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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 bulletin Vision sur le Lac 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Il s’agit de la première édition de votre bulletin Vision sur le lac depuis les événements du 27 avril dernier. Si la vie 
a repris son cours normal pour plusieurs d’entre vous, ce n’est évidemment pas encore le cas pour nombre 

de sinistrés. Sachez que notre administration déploie tous les efforts afin que ces citoyennes et citoyens puissent 
obtenir du gouvernement un soutien à la hauteur de leurs attentes. Nous sommes de tout cœur avec eux. 

Conformément à l’annonce du gouvernement du Québec le 10 mai dernier autorisant des travaux de renforcement, 
de rehaussement et d’imperméabilisation de la digue, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a enclenché le processus 
pour la réalisation de ce projet, et ce, avant l’hiver prochain. L’objectif de Québec est de s’assurer que la digue soit 

prête à temps pour la crue du printemps 2020. Vous avez d’ailleurs reçu ou recevrez sous peu un dépliant expliquant 
la nature des travaux qui débuteront le ou vers le 19 août 2019 selon les plus hauts standards de qualité. 

Consultez notre site Web et notre page Facebook pour connaître les étapes du projet.

En terminant, je souhaite aux enfants une excellente année scolaire tout en vous invitant, chers automobilistes, 
à redoubler de vigilance et à faire preuve de courtoisie dans les zones scolaires.

 
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
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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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A C T U A L I T É S

C A M PAG N E S U R L E PA RTAG E 
D E L A R O U T E 

Une initiative de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, en collaboration 
avec la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Une campagne de sensibilisation au partage de la route a été lancée cet été sur l’ensemble du territoire couvert 
par la Régie de police du lac des Deux-Montagnes (RPLDM). Sous la thématique de la courtoisie, cette initiative 
s’adressait à tous les types d'usagers de la route, soit les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Avec humour, 
par le biais du sympathique personnage Joe Latraverse, les partenaires ont encouragé les citoyens à modifier 
leurs comportements sur la route afin d’assurer la sécurité des citoyens sur l'ensemble du territoire.

Cette campagne, qui se poursuivra à la rentrée scolaire aux abords des écoles, a été rendue possible grâce 
à l’exceptionnelle collaboration des élus municipaux et des employés impliqués dans ce projet d’envergure.

Visitez le site Web Jesuiscourtois.com pour prendre connaissance des bonnes pratiques à adopter lors de vos 
déplacements, et bonne rentrée !

De gauche à droite : Sergent Mario Leblanc, RPLDM ; Sonia Fontaine, mairesse de Pointe-Calumet ; Sonia 
Paulus, mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ; Agente Alexandra Brunet, RPLDM ; Agent Mathieu Charland, 
RPLDM ; Denis Martin, maire de Deux-Montagnes ; Benoit Proulx, maire de Saint-Joseph-du-Lac ; Michel Mendes, 
conseiller municipal de Deux-Montagnes ; Patrick Denis, directeur, RPLDM.
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A C T U A L I T É S

FERMETURE DES 
BUREAUX MUNICIPAUX 
Les bureaux municipaux seront fermés à l’occasion 
de la fête du Travail, le lundi 2 septembre. 

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.

TAXES MUNICIPALES

Avec  consultez et recevez votre compte en ligne.
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.

UNE NAISSANCE, DEUX ARBRES

Dernière chance pour 2019 : inscrivez-vous avant le 30 août !
Le programme Une naissance, deux arbres est une initiative environnemen-
tale permettant aux parents de poser un geste écologique pour souligner 
l’arrivée de leur enfant. Les familles éligibles 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 Subventions 
environnementales de notre site Web et suivez les instructions pour 
la remise des pièces justificatives.

La cérémonie de remise des certificats est prévue en octobre et la 
livraison des arbres se fera la semaine suivant la cérémonie. 
La date limite pour s’inscrire est le vendredi 30 août.

Troisième versement – 5 septembre

Prenez note que le troisième versement du 
compte de taxes doit être acquitté au plus tard 
le jeudi 5 septembre. Il est important de joindre 
le coupon détachable à votre paiement, si ce 
dernier est effectué par la poste.

Quatrième versement – 5 novembre

Mesure d’atténuation 
Les résidents du sud du chemin d’Oka ont 
jusqu’au 1er décembre pour acquitter le paiement 
de leurs taxes municipales, et ce, sans l’intérêt 
prévu à la règlementation.



6

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

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

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

C I V I S M E 
AU X B O ÎT E S 
P O S TA L E S

Une question de responsabilisation 
et de respect de l’environnement

Nous recevons tous chaque semaine, à la maison 
ou dans les boîtes postales, une grande quantité 
de publicités et de circulaires. Ces envois, consultés 
ou non par les citoyens, finissent en majorité dans 
le bac de recyclage. Par contre, à certains endroits 
de la ville, ces envois non désirés sont laissés sur 
place, insérés dans les fentes des boîtes postales 
ou jetés par terre. Nous aimerions rappeler aux 
citoyens que les employés de Postes Canada ne sont 
pas responsables de ramasser les déchets et que ces 
derniers s’envoleront et pollueront, en plus de ne pas 
être recyclés en fin de vie. Pourquoi ne pas simplement 
les rapporter à la maison pour approvisionner son bac 
de recyclage ?

PERMIS POUR ENTREPRENEUR 
EN DÉNEIGEMENT

Saison 2019-2020
En vertu du règlement 631, chaque entrepreneur doit 
obtenir un permis délivré par la Ville avant d’entamer 
sa saison d’activités de déneigement. À cet effet, 
il doit se présenter au garage municipal pour déposer 
sa demande. Le coût du permis pour la première 
année est de 100 $ et le renouvellement est fixé 
à 50 $. Nous suggérons à la population d’exiger que 
l’entrepreneur possède un permis d’exploitation 
valide avant de signer le contrat.
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•  Lingette de tous types 
(même biodégradable)

• Tampon et serviette hygiénique 
• Soie dentaire

• Coton-tige
• Cheveux
• Condom
• Médicament

LA TOILETTE N’EST 
PAS UNE POUBELLE !

