Zombies envahissent la biblio-
thèque et nous inspirent dans la créa-
tion de notre propre sympathique 
Zombie d’Halloween !

Dimanche 22 octobre  
10 h à 11 h 30 

Pavillon Jeunesse Optimiste,  
au 3014, chemin d’Oka

Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour 
les non-résidents. Carte du citoyen 
ou du non-résident obligatoire.

ATELIER DE BRICOLAGE :  
L’ATELIER DES LUTINS – GLOBE DE NEIGE

POUR LES ENFANTS DE 5 À 12 ANS
Viens te mettre dans l’ambiance des fêtes avec le Bingo de Noël où tout le monde 
est gagnant ! L’atelier se poursuivra avec des bricolages festifs pour décorer ta maison.

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

Gratuit pour les citoyens, 5 $ pour les non-résidents.  
Carte du citoyen ou du non-résident obligatoire.
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ARTS ET CULTURE — BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉ JEUNESSE
Titre : La doudou qui  

 ne sentait pas bon 
Auteure : Claudia Larochelle 
Éditions : Les éditions de la Bagnole

La doudou de Jeanne déteste qu’on 
la plonge dans la machine à laver. Ce 

jour-là, comme c’est jour de lavage, la doudou se sauve loin 
de la maison... Mais la vie n’est facile nulle part quand on est 
une doudou qui pue !

NOUVEAUTÉ ADULTE
Titre : Je préfère qu’on soit amants 
Auteur : Sylvie G. 
Éditions : Les éditeurs Réunis

Pourquoi tout gâcher en disant  
« Je t’aime » ?

Jeune avocate irréprochable, Emmanuelle 
Sanders vient d’être nommée associée du 
prestigieux cabinet White & Harris. Au 
lendemain d’une soirée bien arrosée, 
elle apprend qu’une vidéo compro-

mettante témoignant de ses ébats avec un serveur de dix-
huit ans particulièrement obligeant s’est frayée un chemin 
jusqu’à son patron !

Heureusement, M. Harris fait preuve de compassion et 
propose un marché à son employée désemparée : il taira 
l’épisode embarrassant à la condition qu’elle consulte un 
psychologue. Mais pas n’importe lequel. C’est ainsi que la 
belle avocate fera la connaissance du charmant Nick Brady, 
qui n’hésitera pas à utiliser des méthodes peu orthodoxes 
pour recueillir ses confidences.

Entre le tourbillon de sa vie professionnelle et les montagnes 
russes de sa vie sentimentale, Emmanuelle arrivera-t-elle à 
enfin trouver le bonheur ? Que préfère-t-elle en réalité : un psy 
ou un ami, un amoureux ou un amant. Ou toutes ces réponses ?

NOUVEAUTÉ 
NUMÉRIQUE
Titre : L’homoparentalité :  
des familles sous le signe  
de la diversité 
Auteures : Isabelle Côté et  
Claudette Guilmaine 
Éditions : CHU Sainte-Justine

Dans les régions du monde traversées 
par le courant d’acceptation de l’homo-

sexualité, on observe un intérêt marqué pour l’homoparen-
talité. Plusieurs gais et lesbiennes, en couple ou non, déjà 
parents ou non, voient leur avenir en famille. Mais qui sont ces 
familles ? L’homoparentalité : Des familles sous le signe de 
la diversité brosse un portrait à jour de la famille homoparen-
tale, au Québec, mais aussi ailleurs. Il se penche sur les diffé-
rentes options pour les couples de même sexe et en explore 
toutes les facettes : découverte et acceptation de l’homo-
sexualité ; projet parental au féminin et au masculin ; homo-
grand parentalité ; organisation ou recomposition familiale ; 
perceptions et réactions des adultes, mais surtout des enfants 
qui évoluent au sein de familles « différentes » ; stratégies pour 
affronter les préjugés et ressources à considérer.

En s’appuyant sur les dernières recherches sur le sujet et les 
témoignages de quelque cinquante parents et enfants, ce 
livre illustre de belle façon la diversité des modèles et des liens 
familiaux qui s’installent dans la société depuis une trentaine 
d’années. Teinté de réalisme, de quotidien, de fierté et d’espoir, 
il montre l’évolution sociale et les batailles qu’il reste à mener 
sur le chemin de la normalisation de l’homoparentalité. 

