
HUMAINE

V i s i o n  
S U R  L E  L A C
Printemps 2019



2

M O T  D E  L A  M A I R E S S E

Comité des installations sportives partagées  |  Comité sur les incendies  |   
Comité sur les mesures d’urgence  |  Régie de police  |  Responsable du Vision sur le Lac 

DÉJEUNERS DE LA MAIRESSE 
Si vous souhaitez vous entretenir avec moi à propos d’un sujet qui vous tient à cœur, d’un projet, d’une sugges-
tion ou d’une problématique, vous êtes cordialement invité à participer aux déjeuners-causeries qui se tiennent 
à l’hôtel de ville un samedi par mois, de 9 h 30 à 11 h. Joignez-vous à la discussion ! Veuillez confirmer votre  
présence en téléphonant au 450 472-7310, poste 144.

Chères citoyennes, chers citoyens,

Pour cette première édition 2019 de votre Vision sur le lac, quelques bonnes nouvelles, notamment celles entourant le 
budget (adopté en décembre dernier), lequel est marqué par le maintien des investissements dans votre qualité de vie, et 
par la réduction de la taxe foncière afin d’atténuer l’impact de la nouvelle évaluation foncière. Aussi, les préparatifs vont bon 
train afin de souligner l’apport inestimable de nos bénévoles le 26 avril prochain dans le cadre de la Soirée hommage aux 

bénévoles. Je les remercie sincèrement de contribuer à rendre notre communauté toujours plus humaine.

Pour conclure, je vous invite à soutenir une cause qui m’est chère, à savoir le Relais pour la vie de la  
MRC de Deux-Montagnes au profit de la Société canadienne du cancer. Ce bel événement aura lieu le vendredi 31 mai 

prochain, au parc municipal de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, de 19 h à  7 h. Cette année, le Relais de la MRC de Deux-Montagnes 
a comme objectif d'amasser 135 000 $. Répondez en grand nombre à l’appel du président d’honneur, le conseiller  

Jean-Guy Lajeunesse, et marchez avec nous ou faites un don !

Profitez du printemps qui s’installe et prudence sur nos routes.

 
La mairesse, Me Sonia Paulus 

s.paulus@vsmsll.ca
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FRANÇOIS RACINE 
District 1  |  f.racine@vsmsll.ca

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

YVES LEGAULT 
District 3  |  y.legault@vsmsll.ca

Comité des finances et des ressources humaines 
Comité des installations sportives partagées 
Comité sur les incendies 
Régie d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes 
Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes

FRANÇOIS ROBILLARD 
District 5  |  f.robillard@vsmsll.ca

JEAN-GUY LAJEUNESSE
District 2  |  jg.lajeunesse@vsmsll.ca

Comité des travaux publics 
Comité loisirs, arts et culture 
Tricentris, centre de tri 
Comité consultatif en environnement 
Comité de la famille, des aînés et des personnes handicapées 
Régie d’assainissement des eaux de Deux-Montagnes 
Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes

FRÉDÉRIQUE LANTHIER
District 6  |  f.lanthier@vsmsll.ca

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

V O T R E  C O N S E I L

JEAN-GUY BLEAU
District 4  |  jg.bleau@vsmsll.ca

Comité de la famille, des aînés et des personnes handicapées 
Office régional d’habitation 
Comité de circulation 
Tricentris, centre de tri

SÉANCES DU  
CONSEIL MUNICIPAL
Mardis  
26 mars  
23 avril 

DÉJEUNERS DE  
LA MAIRESSE 
Samedis  
23 mars  
27 avril
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SYSTÈME D’APPELS  
AUTOMATISÉS 
Vous souhaitez recevoir les appels 
automatisés de la Ville lors de 
situations d’urgence ou lorsque des 
messages importants doivent vous 
être transmis ? Inscrivez-vous à 
notre système d’appels automatisés. 
Notez qu’il s’agit d’un système indé-
pendant de tous les autres services 
de la Ville. Veuillez nous transmettre 
vos coordonnées (adresse et un seul 
numéro de téléphone par résidence) 
en écrivant à l’adresse suivante : 
g.beala@vsmsll.ca ou en appelant 
au 450 472-7310, poste 109. Vous 
pourrez ainsi recevoir nos messages 
sur votre téléphone à la maison ou 
sur votre cellulaire. 
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A C T U A L I T É S

Le budget 2019 est marqué par le maintien des investissements dans la qualité de vie des citoyennes et des 
citoyens, en plus de l’entrée en vigueur, le 1er janvier dernier, d’un nouveau rôle triennal d’évaluation foncière 
comprenant une hausse moyenne de 5,6 % des valeurs inscrites. L’administration de la mairesse Sonia Paulus 
a donc réduit le taux de la taxe foncière résiduelle afin d’atténuer l’impact de cette hausse de l’évaluation sur le 
compte de taxes des contribuables.

Des investissements pour la qualité de vie 
Le conseil municipal a également adopté le nouveau Programme triennal d’immobilisations, qui inclut des projets 
totalisant 12 074 538 $, notamment : 

• 1 469 000 $ pour le rehaussement de la digue afin de protéger les personnes et leurs biens. La Ville demeure en 
attente de la confirmation d’une aide financière du gouvernement du Québec ;

• 1 295 000 $ pour installer des feux de circulation à l’intersection du chemin d’Oka et de la rue de l’Érablière, ce 
montant étant partagé à 50 % avec la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac ;

• Début des travaux du complexe aquatique, subventionné à hauteur de 6 M $ par Ottawa et Québec, en partena-
riat avec la Ville de Deux-Montagnes.

BUDGET ET TAXATION 2019

Nouveau rôle d’évaluation et maintien des investissements :  
un budget responsable 

BUDGET 2019 
Dépenses 23 493 946 $ 

  12 % Administration générale 
   1 % Greffe 
   21 % Sécurité publique 
   21 % Transport 
   17 % Hygiène du milieu 
   3 %  Aménagement, urbanisme et développement
   16 % Loisirs et culture
   11 %  Frais de financement
   -2 %  Transfert aux activités d’investissement 

et affectations
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A C T U A L I T É S

ÉCHÉANCE DES PAIEMENTS 
 
DEUXIÈME VERSEMENT

Veuillez prendre note que le deuxième versement du 
compte de taxes 2019 doit être acquitté au plus tard le 
mercredi 5 juin. Il est important de joindre le coupon 
détachable à votre paiement, si ce dernier est effectué 
par la poste.

PROCHAINS VERSEMENTS 

Jeudi 5 septembre 2019 
Mardi 5 novembre 2019

Grâce à la plateforme   
vous pouvez maintenant consulter et 
recevoir votre compte de taxes en ligne.

Rien de plus simple ! Par le biais de votre dossier de 
citoyen, sous l’onglet Propriété, vous pouvez dès 
maintenant Ajouter une propriété en inscrivant votre 
adresse. Par la suite, vous pourrez joindre votre compte 
de taxes à votre dossier et le visionner en ligne. Si 
vous éprouvez des difficultés avec l’inscription de 
votre compte, contactez le Service de la trésorerie au 
450 472-7310, poste 100.

FERMETURE DES 
BUREAUX MUNICIPAUX
Congé de Pâques et  
Journée nationale des patriotes

Les bureaux municipaux seront 
fermés à l’occasion du congé de 
Pâques, soit le vendredi 19 avril et le   
lundi 22 avril, ainsi qu’à l’occasion de 
la Journée nationale des patriotes, le 
lundi 20 mai.

Pour contacter les policiers de façon 
non urgente durant cette période, 
veuillez composer le 450 974-5300. S’il 
s’agit d’une urgence, composez le 911.

TAXATION

2019 2018

TAXE RÉSIDUELLE
0,7174 $  
par 100 $ 

d'évaluation

0,7575 $  
par 100 $ 

d'évaluation

TAXE D'EAU  
RÉSIDENTIELLE 110 $ 110 $ 

TAXE D'ORDURES  
RÉSIDENTIELLE 230 $ 230 $ 

TAXE D'ÉGOUT  
SANITAIRE 71 $ 71 $ 

TAXE  
D'ASSAINISSEMENT

0,0601 $  
par mètre carré

0,0733 $  
par mètre carré
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La mairesse, accompagnée de Cynthia Russo, agente de développement pour la 
Société canadienne du cancer, et de Monsieur Jean-Guy Lajeunesse, président 
d’honneur de la 16e édition.    

