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

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 suggestion 
ou d’une problématique, vous êtes cordialement invité à participer aux déjeuners-causeries qui se tiennent à l’hôtel 
de ville le troisième samedi de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h. Joignez-vous à la discussion ! Veuillez confirmer votre 
présence en communiquant au 450 472-7310, poste 144.

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

Chères citoyennes, Chers citoyens, 

Le projet d’une nouvelle bibliothèque municipale est maintenant une belle réalité ! Comme vous le constaterez  
dans les pages qui suivent, nous avons eu l’honneur d’accueillir la famille de monsieur Laurent Savage pour le 

dévoilement officiel du nom de votre bibliothèque. Un moment rempli d’émotion au cours duquel j’ai rendu hommage  
à M. Savage et à son épouse, Mme Émilienne Maillé, qui ont grandement contribué à l’aménagement de la digue  
qui nous protège contre la crue des eaux. Si ce n’est pas encore fait, découvrez la bibliothèque Laurent-Savage  

avec vos enfants ou petits-enfants !

Je vous lance la même invitation à participer en grand nombre à la Fête de la famille qui se déroulera le 
dimanche 12 août prochain, à compter de 10 h, au parc municipal. Découvrez la programmation complète  

de l’événement en page 28 de ce bulletin municipal.

Je vous laisse avec mon traditionnel appel à la prudence au volant, alors que des centaines d’enfants  
reprendront le chemin des classes dans quelques semaines. Nous compterons à nouveau sur les patrouilleurs de la 

Régie intermunicipale de police du Lac des Deux-Montagnes sur le réseau routier et en périphérie de nos écoles. 

D’ici là, profitez pleinement de l’été !

 
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

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 
Comité des travaux publics

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

Comité consultatif en environnement 
Comité consultatif d’urbanisme 
Comité loisirs, arts et culture
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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 indépendant 
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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C’est en présence de la famille de M. Laurent Savage 
que la mairesse a annoncé, le 10 juin dernier, que la 
nouvelle bibliothèque municipale porterait désormais le 
nom de leur défunt père ou époux. 

Ce Marthelacquois, aidé de son épouse Émilienne 
Maillé, a milité durant dix ans auprès des instances 
gouvernementales afin de trouver des solutions pour 
contenir les inondations printanières. La digue amé-
nagée au début des années 1980, à des endroits 
stratégiques du territoire, viendra résoudre le problème. 

L’importante crue printanière du printemps 2017 est 
venue rappeler l’importance du couple Savage dans 
l’aménagement de la digue, et ce, près de 40 ans plus 
tard. L’endiguement a évité une inondation majeure 
dans la ville et les élus tenaient à ce que sa mémoire 
soit honorée. Homme féru de culture et d’art, la déci-
sion de nommer la bibliothèque en l’honneur de 
M. Savage était un choix naturel.

A C T U A L I T É S

I N AU G U R AT I O N D E L A 
BIBLIOTHÈQUE LAURENT-SAVAGE

...
Un hommage significatif à la famille Savage qui aura marqué le cours de 

l’histoire à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Mme Émilienne Maillé a procédé à la cérémonie de coupure  
du ruban en compagnie de sa famille et de la mairesse, 
Me Sonia Paulus. 

Mme Maillé et Me Sonia Paulus.
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A C T U A L I T É S

« En mai 2017, notre communauté a été confron-
tée au défi majeur posé par la crue du lac des Deux 
Montagnes qui menaçait les riverains et leurs biens. 
Si nous avons évité le pire, c’est grâce aux efforts 
conjugués des citoyens d’aujourd’hui et de ceux d’hier, 
comme M. Laurent Savage. Ce dernier a grandement 
contribué à l’aménagement de la digue, telle que nous 
la connaissons aujourd’hui. Une bibliothèque, comme 
une digue, une infrastructure qui contribue à favoriser 
la qualité de vie. Et un citoyen engagé comme l’était 
Laurent Savage, c’est une source d’inspiration pour nos 
concitoyennes et concitoyens qui, à leur tour, peuvent 
faire la différence pour une communauté toujours plus 
humaine », a rappelé Me Paulus.

Les membres du conseil municipal et Mme Maillé, accompagnée de ses deux enfants, Julie et Martin Savage, à sa droite.    

La mairesse, Me Sonia Paulus, a prononcé un discours 
émouvant aux invités présents.

L A C R U E P R I NTA N I È R E 
D E 2 0 1 7 E S T V E N U E 

R A P P E L E R L’ I M P O RTA N C E 
D U C O U P L E S AVA G E D A N S 

L'A M É N A G E M E NT  
D E  L A D I G U E.
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A C T U A L I T É S

LE CARREFOUR CANIN 

Nouveau contrôleur animalier  
à Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Cette organisation, très respectueuse des animaux, 
s’est vue confier le mandat de : 

• Faire respecter la réglementation ;

• Gérer les plaintes des citoyens ;

• Répondre aux questions concernant les animaux ;

• Prêter des cages (avec dépôt) afin de capturer des 
animaux nuisibles ;

• Prendre en charge les animaux errants  
et abandonnés ;

• Offrir un refuge et une pension aux animaux capturés.

Vous pouvez les joindre au 450 75-canin (22646)  
ou au 1 844 752-2646.

Notez que certains services peuvent être aux frais 
du citoyen. Visitez leur site Web à carrefourcanin.com.

PAS DE COLPORTAGE 
NI DE SOLLICITATION À 
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC ! 

Pour la quiétude des résidents
Un vendeur itinérant se présente à votre domicile 
pour vous vendre un bien ou vous offrir ses services ? 
Sachez que cette activité est assimilée à du colportage 
et est prohibée sur l’ensemble du territoire marthelac-
quois. Si vous constatez la présence de colporteurs, 
n’hésitez pas à communiquer avec le Service de 
police au 450 473-4686. Des amendes pourraient être 
données aux contrevenants, allant de 300 $ pour une 
première offense jusqu’à 4 000 $ pour une récidive. 

Prenez note que la sollicitation à des fins religieuses, 
charitables, éducatives ou la sollicitation d’un orga-
nisme reconnu par l’administration municipale pour une 
collecte de fonds, autorisées par la Ville, ne constituent 
pas du colportage au sens du règlement municipal 
numéro 609. 

TAXES MUNICIPALES 

Troisième versement – 5 septembre

Veuillez prendre note que le troisième versement du 
compte de taxes doit être acquitté au plus tard le mer-
credi 5 septembre. Il est important de joindre le coupon 
détachable à votre paiement. 