LE DERNIER REPOS  
DE SARAH
Titre : Le Dernier repos de Sarah 
Auteur : Robert Dugoni 
Éditeur : Michel Lafon

Tracy Crosswhite vit depuis vingt ans 
avec la disparition tragique de sa sœur 
Sarah. Malgré le procès qui a condamné 
un coupable providentiel, elle est per-

suadée que cette histoire recèle encore de nombreux 
mystères. Pour que justice soit rendue, elle est même deve-
nue enquêtrice dans la police de Seattle.

Lorsque les restes de Sarah sont finalement découverts dans 
la ville où elles ont passé leur enfance, Tracy est bien décidée 
à faire toute la lumière sur cette affaire. Dans sa poursuite 
du véritable criminel, elle mettra au jour des secrets enfouis 
depuis trop longtemps.

Source : www.michel-lafond.fr

COUP DE CŒUR DU CLUB DE LECTURE DU JEUDI
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HORAIRE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
Lundi, mardi et jeudi, 14 h à 20 h 

Mercredi et vendredi, 10 h à 20 h 

Samedi, 10 h à 16 h 

Dimanche, 13 h à 16 h 

Notez que la bibliothèque sera fermée 
le lundi 9 octobre, en raison de l’Action 
de grâce. 

Lorsque la bibliothèque est fermée, 
pour éviter des frais de retard, la chute 
à livres demeure disponible pour rece-
voir vos documents. Vous pouvez éga-
lement renouveler vos prêts en ligne, 
s’il n’y a aucun solde à votre dossier et 
si les documents ne sont pas réservés 
par un autre abonné.

Titre : Otages intimes 
Auteur : Jeanne Benameur 
Éditeur : ACTES SUD

Photographe de guerre, Étienne a toujours su aller au plus 
près du danger pour porter témoignage. En reportage dans 
une ville à feu et à sang, il est pris en otage. Quand enfin il 
est libéré, l’ampleur de ce qu’il lui reste à ré-apprivoiser le 
jette dans un nouveau vertige, une autre forme de péril. De 
retour au village de l’enfance, auprès de sa mère, il tente de 
reconstituer le cocon originel, un centre duquel il pourrait 
reprendre langue avec le monde. Au contact d’une nature 
sauvage, familière mais sans complaisance, il peut enfin se 

laisser retraverser par les images du chaos. Dans ce progressif apaisement, se 
reforme le trio de toujours. Il y a Enzo, le fils de l’Italien, l’ami taiseux qui travaille le 
bois et joue du violoncelle. Et Jofranka, l’ex petite fille abandonnée, avocate à La 
Haye, qui aide les femmes victimes de guerres à trouver le courage de témoigner.

Ces trois-là se retrouvent autour des gestes suspendus du passé, dans l’urgence 
de la question cruciale : Quelle est la part d’otage en chacun de nous ?

De la fureur au silence, Jeanne Benameur habite la solitude de l’otage après la 
libération. Otages intimes trace les chemins de la liberté vraie, celle qu’on ne 
trouve qu’en atteignant l’intime de soi.

Ce roman est un chef-d’œuvre littéraire, l’écriture est fine, subtile, poétique et 
inspirante. Les personnages sont attachants.  C’est le retour aux sources par 
l’espoir, la persévérance, la reconnaissance de la nature, la musique, l’amitié et 
le partage des souvenirs d’enfance.  Ce roman est très émouvant et nous porte 
à la réflexion sur la liberté et la vie. À lire absolument!

LIVRES NUMÉRIQUES 
Tous les abonnés de la bibliothèque municipale peuvent emprunter gratui-
tement des livres numériques avec Pretnumerique.ca. Pour emprunter les 
livres, vous devez tout d’abord vous identifier sur le catalogue en ligne de 
la bibliothèque : vsmsll.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque/. Si vous n’avez pas 
votre NIP, communiquez avec la bibliothèque. Une fois entré dans le cata-
logue, sélectionnez « Ressources numériques » dans le menu de gauche, 
puis choisissez « Pretnumerique.ca ». Dans la section « Aide », des guides de 
démarrage sont à votre disposition 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 650 livres est 
actuellement disponible et sera bonifiée au cours des prochains mois. Il y 
en a pour tous les goûts : romans, biographies, documentaires, littérature 
jeunesse, etc. Chaque abonné peut emprunter jusqu’à quatre livres numé-
riques pendant 21 jours et peut effectuer jusqu’à quatre réservations. Pour 
toute difficulté avec l’emprunt des livres numériques, n’hésitez pas à vous 
adresser au personnel de la bibliothèque qui se fera un plaisir de vous aider.