À ne JAMAIS jeter dans la toilette : 

Les résidents peuvent se départir 
de leurs déchets de construction 
et de rénovation en allant les porter 
au garage municipal moyennant 
des frais, selon le volume. Une 
preuve de résidence sera exigée 
sur place. Ce service n’est pas 
offert aux entrepreneurs et les 
remorques commerciales ne sont 
pas acceptées.

Dépôt des 
matériaux 
secs

Le deuxième jeudi de chaque mois, 
les résidents de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac peuvent se départir des gros 
rebuts, tels que les petits meubles, 
les matelas et les 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 ou palettes de bois, les 
planchers, les cartons, les débris 
de rénovation ou de construction 
ne sont pas ramassés lors de 
ces collectes.

Collecte de 
gros rebuts 

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

Le papier hygiénique est le seul déchet 
qui peut être jeté dans la toilette.

Pourquoi ?
Ce qui transite dans les tuyaux une fois votre chasse d’eau tirée 
se retrouvera à la station d’épuration, en passant tout d’abord par un filtre. 
Les déchets solides, comme les lingettes humides (même biodégradables) 
bloquent les filtres, car elles ne peuvent pas se décomposer. Les déchets 
liquides toxiques (médicaments, résidus dangereux, etc.) finiront dans les 
plans d’eau et pollueront les sols.

Éclairage  
de rue  

Si vous constatez la défectuosité 
d’un lampadaire (clignotements, 
lumière constamment éteinte 
ou ouverte), déterminez l’empla-
cement 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.
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E N V I R O N N E M E N T

R E N O U É E D U JA P O N

Une menace pour l’environnement !

La renouée du Japon est une espèce exotique qui se trouve sur la liste des 100 plantes les plus envahissantes au 
monde ! Elle est déjà présente sur notre territoire et nous devons agir rapidement afin d’éviter sa propagation.

Pourquoi est-elle nuisible ?
Cette plante réduit grandement la biodiversité végétale qui l’entoure par sa croissance hâtive qui affecte 
le développement des autres végétaux. La renouée du Japon se propage rapidement, simplement par la dispersion 
d’un bout de tige ou de racine. Ses impacts sont nombreux, comme la diminution de la faune et de la flore 
du Québec. Une fois qu’elle envahit un milieu, il est difficile de s’en débarrasser.

Comment la reconnaître ?
Plusieurs critères peuvent permettre de 
bien identifier la renouée du Japon :

TIGE
•  Ressemble à un bambou
•  3 à 4 mètres de hauteur
•  Verte tachetée de rouge
•  Creuse
•  Jusqu’à 4 cm de largeur
•  Robuste

FLEURS
•  Grappes de fleurs blanches 

qui apparaissent à la 
fin septembre

FEUILLES
•  Alternes
•  Non-dentées
•  Lisses
•  De 10 à 23 cm de longueur

Ses racines sont tellement robustes 
qu’elles peuvent s'infiltrer à travers le 
béton, brisant ainsi les fondations des 
maisons et le pavage des chaussées.

EN AOÛT, ON ARRACHE 
L’HERBE À POUX !
Contrairement à l’herbe à puce, l’herbe à poux peut être 
touchée sans risque. Toutefois, son pollen provoque 
une réaction allergique communément appelée rhume 
des foins, qui atteint des milliers de personnes durant 
la période estivale.

Si vous trouvez cette plante sur votre terrain, il est 
de votre responsabilité de l’arracher ou de la tondre.

Pour plus d'information, visitez le site Web : 
quebec.ca.



9

Au
to

m
ne

 2
01

9

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

COLLECTE DES RDD  
ET DÉCHIQUETAGE DE  
DOCUMENTS PERSONNELS
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac invite ses 
citoyens à se départir gratuitement de leurs résidus 
domestiques dangereux (RDD) à l’occasion d’une 
collecte qui aura lieu le samedi 19 octobre prochain 
au garage municipal, de 8 h à 16 h. 

Nous recueillerons les solvants, les pesticides, 
la peinture, les huiles usées, les bombonnes 
de propane vides, les produits 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 commerciale et industrielle ainsi 
que les pièces d’ordinateurs ne seront pas acceptés.

Comment reconnaître les produits 
domestiques dangereux ? 

On retrouve sur l’étiquette un ou plusieurs  
de ces pictogrammes :

SE DÉPARTIR DES FEUILLES 
MORTES ET DES RÉSIDUS 
DE JARDIN
Vous pouvez déposer en tout temps vos feuilles mortes 
et les résidus de jardin (broussailles, résidus du 
désherbage et de la taille de haie, plantes fanées, etc.) 
dans votre bac brun.

Si celui-ci est plein, vous pouvez mettre le surplus dans 
un contenant tel que :

  sac en papier ; 
  boîte en carton ; 
  poubelle en plastique fermée munie de 
poignées extérieures.

Ces excédents seront versés manuellement dans votre 
bac brun, et vidés dans le camion à l’aide des pinces. 
Vous pouvez également aller porter vos sacs de feuilles 
gratuitement au garage municipal. Cependant, s'il n'est 
pas en papier, il vous faudra retirer le sac de plastique 
une fois sur place.

Aucun sac de plastique, même 
compostable ou biodégradable, n’est 
ramassé ni accepté dans le bac brun, 

ni à côté de celui-ci. 

DÉCHIQUETAGE
De plus, lors de cette journée 
de collecte, 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. 

CORROSIFEXPLOSIF

TOXIQUE INFLAMMABLE
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U R B A N I S M E

U T I L I S AT I O N D E  
L’E M P R I S E D E R U E À D E S F I N S 

P E R S O N N E L L E S

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

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac rappelle à ses citoyens que l’espace compris entre la limite d’une 
propriété privée (généralement à partir du « bonhomme à eau ») et le bord de la rue ou du trottoir constitue 
l’emprise municipale.