Quatrième versement : 5 novembre

LES PATROUILLEURS SE 
PROMÈNENT DANS LA VILLE, 

N’HÉSITEZ PAS À LEUR 
POSER VOS QUESTIONS 

SI VOUS DÉSIREZ EN 
APPRENDRE PLUS ! 
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A C T U A L I T É S

FERMETURE DES  
BUREAUX 
MUNICIPAUX 
Les bureaux municipaux seront  
fermés en raison de la fête du 
Travail, le lundi 3 septembre. 

Prenez note que la collecte de 
matières organiques prévue au 
calendrier aura lieu.

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 9-1-1.

COLLECTE DE SANG 

Donnez du sang. Donnez la vie. 
Aidez-nous à atteindre l’objectif  
de 90 donneurs !

Si vous êtes âgé de 18 ans et plus, Héma-Québec et la 
mairesse, Me Sonia Paulus, vous convient à ce rendez-
vous annuel maintenant devenu un incontournable. 

La collecte de sang de la mairesse aura lieu le ven-
dredi 17 août prochain, entre 13 h 30 et 19 h 30, au 
centre communautaire. Offrez un merveilleux cadeau 
à plusieurs milliers de patients d’hôpitaux à travers le 
Québec en faisant un don de sang. Votre don peut sau-
ver jusqu’à quatre vies ! 

Vous êtes de ceux ou celles qui aimeraient devenir 
un donneur, mais qui êtes craintifs ? Soyez rassuré, la 
sécurité des donneurs et des receveurs est prioritaire 
à Héma-Québec. C’est pourquoi l'organisme établit 
des critères de qualification très stricts. Ces critères 
sont revus et évalués régulièrement. De plus, l’exer-
cice ne prend qu’une heure au total. Aussi, n’hésitez 
pas à consulter le site Web d’Héma-Québec, qui saura 
répondre à toutes vos questions : hema-quebec.qc.ca.

L’A N D E R N I E R,  N O U S AV O N S 
D É PA S S É N OT R E O B J E CT I F 

AV E C 9 3 D O N N E U R S. 
1 0 0 D O N S C E T T E A N N É E  ?  

O N Y C R O IT   !

La mairesse, Me Sonia Paulus, entourée de l'équipe de 
bénévoles qui contribue au succès de la collecte.
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NOUVELLES HEURES 
D’OUVERTURE ! 
Le garage municipal est maintenant 
ouvert sur l’heure du lunch, du lundi 
au jeudi. 

Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 
Vendredi 8 h 30 à 12 h 

Ce mois-ci, le garage sera ouvert 
les samedis 11 et 25 août,  
de 9 h à 12 h.

D É P ÔT AU  
G A R AG E  

M U N I C I PA L
. . .

L’agrandissement de votre galerie est 
terminé et vous désirez vous départir  

de vos déchets ? 

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 
matériaux de l’enfouissement.

Ce qui est accepté, avec frais : 

• Bois ;
• Placoplâtre (gypse) ;
• Couvre-plancher ;
• 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.

T R A V A U X  P U B L I C S
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Si vous constatez la défectuosité d’un lampadaire (clignotements, lumière 
constamment éteinte ou allumée), déterminez l’emplacement de ce dernier 
en indiquant l’adresse où il est situé. Rapportez le bris au 450 472-7310, 
poste 116, ou envoyez un courriel à k.lanthier@vsmsll.ca. 

La Ville offre aux citoyens la possi-
bilité 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 récupé-
rateurs à piles utilisées sont aussi 
mis à la disposition des citoyens 
dans les édifices municipaux.

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. Notez que les branches, les morceaux de bois, les 
planchers, les cartons, les débris de rénovation ou de construction ne sont 
pas ramassés lors de ces collectes.

Récupération

ÉCLAIRAGE DE RUE 

T R A V A U X  P U B L I C S

Collecte des gros rebuts

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



10

AUTORISATION  
D’ARROSAGE POUR LES  
NOUVELLES PELOUSES
Les autorisations pour les périodes d’arrosage diffèrent 
s’il s’agit d’une nouvelle pelouse ou d’un nouvel 
aménagement. En effet, il est permis d’arroser tous 
les jours, entre 21 h et minuit pendant deux heures 
maximum, au moyen d’asperseurs amovibles ou de 
tuyaux poreux, une nouvelle pelouse, une nouvelle 
plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel 
aménagement paysager pendant 15 jours suivant le 
début des travaux d’ensemencement, de plantation ou 
d’installation de gazon en plaques. Cette autorisation 
est sujette à l’obtention d’un permis gratuit délivré par 
le Service d’urbanisme. 

PERMIS DE CONSTRUCTION
Il reste encore quelques belles journées pour rénover 
les résidences, construire un nouveau cabanon ou 
encore installer une piscine ou un spa dans la cour 
arrière. Si vous songez à entreprendre ce genre 
de projet, prévoyez que la majorité de ces travaux 
nécessite un permis. 

Il est de la responsabilité du citoyen de vérifier si un 
permis est nécessaire en s’informant auprès du Service 
de l’urbanisme ou en consultant le site Web de la Ville 
à vsmsll.ca sous l’onglet Urbanisme. Pour obtenir de 
l’information, contactez le 450 472-7310, postes 122 et 
212, ou écrivez-nous un courriel à  
urbanisme@vsmsll.ca. 

COUPE D’ARBRES
Il est interdit de couper un arbre qui se trouve sur un 
terrain privé sans avoir obtenu, au préalable, un certifi-
cat 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’auto-
risation. 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 propriété de la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

U R B A N I S M E
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E N V I R O N N E M E N T

TRUCS ET ASTUCES  
POUR LE BAC BRUN 
• Tapissez le fond du bac brun de papier journal ou 

utilisez des sacs en papier.

• Placez le bac brun à l’ombre, le couvercle bien fermé.

• Même si le bac n’est pas plein, faites-le vider à 
chaque collecte.

• Lorsqu’il est vide, rincez-le avec de l’eau et du 
détergent doux ou avec du vinaigre blanc.

• Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude au fond 
du bac pour en faciliter l’entretien.

• Placez vos viandes ou les os enveloppés dans du 
papier journal au congélateur jusqu’au jour de la 
collecte.

• Ne pas mettre de liquide dans le bac brun.

SE DÉPARTIR DES FEUILLES 
MORTES ET DES RÉSIDUS  
DE JARDIN

Aucun sac de plastique, même 
compostable, n’est ramassé !
Nous vous rappelons que les feuilles mortes et les rési-
dus de jardin (broussailles, désherbage, taille de haie, 
plantes fanées, etc.) peuvent en tout temps être dépo-
sés dans le bac brun qui sert à la collecte des matières 
organiques. Si celui-ci est plein, vous pouvez mettre le 
surplus dans un contenant tel que : sac en papier bio-
dégradable, 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. Sachez que les sacs en plastique, 
même compostables, ne sont pas autorisés dans le 
bac brun. 