CLUB DE LECTURE 

POUR LES ADULTES 
Groupe 1 : le mardi de 10  h à 11  h 30  
Groupe 2 : le jeudi de 20 h à 21 h 30 

La saison d’automne du club de  
lecture est commencée ! Le thème : 
les Best-Sellers.

Activité animée durant laquelle les 
participants partagent leurs coups 
de cœur littéraires autour d’un café. 
Vous pouvez vous joindre au groupe 
en tout temps, en vous inscrivant à la 
bibliothèque, 450 472-7310, poste 101. 

Coût de l’activité : gratuit pour les 
citoyens, 10 $ pour les non-résidents. 
Carte du citoyen ou du non-résident 
obligatoire.

COUP DE CŒUR DU CLUB DE LECTURE DU MARDI
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REVUE NAÎTRE ET GRANDIR 
La bibliothèque municipale offre gratuitement aux 
citoyens le magazine Naître et grandir, qui est financé 
et publié par la Fondation Lucie et André Chagnon. Ce 
magazine qui traite de l’éducation et du développe-
ment des enfants, de la conception à huit ans, s’adresse 
aux parents, aux grands-parents, aux éducateurs et à 
toute autre personne qui a la responsabilité de prendre 
soin d’un enfant. Les quantités sont limitées. 

UNE NAISSANCE, UN LIVRE 
Dès sa naissance, offrez à votre enfant un abonnement à 
la bibliothèque municipale et inscrivez-le au programme 
Une naissance, un livre. Vous obtiendrez gratuitement un 
ensemble-cadeau comprenant un livre pour tout-petits 
des collections Galette, un disque de comptines incluant 
10  chansons de La montagne secrète, le guide pour tout-
petits de Communication-Jeunesse et un exemplaire du 
magazine Enfants Québec destiné aux parents. Les enfants 
âgés d’un an ou moins qui sont abonnés à la bibliothèque 
municipale sont admissibles au programme sur présenta-
tion d’une pièce justificative indiquant leur date de nais-
sance. Pour vous prévaloir de cette offre, vous n’avez qu’à 
vous présenter à la bibliothèque. 

Renseignements : 450 472-7310, poste 101.
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Le dimanche 1er octobre, sous la thématique du « patrimoine culturel », avait 
lieu notre célébration de la culture à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Petits et grands 
ont pu participer à la création d’une grande murale collective, être maquillés, 
entendre de la musique traditionnelle jouée par un violoniste et découvrir 
les talents de nos artistes et artisans locaux. Merci à tous les participants et 
exposants d’assurer le partage de connaissances et de traditions culturelles.    

NOUVEAUTÉ ! SÉRIE DE 
CONFÉRENCES SUR  
LA PHOTOGRAPHIE 
En collaboration avec le Club photo Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, la Ville offre une série de conférences à 
toute personne intéressée par le domaine de la pho-
tographie. Des conférenciers de tous horizons vien-
dront partager leur passion ! Au total, ce sont sept 
conférences qui seront présentées, du mois de sep-
tembre 2017 à avril 2018.

Mathieu Dupuis 
27 octobre à 19 h 30 
Pavillon Jeunesse Optimiste

Mathieu Dupuis, photographe du prestigieux National Geographic, a reçu de 
nombreuses distinctions pour son travail, dont récemment Picture of the week 
du magazine Nature’s Best, pour sa photo aérienne du nuage suspendu au - 
dessus du Cap Tourmente sur le fleuve Saint-Laurent. Sa passion pour la photo-
graphie le mène de projet en voyage, à la recherche de lumières d’exception et 
de moments magiques. 

Michel Jarry – Flash cobra et son utilisation 
24 novembre à 19 h 30 
Pavillon Jeunesse Optimiste

Michel Jarry est un formateur aguerri : il a présenté des centaines de formations 
aux Ateliers Lozeau en techniques photographiques et en post-traitement numé-
rique. Il offre également des ateliers de spécialisation à divers regroupements 
photographiques et sociétés, tel le Musée des beaux-arts de Montréal. 

Inscription en ligne à vsmsll.ca 
Pour les résidents : GRATUIT – Carte du citoyen obligatoire 
Pour les non-résidents : 10 $  
Les non-résidents devront s’inscrire par téléphone au 450 472-7310, poste 145.