La mairesse, Me Sonia Paulus, a prononcé 
un discours touchant et personnel, 
témoignant de son expérience de la 
maladie et de son engagement à la cause. 

Le 25 février dernier, au centre communautaire, avait lieu le lancement de la campagne du Relais pour la vie de 
la MRC de Deux-Montagnes. Encore cette année, plusieurs Marthelacquoises et Marthelacquois s'uniront pour 
marcher dans la nuit du vendredi 31 mai 2019. Cet événement rassembleur et unique se tiendra au parc municipal 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, situé au 3100, rue Laurin. 

Le Relais pour la vie est une marche qui dure 12 heures durant lesquelles les membres d’une équipe se relayent 
autour d’une piste afin d’amasser des fonds. C’est une nuit pour célébrer la vie malgré le cancer, pour rendre 
hommage aux personnes touchées par la maladie, pour lutter ensemble et pour sauver encore plus de vies. 

Cette année, le Relais de la MRC de Deux-Montagnes souhaite amasser 135 000 $. Les organisateurs aimeraient 
recruter 34 équipes et 50 survivants pour le Tour des survivants. 

Vous aussi pouvez faire une différence ! Seul ou en équipe, venez marcher avec nous et posez un geste 
déterminant pour vaincre tous les cancers. 

A C T U A L I T É S

RELAIS POUR LA VIE

16e édition du Relais pour la vie de la MRC de Deux-Montagnes

POUR QUI MARCHEREZ-VOUS ? 
Inscrivez dès maintenant votre équipe au relaispourlavie.ca. 
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AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT 
DE COUCHES RÉUTILISABLES
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est fière 
d’encourager l’utilisation de couches réutilisables afin 
de réduire l’enfouissement. Ainsi, elle accorde aux 
parents d’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 $. Une limite d’un 
remboursement de couches réutilisables par enfant et 
par année civile s’applique.

Si vous souhaitez obtenir un remboursement, 
téléchargez le formulaire sous l’onglet Programmes de 
notre site Web et présentez-vous à l’hôtel de ville muni 
des documents demandés.

 

UNE NAISSANCE, DEUX ARBRES
Le programme Une naissance, deux arbres est une 
initiative environnementale permettant aux parents 
de poser un geste écologique pour souligner l’arrivée 
de leur enfant. Si admissibles, les familles inscrites 
recevront une essence d’arbre préalablement choisie 
qu’elles 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. Téléchargez 
le formulaire d’inscription sous l’onglet Programmes 
de notre site Web et présentez-vous à l’hôtel de 
ville muni de ce formulaire rempli ainsi que des 
documents suivants :

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

• un document prouvant que l’un des deux parents 
était propriétaire et résident sur le territoire de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac au moment de la 
naissance ou de l’adoption.

Vous devez faire parvenir une photographie en 
couleurs de l’enfant (en format JPEG), qui sera par 
la suite utilisée pour produire le certificat, à l’adresse 
suivante : c.barrette@vsmsll.ca. La cérémonie de 
remise des certificats aura lieu en octobre prochain et 
la date limite pour s’inscrire est le 30 août 2019.

P R O G R A M M E S

Du soutien pour les nouveaux 
parents et un geste significatif  

pour l’environnement !
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T R A V A U X  P U B L I C S

ADRESSE DU  
GARAGE MUNICIPAL 
2960, boulevard des Promenades 
450 472-7310, poste 111

DÉPÔT AU  
GARAGE  

MUNICIPAL

Vos travaux de rénovation sont déjà bien 
avancés et vous avez accumulé  
des déchets de construction ?

MATÉRIAUX SECS
Venez les porter au garage municipal moyennant cer-
tains frais. Le tri et la récupération des matériaux secs 
permettent de détourner une quantité importante de 
matières de l’enfouissement.

Ce qui est accepté, avec frais :

• Bois ;
• Placoplâtre (gypse) ;
• Couvre-planchers ;
• Armoires ;

• Plafonds ;
• Portes ;
• Fenêtres ;
• Etc.

Les frais sont déterminés selon le volume :

0 à 15 pieds cubes = 15 $ 
15 à 100 pieds cubes = 30 $

Veuillez noter que le bardeau d’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.

Ce qui est accepté, sans frais :

• Piles ;
• Peinture ;
• Bombonnes de propane vides ;
• Huile à moteur usée et filtres ;
• Lampes fluorescentes ;
• Pneus sans les jantes ;
• Produits électroniques et informatiques.

Une preuve de résidence sera exigée sur place.
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Le jeudi 11 avril, les résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pourront 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. 

À partir du mois de mai, la collecte reprendra les 2e et 4e jeudis du mois, 
soit les 9 et 23 mai. Notez que les cartons, les branches, les sacs de 
poubelle, les morceaux de bois, les planchers, les débris de rénovation  
ou de construction ne sont pas ramassés lors de ces collectes.

COLLECTE DES  
GROS REBUTS

Juste à temps pour le 
ménage du printemps ! 

Au printemps, plusieurs sont tentés 
de donner un coup de main à dame 
Nature en enlevant la neige de leur 
propriété et en la pelletant dans la 
rue. Nous tenons à vous rappeler 
qu’il est interdit de déposer sur la 
voie publique la neige ou la glace. 

De plus, il est en tout temps 
strictement interdit d’utiliser 
l’eau potable pour faire fondre 
la neige ou la glace des entrées 
d’automobiles, des terrains et 
des patios sous peine d’amendes 
allant de 150 $ à 2 000 $ pour une 
première infraction.

Si votre terrain a subi des dom-
mages à la suite des opérations de 
déneigement ou de dégagement 
d'une borne-fontaine, vous devez 
en aviser le Service de l’entretien 
et de l’aménagement du territoire 
avant le 1er mai en téléphonant au 
450 472-7310, poste 111.

Si vous constatez la défectuosité 
d’un lampadaire (clignotements, 
lumière constamment éteinte ou 
ouverte), déterminez l’emplacement 
de ce dernier en indiquant l’adresse 
où il est situé et le numéro qui est 
inscrit sur le poteau, le cas échéant. 
Rapportez le bris au 450 472-7310, 
poste 116, ou envoyez un courriel à 
travauxpublics@vsmsll.ca.

Éclairage  
de rue  

Réparation  
de terrain 

Enlèvement 
de la neige 

T R A V A U X  P U B L I C S
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E N V I R O N N E M E N T

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Un bilan des collectes de 2018 et les objectifs écoresponsables  
à atteindre pour tous les foyers marthelacquois   

Depuis l’implantation du compostage en 2015, les citoyens relèvent de nombreux défis en rapport avec la gestion 
de leurs déchets. Beaucoup d’adaptation et de changements d’habitudes de tout un chacun ont été nécessaires, et 
la Ville tient à souligner l’appui exceptionnel des Marthelacquoises et des Marthelacquois. Saviez-vous que nous 
avons été avant-gardistes en 2015 en implantant le bac brun, devenant l'une des premières villes de la couronne 
nord à composter ?   

Par contre, malgré un engouement fortement ressenti en 2015-2016, les données récoltées démontrent une 
stagnation depuis 2017 en ce qui a trait au compostage. De plus, des matières recyclables sont mises inutilement 
dans le bac à déchets.   

Matières résiduelles 
générées en 2018

COMPOST – 26 % 1   

RECYCLAGE – 20 % 2

 
 
 

ORDURES – 54 % 3

Près de 20 % des matières 
compostables se retrouvent 
inutilement dans les déchets. 
Nous devrions composter 43 %  
du total de nos matières 
résiduelles. 

    
Près de 40 % des matières qui 
seraient recyclables finissent 
au dépotoir. Nous devrions  
recycler deux fois plus  
de matières.  

Le bac à ordures est  
2 fois trop lourd, rempli  
de matières mal réparties. 