COLLECTE DES RDD ET  
DÉCHIQUETAGE DES  
DOCUMENTS PERSONNELS 

Le grand ménage du garage avant l’hiver
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac invite ses citoyens 
à se départir gratuitement de leurs résidus domes-
tiques dangereux (RDD) à l’occasion d’une collecte 
qui aura lieu le samedi 20 octobre prochain au garage 
municipal, de 8 h à 16 h. 

Nous recueillerons les solvants, les pesticides, les pro-
duits d’entretien de piscines et autres résidus toxiques 
dont on ne peut se départir lors des autres collectes. Il 
est important de noter que les produits de nature agri-
cole, commerciale et industrielle ainsi que les pièces 
d’ordinateurs ne seront pas acceptés. 

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 garantit la confidentialité et assure que 
les documents une fois déchiquetés ne pourront être 
ni reconstitués ni recollés. Une preuve de résidence 
sera exigée des Marthelacquois qui se présenteront au 
garage municipal. Pour plus de renseignements,  
composez le 450 472-7310, poste 111.
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Pour tous les détails sur nos subventions 
environnementales et pour télécharger 

nos formulaires, visitez notre site Web à 
vsmsll.ca sous l’onglet Programmes. 

P R O G R A M M E S

BARIL RÉCUPÉRATEUR  
D’EAU DE PLUIE 
Afin d’économiser l’eau potable pour l’entretien 
des terrains en période estivale, la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac a mis en place un programme de 
remboursement pour l’achat d’un baril récupérateur 
d’eau de pluie. 

Sur présentation d’une preuve d’achat (facture originale 
ou reçu de caisse valide d’un commerçant) d’un baril 
récupérateur d’eau de pluie d’une capacité minimale de 
150 litres, les résidents recevront une somme pouvant 
aller jusqu’à 50 $. Une limite de deux demandes de  
remboursement par adresse s’applique. 

Pour plus de détails et pour obtenir un remboursement, 
consultez notre site Web sous l’onglet Programmes et 
présentez-vous au garage municipal muni des docu-
ments demandés.

REMBOURSEMENT À 
L’ACHAT DE LAMES 
DÉCHIQUETEUSES
Afin d’encourager les citoyens 
à pratiquer l’herbire cyclage, la 
Ville poursuit son programme de 
sub vention à l’achat de lames déchi-
queteuses qui permet aux citoyens 
d’obtenir un remboursement allant 
jusqu’à 25 $ par achat. Pour obtenir 
plus de détails sur ce programme, 
consultez le site Web de la Ville 
sous l’onglet Programmes ou appe-
lez au 450 472-7310, poste 111. 
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P R O G R A M M E S

UNE NAISSANCE, DEUX ARBRES 

Dernière chance en 2018 ! 
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’inté-
rieur 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 for-
mulaire 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 cou-
leurs de l’enfant (en format JPEG) qui sera par la suite 
utilisée pour produire le certificat à l’adresse suivante : 
j.laliberte@vsmsll.ca. La cérémonie de remise des 
certificats est prévue en octobre et la distribution des 
arbres se fera la semaine suivant la remise. La date 
limite pour s’inscrire est le 31 août.

AIDE FINANCIÈRE POUR 
L’ACHAT DE COUCHES 
RÉUTILISABLES

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est fière d’encoura-
ger l’utilisation de couches réutilisables afin de réduire 
l’enfouissement. Ainsi, elle accorde aux parents d’en-
fants de 18 mois et moins qui résident sur son territoire 
une aide financière pour l’achat de ce type de couches. 
Sur présentation d’une preuve d’achat (facture origi-
nale 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 rembourse-
ment de couches réutilisables par enfant et par année 
civile s’applique. Si vous souhaitez obtenir un rem-
boursement, téléchargez le formulaire sous l’onglet 
Programmes de notre site Web et présentez-vous à 
l’hôtel de ville muni des documents demandés.

U N  P R O G R A M M E 
É C O R E S P O N S A B L E ,  
U N  G E S T E  P A Y A N T   !  
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V S M S L L  E N  L I G N E

UNE VILLE  
INTELLIGENTE !  
Votre plateforme de communication 
citoyenne. Créer 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  
de collectes ;

• et bien plus. 

Une application mobile est  
aussi disponible ! 

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

Loisirs
Programmation, activités spéciales, 
patinoires, camps, etc.  

Événements
Fêtes thématiques, conférences, 
spectacles d’été, expositions, etc.    

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

Suivez-nous sur Twitter 
Twitter.com/vsmsll 

R E T R O U V E Z-  N O U S  
S U R L E S R É S E AU X  

S O C I AU X !

. . .

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



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

C’E S T E N C O R E 
L'É T É E T  

O N P R O F IT E  
D'U N E F O U L E 
D 'ACT I V IT É S 

. . .

Programmation des loisirs :  
session d'automne

Activités culturelles pour tous

Invitation à la Journée de la culture

Amusez-vous à la Fête de la famille ! 
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L O I S I R S  E T  C U L T U R E

PÉRIODE  
D’INSCRIPTION 
Résident : 20 août au 3 septembre 

Non-résident : 27 août au 
3 septembre

DÉBUT DE SESSION 
À partir du 15 septembre 

LIEU 
D’INSCRIPTION
En personne 
Service des loisirs et de la vie 
communautaire, 99, rue de la Mairie 

Horaire d’ouverture  
Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30 
Vendredi 8 h 30 à midi

En ligne : vsmsll.ca

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 de 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’inscriptions seront remboursés en 
totalité.

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

LIEUX DES 
ACTIVITÉS
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

Pavillon Jeunesse Optimiste  
3014, chemin d’Oka

L E S 
MODALITÉS

. . .
Activités de loisirs 

d’automne
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ATELIERS DE SOCCER 
RÉCRÉATIF 

HORAIRE
Samedi
9 h à 9 h 55
(4 ans, parent-enfant)
10 h à 10 h 55
(5-6 ans, mixte 1)
11 h à 11 h 55 
(7-9 ans, mixte 1)
12 h à 12 h 55 
(5-8 ans, mixte 2)
13 h 30 à 14 h 25 
(10-15 ans, multi niveau – mixte)

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
85 $ pour 10 semaines 

BADMINTON FAMILIAL

HORAIRE
Mardi 18 h 30 à 20 h 
Pour les jeunes (moins de 18 ans) 
accompagnés d’un adulte. 