NOUVEAU CHAPITEAU 
EXTÉRIEUR AU  
PARC SAUVÉ 
La Ville s’est dotée de son premier 
chapiteau extérieur permanent au 
parc Sauvé ! Les citoyens pourront 
profiter de spectacles d’été ainsi que 
d’activités spéciales, tels que cours 
de yoga, de méditation, etc., au bord 
de l’eau. Le tout a été rendu pos-
sible grâce à l’obtention d’une sub-
vention de 42 000 $ de la MRC de 
Deux-Montagnes.
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DU SPORT EN PLEIN AIR AU PARC MUNICIPAL 

EXERCISEURS
Un parcours d’exerciseurs extérieurs s’est ajouté au por-
trait du parc municipal récemment. Cinq stations ont été 
aménagées proposant aux sportifs marthe lacquois, tant 
débutants qu’avancés, un total de 120 exercices différents 
tous expliqués sur les panneaux d’information. Nous y 
retrouvons, entre autres, un marcheur, des barres paral-
lèles et de traction, d’extension et de saut, des haies, des 
disques d’équilibre et un vélo. L’accès est complètement 
libre et gratuit ! Rien de mieux pour un entraînement 
complet en plein air!

W

TERRAINS DE TENNIS
La construction des quatre terrains de tennis sera ter-
minée cet automne. Le revêtement de sol en acrylique 
offrira aux joueurs une bonne adhérence, même en 
conditions humides et le nombre de courts (4) permettra 
éventuellement la tenue de tournois sur notre territoire.  
Ces terrains étaient très attendus des Marthelacquois 
et permettront aux nombreux adeptes de pratiquer ce 
sport grandement apprécié!

Aperçu des terrains une fois les travaux terminés.
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FORMATION GRATUITE DE RCR/DEA  
ET DE PREMIERS SOINS

14 ANS ET PLUS
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac offre à la population une formation gratuite 
sur la réanimation cardiorespiratoire (RCR), l’utilisation d’un défibrillateur externe 
automatisé (DEA) et en premiers soins. Animée par un instructeur qualifié, cette 
formation sera donnée le samedi 11 novembre prochain, au centre communau-
taire. La formation durera huit heures (horaire exact à confirmer lors de l’inscrip-
tion en ligne ou en personne). 

La certification obtenue sera valide pendant trois ans.

Les citoyens désirant assister à ces formations ont jusqu’au 28 octobre 12 h pour 
s’inscrire. La carte du citoyen valide est requise au moment de l’inscription. Si vous 
ne pouvez vous présenter aux formations, merci de nous aviser en téléphonant au 
Centre communautaire avant le mercredi 8 novembre. 

Rendez-vous sur le site Web de la Ville pour vous inscrire sous l’onglet  
Inscription en ligne. Ayez en main la carte du citoyen valide de la personne à 
inscrire. Les citoyens n’ayant pas accès à internet à la maison peuvent se présen-
ter à la bibliothèque municipale, où trois postes internet ainsi qu’une connexion 
Wi-Fi sont disponibles. 

Pour information ou assistance, vous n’avez qu’à composer le 450 472-7310, poste 145.

Faites vite, les places sont limitées !

PROGRAMME D’ACTIVITÉS HIVERNALES 
Le Service des loisirs et de la vie communautaire et le Service des arts et de 
la culture préparent actuellement un programme d’activités excitantes et 
variées pour la session d’hiver 2018. Ne manquez pas la programmation des 
activités sportives, communautaires et culturelles dans le prochain Vision sur 
le lac, publié au début du mois de décembre !
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Prévoyez vos  
sacs réutilisables 

SAMEDI
25 NOVEMBRE      

 Pavillon Jeunesse Optimiste 
3014, chemin d’Oka 

VENTE-
DÉBARRAS
de jouets pour enfants

JEUX DE TABLE,  
DE SOCIÉTÉ

JOUETS
EXTÉRIEURS

JOUETS, LIVRES
CASSE-TÊTE

Profitez-en pour faire vos emplettes de Noël !

9 h  
à 14 h

VENTE-DÉBARRAS – JOUETS POUR ENFANTS
À l’approche de la période des fêtes, la Ville organise une 
vente-débarras de jouets où les familles pourront déni-
cher des petites et grandes trouvailles qui feront le bon-
heur de leurs enfants tout en permettant à d’autres de 
se départir de jouets qui ne servent plus ! Cette activité 
aura lieu le samedi 25 novembre 9 h à 14  h, au Pavillon 
Jeunesse Optimiste (3014, chemin d’Oka). 

COMMENT RÉSERVER VOTRE TABLE 
L’inscription se fait en ligne à l’adresse vsmsll.ca sous l’onglet 
Inscription en ligne. Des frais de 10 $ seront perçus pour 
réserver une table et il y a une limite d’une table par adresse. 
Les places sont limitées. 