Cette emprise appartient à la Ville et sert principalement 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. L’emprise de rue doit rester libre de tout obstacle, en tout temps.

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).

   EMPRISE 
MUNICIPALE

La portion de terrain 
adjacente à une voie 
publique (une rue ou un 
trottoir), qui est sur une 
propriété, mais qui 
appartient à la Ville. 
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U R B A N I S M E

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. 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.

VÉHICULES RÉCRÉATIFS  
ET BATEAUX
Du 15 octobre au 15 avril, les véhicules récréatifs et les 
bateaux ne peuvent plus être garés dans la marge 
avant d’une propriété. Toutefois, ils peuvent être 
stationnés dans les cours arrière et latérales sans 
jamais dépasser le mur avant du bâtiment principal.

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

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

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

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

• Avoir une hauteur maximale de 3 m (10 pieds) ; 

•  Dans le cas d’un terrain en coin, ne jamais être situé 
dans le triangle de visibilité fixé à 6 m (20 pieds) 
du point de rencontre des lignes de rue bordant 
le terrain. 

La Ville ne pourra être tenue responsable d’aucun 
dommage causé aux abris d’auto temporaires 
par sa machinerie et ses employés au cours 
de travaux d’entretien des rues, si ces abris ne sont 
pas érigés conformément à la règlementation 
municipale applicable.
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S U B V E N T I O N S  E N V I R O N N E M E N T A L E S

Pour tous les détails sur nos 
subventions environnementales et 
pour télécharger nos formulaires, 

visitez notre site Web à vsmsll.ca sous 
l’onglet Subventions environnementales. 

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.

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 pou-
vant aller jusqu’à 50 $. Une limite de deux demandes 
de remboursement par adresse s’applique.



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

U N E F O U L E 
D 'ACT I V IT É S 

PA S S I O N N A NT E S 
E T C O LO R É E S 

C E T AU TO M N E !   

Inscription à la session de loisirs 

Présentation des activités culturelles 

Vente-débarras de jouets pour enfants 

Fête des aînés  
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L O I S I R S  E T  C U L T U R E

PÉRIODE  
D’INSCRIPTION 
Résident : 
26 août au 8 septembre 

Non-résident : 
3 au 8 septembre 

DÉBUT DE SESSION
À partir du 22 septembre

Les activités feront relâche 
du 12 au 14 octobre, ainsi que 
le 31 octobre et le 4 décembre.

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
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

L E S 
MODALITÉS 

Activités de loisirs 
d’automne 
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BASKETBALL 
6-16 ANS

HORAIRE
Dimanche 
13 h à 14 h (6-8 ans)
14 h 05 à 15 h 20 (9-12 ans)
15 h 25 à 16 h 55 (13-16 ans) 

LIEU 
École des Grands-Vents

COÛT 
55 $ (6-8 ans)
65 $ (9-12 ans)
75 $ (13-16 ans)
Pour 10 semaines

CARDIO F.I.T. FAMILLE  
7-13 ANS*

HORAIRE
Mardi 
20 h à 20 h 30

LIEU
Parc municipal

COÛT
120 $ pour 14 semaines

*L’enfant doit obligatoirement être 
accompagné d’un adulte inscrit.

ACT I V IT É S 
J E U N E S S E

Une foule d’activités pour bien s'amuser ! 

ABC DU SPORT 
16 MOIS-6 ANS

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)
12 h 05 à 12 h 50
(2-3 ans, parent-enfant)

LIEU
École des Grands-Vents 

COÛT
95 $ (16-26 mois)
130 $ (2 à 6 ans)
Pour 8 semaines

ATELIERS PRÉSCOLAIRES 
3-5 ANS

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

LIEU
Chalet municipal

COÛT
170 $ - 1 fois/semaine
325 $ - 2 fois/semaine
410 $ - 3 fois/semaine
Pour 10 semaines

Fête de Noël le 6 décembre 
pour tous les groupes.

ATELIER DE SOCCER 
RÉCRÉATIF 
4-12 ANS
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
(10-12 ans, multiniveaux)

* Évaluation possible

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
92 $ pour 10 semaines

BADMINTON FAMILIAL 
5-17 ANS*

HORAIRE 
Mardi
18 h à 19 h 30 
19 h 30 à 21 h 

LIEU 
École des Grands-Vents

COÛT
40 $ (prix par personne) 
Pour 10 semaines

*L’enfant doit obligatoirement être 
accompagné d’un adulte inscrit.
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CARDIO JOGGING 
INITIATION 
14-16 ANS
HORAIRE
Lundi 
19 h 30 à 20 h 30

LIEU 
Parc Félix-Leclerc

COÛT 
177 $ pour 14 semaines

CHANT | 7-17 ANS

HORAIRE
Mardi
18 h à 19 h (7-12 ans)
19 h 05 à 20 h 05 (13-17 ans)

LIEU
Centre communautaire

COÛT
80 $ pour 10 semaines

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 (13-17 ans,  
intermédiaire ou selon les acquis) 

LIEU
École Liberté-Jeunesse

COÛT
115 $ (4-6 ans)
140 $ (7-12 ans)
173 $ (13-17 ans)
Pour 10 semaines

GARDIENS AVERTIS  
11-17 ANS

HORAIRE
Dimanche 3 novembre 
8 h 30 à 16 h 30

LIEU
Centre communautaire

COÛT
45 $

KATAG | 5-15 ANS

HORAIRE
Vendredi
18 h 15 à 19 h 15 (5-9 ans)
19 h 20 à 20 h 35 (10-15 ans)

LIEU
École des Grands-Vents

COÛT
75 $ (5-9 ans)
85 $ (10-15 ans)
Pour 10 semaines

PEINTURE ACRYLIQUE  
7-17 ANS

HORAIRE
Jeudi 
18 h 15 à 19 h 15  (7-12 ans)
19 h 30 à 20 h 30 (13-17 ans)