Objectifs  
à atteindre 

COMPOST – 43 %   

RECYCLAGE – 37 %

ORDURES – 20 %

1

2

3
Ce bilan reflète les progrès réalisés et les défis à relever pour la réduction des matières résiduelles dans les 
prochains mois. La Ville poursuivra ses actions pour améliorer son bilan, notamment par la sensibilisation des 
citoyens à l'aide de patrouilles effectuées par son enviro-conseillère. 
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POUR 2019,  
RENVERSONS LA VAPEUR ! 

Principe des 3RV 

E N V I R O N N E M E N T

Poursuivons nos efforts pour assurer l’avenir de notre 
planète et des générations futures. Chaque petit geste 
compte et fait une différence. 

Recycler, c’est bien, mais réduire sa consommation et 
réutiliser, c’est encore mieux ! Ainsi, demandons-nous 
si nous avons réellement besoin de l’objet que nous 
nous apprêtons à acheter. Est-ce qu’il serait possible 
de réutiliser un produit ou de l'emprunter au lieu d’en 
acheter un nouveau , ou de le trouver de seconde main ? 
Et avant d’être envoyé au bac, est-ce que l’objet pourrait 
faire d’autres heureux ? 

La valorisation est un processus de transformation 
d’une matière résiduelle par la mise en valeur de 
certaines de ses propriétés, l’exemple le plus souvent 
cité étant celui du compostage. En effet, dans des 
conditions idéales, la décomposition transforme la 
matière organique en un produit « valorisé », le compost 
ayant acquis de nouvelles propriétés.

Lorsque l’on sait qu’en moyenne 40 % du sac de 
déchets est composé de matières organiques 
valorisables, on se rend vite compte de l’énorme 
potentiel que possède la pratique du compostage pour 
diminuer la quantité de déchets générés. 

DISTRIBUTION DE COMPOST
Vous avez déjà des projets horticoles en tête ? Venez 
faire provision de compost pour embellir vos plates-
bandes et jardins. Présentez-vous, le 18 mai prochain, 
au garage municipal entre 9 h et 12 h. N’oubliez pas 
d’apporter votre pelle et des contenants. Quantité 
limitée à trois seaux de 20 litres.

HORAIRE DE COLLECTE DES 
MATIÈRES ORGANIQUES
L’horaire estival reprendra tous les lundis dès le 1er avril. 
Notez qu’en tout temps, vous pouvez placer les sur-
plus à côté de votre bac brun dans des sacs en papier, 
des boîtes en carton et des poubelles de moins de 
100 litres munies de poignées extérieures.

Réduction  
à la source

Réemploi

Recyclage
Valorisation

Des billets de courtoisie seront distribués aux résidents pour souligner l'importance de 
leur contribution aux collectes en place, ainsi qu'au respect des consignes  

de tri par type de matières. 
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120 
BÂTIMENTS ACCESSOIRES  

(cabanons, remises et garages)

351 
ARROSAGES, ARBRES,  

REMBLAIS, ETC.

11 
ENSEIGNES COMMERCIALES 

26 
OCCUPATIONS RÉSIDENTIELLES 

ET COMMERCIALES

89 
NOUVELLES PISCINES 

138 
NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
(unifamiliales, jumelées, condos 

 = 182 nouvelles unités) 

200 
RÉNOVATIONS ET 

AGRANDISSEMENTS

20 
LOTISSEMENTS

PERMIS ET  
CERTIFICATS

Bilan 2018 du service de l’urbanisme 

HORAIRE DU SERVICE DE L’URBANISME
Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30

Vendredi 8 h 30 à 12 h

U R B A N I S M E
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U R B A N I S M E

UTILISATION DE L’EMPRISE DE 
RUE À DES FINS PERSONNELLES
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac rappelle à ses 
citoyens que l’espace compris entre la limite d’une 
propriété privée et le bord de la rue ou du trottoir 
constitue l’emprise municipale.

Cette emprise appartient à la Ville et sert principale-
ment à l’installation de services publics, tels que les 
bornes d’incendie, l’éclairage, la signalisation routière 
et, dans certains cas, les installations d’Hydro-Québec, 
de Vidéotron et de Bell.

Or, plusieurs citoyens utilisent une partie de l’emprise 
de rue à des fins personnelles, par exemple pour y 
installer une clôture, pour aménager l’espace à l’aide 
de 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. 

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

COUPE D’ARBRES
Il est interdit de couper un arbre qui se trouve sur 
un terrain privé sans avoir obtenu, au préalable, un 
certificat d’autorisation (au coût de 10 $) auprès 
du Service de l’urbanisme. Le règlement relatif à 
la protection et à la plantation d’arbres prévoit des 
dispositions pénales pour ceux qui abattent un arbre 
sans certificat d’autorisation. Les contrevenants 
pourraient être passibles d’une amende allant 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.

L’emprise de rue doit rester libre  
de tout obstacle, en tout temps.

PERMIS DE 
CONSTRUCTION
Vous prévoyez profiter des beaux jours 
pour rénover, agrandir, faire un ajout à 
votre propriété ou encore installer une 
piscine ou un cabanon ? La majorité 
des travaux nécessite un permis. Il 
est de votre responsabilité de vérifier 
si un permis est nécessaire en vous 
informant auprès du Service de 
l’urbanisme ou en consultant le site 
Web de la Ville à l’adresse vsmsll.ca 
sous l’onglet Demande de permis. Vous 
pouvez également envoyer un courriel à 
l’adresse urbanisme@vsmsll.ca.
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VISITES 
RÉSIDENTIELLES  
Ne soyez pas surpris si on frappe 
à votre résidence entre les mois 
d’avril et de novembre !  

Le Service de sécurité incendie 
effectue des visites résidentielles 
afin de veiller à votre sécurité et 
vous conscientiser sur différents 
aspects de prévention. Ces visites 
ont pour but de valider différents 
points de sécurité dans votre mai-
son, tels que les avertisseurs de 
fumée et de monoxyde de car-
bone, votre panneau électrique et 
vos extincteurs. Si vous avez des 
questions, ne soyez pas gêné, nous 
sommes là pour y répondre.

FEUX EXTÉRIEURS  
Il est interdit d'allumer 
ou d'entretenir un feu 
de joie ou de faire brû-
ler à l’extérieur tout 
papier, rebut, déchet, 

feuille, branche, bois ou autres sur 
le territoire de la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac (selon l’article 9 
du règlement municipal 568 de  
prévention sur les incendies). 

Les feux extérieurs 
sont permis unique-
ment aux fins de 
cuisson d’aliments, 
et ce, dans un appa-

reil de cuisson (barbecue) ou un 
foyer construit à cet effet et régle-
mentaire. Celui-ci doit être muni 
d’une grille, d’une cheminée et d’un 
pare-étincelles. Il incombe à l'utilisa-
teur d'éviter tout préjudice (étincelles, 
fumée) à son voisinage.  

RETOUR DE LA SAISON DU BBQ  
Pour bien des barbecues au gaz, le printemps amène la fin d’une longue 
période sans utilisation. Certains appareils auront passé l’hiver à l’extérieur 
sous une simple housse tandis que d’autres auront été entreposés à 
l’intérieur d’un cabanon. Cette longue période d’inactivité de l’appareil a 
probablement occasionné des changements qui pourraient entraîner un 
incendie lors des premières utilisations de la saison.

Avant le premier usage de la saison :
• Retirer toutes les pièces mobiles.

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

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

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

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

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

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

• Surveiller en permanence un barbecue allumé.

• Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur.

Quoi faire si la bombonne prend feu ? 
Si le feu se situe à la sortie du robinet de la bombonne, s’éloigner 
rapidement et composer le 9-1-1. Ne pas tenter d’éteindre le feu.

Notez qu’il faut remplacer les bombonnes défectueuses ou âgées de 
plus de dix ans en les rapportant au distributeur de propane, qui s'en 
débarrassera de façon sécuritaire.

S É C U R I T É  P U B L I Q U E
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VIVEMENT  
LE PRINTEMPS !