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
40 $ (prix par personne) 
Pour 10 semaines

PRÊTS À RESTER SEULS ! 
9-13 ANS 

HORAIRE
Dimanche 21 octobre ou 
4 novembre  
9 h à 15 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
45 $ 

GARDIENS AVERTIS 
11 ANS ET +

HORAIRE
Dimanche 18 novembre  
8 h 30 à 16 h 30

LIEU
Centre communautaire

COÛT
45 $ 

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 
(13-18 ans – intermédiaire)

LIEU
École Liberté-Jeunesse

COÛT
120 $ (4-6 ans)
145 $ (7-12 ans et intermédiaire)
Pour 10 semaines

ACT I V IT É S  
J E U N E S S E 

. . .
De tout pour bien s’amuser cet automne 

ABC DU SPORT

HORAIRE
Dimanche
9 h à 9 h 45 
(2-3 ans, parent-enfant) 
10 h à 10 h 45 
(3-4 ans, parent-enfant)
11 h à 12 h 
(4-6 ans, sans parent)

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
125 $ pour 8 semaines

ATELIERS PRÉSCOLAIRES  
3-5 ANS

HORAIRE
Lundi et/ou mercredi  
et/ou vendredi 
9 h à 11 h 30

LIEU
Chalet municipal

COÛT
140 $ – 1 fois/semaine
265 $ – 2 fois/semaine 
335 $ – 3 fois/semaine
Pour 10 semaines
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L O I S I R S  E T  C U L T U R E

CLUB DES DÉBROUILLARDS : 
ANIMATIONS SCIENTIFIQUES 
6-12 ANS  DE RETOUR !

HORAIRE
Samedi 
9 h à 10 h (6 à 8 ans)
10 h 15 à 11 h 15 (9 à 12 ans)

LIEU
Centre communautaire 

COÛT
110 $ pour 10 semaines

COMÉDIE MUSICALE 
6-10 ANS

HORAIRE
Samedi 11 h 10 à 12 h 10

LIEU
Centre communautaire

COÛT
40 $ pour 8 semaines

DANSE CONTEMPORAINE 
8-12 ANS

HORAIRE
Mardi 18 h 05 à 19 h 05

LIEU
Centre communautaire 

COÛT
40 $ pour 8 semaines

HIP-HOP | 5-13 ANS

HORAIRE
Mercredi 17 h 35 à 18 h 35 
(5-7 ans)
Samedi 13 h 45 à 14 h 40  
(5-7 ans)
Mercredi 18 h 40 à 19 h 40  
(8-13 ans) 

LIEU
Centre communautaire

COÛT
40 $ pour 8 semaines

YOGA–JEU | 3 À 9 ANS 

HORAIRE
Samedi 9 h à 9 h 55  
(3-5 ans, parent-enfant)

10 h à 10 h 55  
(6-9 ans, sans parent)

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
70 $ pour 10 semaines 

ZUMBA KIDS | 4 À 11 ANS

HORAIRE
Mercredi
8 h 15 à 19 h  
(4 à 6 ans, parent-enfant)
19 h à 19 h 45  
(7-11 ans, sans parent)

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
60 $ pour 10 semaines

INITIATION À LA DANSE  
3-5 ANS

HORAIRE
Samedi
9 h à 9 h 55 (3-4 ans) 
10 h 05 à 11 h (3-4 ans) 
12 h 45 à 13 h 40 (4-5 ans) 
17 h à 17 h 55 (3-4 ans)

LIEU
Centre communautaire

COÛT
40 $ pour 8 semaines

MISSION 
PROGRAMMATION 
INFORMATIQUE  
12-17 ANS   NOUVEAUTÉ

HORAIRE
Lundi 19 h 10 à 20 h 40 

LIEU
Centre communautaire 

COÛT
Gratuit pour 8 semaines 

KATAG | 7 À 12 ANS 

HORAIRE
Vendredi 18 h 15 à 19 h 30 

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
75 $ pour 10 semaines 

PEINTURE | 7 À 11 ANS 

HORAIRE
Jeudi 18 h à 19 h 

LIEU
Centre communautaire

COÛT
75 $ pour 10 semaines 
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L O I S I R S  E T  C U L T U R E

ACT I V IT É S  
A D U LT E S 

. . .
Du plaisir garanti, à partir du 15 septembre

ATELIERS DE PÂTISSERIE 
FINE | 16 ANS ET +   
 NOUVEAUTÉ 

HORAIRE
Jeudi 19 h à 21 h  

LIEU
Centre communautaire 

COÛT
160 $ pour 8 semaines

BADMINTON LIBRE 
16 ANS ET +

HORAIRE
Mardi 20 h à 22 h 

LIEU
École Liberté-Jeunesse

COÛT 
45 $ pour 10 semaines

CARDIO JOGGING INITIATION 
14 ANS ET +   NOUVEAUTÉ

HORAIRE
Lundi 19 h à 20 h 

LIEU
Parc Félix-Leclerc

COÛT
95 $ pour 8 semaines 

CARDIO F.I.T | 14 ANS ET +

HORAIRE
Mercredi 20 h à 20 h 30  

LIEU
Parc municipal

COÛT
72 $ pour 8 semaines 

CARDIO-POUSSETTE 

HORAIRE
Mercredi 20 h à 20 h 30  

LIEU
Parc municipal

COÛT
72 $ pour 8 semaines 

ENTRAÎNEMENT BELLYFIT  
16 ANS ET +

HORAIRE
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30

LIEU
École des Lucioles

COÛT
80 $ pour 10 semaines

MÉDITATION | 16 ANS ET +

HORAIRE
Mardi 9 h à 10 h 

LIEU
Centre communautaire 

COÛT
65 $ pour 8 semaines 

MISE EN FORME  
50 ANS ET +

HORAIRE
Mercredi 15 h 30 à 16 h 30

LIEU
Centre communautaire

COÛT
65 $ pour 10 semaines

MISE EN FORME MAMAN-
BÉBÉ | 16 ANS ET +

HORAIRE
Mercredi 9 h 30 à 10 h 30 

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

MASSAGE POUR BÉBÉ

HORAIRE
Vendredi 10h à 11 h 30
(parent-bébé)

LIEU
Centre communautaire

COÛT
100 $ pour 5 semaines

NOUVEAUTÉ
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PHOTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE 16 ANS ET +