LIEU
Centre communautaire

COÛT
75 $ pour 10 semaines

PRÊTS À RESTER SEULS ! 
9-13 ANS

HORAIRE
Samedi 
21 septembre
Dimanche 
8 décembre
9 h à 15 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
40 $

YOGA INITIATION | 6-9 ANS

HORAIRE
Lundi 
18 h à 19 h 

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
75 $ pour 10 semaines

YOGA-JEU | 3-5 ANS

HORAIRE
Mardi 
18 h à 19 h (parent-enfant)

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
75 $ pour 10 semaines

ZUMBA KIDS | 4-11 ANS

HORAIRE
Mercredi
18 h 15 à 19 h (4-6 ans, parent-enfant)
19 h 05 à 19 h 50 (7-11 ans)

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
50 $ pour 10 semaines
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ACT I V IT É S A D U LT E S

Du plaisir garanti tout l’automne

BADMINTON LIBRE 
16 ANS ET +

HORAIRE 
Jeudi 
20 h à 22 h

LIEU
École Liberté-Jeunesse

COÛT
50 $ pour 10 semaines

CHANT | 18 ANS ET + 

HORAIRE
Mardi 
20 h 10 à 21 h 25 
Vendredi 
13 h à 14 h 15

LIEU
Centre communautaire

COÛT
100 $ pour 10 semaines

CARDIO F.I.T. | 14 ANS ET +

HORAIRE
Mardi 
20 h à 20 h 30

LIEU
Parc municipal

COÛT
177 $ pour 14 semaines

CARDIO JOGGING 
INITIATION | 16 ANS ET +

HORAIRE
Lundi 
19 h 30 à 20 h 30

LIEU
Parc Félix-Leclerc

COÛT
177 $ pour 14 semaines

CARDIO-POUSSETTE  
16 ANS ET +

HORAIRE
Jeudi 
10 h 30 à 11 h 30

LIEU
Parc Félix-Leclerc

COÛT
177 $ pour 14 semaines

DANSE MAMAN-BÉBÉ 
STYLE « ZUMBA » 
16 ANS ET + 
HORAIRE
Vendredi 
9 h à 10 h  

LIEU
Centre communautaire 

COÛT
90 $ pour 10 semaines

ENTRAÎNEMENT BELLYFIT 
16 ANS ET +

HORAIRE
Jeudi 
19 h à 20 h

LIEU
École des Lucioles

COÛT
92 $ pour 10 semaines

ÉTIREMENT TONUS  
16 ANS ET + 

HORAIRE
Mardi 
15 h 45 à 16 h 45

LIEU
Centre communautaire

COÛT
65 $ pour 10 semaines 

FUSION YOGA-PILATES  
16 ANS ET + 

HORAIRE
Mardi 
16 h 50 à 17 h 50 

LIEU
Centre communautaire 

COÛT
65 $ pour 10 semaines 
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INSANITY | 16 ANS ET +

HORAIRE
Lundi 
20 h 05 à 21 h
Jeudi 
18 h à 18 h 55

LIEU
École des Grands-Vents (lundi)
École Horizon-du-Lac (jeudi)

COÛT
70 $ pour 10 semaines

MISE EN FORME  
50 ANS ET +

HORAIRE
Mardi 
14 h 40 à 15 h 40

LIEU
Centre communautaire

COÛT 
65 $ pour 10 semaines

PEINTURE ACRYLIQUE  
18 ANS ET +

HORAIRE
Jeudi 
19 h 30 à 20 h 30

LIEU
Centre communautaire

COÛT
75 $ pour 10 semaines

PHOTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE | 16 ANS ET +

HORAIRE
Dimanche
19 h à 21 h (débutant)
Mercredi
18 h 15 à 20 h 15 (avancé) 
20 h 20 à 22 h 20 (avancé)

LIEU
Centre communautaire

COÛT
75 $ pour 10 semaines (débutant) 
70 $ pour 8 semaines (avancé)

PILATES | 16 ANS ET + 

HORAIRE
Jeudi 
19 h à 20 h
Vendredi 
11 h 15 à 12 h 15

LIEU
École Horizon-du-Lac (jeudi)
Centre communautaire (vendredi)

COÛT
70 $ pour 10 semaines

TAI-CHI | 16 ANS ET +

HORAIRE
Mardi
10 h 30 à 12 h (débutant)
13 h à 14 h 30 (intermédiaire)

LIEU
Centre communautaire

COÛT 
65 $ pour 10 semaines

TENNIS INTERMÉDIAIRE  
15 ANS ET +

HORAIRE
Mercredi 
19 h 45 à 21 h 45

LIEU
École Liberté-Jeunesse

COÛT
165 $ pour 10 semaines

YOGA SUR CHAISE   
50 ANS ET +

HORAIRE
Mardi 
9 h à 10 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
70 $ pour 10 semaines

YOGA HATHA | 16 ANS ET +

HORAIRE
Lundi 
20 h 15 à 21 h 15
Mardi 
19 h 10 à 20 h 10

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
70 $ pour 10 semaines

YOGA MUSCULAIRE  
16 ANS ET +

HORAIRE
Lundi 
19 h 10 à 20 h 10

LIEU
École Horizon-du-Lac

COÛT
65 $ pour 10 semaines
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ZUMBA FITNESS  
16 ANS ET +

HORAIRE
Lundi 
19 h à 20 h
Jeudi 
20 h 05 à 21 h 05

LIEU
École des Grands-Vents (lundi)
École Horizon-du-Lac (jeudi)

COÛT
70 $ pour 10 semaines

ZUMBA GOLD | 18 ANS ET +

HORAIRE
Vendredi 
10 h à 11 h

LIEU
Centre communautaire

COÛT
60 $ pour 10 semaines

Notez qu’il s’agit d’une activité 
sans saut.