Activités de loisirs  

Vente-débarras d’articles pour enfants  

Camp de jour d’été 2019 

Activités culturelles 
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PÉRIODE 
D’INSCRIPTION
Résident : 25 mars au 7 avril 

Non-résident : 1er au 7 avril 

DÉBUT DE SESSION
À partir du 14 avril

Notez que les cours feront relâche 
les 21 avril et 20 mai.

COMMENT  
S'INSCRIRE ?
En ligne : vsmsll.ca

En personne 
Service des loisirs et de la vie  
communautaire 
99, rue de la Mairie

Heures d’ouverture 
Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30 
Vendredi 8 h 30 à 12 h

MODES DE PAIEMENT 
ACCEPTÉS
En ligne 
Carte de crédit seulement

En personne 
Argent comptant, carte de crédit  
et paiement direct

CARTE DU 
CITOYEN ET DU 
NON-RÉSIDENT
La carte du citoyen ou du  
non-résident doit être valide  
au moment de l’inscription. 
Consultez la section Carte du 
citoyen sur le site Web à vsmsll.ca 
pour plus d’information. 

ANNULATION 
D’ACTIVITÉS
La Ville se réserve le droit d’annuler 
une activité si le nombre d’inscrip-
tions est insuffisant. Les personnes 
inscrites seront avisées et les frais 
d’inscription seront remboursés en 
totalité.

La Ville se réserve également le 
droit de reporter ou de créditer un 
cours annulé pendant la session.

LIEUX DES 
ACTIVITÉS
Bibliothèque Laurent-Savage 
99, rue de la Mairie

Centre communautaire 
99, rue de la Mairie

Chalet municipal 
3100, rue Laurin

École des Lucioles 
320, rue de la Sève

École des Grands-Vents 
3180, rue Laurin

École Horizon-du-Lac 
3102, rue de l'Église

École Liberté-Jeunesse 
2919, boulevard des Promenades

Parc Félix-Leclerc 
2965, chemin d'Oka

Parc municipal  
3100, rue Laurin

LES 
MODALITÉS

Activités de loisirs  
de printemps 
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BASKETBALL | 6-11 ANS

HORAIRE
Dimanche
9 h 15 à 10 h 15
(6-8 ans)
10 h 20 à 11 h 35
(9-11 ans)

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
55 $ pour les 6-8 ans
60 $ pour les 9-11 ans
Pour 8 semaines

ABC DU SPORT

HORAIRE
Dimanche
8 h 45 à 9 h 15
(16-26 mois, parent-enfant)
9 h 20 à 10 h 05
(2-3 ans, parent-enfant)
10 h 10 à 10 h 55
(3-4 ans, parent-enfant)
11 h à 12 h
(4-6 ans, sans parent)

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT 
70 $ (16-26 mois) 
95 $ (2-6 ans)
Pour 6 semaines

ATELIERS PRÉSCOLAIRES 
3-5 ANS

HORAIRE
Lundi, mercredi et vendredi
8 h 30 à 11 h 30

LIEU
Chalet municipal

COÛT 
152 $ – 1 fois/semaine
292 $ – 2 fois/semaine
368 $ – 3 fois/semaine
Pour 9 semaines

BYE-BYE STRESS – LIGUE 
DES SUPERHEUREUX 
10-12 ANS

HORAIRE
Mardi
18 h à 19 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
56 $ pour 8 semaines

BADMINTON FAMILIAL

HORAIRE
Mardi
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 
Pour les jeunes (moins de 18 ans) 
accompagnés d’un adulte

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
35 $ (prix par personne)
Pour 8 semaines

ACTIVITÉS 
JEUNESSE

On s’active en attendant l’été !  
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CIRQUE | 4-18 ANS

HORAIRE
Samedi
9 h à 10 h
(4-6 ans)
10 h à 11 h 30
(7-12 ans – débutant)
11 h 30 à 13 h 30
(13-18 ans – intermédiaire)

LIEU
École Liberté-Jeunesse

COÛT
95 $ (4-6 ans)
115 $ (7-12 ans – débutant)
140 $ (13-18 ans – intermédiaire)
Pour 8 semaines

PRÊTS À RESTER SEULS ! 
9-13 ANS

HORAIRE
Dimanche 28 avril
9 h à 15 h
Samedi 25 mai
9 h à 15 h 

LIEU
Centre communautaire

COÛT
40 $

GARDIENS AVERTIS 
11 ANS ET +

HORAIRE
Samedi 8 juin 
8 h 30 à 16 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
45 $

HIP-HOP | 5-13 ANS

HORAIRE
Mercredi
17 h 45 à 18 h 45
(5-7 ans)
Samedi
11 h 30 à 12 h 30
(5-7 ans)
Mercredi
19 h à 20 h
(8-13 ans)

LIEU
Centre communautaire

COÛT
50 $ pour 8 semaines

INITIATION À LA DANSE 
3-5 ANS

HORAIRE
Samedi
9 h à 10 h
(3-4 ans)
10 h 15 à 11 h 15
(3-4 ans)
13 h à 14 h
(4-5 ans)

LIEU
Centre communautaire

COÛT
50 $ pour 8 semaines

KATAG | 5-15 ANS

HORAIRE
Vendredi
18 h 15 à 19 h 15
(5-9 ans)
19 h 30 à 20 h 45 
(10-15 ans) 

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
60 $ (5-9 ans)
70 $ (10-15 ans)
Pour 8 semaines

TENNIS EXTÉRIEUR 
3-15 ANS

HORAIRE
Dimanche
12 h 30 à 13 h 25
(3-5 ans, parent-enfant)
13 h 30 à 14 h 25
(6-8 ans)
14 h 30 à 15 h 25
(9-15 ans)
15 h 30 à 16 h 25
(6-9 ans)

LIEU
Parc municipal

COÛT
67 $  pour 7 semaines
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PEINTURE ACRYLIQUE 
6-12 ANS

HORAIRE
Jeudi
18 h à 19 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
62 $ pour 8 semaines 

ZUMBA KIDS | 4-11 ANS

HORAIRE
Mercredi
18 h 15 à 19 h
(4-6 ans, parent-enfant)
19 h à 19 h 50
(7-11 ans, sans parent)

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
45 $ pour 8 semaines

SOCCER RÉCRÉATIF

HORAIRE
Samedi
9 h à 9 h 55
(4 ans, parent-enfant)
10 h à 10 h 55
(5-6 ans, niveau 1)
11 h à 11 h 55
(7-9 ans, niveau 1)
12 h à 12 h 55
(5-8 ans, niveau 2)
13 h à 13 h 55
(9-12 ans)

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT 
74 $ pour 8 semaines

RAPPEL
Tous les cours feront relâche 
le 21 avril et le 20 mai.
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CARDIO POUSSETTE  
14 ANS ET +

HORAIRE
Jeudi 
10 h 30 à 11 h 30

LIEU
Parc Félix-Leclerc

COÛT
100 $ pour 8 semaines

CARDIO-FIT | 14 ANS ET +

HORAIRE
Mercredi
20 h à 20 h 30

LIEU
Parc municipal

COÛT
100 $ pour 8 semaines

CARDIO JOGGING  
14 ANS ET +

HORAIRE
Mardi
18 h 45 à 19 h 45 (intermédiaire)
20 h à 21 h (initiation)

LIEU
Parc Félix-Leclerc

COÛT
100 $ pour 8 semaines

BADMINTON LIBRE 
16 ANS ET +

HORAIRE
Mardi
20 h à 22 h

LIEU
École Liberté-Jeunesse

COÛT
40 $ pour 8 semaines

ENTRAÎNEMENT BELLYFIT 
16 ANS ET +

HORAIRE
Jeudi
19 h à 20 h 

LIEU
École des Lucioles

COÛT
74 $ pour 8 semaines

INSANITY | 16 ANS ET + 

HORAIRE
Lundi
20 h à 21 h 

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
70 $ pour 8 semaines

MISE EN FORME | 50+

HORAIRE
Mercredi
15 h 30 à 16 h 25

LIEU
Centre communautaire

COÛT
55 $ pour 8 semaines

ACTIVITÉS 
POUR ADULTES

On se remet en forme ce printemps,  
dès le 14 avril ! 
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POWERPOINT POUR 
DÉBUTANTS | 16 ANS ET +