La période d’inscription exclusive aux résidents de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac se tiendra du 23  au 30  octobre. Après 
cette date, il sera possible pour tous (résidents et non -
résidents) de s’inscrire jusqu’au 10 novembre. 

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

Quoi apporter ? Jouets seulement. Ceux-ci devront être 
en bon état. 

Aucun vêtement, meuble ou autre article ne sera accepté.

Renseignements : 450 472-7310, poste 145

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Quelques places sont encore disponibles pour les adolescents 
de 11 à 14 ans qui désirent suivre leur cours de gardiens avertis ! 
La formation aura lieu le samedi 11 novembre, de 8 h 30 à 16 h 
30, au Pavillon Jeunesse Optimiste (3014, chemin d’Oka).

Ce cours, offert par la Croix-Rouge canadienne, mettra de 
l’avant les notions de base en matière de sécurité en gar-
diennage. Une attestation sera remise à chaque participant.

Le coût de la formation est de 45 $. Pour tout renseigne-
ment ou pour procéder à l’inscription, rendez-vous au 
Centre communautaire ou composer le 450 472-7310, poste 
145. Vous pouvez également vous inscrire en ligne à l’adresse 
vsmsll.ca sous l’onglet Inscription en ligne.
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La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac se réserve le droit  
d’annuler l’évènement en cas de circonstances urgentes.

Fête des aînés
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est heureuse de convier tous les citoyens 
âgés de 65 ans et plus ou qui auront 65 ans en 2018 à participer gratuitement à la  
Fête des aînés le mercredi 6 décembre au Pavillon Jeunesse Optimiste (3014, che-
min d’Oka). Compte tenu de son immense succès, la traditionnelle fête se fera en deux 
temps. Vous devez donc vous inscrire au : 

DÎNER DE NOËL – 10 H 30* 
OU 

SOUPER DE NOËL – 16 H 30* 
Une seule inscription par personne, parmi les deux choix, est autorisée. Places limitées 
au dîner et au souper. Si une plage horaire est complète, vous serez automatiquement 
inscrits à celle restante. Aucun échange et aucune exception ne seront faits. Pour réser-
ver votre place, vous devez confirmer votre présence au plus tard le 17 novembre, en 
téléphonant obligatoirement au centre communautaire au 450 472-7310, poste 145. 
Un repas de Noël sera offert lors des deux évènements. De l’animation et de la danse 
sont aussi prévues ! Nous aurons le plaisir de célébrer le temps des fêtes avec vous ! 

NOUS AVONS HÂTE DE VOUS RENCONTRER !

*Heure d’ouverture des portes. Notez que le repas sera servi 1 heure plus tard.
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URBANISME

PERMIS DE CONSTRUCTION
Il reste encore quelques belles journées pour rénover les 
résidences, construire un nouveau cabanon ou encore ins-
taller 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 la 
responsabilité du citoyen de vérifier si un permis est néces-
saire en s’informant auprès du Service de l’urbanisme ou en 
consultant le site Web de la Ville : vsmsll sous le menu règle-
ments. Pour obtenir de l’information, contactez le Service de 
l’urbanisme, au 450 472-7310, poste 120, ou écrivez-nous un 
courriel à urbanisme@vsmsll.ca.

VÉHICULES RÉCRÉATIFS  
ET BATEAUX 

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

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

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

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

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

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

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

La Ville ne pourra être tenue responsable d’aucun dommage 
causé aux abris d’auto temporaires par sa machinerie et ses 
employés au cours de travaux d’entretien des rues, si ces abris 
ne sont pas érigés conformément à la règlementation muni-
cipale applicable.

UTILISATION DE  
L’EMPRISE DE RUE À  
DES FINS PERSONNELLES

Selon le règlement de zonage en vigueur, la définition 
d’une emprise de rue est la suivante : « une superficie de 
terrain réservée à l’implantation d’une voie de circulation ». 
Concrètement, l’emprise de rue est l’espace dans lequel 
se trouvent les voies de circulation asphaltées, ainsi qu’un 
espace généralement gazonné de part et d’autre de la voie 
publique. Cette emprise appartient à la Ville et sert principa-
lement à l’installation de services publics, tels que les bornes 
d’incendie, l’éclairage, la signalisation routière et, dans cer-
tains cas, les installations d’Hydro-Québec, de Vidéotron et 
de Bell. Or, plusieurs citoyens utilisent une partie de l’em-
prise de rue à des fins personnelles, par exemple pour y ins-
taller une clôture, pour aménager l’espace en utilisant des 
blocs de béton ou des pierres décoratives, pour stationner 
des voitures ou pour planter des arbres. Lorsqu’un citoyen 
empiète sur l’emprise de rue, le risque de bris d’équipement 
de la Ville et des installations souterraines est accru, sans 
oublier que cela restreint l’accès à cette portion de terrain, 
qui demeure une propriété municipale. L’emprise de rue 
doit rester libre de tout obstacle, en tout temps. Pour valider 
la limite de l’emprise de rue, les résidents de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac sont invités à vérifier leur certificat de localisation. 
Ce dernier indique avec précision la distance entre le mur 
d’une propriété et la limite de l’emprise (limite de terrain). 
N’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’urba-
nisme pour toute question en composant le 450 472-7310, 
poste 120.