ATELIERS D’INITIATION AU PICKLEBALL
Cet été, 2 ateliers d'initiation au pickelball se sont déroulés au parc 
Maurice-Binette. Ces événements, qui ont permis aux intéressés de 
faire l'essai de ce sport, ont été un grand succès ! En effet, près de 
75 personnes se sont déplacées pour les parties, tout comme la 
mairesse et de nombreux élus.

Considérant le grand intérêt des citoyens pour ce sport, la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'affaire à développer une offre d'activités pour 
les Marthelacquois... Restez à l'affût!

Pour plus d'information sur ce sport, visitez le site Web pickleballquebec.com.
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SUGGESTION  
DE LECTURE

Les nouveautés

JEUNESSE

Titre : Madame Baboune
Auteur : Jocelyn Jalette
Éditions : Phoenix 

Une chatte se croit LA REINE 
de la ferme-refuge Dubrûle, 
où l'on accueille des animaux 
de toutes sortes dont la chienne 
Copilote. Madame Baboune se 
met en tête de trouver un travail à  
Copilote qu'elle juge inutile. 
Pour y parvenir, ils essayeront mille 
et un métiers en plus de croiser 
des extraterrestres, des vampires,  
des spationautes, des sirènes 
et des dizaines d'autres 
personnages incroyables !

ADO

Titre : Le théorème des labyrinthes
Auteur : Tom Pollock
Éditions : Gallimard jeunesse

Très anxieux, Peter ne se sent 
à l'aise qu'au contact des 
mathématiques ou auprès 
de sa sœur jumelle Anabel. Son 
univers bascule lorsqu'il aperçoit 
sa mère se faire poignarder, 
et apprend que sa sœur, introuvable, 
est poursuivie par l'organisation 
secrète 57. Il se lance dans une 
enquête qui le mène au cœur 
d'un univers d'espionnage 
et de secrets. 

L A 
B I B L I OT H È Q U E

Un monde d’apprentissage et de créativité

ADULTE

Titre : Rue principale,  
volume 1 : Été 1966
Auteure : Rosette Laberge
Éditions : Les Éditeurs réunis

L'été 1966 restera bien ancré 
dans la mémoire des Thibault. 
Depuis que leur mère a appris 
la mauvaise nouvelle du divorce 
d’un de ses fils, non seulement 
elle ne parle que de ça, mais elle 
a continuellement la larme à l'œil. 
De plus, elle débarque trop souvent 
à l’improviste, ce qui commence 
à être lourd à porter pour toute 
la famille. Même pour son fils, qui 
l’évite de plus en plus pour ne pas 
avoir à la supporter…

Nouvelle collection  
à la bibliothèque !

La bibliothèque diversifie sa collec-
tion en faisant l’acquisition de livres 
audio en format MP3 (CD). Voici 
quelques exemples de livres que 
nous offrons :

• Origine de Dan Brown ; 
• La jeune fille et la nuit 

de Guillaume Musso ; 
• Madame Pylinska 

et le secret de Chopin 
d’Éric-Emmanuel Schmitt ; 

• Au fond de l’eau 
de Paula Hawkins.
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COUPS DE CŒURS  
DES CLUBS DE LECTURE 

GROUPE DU MARDI

Titre : L'Adversaire
Auteur : Emmanuel Carrère
Éditions : Paris P.O.L. 2000

Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Romand a tué 
sa femme, ses enfants, ses parents, puis tenté, 
mais en vain, de se tuer lui-même. L'enquête a révélé 
qu'il n'était pas médecin comme il le prétendait 
et, chose plus difficile encore à croire, qu'il n'était rien 
d'autre. Il mentait depuis dix-huit ans, et ce mensonge 
ne recouvrait rien…

GROUPE DU JEUDI

Titre : Lili Klondike T.01
Auteur : Mylène Gilbert-Dumas
Éditions : TYPO

1897. À Dawson City, dit-on, les rues sont pavées 
d'or. Des milliers d'hommes et de femmes quittent leur 
foyer pour y chercher fortune. Liliane et Rosalie, deux 
jeunes Canadiennes françaises en quête d'émancipa-
tion, sont du nombre. Pour surmonter les épreuves qui 
feront obstacle à leur liberté, les deux femmes devront 
se montrer téméraires. Au risque d'y perdre leur âme.

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

UNE NAISSANCE, UN LIVRE

Dès sa naissance, abonnez votre enfant à la 
bibliothèque et obtenez gratuitement la trousse du 
parfait bébé-lecteur ! Cette trousse comprend le livre 
Sur le dos de Baba créé par Marianne Dubuc, auteure 
et illustratrice, les guides Chantez avec votre enfant et 
Lire avec votre enfant, de même qu’un exemplaire des 
magazines Popi et Naître et grandir. Les enfants d’un an 
ou moins peuvent obtenir la trousse sur présentation 
d’une pièce justificative indiquant leur date de 
naissance.

Pour vous prévaloir de cette offre, 
vous n’avez qu’à vous présenter 

à la bibliothèque.
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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.

CONTES TARTINE  
18 MOIS À 4 ANS 
(PARENT-ENFANT)
Cet atelier exploratoire sur les arts 
et la littérature permettra à votre 
enfant de développer son écoute 
et sa curiosité grâce à une 
animation douce et colorée 
de 45 minutes où la musique 
est également au menu.

PROCHAINES ANIMATIONS

Mercredi 
11 septembre, 9 octobre 
et 20 novembre
9 h 15

HISTOIRES POUR BOUGER 
3 À 6 ANS (PARENT-ENFANT)

Samedi 16 novembre
9 h 15

HEURE DU CONTE AVEC  
UN POLICIER | 4 ANS ET +

Un policier viendra raconter une 
histoire, et pourra répondre aux 
questions au sujet de son métier. 