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

LIEU
Centre communautaire

COÛT
75 $ pour 10 semaines

PILATES | 16 ANS ET + 

HORAIRE
Vendredi 9 h 30 à 10 h 30 

LIEU
Centre communautaire

COÛT
65 $ pour 10 semaines 

STUDIO SUP FITNESS  
16 ANS ET + 

HORAIRE
Mardi 19 h à 19 h 55

LIEU
École des Lucioles

COÛT
90 $ pour 10 semaines

STUDIO SUP YOGA 
16 ANS ET +

HORAIRE
Mardi 20 h à 20 h 55

LIEU
École des Lucioles

COÛT
90 $ pour 10 semaines

TAI-CHI | 16 ANS ET +

HORAIRE
Mardi
11 h 05 à 12 h 35 (débutant)
13 h à 14 h 30 (intermédiaire)

LIEU
Centre communautaire

COÛT
65 $ pour 10 semaines 

TENNIS INTERMÉDIAIRE  
16 ANS ET + 

HORAIRE
Mercredi 19 h 30 à 21 h 

LIEU
École Liberté-Jeunesse

COÛT
120 $ pour 10 semaines

ZUMBA FITNESS 
16 ANS ET + 

HORAIRE
Lundi 19 h à 20 h

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
70 $ pour 10 semaines

ZUMBA GOLD | 50 ANS ET +

HORAIRE
Mercredi 13 h à 14 h 
Vendredi 13 h à 14 h 

LIEU
Centre communautaire 

COÛT
70 $ pour 10 semaines
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L O I S I R S  E T  C U L T U R E

YOGA | 50 ANS ET +

HORAIRE
Mardi 10 h à 11 h 
(8 semaines)
Vendredi 10 h 30 à 11 h 30  
(10 semaines)

LIEU
Centre communautaire 

COÛT
55 $ pour 8 semaines  
65 $ pour 10 semaines 

YOGA HATHA | 16 ANS ET +

HORAIRE
Lundi 20 h à 21 h  
(10 semaines) 
Mardi 18 h 15 à 19 h 15  
(8 semaines)

LIEU
Horizon-du-Lac

COÛT 
55 $ pour 8 semaines
65 $ pour 10 semaines 

YOGA MUSCULAIRE
16 ANS ET +

HORAIRE
Lundi 19 h à 20 h 

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
65 $ pour 10 semaines

YOGA-PILATES | 16 ANS ET +

HORAIRE
Mercredi 16 h 30 à 17 h 30

LIEU
Centre communautaire

COÛT
65 $ pour 10 semaines 
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SUGGESTION 
DE LECTURE

Les nouveautés

ADULTE 

Titre : En mode allergies / Guide 
pour parents démunis face aux aller-
gies alimentaires de leurs enfants
Auteures : Chérilyne Lalonde et 
Anne-Marie Lafleur
Éditions : La Semaine

Apprendre que son enfant souffre 
d'une allergie alimentaire grave, 
c'est tout un choc ! Souvent dému-
nis devant la situation, les parents 
ne savent pas où trouver les res-
sources pour les aider. C'est ce qu’a 
vécu Chérilyne Lalonde lorsqu'elle a 

reçu un diagnostic d'allergies mul-
tiples pour son bébé de 6 mois. 

Sept ans plus tard, forte de ses 
nombreuses recherches sur le sujet, 
Chérilyne a rassemblé les conseils, 
les astuces et les stratégies qui ont 
permis à son fils, et à sa maman, de 
bien vivre avec ses allergies alimen-
taires. L'organisation de la cuisine, 
le défi de l'épicerie et la préparation 
à la vie en société sont quelques-
uns des sujets traités dans ce 
guide. Un bon coup de pouce pour 
les parents concernés !

Titre : Histoires de gars
Auteurs : Jay du Temple / 
Simon Lafrance / Patrick Sénécal
Éditions : Goélette

Retrouvailles – Jay du Temple 
Fraîchement sorti de sa première 

L A 
B I B L I OT H È Q U E

. . .
 Mon univers culturel  

saison à la barre d'Occupation 
double, Jay assiste à ses retrou-
vailles du secondaire. Il y croise 
son ancien meilleur ami, son pre-
mier grand amour et une fille qu'il a 
rencontrée récemment, dont la pré-
sence l'étonne et le trouble. 

Ce roman touchant et rempli d'hu-
mour est une première incursion 
littéraire réussie, qui donnera envie 
aux nombreux fans de Jay d'en 
réclamer plus !

Un lait, un sucre – Simon Lafrance 
Marc-André est étudiant à 
l'université depuis trop longtemps 
déjà et employé à temps partiel 
dans un Tim Hortons. Lorsque 
son meilleur ami et colocataire 
l'abandonne pour aller vivre avec 
sa blonde, la vie routinière de 
Marc-André bascule : la nouvelle 
colocation qui s'impose à lui n'est 
pas du tout ce à quoi il s'attendait. 
Ce roman drôle et vivant parle 
d'amitié, de relations familiales 
et de ce qui peut arriver quand on 
presse un peu trop le citron.

Cris et gémissements –  
Patrick Senécal. Jean-François, 
cinquantenaire qui rêvait de deve-
nir cinéaste, développe un projet 
ambitieux avec ses trois grands 
chums : créer un VRAI bon porno... 
Projet qui tourne rapidement mal et 
dévoile des choses qui n'auraient 
pas dû l'être. Les lecteurs de Patrick 
Senécal trouveront ici un bon roman 
caustique et très cru, doté d'une 
savoureuse fantaisie créatrice.
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JEUNESSE 

Titre : Timoto sait déjà bientôt nager
Auteur : Rémi Courgeon
Éditions : Nathan

Timoto adore aller à la piscine : il a 
le droit de jouer avec de l'eau et les 
frites sont bien plus grosses qu'à 
la maison ! 

CLUB DE LECTURE 
ADULTE

Pour les passionnés  
de littérature 
Mardi à 10 h 
Jeudi à 19 h 

La session d’automne du  
club de lecture commencera le 
11 septembre et se terminera  
le 13 décembre. Venez partager  
vos coups de cœur littéraires !

Inscription en tout temps 
450 472-7310, poste 101. 

HORAIRE
Notez que la bibliothèque sera  
fermée les lundis 3 septembre, jour 
de la fête du Travail, et 8 octobre, 
jour de l’Action de grâces. Lorsque 
la bibliothèque est fermée, et pour 
éviter les frais de retard, la chute 
à livres est disponible pour rece-
voir vos documents. Vous pouvez 
également 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.

Heures d’ouverture 
Lundi au vendredi : 11 h à 20 h
Samedi et dimanche : 11 h à 16 h
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ACT I V IT É S  
C U LT U R E L L E S 

. . .
Une foule d’activités pour nos jeunes lecteurs

LES CONTES DORÉMI
6 À 18 MOIS

À la bibliothèque

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

Prochaines animations

Samedis
15 septembre et 17 novembre 
9 h 15 à 9 h 45 

CLUB DES AVENTURIEURS 
DU LIVRE | 6 À 12 ANS 

À vos guimauves, prêts, lisez !