COUPE D’ARBRES 
Il est interdit de couper un arbre qui se trouve sur un 
terrain privé sans avoir obtenu, au préalable, un certi-
ficat d’autorisation (au coût de 10 $) auprès du Service 
de l’urbanisme. Le règlement relatif à la protection et à 
la plantation d’arbres prévoit des dispositions pénales 
pour ceux qui abattent un arbre sans certificat d’au-
torisation. Les contrevenants pourraient être passibles 
d’une amende de 500 $ à 5 000 $. Évidemment, il est 
également interdit, en tout temps, d’abattre un arbre 
qui se trouve sur un terrain appartenant à la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Encore cette année, la Semaine de la prévention des incendies 2017, est sous le 
thème « C’est dans la CUISINE que ça se passe ! », elle aura lieu du 8 au 14 octobre 
et vous invite à mettre l’accent sur le principal foyer d’incendie dans un bâtiment 
résidentiel soit, la CUISINE. 

LES APPAREILS DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Pour une utilisation sécuritaire

Lorsque vous utilisez un appareil de chauffage électrique, veillez à respecter les 
quelques consignes suivantes : 

 •  Faites appel aux services professionnels d’un maître électricien pour l’ins-
tallation de vos thermostats comme le stipule la Loi sur le bâtiment.

 •  Assurez-vous que l’intérieur des plinthes électriques est vide de tout 
objet, comme du papier journal, et retirez tout ce qui pourrait s’y trouver 
accidentellement.

 •  N’appliquez pas de peinture sur une plinthe électrique ni sur son cordon. 
Les plinthes sont recouvertes d’une peinture qui est cuite et dont on sait 
qu’elle ne s’enflammera pas. La peinture qu’on y appliquerait pourrait se 
fissurer et prendre feu.

 •  Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes électriques d’au moins 
dix centimètres.

Utilisez des appareils portant le sceau  
d’un organisme d’homologation reconnu. 

QUELQUES RÈGLES DE SÉCURITÉ
Si vous utilisez une chaufferette électrique portative : 

 •  Assurez-vous qu’elle porte le 
sceau d’un organisme d’homo-
logation reconnu comme CSA 
ou ULC.

 •  Les appareils de chauffage por-
tatifs doivent être munis :

 •  d’un interrupteur ou d’un 
disjoncteur qui fermera auto-
matiquement l’appareil en 
cas de surchauffe ;

 •  d’un interrupteur qui fermera 
automatiquement l’appareil 
s’il se renverse.

 •  Vérifiez que le système élec-
trique peut supporter l’utilisa-
tion de l’appareil et utilisez le 
calibre de fusible approprié.

 •  Branchez la chaufferette direc-
tement dans une prise de 
courant. Évitez l’utilisation de 
rallonges.

 •  Installez la chaufferette de façon 
à ce que personne ne  
la renverse.

 •  Ne pas utiliser de chaufferette 
électrique dans un espace 
humide ou dans un endroit  
où l’appareil pourrait recevoir  
de l’eau, comme dans la salle  
de bain.

 •  Ne coupez jamais la protection 
de mise à la terre de la fiche 
électrique.

 •  Ne laissez pas un appareil 
de chauffage portatif sans 
surveillance.

 •  Fermez l’appareil de chauffage 
portatif si vous quittez la maison 
ou si vous allez au lit.

 •  Placez l’appareil de chauf-
fage portatif hors de la portée 
des enfants et des animaux 
domestiques.

N’oubliez pas que les chaufferettes portatives sont conçues pour un usage 
temporaire ! Elles ne sont pas conçues pour un usage à long terme.