Mercredi 
6 novembre 
18 h 45

HEURE DU CONTE ET 
BRICOLAGE | 3 À 7 ANS

HALLOWEEN

Samedi 26 octobre
10 h

GRANDE SEMAINE 
DES TOUT-PETITS 

Cette semaine aura lieu du 
17 au 23 novembre, et en tant que 
biblio engagée, nous offrirons une 
programmation spéciale pour les 
tout-petits et leur famille.

Surveillez notre site Web sous 
l'onglet Bibliothèque pour voir 
toutes les activités qui 
seront offertes.

ACT I V IT É S  
C U LT U R E L L E S 

Découvrez les joies de la culture cet automne

ENFANTS
À la bibliothèque

CLUB DU  
RAT BIBOCHE 

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 
et à des animations. 

PROCHAINES ANIMATIONS

Samedi 
21 septembre, 19 octobre 
et 30 novembre 
10 h

Inscription obligatoire 
au club et aux heures 
du conte à la bibliothèque, 
ou au 450 472-7310, poste 101.
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ADULTES
À la bibliothèque

CLUB DE LECTURE

Activité animée durant laquelle les 
participants partagent leurs coups 
de cœur littéraires. 

Les jeudis dès le 19 septembre 
aux deux semaines, jusqu'au 
12 décembre. 
19 h

Inscription à la bibliothèque 
ou au 450 472-7310, poste 101.

COMMENT FAIRE 
L’ÉDUCATION FINANCIÈRE 
DES ENFANTS ?
Au centre communautaire

Cet atelier d’éducation financière 
vous apprendra comment 
aborder les questions d’argent 
selon l’âge des enfants et vous 
conseillera pour les aider à devenir 
financièrement responsables. 

Mercredi 23 octobre
19 h 

Du 19 au 26 octobre, la bibliothèque organise des activités spéciales dans 
le cadre de la 21e édition de la Semaine des bibliothèques publiques !

CHASSE AUX TRÉSORS | 4 À 10 ANS 
Les jeunes pourront participer à une chasse aux trésors dans la bibliothèque. 
Des petites surprises les attendent ! Aucune inscription requise, présentez- 
vous simplement à la bibliothèque entre 13 h et 15 h.

Samedi 19 octobre
13 h 

D’autres activités seront ajoutées. 
Allez sur l'onglet Bibliothèque de 
notre site Web vsmsll.ca  
et sur Facebook.com/vsmsll pour 
en savoir plus ! 
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NOUVELLE SÉRIE DE  
CONFÉRENCES PHOTO 
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 huit conférences qui seront 
présentées jusqu’en avril 2020.

Au centre communautaire 

AURORE C.

CULINAIRE
Vendredi 30 août 
19 h 30 

Photographe professionnelle 
à Montréal depuis 20 ans, Aurore C. 
s’est spécialisée dans la photo-
graphie culinaire. La conférence 
abordera l’aspect technique 
(lumière, environnement, traitement 
d’image) tout en expliquant com-
ment mettre en valeur les aliments, 
et ce, en respectant les besoins 
et le concept du chef cuisinier.

MICHEL PROULX 

NOIR ET BLANC
Vendredi 27 septembre 
19 h 30 

Passionné de photographie et fin  
pédagogue de la créativité,  
Michel Proulx cumule 45 années 
d’expérience comme professeur 
et conférencier de photogra-
phie. Cette conférence vous fera 
connaître les possibilités 
du monochrome et les différentes 
techniques afin de créer un bel 
impact visuel.

ÉRIC CONSTANTINEAU 

LIGHT PAINTING
Vendredi 25 octobre
19 h 30 

Éric Constantineau est un photographe polyvalent qui 
expérimente constamment avec les techniques les 
plus farfelues. Cette conférence à la fois technique 
et artistique comprend une multitude d’exemples riches 
en couleurs afin de « peinturer avec la lumière ». 

VENTE-DÉBARRAS

Jouets pour enfants
À l’approche de la période des fêtes, 
la Ville organise une vente de jouets 
et d'articles de sport où les familles 
pourront faire de belles trouvailles tout 
en permettant à d’autres de se 
départir de jouets en bon état, mais 
qui ne servent plus ! Cette activité 
aura lieu le samedi 23 novembre, 
de 9 h à 12 h, au centre  
communautaire.

Comment réserver  
votre table ? 
L’inscription se fait en ligne 
à l’adresse vsmsll.ca au coût 
de 10 $. Une table par adresse, 
et les places sont limitées.

La période d’inscription exclusive 
aux résidents se tiendra du  
21 au 27 octobre. Après cette date, 
il sera possible pour tous (résidents 
et non-résidents) de s’inscrire 
jusqu’au 8 novembre, à midi.

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

Quoi apporter ?
Jouets, livres et articles de sport. 
Ceux-ci devront être en bon état. 
Aucun meuble ou vêtement 
autre que sportif ne sera accepté. 
Information : 450 472-7310, 
poste 145. 

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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Dimanche 29 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 ! La thématique 
de cette 23e édition est La rencontre, pour tisser des liens et bâtir 
des ponts.

Surveillez la programmation complète sur l’onglet Événements de 
notre site Web.

À la recherche d'exposants 
Les artistes en arts visuels, les artisans et les auteurs Marthelacquois sont 
invités à exposer leurs œuvres lors des Journées de la culture. Il s’agit 
d’une belle opportunité de réseauter entre artistes et de se faire connaître 
sur le territoire. La location de table est gratuite et réservée aux citoyens. 
Maximum d’un emplacement par exposant, places limitées. 

Pour réserver une table d’exposition, envoyez un courriel à 
h.laurin@vsmsll.ca ou téléphonez au 450 472-7310, poste 245.

FORMATION  
GRATUITE DE RCR/
DEA ET DE  
PREMIERS SOINS
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
offre à la population de 14 ans 
et plus une formation gratuite 
de huit heures sur la réanimation 
cardiorespiratoire (RCR), l’utilisation 
d’un défibrillateur externe 
automatisé (DEA) et en premiers 
soins. Animée par un instructeur 
qualifié, cette formation sera 
donnée le dimanche 24 novembre  
prochain, au centre communautaire.