HORAIRE
Lundi
18 h 45 à 19 h 45

LIEU
Bibliothèque Laurent-Savage

COÛT
40 $ pour 5 semaines

TAI-CHI | 16 ANS ET +

HORAIRE
Mardi
10 h 30 à 12 h (débutant 2)

LIEU
Centre communautaire

COÛT
55 $ pour 8 semaines

TENNIS EXTÉRIEUR 
15 ANS ET +

HORAIRE
Mardi 
19 h à 20 h (débutant) 
20 h à 21 h 30 (intermédiaire) 
Mercredi 
19 h 15 à 21 h 15 (avancé)  

LIEU
Parc municipal

COÛT
54 $ (débutant) 
80 $ (intermédiaire) 
105 $ (avancé) 
Pour 6 semaines

YOGA SUR CHAISE 
16 ANS ET +

HORAIRE
Vendredi
10 h 35 à 11 h 35

LIEU
Centre communautaire

COÛT
55 $ pour 8 semaines

YOGA HATHA | 16 ANS ET +

HORAIRE
Lundi
20 h à 21 h  

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
55 $ pour 8 semaines

YOGA MUSCULAIRE 
16 ANS ET +

HORAIRE
Lundi
19 h à 20 h

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
55 $ pour 8 semaines

PEINTURE ACRYLIQUE  
13 ANS ET +

HORAIRE
Jeudi
19 h 15 à 20 h 15

LIEU
Centre communautaire

COÛT
62 $ pour 8 semaines

PILATES PRÉNATAL  
16 ANS ET +

HORAIRE
Lundi
19 h 45 à 20 h 45

LIEU
École des Lucioles

COÛT
65 $ pour 8 semaines

PILATES POSTNATAL   
16 ANS ET +

HORAIRE
Mardi
13 h 45 à 14 h 45

LIEU
Centre communautaire

COÛT
65 $ pour 8 semaines

PHOTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE AVANCÉE 
16 ANS ET +

HORAIRE
Mercredi
19 h 30 à 21 h 30 

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 8 semaines
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YOGA-PILATES | 16 ANS ET +

HORAIRE
Mercredi
16 h 30 à 17 h 30

LIEU
Centre communautaire

COÛT
55 $ pour 8 semaines

ZUMBA FITNESS | 16 ANS ET +

HORAIRE
Lundi
19 h à 20 h
Mercredi
20 h à 21 h

LIEU
Écoles des Grands-Vents
et Horizon-du-Lac

COÛT
56 $ pour 8 semaines

VOUS AVEZ DES 
IDÉES D’ACTIVITÉS  
DE LOISIRS POUR  

CET ÉTÉ ?  
Nous aimerions les connaître ! 

Faites-nous part de vos  
idées en nous écrivant à  

viecommunautaire@vsmsll.ca  
ou en téléphonant au  

450 472-7310, poste 145. 

ZUMBA GOLD | 16 ANS ET +

HORAIRE
Mercredi
13 h à 14 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
55 $ pour 8 semaines

PILATES | 16 ANS ET + 

HORAIRE
Vendredi
9 h 30 à 10 h 30

LIEU
Centre communautaire  

COÛT
55$ pour 8 semaines 

ATELIER GRATUIT 
D’INITIATION AU 
PICKLEBALL!  
Vous ne connaissez pas le pickleball?

Il s’agit d’un mélange de plusieurs sports dont :

• le tennis, par ses mouvements;

• le badminton, pour les dimensions du terrain;

• le tennis de table, pour la raquette à 
surface rigide;

• et le racketball, pour la taille de la raquette.

Au début du mois de juin, un atelier sera offert 
par la Fédération québécoise de pickleball au 
parc Maurice-Binette.

Surveillez le prochain Vision sur le lac pour 
connaître tous les détails de cette journée!
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UNE VILLE  
INTELLIGENTE !  
Votre plateforme de communica-
tion citoyenne. Créez votre dossier 
personnalisé pour :

• avoir accès à votre compte  
de taxes ;

• vous inscrire à toutes les 
activités offertes par la Ville ; 

• recevoir des messages 
importants ;

• suivre le calendrier  
des collectes ;

• et bien plus ! 

Une application mobile est  
aussi disponible ! 

V S M S L L  E N  L I G N E

Actualités 
Communiqués, ventes-débarras, 
rappels saisonniers, etc. 

Loisirs
Programmation, activités spé-
ciales, patinoires, camps, etc.  

Événements
Fêtes thématiques, conférences, 
spectacles, expositions, etc.    

Pour nous joindre,  
rien de plus facile ! 
Facebook.com/vsmsll ou  
retrouvez l'icône  à partir  
de notre site Web 

Suivez-nous sur Twitter 
Twitter.com/vsmsll 

RETROUVEZ- NOUS  
SUR LES RÉSEAUX  

SOCIAUX !

Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook et 
Twitter afin de rester informés sur ce qui se passe 

dans votre ville et d'interagir avec votre communauté !
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VENTE-DÉBARRAS 
D’ARTICLES POUR 
ENFANTS

27 avril, de 9 h à 12 h,  
au centre communautaire
Toujours très attendue des familles 
marthelacquoises et offerte dans 
le cadre du Jour de la terre, la 
vente-débarras d’articles pour 
enfants organisée par la Ville en est 
à sa 4e édition.

Ce sera l’occasion pour les familles 
(et les grands-parents !) de regarnir 
le coffre à jouets ou la garde-robe 
de leurs précieux tout-petits, tout en 
permettant à d’autres de se départir 
d’objets qui ne servent plus et de 
remplir leur portefeuille !  

COMMENT RÉSERVER 
VOTRE TABLE ?
L’inscription se fait sur le site Web 
de la Ville au vsmsll.ca, et ce, 
jusqu'au 14 avril. Des frais de 10 $ 
seront perçus pour réserver une 
table et il y a une limite d’une table 
par adresse. Chaque participant est 
responsable de ses propres ventes.

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

• Jouets
• Vêtements
• Petits meubles
• Livres
• Accessoires
• Articles de sport 

Renseignements au 450 472-7310, 
poste 145.

COURS DE NATATION 

Entente d’ici à l’ouverture du complexe aquatique 
Grâce à une entente conclue entre le Centre Sportif Saint-Eustache et la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les Marthelacquois profitent d’un rabais 
lors de l’inscription aux activités aquatiques. 

Le Centre offre une variété de cours d’apprentissage de la nage aux bébés 
de 12 mois et plus, aux enfants, aux adolescents et aux adultes, de même 
que des activités aquatiques de conditionnement physique.

La Ville offre un rabais à tous les citoyens pour chaque session. Le rabais 
est déjà appliqué lors de votre inscription, et vous devez avoir en main 
la carte du citoyen valide du participant. Notez que les frais reliés à la 
prolongation des cours aquatiques ne sont pas admissibles.  

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Cliquez sur la section « Centre aquatique » sur le site Web du Centre Sportif 
Saint-Eustache à l’adresse centresportif.mathers.ca. Lors de votre première 
inscription aux cours, vous devrez ajouter des frais de 10 $ pour la carte 
magnétique vous donnant accès aux installations. 

MONITEURS 
EN SÉCURITÉ 
AQUATIQUE 
Nous sommes à la 
recherche de moniteurs 
aquatiques pour offrir 
les cours de natation à la 
plage cet été. Pour plus de 
détails, communiquez avec 
Jacynthe Dubé par courriel 
à j.dube@vsmsll.ca.

La Ville rembourse jusqu’à 50 % du coût d’inscription 
aux activités aquatiques, sans excéder un maximum 

de 40 $ par session, par citoyen. 



VENTE- 
DÉBARRAS
d’articles pour enfants

Prévoyez vos  
sacs réutilisables $ Argent comptant 

seulement
Articles pour enfants 
jusqu’à 12 ans

Samedi   
27 avril

de 9 h  
à 12 h

CENTRE COMMUNAUTAIRE
99, rue de la Mairie

Jouets  •  Vêtements  •  Meubles  •  Livres  
Accessoires  •  Articles de sport
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Durant huit semaines, le camp de 
jour d’été propose un large éventail 
d’activités qui plairont aux enfants 
de la maternelle à la 6e année. Des 
moniteurs motivés, énergiques 
et amusants transformeront 
ces vacances estivales en 
expérience inoubliable !