Vérifiez l’avertisseur  
de fumée 

+ 
Préparez un  

plan d’évacuation 

+ 
 Exercez-vous à évacuer

CHANGEMENT D’HEURE 

= 
CHANGEMENT DE PILES

Nous profitons du changement d’heure 
prévu dans la nuit du 4 au 5 novembre 
prochain pour vous rappeler de changer 
la pile de vos avertisseurs de fumée. 
Il s’agit d’un geste simple qui peut 
sauver des vies !



Cercle de FermièresDanse de l’amitié

Nous voici déjà en octobre, l’été a laissé sa 
place à un automne magnifique, débordant 
de lumière et de couleurs. 

Au Cercle de Fermières, notre nouvelle 
année est déjà commencée et plusieurs pro-
jets sont déjà en marche : tricot, crochet et 
couture pour confectionner des articles qui 
feront des heureux dans les paniers de Noël 
des Chevaliers de Colomb. Sont également 
offerts des ateliers pour la courtepointe, la 
fabrication de cartes personnalisées et beau-
coup plus ! 

Nous vous invitons aussi à vous divertir en 
vous joignant à nous le 28  octobre pour 
notre soirée bowling Halloween, ainsi que les 
4  et 5  novembre pour notre expo-vente au 
Pavillon Jeunesse Optimiste, où vous pourrez 
trouver toutes ces créations originales et de 
grande qualité qui font autant plaisir à offrir 
qu’à recevoir.

Moyennant un coût d’inscription annuel de 
25 $, vous recevrez la revue l’Actuelle et béné-
ficierez des ateliers gratuitement. Les ren-
contres ont lieu au centre communautaire 
les lundis et mercredis de 13 h à 15 h et de 
18 h à 21 h. Au plaisir de vous rencontrer ! 

Renseignements: Rose Marie Oudin,
450 598-6045

C’est le début de l’automne, les couleurs 
vous donnent envie de bouger et de faire 
de belles rencontres tout en vous amusant ? 
Danse de l’amitié vous offre ces possibilités 
tous les lundis de 9 h à 11 h 30, de 12 h 45 à 
15 h et en soirée de 19 h à 21 h. 

Diane Degré, diplômée de l’Association 
professionnelle de danse en ligne, offre au 
centre communautaire des cours du niveau 
débutant à avancé. 

Danse de l’amitié organise aussi des soirées 
de « pratiques » cet automne. La première 
se tiendra le 28 octobre, sous le thème de 
l’Halloween. Venez costumés ! Au menu : 
goûter en soirée et prix de présence. Le 
coût pour cette soirée n’est que de 10 $ et 
tous sont les bienvenus ! 

La seconde se déroulera le 18 novembre, et 
le thème sera annoncé sous peu. Surveillez 
les panneaux électroniques de la ville pour 
plus de détails ! 

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

Comité d’aide  
alimentaire des  
Patriotes

Vous êtes autonome, sociable, ouvert d’es-
prit et aimez aider les gens ? Le Comité 
d’aide alimentaire des Patriotes est à 
la recherche de bénévoles dynamiques, 
ayant du leadership et disponibles les lun-
dis, mardis ou mercredis de 13 h à 16 h 30. 
Nous cherchons également des personnes 
en bonne forme physique disponible les 
mardis, mercredis ou jeudis de 8 h à midi. 
Vous correspondez à ce profil et avez envie 
de nous aider à accomplir notre mission ? 
Téléphonez à la directrice Marie-Pier Aubin, 
450 472-9469 pour en savoir plus. 

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

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

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

Tous les samedis de 8 h 15 à midi dans la 
salle de la Légion Royale Canadienne de 
Deux-Montagnes au 141, chemin du Grand 
Moulin, à Deux-Montagnes. Commencez 
dès le samedi de votre inscription et profi-
tez de deux essais gratuits ! 

Information : Isabelle Paquette, 
présidente, 514 922-7165 

deux-montagnes@liguenavaleducanada.qc.ca

Club de ski Deux-Montagnes Rive Nord

Vous cherchez une activité à pratiquer durant l’hiver ? Vous avez envie de vous amuser en 
famille ou entre amis ? Joignez-vous au Club de Ski Deux-Montagnes / Rive-Nord. Nous en 
avons pour tous les goûts, et ce, dès l’âge de 3 ans ! Nos inscriptions se feront du 1er novembre 
au 20 décembre. Bienvenue à tous !

Pour information : 450 472-0641
Info@skideuxmontagnes.ca



Matinées 
mères-enfants 
Deux-Montagnes

Groupe de mamans qui se rencontre 
chaque vendredi matin pour une petite 
pause. Les mamans, accompagnées de 
leurs poupons, participent à une variété 
d’activités (brunch, bricolage, cuisine, cau-
serie, activité sportive, conférence). Une 
halte-garderie est offerte pour les enfants 
de 9 mois à 5 ans.