Les citoyens désirant assister à cette 
formation ont jusqu’au 25 octobre, 
à midi, pour s’inscrire via leur 
dossier citoyen.

Advenant que vous ne soyez 
plus en mesure de vous présenter, 
veuillez nous aviser avant le 
mercredi 20 novembre en 
téléphonant au 450 472-7310, 
poste 245.

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)
Les rencontres du comité 
de pilotage pour l’élaboration 
de la politique et du plan d’action 
MADA reprendront cet automne. 
La consultation des aînés a eu lieu 
au printemps dernier par l’entremise 
d’un sondage : plus de 175 réponses 
ont été obtenues ! La Ville vous 

remercie d’avoir partagé vos besoins 
et les défis reliés à votre bien-être. 
Les prochaines étapes consistent 
à déterminer les enjeux qui sont 
ressortis de la consultation et 
à établir les orientations et les  
objectifs en vue de rédiger 
l’avant-projet. 

La certification 
obtenue sera valide 
pendant trois ans.



Profitez-en pour faire

vos emplettes  de Noël !

VENTE- 
DÉBARRAS
de jouets pour enfants

Prévoyez vos  
sacs réutilisables $ Argent comptant 

seulement
Jouets d’enfants 
jusqu’à 12 ans

Samedi 23   
novembre

de 9 h  
à 12 h

CENTRE COMMUNAUTAIRE
99, rue de la Mairie

Jouets  •  Casse-têtes  •  Jeux de société  
Livres  •  Jouets extérieurs  •  Articles sportifs
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L O I S I R S  E T  C U L T U R E

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est heureuse de convier tous 
les citoyens âgés de 65 ans et plus à participer gratuitement 
à la Fête des aînés le mercredi 4 décembre au centre communautaire. 
Nous aurons le plaisir de célébrer le temps des fêtes avec vous !

Compte tenu de son immense succès, cette célébration du temps des 
fêtes se fera en deux temps. Vous devez donc vous inscrire au dîner 
ou au souper de Noël. Un repas traditionnel sera servi lors des deux 
événements. De l’animation et de la danse sont aussi prévues !

Une seule inscription par personne, parmi les deux choix, est autorisée. 
Places limitées au dîner et au souper. Si une plage horaire est complète, 
vous serez automatiquement inscrit à celle restante. Aucun échange 
et aucune exception ne seront faits.

Pour réserver votre place, vous devez vous inscrire au plus tard 
le 15 novembre, en téléphonant au 450 472-7310, poste 245. 
Prenez note qu’aucune invitation imprimée ne sera envoyée à domicile.

F Ê T E D E S A Î N É S 

Un classique du temps des fêtes à ne pas manquer !  

La Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac se réserve le droit 
d’annuler l’événement en cas 
de circonstances urgentes.

*  Heures d’ouverture des portes 
Notez que le repas sera servi  
environ une heure plus tard.

DÎNER DE NOËL
dès 10 h 30*

OU

SOUPER DE NOËL
dès 16 h 30*
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S É C U R I T É  P U B L I Q U E

SÉCURITÉ À VÉLO AU CAMP DE JOUR  
Le 12 juillet dernier se déroulait la 16e édition du projet « Sécurité à vélo », organisé par la Régie de Police du 
Lac des Deux-Montagnes. Cet événement a pour mission de conscientiser les jeunes du camp de jour sur la 
sécurité à vélo et de les informer sur les bonnes pratiques à adopter. Les policiers ont préparé un atelier 
de sécurité, suivi d’une randonnée escortée par des agents de la régie, pour terminer avec le tirage de cinq vélos. 
Le conseiller municipal, M. François Racine, ainsi que des représentants du Club Optimiste étaient également 
présents lors de l’événement, et ont fait tirer de nombreux prix.

RAMONAGE 
Avant le début de la saison froide, 
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. Aussi, ne brûlez 

jamais une autre matière qu’un combustible solide 
(bois, bûches et papier). 

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

Le Service d’incendie ne mandate 
personne pour le ramonage de cheminée 

sur son territoire. Il incombe au 
propriétaire de faire affaire avec une 

entreprise qualifiée.

Avertisseurs de monoxyde  
de carbone 
Nous tenons à vous rappeler que si 
vous avez un foyer (bois, granules, gaz) 
ou un garage attenant à la résidence, 
vous devez vous munir d’avertisseurs 
de monoxyde de carbone.  
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N’oubliez pas que les 
chaufferettes portatives 
sont conçues pour un 
usage temporaire !

Elles ne sont pas conçues 
pour un usage à long terme. 
Utilisez des appareils por-
tant le sceau d’un organisme 
d’homologation reconnu.

PLINTHE ÉLECTRIQUE 

Pour une utilisation sécuritaire
Lorsque vous utilisez un appareil de chauffage 
électrique, veillez à respecter les consignes suivantes :  

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

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

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

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

CHAUFFERETTE  
ÉLECTRIQUE PORTATIVE

Quelques règles de sécurité 
• Les appareils de chauffage portatifs doivent 

être munis :

 › d’un interrupteur ou d’un disjoncteur qui fermera 
automatiquement l’appareil en cas de surchauffe ;

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

• Vérifiez que le système électrique peut supporter 
l’utilisation de l’appareil et utilisez le calibre 
de fusible approprié.

• Branchez la chaufferette directement dans une prise 
de courant. Évitez l’utilisation de rallonges.

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

• N'utilisez pas de chaufferette électrique dans 
un espace humide ou dans un endroit où l’appa-
reil pourrait recevoir de l’eau, comme dans la salle 
de bain.

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

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

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

S É C U R I T É  P U B L I Q U E

ON RECULE L’HEURE !
Nous profitons du changement d’heure 
prévu dans la nuit du 2 au 3 novembre 
prochain pour vous rappeler de  
changer la pile de vos avertisseurs 
de fumée. Un geste simple qui peut 
sauver des vies !