Le club de lecture des Aventuriers 
du livre a fait un retour très apprécié 
cet été, et plusieurs jeunes abon-
nés de la bibliothèque municipale y 
sont inscrits. Sous le thème À vos 
guimauves, prêts, lisez !, les jeunes 
de 6 à 12 ans peuvent apprécier des 
lectures passionnantes et diversi-
fiées. L’adhésion est gratuite !

SPECTACLE DE CLÔTURE  
DU CLUB DES AVENTURIERS
Lundi 13 août à 18 h 30

Centre communautaire

Tous les jeunes inscrits au club 
sont invités à assister au spec-
tacle de conte Allume le feu par 
Mme Isabelle Crépeau, conteuse ! 
« Il y a longtemps, bien avant qu'on 
puisse l'écrire, c'est déjà autour 
du feu que naissaient les pre-
mières histoires, dans la lumière 
et la chaleur partagée. Laisse-moi 
te raconter, comme si on y était, 
l'aventure et les défis de la survie 
en forêt... Et si on commençait par 
allumer le feu ? »

Inscription obligatoire au club et 
au spectacle à la bibliothèque, 
sur place ou par téléphone au 
450 472-7310, poste 101.

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

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

Non-résidents
Activité jeunesse : 5 $ 
Activité adulte : 10 $ 

La carte du non-résident valide  
est obligatoire.

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

LES TOUT-PETITS CONTES  
12 À 36 MOIS

À la bibliothèque

Cette activité permet aux tout- petits 
de découvrir les livres à travers de 
très belles histoires.  
Des jeux et des bricolages théma-
tiques s'ajoutent à l'activité.

Prochaines animations 

Mercredis 8 août et 10 octobre 
10 h à 10 h 45
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CLUB DU RAT BIBOCHE 

Le rat Biboche sera de retour à 
l’automne ! Les activités de ce 
club de lecture se dérouleront à la 
bibliothèque, du 4 septembre au 
4 novembre. C’est l’occasion pour 
les enfants de 3 à 6 ans de décou-
vrir l’univers passionnant de la 
lecture grâce à une grande variété 
d’albums adaptés à leur âge. En 
adhérant gratuitement à ce club, les 
enfants ont la chance de participer 
à de nombreux tirages. Un cahier 
d’activités sera remis à chaque 
participant. 

SPECTACLE DE CLÔTURE  
DU CLUB DU RAT BIBOCHE
Jeudi 25 octobre à 18 h 30

Centre communautaire

Le spectacle de théâtre musical 
intitulé Mes citrouilles grenouilles, 
animé par le Théâtre de la Petite 
Valise, présente l’histoire de 
Confiture, un épouvantail un peu 
tête en l’air, qui s’est levé très tôt ce 
matin. Aussi croit-il qu’il est encore 
endormi lorsqu’il se rend compte 
que les belles citrouilles du jardin 
se sont transformées en minus-
cules grenouilles sautillantes ! 
Coco-Soleil, le fier coq de la ferme, 
apprendra à Confiture que la grande 
responsable n'est nulle autre que 
la sorcière Farfelue. Réussira-t-il à 
convaincre la sorcière d’inverser 
son tour de magie afin de retrouver 
ses citrouilles favorites pour la fête 
de l’Halloween ?

Inscription obligatoire au club et 
au spectacle à la bibliothèque, 
sur place ou par téléphone au 
450 472-7310, poste 101. À partir 
du 4 septembre.

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 
viendront partager leur passion !  
Au total, ce sont sept conférences qui seront pré-
sentées, du mois de septembre 2018 à avril 2019. 

PIERRE-YVES CÔTÉ  
PHOTOS DE MARIAGE
28 septembre à 19 h 30

Centre communautaire

Photographe professionnel depuis 
1990, Pierre-Yves Côté est ensei-
gnant depuis 16 ans au Collège 
de photographie professionnel 
Marsan. Depuis 18 ans, il se spécia-
lise dans la photographie de mariage, 
tout en étant à l’affût des nouvelles 
tendances et technologies. 

MICHEL PROULX  
PHOTOS DE PAYSAGE
26 octobre à 19 h 30

Centre communautaire

Passionné de photographie et fin 
pédagogue de la créativité, Michel 
Proulx cumule 44 années d’ex-
périence comme professeur et 
conférencier de photographie. Cette 
conférence vous apprendra à res-
sentir et à communiquer l’émotion 
d’un lieu et d’un moment.

ROBERT LAPENSÉE 
MACROPHOTOGRAPHIE, FOCUS 
STACKING ET TIME LAPSE
30 novembre à 19 h 30

Centre communautaire

Fort de 50 ans d’expérience, Robert 
Lapensée est président du Club 
Photo Marsan depuis plusieurs 
années. Que ce soit pour capter la 
faune, les sportifs ou les nouveaux 
mariés, la macrophotographie exige 
patience et technique. Découvrez 
les formules gagnantes pour faire 
de belles images grâce à une foule 
d’informations sur l’équipement, les 
objectifs, les modes d’exposition et 
éviter les pièges de cet environne-
ment de travail.

Inscription en ligne à 
vsmsll.ca 
Pour les résidents : GRATUIT 
Carte du citoyen obligatoire 

Pour les non-résidents : 10 $ 

Les non-résidents doivent s’inscrire 
par téléphone au 450 472-7310, 
poste 145.
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LA LIGUE DES JUSTICIERS 
Vendredi 17 août à 20 h 30 

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES 

Dernières prises !
Profitez des deux derniers Cinémas sous les étoiles de la saison ! Apportez 
votre chaise et votre couverture pour assister à une projection en plein air. 
Un sac de maïs soufflé sera offert aux 75 premiers arrivés.

Dans le stationnement de la bibliothèque. En cas de pluie, l’activité aura 
lieu à l’intérieur du centre communautaire. 

À l’affiche

É V É N E M E NTS E T  
ACT I V IT É S S P É C I A L E S 

. . .
Des activités pour tous les goûts !

MISSION YÉTI
Vendredi 24 août à 20 h 30 

SPECTACLES D’ÉTÉ
Merci à tous les citoyens et 
citoyennes qui ont participé aux 
deux premiers spectacles d’été !  
Ne manquez pas le troisième et  
dernier spectacle de la saison.