CAMP D'ÉTÉ

HORAIRE
25 juin au 16 août
Lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h

COÛT
410 $ par enfant
2e enfant : 15 $ de rabais
3e enfant : 25 $ de rabais
4 e enfant et plus : gratuit
Ne s’applique pas aux sorties ni au 
service de garde. Rabais offerts 
seulement aux résidents.

SERVICE DE GARDE 

HORAIRE  
Lundi au vendredi 6 h 30 à 8 h 30  
et 16 h à 18 h

COÛT 
180  $ par enfant

PÉRIODE 
D’INSCRIPTION
Résident : 8 au 28 avril 

Non-résident : 22 au 28 avril

COMMENT 
S’INSCRIRE ? 
En ligne : vsmsll.ca

En personne : au Service des loisirs 
et de la vie communautaire,  
99, rue de la Mairie

HEURES 
D’OUVERTURE
Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30

Vendredi 8 h 30 à 12 h

MODES DE PAIEMENT 
ACCEPTÉS
En personne : argent comptant, 
carte de crédit et paiement direct.

En ligne : carte de crédit seulement.

CARTE DU 
CITOYEN ET DU 
NON-RÉSIDENT
La carte du citoyen ou du  
non-résident doit être valide  
au moment de l’inscription. 
Consultez la section Carte du 
citoyen sur le site Web à vsmsll.ca 
pour plus d’information. 

CAMP DE JOUR D’ÉTÉ 

Un camp à vélo pour que ça roule tout l'été ! 



27

Pr
in

te
m

ps
 2

01
9

L O I S I R S  E T  C U LT U R E

LIEUX DE CAMP
École Horizon-du-Lac 
3102, rue de l’Église

École secondaire Liberté-Jeunesse 
2919, boul. des Promenades

École des Grands-Vents 
3180, rue Laurin

Pour des raisons de sécurité, 
chaque lieu de camp a une capa-
cité d’accueil maximale. Si vous 
préférez un lieu, inscrivez-vous 
rapidement, car les places 
sont limitées.

GROUPES DE  
MATERNELLE  
ET 1re ANNÉE*

Vélo requis avec préavis (lors 
d’activités spéciales). Il est donc 
essentiel que tous les enfants inscrits 
possèdent un vélo.

GROUPES DE  
2e À 6e ANNÉE*

Vélo obligatoire en tout temps, à 
l’exception des jours de pluie et les 
jours de sortie, si l’enfant est inscrit 
à celles-ci.

* Année scolaire terminée

PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT 

Fiche à remplir 
Afin de permettre à tous les 
enfants, sans égard à leur incapa-
cité ou situation de handicap, de 
s’épanouir dans une vie de groupe, 
la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
offre un programme d’accompa-
gnement aux enfants handicapés 
ou ayant des besoins particuliers 
nécessitant de l’assistance. Ce sou-
tien est offert dans une perspective 
d’intégration et d’inclusion au camp 
de jour régulier. Nous vous invitons 
à remplir la fiche d’évaluation se 
trouvant sur notre site Web sous 
l’onglet Camp, et à nous la faire par-
venir avant le 24 mars par courriel à 
l’adresse inscriptions@vsmsll.ca.

PARCS DE 
RENCONTRE
Gratuit | Inscription requise

De l’accompagnement en vélo est 
proposé aux enfants n’étant pas 
inscrits au service de garde. Ils sont 
accompagnés par des moniteurs 
pour faire la route en vélo du parc 
de rencontre jusqu'au lieu de camp.

Choisissez le parc de rencontre 
en fonction du lieu de camp de 
votre enfant.

ÉCOLE LIBERTÉ-JEUNESSE

• Parc Clair-de-lune 
333, 6e Avenue

• Pavillon Jeunesse Optimiste 
3014, chemin d'Oka

ÉCOLE HORIZON-DU-LAC

• Centre communautaire 
99, rue de la Mairie

• Parc Maurice-Binette 
60, 31e Avenue

ÉCOLE DES GRANDS-VENTS

• Parc municipal 
3100, rue Laurin

• Parc des Pins 
Boul. des Pins et 29e Avenue

Ce service n’est pas offert lors des 
jours de pluie, des jours de sortie, 
ni aux utilisateurs du service de 
garde.

La fiche d’évaluation ne 
remplace pas l’inscription. 
Il est important d’inscrire 
votre enfant au camp de 

jour durant la période 
d’inscription.
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SORTIES  
ET ACTIVITÉS 
SPÉCIALES
Optionnelles | Inscription requise

Une journée d’animation régulière 
est prévue au camp de jour pour 
ceux qui ne participeront pas aux 
activités optionnelles. 

Consultez le vsmsll.ca pour plus de 
détails sur chacune des sorties.

ESCALADE CLIP’N CLIMB
Jeudi 4 juillet
Coût | 23 $ 

PAYS DES MERVEILLES
Mardi 9 juillet
Coût | 26 $  
(maternelle et 1re année) 

BEACH CLUB
Mardi 9 juillet
Coût | 16 $ (2e à 6e année) 

CENTRE DES SCIENCES 
Mardi 16 juillet
Coût | 23 $ 

INTERMIEL
Mardi 23 juillet
Coût | 22 $ (maternelle à 2e année)

DÉFIS DÉFIS
Mardi 23 juillet
Coût | 23 $ (3e à 6e année)

FUNTROPOLIS
Mardi 30 juillet
Coût | 24 $ 

SUPER AQUA CLUB
Mardi 6 août
Coût | 30 $ 

CHANDAIL
Il permet de bien identifier les 
enfants du camp et est obliga-
toire seulement si l’enfant est 
inscrit à une sortie optionnelle. 
Un enfant peut porter celui d’une 
année précédente. Vous pourrez le 
commander lors de l’inscription et 
devrez le récupérer au Service des 
loisirs avant le 21 juin à midi.

Coût | 10 $

PLAGE MUNICIPALE
Sous la surveillance de moniteurs et de sauveteurs qualifiés, les jeunes 
profiteront chaque semaine de la plage de la Sablière. Le port de la veste 
de flottaison est obligatoire pour les enfants de 7 ans et moins, et elle est 
également offerte à tous ceux qui ne savent pas nager.

Pour les enfants ne désirant pas se baigner, des activités amusantes 
seront proposées hors de l’eau.

Cette sortie hebdomadaire n’est pas optionnelle : tous les groupes auront 
la chance d'aller jouer dans le sable cet été ! 

HORAIRE
Mercredi (à l’exception du 26 juin et du 14 août)



29

Pr
in

te
m

ps
 2

01
9

L O I S I R S  E T  C U LT U R E

SOIRÉE 
D’INFORMATION
Les parents des enfants inscrits au 
camp d’été sont invités à assister à 
une soirée d’information. 

Lors de cette rencontre, le guide 
du parent vous sera remis et vous 
obtiendrez toutes les informations 
importantes à connaître afin que 
vos enfants passent un bel été au 
camp ! Le guide du parent sera 
aussi accessible en ligne et en  
version papier au Service des loisirs 
et de la vie communautaire.

HORAIRE 
Mercredi 12 juin à 19 h

LIEU
Centre communautaire

MINI-CAMP
Avant le retour en classe, une 
dernière semaine de camp est 
proposée aux enfants de la 
maternelle à la 6e année qui 
souhaitent faire durer le plaisir ! 

HORAIRE
19 au 23 août
Lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h

SERVICE DE GARDE
6 h 30 à 8 h 30 et 16 h à 18 h

COÛT
Semaine complète : 125 $
À la journée : 30 $
Service de garde inclus

LIEU
Parc municipal 
3100, rue Laurin

Date limite d’inscription sans frais 
de retard : 19 juillet
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JEUNESSE 

Titre : Mistinguette & Cartoon :  
deuxième chat pitre
Auteur : Greg Tessier – Amandine

Cartoon est désormais installé 
dans sa nouvelle maison et il est 
décidé à communiquer pleinement 
avec sa famille d'adoption. S'il est 
très complice avec Mistinguette,  
il est en revanche très mal compris 
par le père de famille, Antoine.