O R G A N I S M E S

CESAME
Centre pour l’enfance en santé mentale Deux-Montagnes

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, socio-affectives et favoriseront l’autonomie. 
Un Groupe papa est également offert ainsi que des 
ateliers sur la discipline. 

QUAND | Inscriptions en cours 
ÂGE |   3 à 5 ans, et leurs parents
COÛT |    •  10 $/année pour la carte de membre annuelle 

et 10 $ par atelier
•  Plusieurs conférences gratuites durant l’année 

sont incluses avec la carte de membre
INFO |   450 623-5677 

cesamedeuxmontagnes.com

Cercle de Fermières
Activités créatives 

C’est avec plaisir et impatience que nous commen-
cerons notre année Fermières dès la mi-septembre. 
Outre le tricot, le crochet, le tissage et la couture, 
nous aurons aussi plusieurs activités inédites. Nous 
vous attendons ! 

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

COÛT |  30 $ par année, incluant l’abonnement au 
magazine L’Actuelle, publié cinq fois l’an 

LIEU | Centre communautaire
INFO |   450 598-6045 

Brodie944@hotmail.com

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 et 
soirées thématiques.

Inscriptions
QUAND | 26 août, de 10 h à 14 h 30  

et de 19 h à 20 h 30 
Début des cours le 9 septembre, à 9 h 

(débutant), 12 h 45 à 19 h (intermédiaire) 
COÛT | 55 $ pour 12 cours

Soirées thématiques 
QUAND | 28 septembre (petits pois et 
carreaux), 26 octobre (Halloween) et 

16 novembre (noir et blanc), de 19 h 30 à 23 h
COÛT | 10 $, prix de présence et 

léger goûter inclus
LIEU | Centre communautaire 

INFO | 450 623-0241

 
DEUX-MONTAGNES/RIVE-NORD

Journées des inscriptions 

Sports de glisse (ski et planche à neige) pour toute la 
famille. Plusieurs forfaits disponibles, avec ou sans 
transport, et avec ou sans leçons.

QUAND |  Inscriptions les 29 et 30 novembre  
et le 1er décembre 

COÛT | Varie selon les forfaits 
LIEU |  Sports Experts
INFO |  info@skideuxmontagnes.ca 

skideuxmontagnes.ca

Club de pétanque intérieure  
Venez vous amuser en jouant à la 
pétanque intérieure !

Inscription et début des activités 

QUAND | 5 septembre, à 12 h 45 
COÛT |  15 $ par année, incluant le dîner  

de fin de saison 
LIEU | Centre communautaire
INFO | 450 473-2492

Fleur de l'âge

Potins et tricots
Rencontres féminines amicales

Léger goûter et transfert de connaissances sur le tricot 
et le crochet. Plusieurs visites de policiers durant 
l'année pour des formations sur différents sujets. 

QUAND |  Mercredi dès le 11 septembre, de 13 h à 15 h
COÛT |  Gratuit ! 
LIEU | Centre communautaire
INFO | 450 623-5094



O R G A N I S M E S

Club de L’âge d’or 
Rencontres amicales et jeux de cartes. 
Le Club reprendra ses activités à partir du 
mardi 10 septembre. Venez jouer avec nous 
tout en faisant de belles rencontres !

QUAND | Les mardis, de 18 h à 22 h
COÛT | 5 $ pour la carte de membre annuelle
LIEU | Centre communautaire    
INFO | 450 623-0180

La Mouvance  
Centre de femmes 
Centre qui vise à briser l'isolement des femmes, à 
les informer, à les sensibiliser, à les conscientiser 
et à les soutenir dans leur démarche personnelle.

Conférences gratuites à 13 h 30 !

• Démystifier la maladie d’Alzheimer (2 octobre) 
• Éco vêtements (16 octobre) 
• Prévention des incendies (30 octobre)
• La santé périnéale et pelvienne (13 novembre)

QUAND |  Inscriptions par téléphone dès le 
9 septembre

INFO |  450 472-7245 |lamouvance.ca  
 /lamouvance

Danse en coeur 
Cours de danse en ligne pour 
débutants et intermédiaires avec 
Francine Laganière, professeure  
diplômée.

Journée portes ouvertes pour les 
inscriptions à la session d’automne, 
et début des cours. 

QUAND | •    Inscriptions le 4 septembre, 
de 9 h 30 à 14 h 30

•  Début des cours le 
11 septembre, à 9 h 30 
(débutant) et à 12 h 45 
(intermédiaire)

•  Soirées spéciales 
prévues les 21 septembre 
et 19 octobre

COÛT |  12 cours pour 72 $ 
LIEU | Centre communautaire 
INFO |   450 491-5774 

danseencoeur.ca 
 /danseencoeur

Centre d’entraide 
Racine-Lavoie
Organisme soutenant la réalisation des objectifs 
personnels en favorisant l’entraide, la participation 
citoyenne et l’acceptation des différences.

Activités Boîte à lunch et Cuisine collective 

QUAND |  Plusieurs plages horaires disponibles,  
de jour et de soir

COÛT | Selon le revenu des parents
LIEU | Centre d’entraide Racine-Lavoie
INFO |  450 623-6030 | info@entraideracinelavoie.org 

entraideracinelavoie.org

Fondation
Émile-Z.-Laviolette

Organisme venant en aide aux enfants démunis 
de la MRC de Deux-Montagnes.

Tournoi de golf à Mirabel

QUAND | Le jeudi 12 septembre, dès 9 h
COÛT | Brunch, golf, voiturette et souper : 125 $ 

Souper seulement : 65 $.
LIEU | Club de golf Glendale

Spectacle-bénéfice Noël intime avec Bruno Pelletier

QUAND | Le dimanche 24 novembre, à 20 h
COÛT | À partir de 40 $

LIEU | Le Zénith
INFO | 450 623-2112

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