ELVIS FEVER  
HOMMAGE À ELVIS PRESLEY 
Jeudi 9 août à 19 h 30 

Le groupe Elvis Fever nous présente 
son spectacle hors du commun. Un 
spectacle comme celui que le King 
avait produit dans les années 1970 
avec une prestance, un son et une 
voix dignes d'Elvis lui-même. De 
Suspicious Mind à My Way en pas-
sant par Blue Suede Shoes, on se 
laisse emporter par les plus grands 
succès qui ont façonné la carrière 
de ce géant de la musique. 

Apporter votre eau et vos chaises 
de jardin. Chien, cigarette, vapo-
teuse, alcool et contenant de verre 
sont interdits. En cas de pluie, 
les spectacles seront maintenus, 
apportez vos parapluies ! 

SPÉCIAL ADO !

B O N  C I N É M A   !
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JOURNÉE DE LA CULTURE 
Dimanche 30 septembre 11 h à 16 h

Centre communautaire

Gratuit !
Les Journées de la culture sont une occasion privilégiée de célébrer les 
arts et la culture, dans toute leur beauté et leur diversité ! Lors de cette 
22e édition, les mots seront à l’honneur :

« Par leur couleur, leur histoire, leur sens, leur sonorité, les mots 
nous font rêver, nous définissent et nous unissent. Ils sont le miroir 
de toutes les cultures, ils font notre culture. » (extrait du site Web 
journéesdelaculture.qc.ca)

11 h à 16 h :  Salon des exposants  
Expositions présentées par des artistes locaux

14 h : Sainte-Marthe-sur-le-Lac en spectacle 

Surveillez la programmation complète à vsmsll.ca. 

Artistes recherchés !
Sainte-Marthe-sur-le-Lac  
en spectacle 

Les citoyens de 8 ans et plus sont 
invités à participer au spectacle 
artistique qui aura lieu lors des 
Journées de la culture, le dimanche 
30 septembre à 14 h, sur la scène 
du centre communautaire. Musique, 
chant, danse, humour, cirque, 
magie : toutes les disciplines artis-
tiques sont acceptées ! 

Les artistes ayant déjà participé à 
ce spectacle lors des années pré-
cédentes n’ont pas à se présenter à 
l’audition. Ils doivent tout de même 
communiquer avec nous pour réser-
ver leur place et pour nous informer 
du contenu de leur numéro. Les 
artistes qui participent à ce spec-
tacle pour la première fois devront 
présenter leur numéro en audition 
avant le 31 août (sur rendez-vous).

Pour vous inscrire :  
v.pepin@vsmsll.ca ou 
450 472-7310, poste 175

Salon des exposants 

Les artistes en arts visuels, les arti-
sans et les auteurs marthelacquois 
sont invités à exposer leurs œuvres. 
Il s’agit d’une belle occasion de 
réseautage entre artistes et d’une 
opportunité de vous faire connaître 
auprès de la population. La location 
de table est gratuite et réservée aux 
citoyens. Maximum d’une table par 
exposant, places limitées. 

Pour réserver une table 
d’exposition : h.laurin@vsmsll.ca 
ou 450 472-7310, poste 245.



vsmsll.ca

JEUX GONFLABLES + MAQUILLAGE + SCULPTURE DE BALLONS

TOURS DE TRAIN + DÉFILÉ DE MASCOTTES + PETITS BATEAUX 

ESPACE TIGRE GÉANT + KIOSQUES DE RESTAURATION ($) ET + ENCORE 

L’événement a lieu même en cas de pluie. 
Interdits sur le site : alcool, cigarettes, vapoteuses, animaux (même en laisse), vélos, contenants en verre. 
Coupons en vente à la billetterie (argent comptant seulement). 

vsmsll.ca

DÈS 
10 H

D I M A N C H E

AU PARC MUNICIPAL 
3100, RUE LAURIN

L A  T O U R N É E
E S T I V A L E

T É L É T O O N
SPECTACLES

S O U S  L E

C H A P I T E A U

Viens rencontrer tes 
personnages préférés ! 

TATOUAGES + ZONE DE JEUX

RAPPEUSE 
GAGNANTE DE 
LA VOIX JUNIOR 2

EE S T I VV AA L E
TT É L É T O O N

Viens rencontrer tesLA VOIX JUNIOR 2

13 H 30

12 H 30

S Y D N E Y
L A L L I E R

S S
S O U S L E

C H A P I T E A U

10 H 30
L E S  P E T I T E S

T O U N E S

A N I M AT I O N

2$
ECOCUP

M A Ï S
G R AT U I T

111111222222 HHHHHHHHH 333333333333000000
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LES FEUX DANS  
LES TERREAUX ET  
LES VÉGÉTAUX 
Les différents terreaux présents sur le 

marché ne contiennent souvent que très peu de terre 
véritable. Plusieurs sont enrichis d’engrais chimiques 
ou d’autres substances combustibles qui constituent 
un foyer potentiel d’incendie. Ainsi, lorsqu’on se débar-
rasse d'un article de fumeur de façon inadéquate ou 
dans un endroit inapproprié, le feu couvant, peut, à 
tout moment, provoquer un incendie et se propager à 
des bâtiments.

RAMONAGE 
Avant le début de la saison de chauffage, assurez-vous 
de faire ramoner votre cheminée. Si votre foyer est 
votre principale source de chauffage, il vous faudra 
prévoir plus d’un ramonage durant la saison. S’abstenir 
également de brûler toute autre matière qu’un combus-
tible solide. 

Prenez note que le Service d’incendie ne mandate per-
sonne pour le ramonage de cheminée sur son territoire, 
il incombe au propriétaire de faire affaire avec une 
entreprise qualifiée.

Le travail d'un ramoneur qualifié devrait comprendre 
le ramonage de la cheminée, de l'appareil qui est rac-
cordé à celle-ci (dans le cas du chauffage au bois) et 
le nettoyage de la base de la cheminée. Vous trouverez 
facilement une entreprise spécialisée en ramonage sur 
Internet ou en consultant le site de l'Association des 
professionnels du chauffage.

S É C U R I T É  P U B L I Q U E

UN MÉGOT DE CIGARETTE PEUT SE CONSUMER 
DURANT PLUS DE TROIS HEURES ET UNE FLAMME  

EST SUSCEPTIBLE D’APPARAÎTRE DURANT  
CE LAPS DE TEMPS. 

Si vous avez un foyer (bois, 
granules, gaz) ou un garage atte-
nant à la résidence, vous devez 
vous munir d’un avertisseur de 
monoxyde de carbone. 