LA 
BIBLIOTHÈQUE

Un lieu ressourçant pour se déposer tranquillement…  

ADOLESCENTS

Titre : Poudlard, le carnet magique
Auteur : Collectif

Une découverte de Poudlard à travers 
des scènes des films Harry Potter 
et au fil de surprises à détacher et 
à déplier.

ADULTES

Titre : Vengeance
Auteur : Lisa Jackson

La mort du patriarche de la famille 
McKee plonge toute la famille  
dans un cercle de manipulations  
et de secrets.

UNE NAISSANCE,  
UN LIVRE
Dès sa naissance, abonnez votre 
enfant à la bibliothèque et obtenez 
gratuitement la trousse du par-
fait « bébé lecteur » ! Cette trousse 
comprend le livre Sur le dos de 
Baba, les guides Chantez avec votre 
enfant et Lire avec votre enfant, 
de même qu’un exemplaire des 
magazines Popi et Naître et gran-
dir. Les enfants d’un an ou moins 
peuvent obtenir la trousse sur pré-
sentation 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. 

SUGGESTIONS  
DE LECTURE

Les nouveautés
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INITIATION À 
L'INFORMATIQUE 
Vous avez des questions sur l’uti-
lisation des courriels, Facebook, 
Word, Excel ou l’informatique en 
général? La bibliothèque offre aux 
usagers, tous les premiers lun-
dis du mois, un bloc personnalisé 
de 30 minutes pour les aider à se 
familiariser avec certaines notions 
informatiques. 

PROCHAINS ATELIERS 

Les lundis 1er avril et 6 mai, entre 
13 h et 15 h 30, dans le laboratoire 
informatique de la bibliothèque. 
Prenez rendez-vous à la réception 
du centre communautaire durant les 
heures d’ouverture.  

CLUB DE LECTURE 
POUR ADULTES

Pour les amateurs  
de littérature
Venez partager vos coups de cœur 
avec des passionnés de lecture ! Ces 
rencontres stimulantes vous per-
mettront de socialiser, d’élargir vos 
horizons et de faire de belles décou-
vertes ! Vous pouvez vous joindre au 
club de lecture en tout temps !

CLUB DE LECTURE DU MARDI
10 h à 11 h 30

CLUB DE LECTURE DU JEUDI
19 h à 20 h 30, un jeudi sur deux

Inscrivez-vous en ligne au 
vsmsll.ca. Gratuit pour les rési-
dents, et 10 $ par session pour les 
non- résidents. Carte du citoyen ou 
du non- résident obligatoire. 

NOS COUPS DE CŒUR

GROUPE DU MARDI

Titre : Mensonges sur le divan
Auteur : Irvin D. Yalom 
Éditions : Points

Psychanalyste reconnu, Ernest Lash 
est en proie au doute : en se mon-
trant plus proche de ses patients, 
ne parviendrait-il pas à de meilleurs 
résultats ? Quand Carol Leftman, 
brillante et séduisante avocate, 
entre dans son cabinet, il met en pra-
tique sa nouvelle théorie. Mauvaise 
pioche : Carol, convaincue que son 
mari l'a quittée sur les conseils 
dudit psychanalyste, a décidé de 
le piéger...

CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que la  
bibliothèque sera fermée le 
dimanche 21 avril et le lundi 22 avril, 
de même que le lundi 20 mai.  

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi
11 h à 20 h

Samedi et dimanche
11 h à 16 h

GROUPE DU JEUDI

Titre : La Saga Alford, tome 1 :  
Le Déserteur 
Auteur : Paul Almond
Éditions : Québec Amérique

Thomas Manning était prêt à tout 
pour une vie d’homme libre. Même 
à devenir James Alford. Après une 
enfance grise passée à l’ombre des 
murs du Château de Raby, où il tra-
vaille comme domestique, le jeune 
homme quitte famille et patrie pour 
aller tenter sa chance en Amérique. 
Malgré sa peur des animaux sau-
vages. Malgré le risque de tomber 
sur des Indiens sanguinaires.
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ACTIVITÉS  
CULTURELLES 

Des ateliers pour explorer et s’amuser ! 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Inscription en ligne à vsmsll.ca
Gratuit pour les citoyens. La carte du citoyen valide est obligatoire.

Non-résidents 
Activité jeunesse : 5 $ 
Activité pour adultes : 10 $

La carte du non-résident valide est obligatoire.

La Ville peut, en tout temps, modifier une activité sans préavis et n’est pas 
tenue de reporter une activité annulée pour des raisons indépendantes de 
sa volonté.

LES CONTES TARTINE  
18 MOIS-4 ANS 
(PARENT-ENFANT)
À la bibliothèque

Votre enfant pourra développer 
son écoute et sa curiosité par cet 
atelier exploratoire sur les arts et 
la littérature. Une animation douce 
et colorée de 45 minutes où la 
musique est également au menu !

PROCHAINES ANIMATIONS

Samedi 16 mars et 18 mai 
9 h 15 

Mercredi 24 avril 
9 h 15 

HEURE DU CONTE ET 
BRICOLAGE | 3-8 ANS
À la bibliothèque

L’heure du conte est une belle 
activité culturelle et littéraire, qui 
comprend la lecture de contes et la 
confection d’un bricolage selon une 
thématique amusante.

PROCHAINES ANIMATIONS

HISTOIRE DE LAPIN
Mardi 16 avril 
18 h 45

LES DRAGONS
Mardi 14 mai 
18 h 45

LES LAPINS TAQUINS  
BRICOLAGE DE PÂQUES 
5-12 ANS
Au centre communautaire 

Viens avec nous célébrer l’arrivée 
du printemps avec la confection 
d’un lapin taquin fait de matériaux 
recyclés !

Dimanche 14 avril 
10 h 

CLUB DU  
RAT BIBOCHE  
3-6 ANS

Les activités libres du Club du Rat 
Biboche se dérouleront à la biblio-
thèque municipale, du 1er avril au 
14 juin. C’est l’occasion pour les 
enfants de 3 à 6 ans de découvrir 
l’univers passionnant de la lecture 
grâce à une grande variété d’albums 
de qualité adaptés à leur âge, sous 
la thématique « Les dragons ».

Tout au long du club, les enfants 
pourront faire diverses activités 
libres à la bibliothèque :

• livret d’activités
• concours de dessin
• livret de lecture
• spectacle de clôture

Inscription à la bibliothèque. 
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CONTES ET BRICOLAGES 
AVEC BIBOCHE 
3-6 ANS 
À la bibliothèque 

Dans ces ateliers, l’enfant plongera 
dans l’univers des contes et 
fabriquera un bricolage dans le 
cadre d’une initiation au théâtre ! 

Fabrication de marionnettes
Samedi 13 avril 
13 h 30

Fabrication d'une boîte à théâtre
Samedi 18 mai 
13 h 30

Jeux et représentation théâtrale
Samedi 15 juin 
13 h 30

SEMAINE DE  
L'ACTION BÉNÉVOLE

La Semaine de l’action bénévole 
aura lieu du 7 au 13 avril, sous le 
thème « Et si on osait… bénévoler ! » 
Les bénévoles participent active-
ment à entretenir les liens sociaux 
et à encourager l’entraide et la soli-
darité. Le temps qu’ils donnent à 
une cause ou une activité sociale 
aide tant de personnes que leur 
apport est essentiel à la bonne 
santé d’une communauté.

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
tient à souligner l’importance du 
bénévolat et à remercier toutes les 
personnes qui osent… bénévoler !  
Elle honorera également les 
bénévoles de la Ville et des divers 
organismes lors de la traditionnelle 
Soirée des bénévoles, le vendredi  
26 avril prochain. 

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 photographie.  
Des conférenciers de tous horizons viennent partager leur passion !

Au total, ce sont sept conférences qui seront présentées jusqu’en mai 
2019. Ne manquez pas la chance d’assister à nos deux dernières, avec des 
sujets aussi tendance que sont la mode et la cuisine.