La session d’automne a lieu les vendredis 
du 15  septembre au 15  décembre de 9  h 
à 12  h à la Maison des citoyens de Deux-
Montagnes au 202, rue Henri-Dunant. Il est 
possible de s’inscrire à tout moment pour 
le reste de la session. 

Le tarif est de 88 $ pour les matinées du 
6 octobre au 15 décembre (11 vendredis) ou 
10 $ à la carte. 

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

Cesame

ATELIER DE STIMULATION PRÉCOCE

Des outils efficaces pour gérer les crises, 
stimuler la communication, résoudre les 
conflits, dépister les difficultés de dévelop-
pement, développer l’autonomie, amélio-
rer les habiletés motrices et langagières, 
réduire l’agressivité, favoriser l’estime de 
soi, diminuer la timidité et augmenter la 
confiance en soi. C’est un sérieux coup de 
pouce avant l’école.

ATELIERS ‘’VIVE LA DISCIPLINE’’

Offert aux parents pour un temps 
d’échange et de formation sur la discipline 
familiale. Les règles, les conséquences, la 
routine, le développement de l’autonomie 
et la résolution de conflits font partie des 
thèmes explorés. 

En groupe (10-12 pers.) ou en groupe semi-
privé (4 à 6 pers.)

GROUPE PAPA

Consiste à offrir des ateliers aux papas des 
enfants qui fréquentent ou qui ont fré-
quenté l’organisme. Chaque mois, ce projet 
propose aux hommes de sortir de la rou-
tine, de socialiser, d’échanger tout en fai-
sant du sport. De plus, deux activités dans 
l’année sont réservées à des rencontres 
pères/enfants.

SOUTIEN AUX GARDERIES/CPE

Le programme ‘’Penser différemment pour 
intervenir efficacement’’ soutient les édu-
cateurs (éducatrices) en garderie en leur 
permettant de maximiser leurs interven-
tions en fonction des besoins des enfants. 
Il est axé sur des interventions concrètes 
à mettre en place dans le quotidien ainsi 
que sur l’échange entre les participants. 
Inscription de groupe ouvert ou fermé. 

328, chemin de la Grande Côte à 
Saint-Eustache 

Renseignements : 450 623-5677 
cesamedeuxmontagnes.com

Danse en coeur

Dansons ensemble pour un avenir plus sain ! 
Nous pouvons vous offrir la motivation qu’il 
faut pour être plus actif et contribuer ainsi à 
une meilleure santé globale. Soyez les bien-
venus, des soirées et un souper de fin de 
session sont prévus cet automne. Nous vous 
attendons en très grand nombre !

Nos soirées de danse se tiendront les 
28  octobre et 25  novembre au Pavillon 
Jeunesse Optimiste situé au 3014, chemin 
d’Oka. Notre souper de fin de session aura 
lieu le 2 décembre au même endroit. Vous 
pouvez vous procurer votre billet sur place et 
la carte de citoyen n’est pas requise pour les 
soirées. Vous devez tout de même réserver 
votre place pour le super de fin de session du 
2 décembre. 

Tous les cours et soirées sont animés par Lyne 
Lefebvre et son équipe. Joignez-vous à nous 
pour vivre des moments mémorables !

Renseignements : 

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
danseencoeur.ca

22e spectacle-bénéfice annuel 

La mission de la Fondation Emile-Z.-
Laviolette est de soutenir les organismes 
et les établissements scolaires venant en 
aide aux enfants de famille à faible revenu 
de notre région. Elle s’implique autant dans 
des programmes d’aide alimentaire que de 
persévérance scolaire. 

La Fondation et la Caisse Desjardins Saint-
Eustache/Deux-Montagnes présentent 
Stéphane Rousseau et Yannick de Martino
le 12 novembre à 20 h au Zénith St-Eustache. 

Les billets au coût de 125 $ sont disponibles 
au 450 623-2112 ou à 
info@emile-z-laviolette.com

Venez en grand nombre ! 

Club Optimiste  
Sainte-Marthe-sur-le-lac 

Danses jeunesses – 8 à 13 ans

5$ l’entrée – 19 h 30 à 21 h 30

Vendredi 6 octobre*
Vendredi 3 novembre* – spécial Halloween
Vendredi 1er décembre* – spécial Guignolée

Pour plus d’information :
Suivez-nous sur Facebook

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

Pavillon Jeunesse Optimiste
3014, chemin d’Oka 

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