DÉBARRASSEZ-VOUS DES 
MÉGOTS DE CIGARETTE 
AVEC PRÉCAUTION
• Éteignez les mégots dans un cendrier conçu à cet 

effet, à savoir un contenant non combustible rempli 
de sable, d’eau, etc.  

• Placez les cendriers loin de tout objet ou 
surface inflammable. 

• Avant de vider un cendrier, assurez-vous que tous les 
mégots sont bien éteints en y versant un peu d’eau.

• Ne jetez jamais les cigarettes ou les allumettes direc-
tement à la poubelle.

• Lors de vos déplacements, ne lancez pas vos mégots 
dans la nature.



O R G A N I S M E S

CLUB DE SKI 
DEUX-MONTAGNES/RIVE-NORD

Sports de glisse (ski/planche à neige) pour toute 
la famille – 55e saison. Nous avons plusieurs forfaits 
à vous offrir, avec ou sans transport, et avec ou 
sans leçons. 

QUAND |  Inscriptions dès le mois de novembre. 
Consultez notre site Web pour connaître 
les dates et tarifs. 

COÛT | Varie selon les forfaits. 
LIEU |  Départ en autobus à partir du stationnement  

du Super C
INFO |  450 473-0641 | info@skideuxmontagnes.ca 

skideuxmontagnes.ca

ASSOCIATION DE 
HOCKEY MINEUR  
DU LAC DES DEUX-MONTAGNES

INSCRIPTIONS SAISON 2018-2019 pour les 
résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

QUAND |  En ligne du 6 au 22 août et au 
service des loisirs du 13 au 17 août 

COÛT |   150 $ pré-novice (né 2012-13-14) 
200 $ novice à midget  
(né 2001 à 2011)

INFO |  450 472-2642 
ahmldm@ahmldm.com 
ahmldm.com

Cercle de Fermières
Activités créatives 
C’est bientôt la rentrée et la période parfaite pour essayer 
de nouvelles activités stimulantes. Joignez-vous à notre 
groupe et essayez le tricot, la broderie, la couture, l’artisa-
nat ainsi que les ateliers de tissage. 

QUAND |  Lundi et mercredi, de 13 h à 15 h  
et de 18 h 30 à 21 h 

COÛT |  30 $ pour l’abonnement au magazine l’Actuelle,  
publié cinq fois par année. 

LIEU | Centre communautaire
INFO | 450 598-6045  |  Brodie944@hotmail.com

Danse en coeur 
Cours de danse en ligne avec 
Francine Laganier, professeure. 
Journée portes ouvertes pour la 
session d’automne. 

QUAND |  5 septembre de 9 h 30  
à 14 h 30 

COÛT | 12 cours pour 60 $ 
LIEU | Centre communautaire 
INFO |   450 491-5774 

danseencoeur@videotron.ca 
www.danseencoeur.ca

Carrefour 
Péri-naissance 
Ateliers et services gratuits ou à petits prix 
pour les futurs parents et les familles ayant 
des enfants entre 0 et 6 ans.
Aide à domicile – Halte-garderie – Cours 
prénataux – Sexualité des parents – Langage 
des signes pour bébés – Mamans tricoteuses 
Massage pour bébé – RCR/premiers soins 
pour poupons – Yoga postnatal, etc. 

INFO |   450 472 2555  
facebook.com/PeriNaissance

Fondation 
Émile-Z.-Laviolette

Tournoi de golf

Activité-bénéfice pour les enfants démunis de la  
MRC de Deux-Montagnes sous la présidence d’honneur  

de Roger Hamel

QUAND | 13 septembre dès 9 h 
COÛT | Golfeur 125 $, souper seulement 50 $ 

INFO | 514 945-2231  |  info@emile-z-laviolette.com
emile-z-laviolette.com
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Centre d’entraide Racine-Lavoie
Activité Boîte à lunch 

Boîte à lunch est une activité d’entraide basée sur la participation 
des parents qui unissent leurs ressources pour cuisiner, toutes les 
semaines, des lunchs sains et économiques pour leurs enfants 
d’âge scolaire, et retournent à la maison avec des lunchs complets. 

QUAND | Plusieurs plages horaires sont proposées, de jour et de soir 
COÛT |  Selon les revenus des parents
ÂGE |  Pour tous les parents d’écoliers de la prématernelle  

au 5e secondaire
LIEU | Centre d’entraide Racine-Lavoie
INFO |  josee.ditomasso@entraideracinelavoie.org 

facebook.com/Centre-dentraide-Racine-Lavoie 
entraideracinelavoie.org

Danse de l’amitié 
Cours de danse en ligne avec Diane Degré, 
professeure diplômée de L’APDEL. 
Journée portes ouvertes pour les inscriptions à 
la session d’automne. 

QUAND |  27 août de 10 h à 14 h et de 19 h  
à 20 h 30. Début des cours le  
10 septembre. Soirée thématique 
sous le thème des foulards le  
29 septembre, à 19 h 30. Le coût est 
de 10 $, prix de présence inclus. 

COÛT | 50 $ pour 12 cours
LIEU | Centre communautaire 
INFO | 450 473-8247 et 450 623-0241

Matinées mères-enfants
DEUX-MONTAGNES 

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

QUAND |  Vendredi, du 14 septembre au  
14 décembre, de 9 h à 12 h 

COÛT |  10 $ par matinée, ou 40 $ pour un carnet 
de 5 matinées. 

INFO |  matineesme@gmail.com  
facebook.com/MatineesME

Club de pétanque intérieur
Venez vous amuser en jouant à la pétanque intérieure. Possibilité de 
se joindre à une équipe, ou comme substitut. 

QUAND | Jeudi dès 12 h 45, à partir du 6 septembre.
COÛT | 15 $ pour l’année incluant le diner en fin de saison. 
LIEU | Centre communautaire
INFO | 450 473-2492 ou 450 623-7988

Fleur de l'âge

Club de soccer 
Shamrocks FC

DEUX-MONTAGNES

Académie FUTSAL DXM 
Programme offert par le Club qui 

mettra l’accent sur le développement 
de la technique, de la polyvalence, 

sur la rapidité d’exécution et la 
confiance en soi. Places limitées à 

20 par groupe. 

QUAND | du 23 septembre  
au 16 décembre – 12 séances

COÛT | Entre 90 $ et 115 $ selon  
la catégorie. Un rabais de 20 % sur 
la session d'hiver sera accordé si 

l'enfant s'inscrit aux deux sessions.
ÂGE | de 5 à 14 ans 

LIEU | École Emmanuel-Chénard 
INFO | Inscriptions via amilia.com 

facebook.com/
officielSHAMROCKSFC 

soccerdxm.org
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Téléphone  _____________________________________________________ 450 472-7310
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