Centre communautaire

SÉBASTIEN BEAUPRÉ

MODE
Vendredi 29 mars  
19 h 30

La photographie de mode est un ter-
rain très vaste, regroupant souvent 
la photographie d’art et publicitaire. 
La conférence a pour but d’initier 
les participants à plusieurs aspects 
de la photographie de mode, et ce, 
pour les aider à créer leur propre 
projet photographique.

AURORE C. 

CULINAIRE
Vendredi 31 mai 
19 h 30

Photographe professionnelle 
à Montréal depuis 20 ans, 
Aurore C. s’est spécialisée 
dans la photographie culinaire. 
La conférence abordera l’aspect 
technique (lumière, environnement, 
traitement d’image), tout en 
expliquant comment mettre en 
valeur les aliments en fonction de 
leur texture, couleur, forme, et ce, en 
respectant les besoins et le concept 
du chef cuisinier.

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.
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Fondation 
Émile-Z.-Laviolette
Organisme venant en aide aux enfants démunis de la 
MRC de Deux-Montagnes - Soirée-bénéfice « Passion 
Vins & Fromages » avec animation et danse.

QUAND | Samedi 27 avril à 18 h 
COÛT | 100 $ (possibilité d’émettre reçu fiscal)
LIEU |  Cabane à sucre Sous le Charme des Érables
INFO |  450 623-2112 

info@emile-z-laviolette.com 
emile-z-laviolette.com

La Mouvance  
Centre de femmes

Centre qui vise à briser l'isolement des femmes, 
à les informer, les sensibiliser, les conscientiser 
et les soutenir dans leur démarche personnelle. 
Conférences gratuites ! 

• Comment retrouver la vitalité de vos 20 ans ? 
• Découvrez « Ho’oponopono »
• SOS OS ! Des os solides à tout âge ! 
•  Affrontez vos peurs avant qu’elles ne vous 

mettent K.O. ! 

QUAND |  Dès le 20 mars – inscription par téléphone
Programmation complète : lamouvance.ca sous 
l’onglet Prochaines activités
INFO |  450 472-7245 

facebook.com/lamouvance

Danse en cœur
Cours et soirées de danse en ligne - 
Niveaux débutant et intermédiaire avec 
Lyne Lefebvre et son équipe.  

QUAND |  Soirée le 30 mars à 19 h et souper 
de fin de session le 27 avril. 

Nous avons toujours de la place pour les 
cours du mercredi. Appelez-nous !
COÛT |  13 $ par soirée avec prix de présence 

et goûter. Le coût du souper de fin 
de session est à venir.

LIEU | Centre communautaire
INFO |  450 491-5774 

danseencoeur@videotron.ca 
danseencoeur.ca 
facebook : danseencoeur

Carrefour  
Péri-Naissance  
et Familial
Ateliers et services pour les futurs parents et 
les familles ayant des enfants de 0 à 6 ans.  

Petits-Mozart : atelier Parent-enfant (2 à 4 ans)  

Petits-Jardiniers : atelier Parent-enfant (2 à 6 ans)

QUAND |  11 mars au 8 avril (Petits-Mozart) et  
29 avril au 3 juin (Petits-Jardiniers)  

COÛT | 15 $ par atelier
INFO |  450 472-2555 

carrefourperinaissance.org

CESAME
Centre pour l’enfance en santé mentale – Ateliers  
de stimulation précoce pour les enfants de 3 à 5 ans  
présentant des difficultés de comportement,  
de communication ou de socialisation. Ces ateliers  
leur permettront de parfaire leurs habiletés motrices,  
cognitives et socio-affective et favoriseront 
l’autonomie.  

QUAND |  Du lundi au vendredi, 6 ateliers offerts,  
au choix 

COÛT |  Carte de membre annuelle 10 $ plus 
10 $/atelier 

ÂGE | 3 à 5 ans
INFO |  450 623-5677  |  cesamedeuxmontagnes.com  
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Club Optimiste
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC

Soirée de danse jeunesse avec cantine, DJ et tirages de 
plus de 700 $ en prix de présence !  

QUAND |  Les vendredis 5 avril et 3 mai, de 19 h à 21 h 30
COÛT |  5 $
ÂGE |  8 à 13 ans
LIEU | NOUVEL EMPLACEMENT au centre communautaire
INFO |  514 506-3627 

facebook.com/club-optimiste-sainte-marthe-sur-le-lac

Danse de l’amitié
Cours de danse en ligne et soirées  
thématiques – Avec Diane Degré,  
professeure diplômée de L’APDEL. 

QUAND | Lundi : débutant de 9 h à 11 h 30, 
intermédiaire de 12 h 45 à 15 h et de  

19 h à 21 h, incluant les exercices  
COÛT | 6 $ 

Soirées thématiques
 QUAND | 23 mars (country) et 13 avril  

(fleurs et couleurs printanières)
COÛT | 10 $ par soirée, incluant léger goûter  

et prix spéciaux pour la thématique 
LIEU | Centre communautaire 

INFO | 450 623-0241

Club de pétanque intérieure – Toujours possible de  
devenir membre du Club, en tout temps. Plaisir garanti !  

QUAND |  Jeudi, à 12 h 45 
COÛT | 15 $ par année, incluant le dîner de fin de saison  
LIEU | Centre communautaire
INFO | 450 473-2942

Fleur de l'âge

CLUB DE SOCCER 
SHAMROCKS FC

DEUX-MONTAGNES

Ligue de soccer maison et Intercité  
Inscriptions en cours pour la saison 

estivale. Nouveauté : soccer-moms les 
vendredis soirs et ligue amicale adulte 

mixte les dimanches soirs. Aucune 
expérience n'est nécessaire pour 

s’inscrire !

QUAND | Début de la saison le 20 mai 
pour les jeunes, et le 7 juin  

pour les adultes. 
COÛT | Selon la catégorie  

ÂGE | 4 ans et +    
INFO | info@soccerdxm.org

soccerdxm.org

4 Korners
Centre de ressources familiales – Sessions d’in-
formation, promotion de la santé, base de données 
sur les ressources locales et activités pour tous 
les goûts : pause-café "Senior Men", groupe de 
jeux, matinées parent-enfant, scrapbooking, tai-chi, 
yoga sur chaise, soirées d’artisanat pour la famille, 
groupe de soutien pour femmes, etc. Les activités 
se déroulent en anglais.

QUAND |    Dès maintenant ! 
COÛT |  Activités gratuites pour les membres,  

adhésion 10 $/année
INFO |  450 974-3940 

info@4kornerscenter.org 
facebook.com/4KornersCenter 
4kornerscenter.org



N O U S  J O I N D R E

vsmsll.ca

Vision sur le Lac est une publication de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Elle vise à informer la population sur 
les activités et les événements. Elle est distribuée gratuitement, dans tous les foyers marthelacquois, et publie 
principalement des photos prises par le Club Photo Sainte- Marthe-sur-le-Lac.

HUMAINE

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 144
Service des communications et relations avec les citoyens  ________ poste 109
Service de l’urbanisme  ____________________________________________ poste 120
Service des taxes  _________________________________________________ poste 100

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
99, rue de la Mairie
Téléphone _________________________________________________________ poste 101

CENTRE COMMUNAUTAIRE
99, rue de la Mairie
Service des loisirs et de la vie communautaire  _____________________ poste 145
Service des arts et de la culture  ___________________________________ poste 145

GARAGE MUNICIPAL
2960, boulevard des Promenades
Service des travaux publics et de l’entretien du territoire  ___________ poste 111
Service du génie et d’aménagement du territoire ___________________ poste 116

RÉGIE DE POLICE______________________________________________ 450 473-4686

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE _____________________________ 450 473-2730

URGENCES _______________________________________________________________911

Responsable de la publication : Me Sonia Paulus, mairesse
Rédaction des textes et coordination : Geneviève Béala, responsable des 
communications et des relations avec les citoyens
Mise en page et infographie : Communications Studiogrif
Impression : Imprimerie L’Empreinte inc.
Distribution : Postes Canada
Tirage : 7 400 exemplaires
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Prochaine parution : été 2019


