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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les prochaines séances du conseil auront lieu les 24 avril et 22 mai.

DÉJEUNERS DE LA MAIRESSE 
Si vous souhaitez vous entretenir avec Me Paulus d’un sujet qui vous tient 
à cœur, d’un projet, d’une suggestion ou d’une problématique, vous êtes 
cordialement invité à participer aux déjeuners-causeries qui se tiennent à 
l’hôtel de ville le troisième samedi de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h.

Les prochains Déjeuners de la mairesse auront lieu les samedis 21 avril et 
19 mai. Joignez-vous à la discussion ! Veuillez confirmer votre présence en 
communiquant au 450 472-7310, poste 144.

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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FRANÇOIS RACINE 
District 1
f.racine@vsmsll.ca

YVES LEGAULT 
District 3
y.legault@vsmsll.ca

FRANÇOIS ROBILLARD 
District 5
f.robillard@vsmsll.ca

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

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

FRÉDÉRIQUE LANTHIER
District 6
f.lanthier@vsmsll.ca

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

Avec mes collègues des municipalités voisines, nous 
maintenons également la pression sur le gouvernement 
du Québec pour obtenir son soutien financier afin de 
prévenir, par des aménagements permanents et sécu-
ritaires, les dommages causés par la crue printanière 
des eaux.

En terminant, malgré le beau temps, prudence au volant 
sur notre réseau routier !

La mairesse,

 
Me Sonia Paulus 
s.paulus@vsmsll.ca

Chères citoyennes, chers citoyens, 

L’arrivée du printemps est synonyme de renouveau et 
du plaisir d’observer la nature qui s’éveille. La Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac vous propose d’ailleurs une 
foule d’activités pour en profiter; découvrez-les dans 
les pages qui suivent. Vous y trouverez également des 
conseils et des rappels utiles dans le cadre de vos pré-
paratifs printaniers !

Je sais toutefois que, pour certains d’entre vous, le 
temps plus doux peut être source d’inquiétude quant à 
la crue du lac des Deux Montagnes. Nous ignorons ce 
que nous réserve Dame nature cette année, mais soyez 
assurés que nous avons déjà planifié les interventions 
sur le terrain et avons identifié les équipements à utili-
ser pour protéger les citoyens et les résidences. Nous 
avons relevé ce défi collectif en 2017 et nous sommes 
prêts à toute éventualité.
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Grâce à la plateforme Voilà ! vous pouvez 
maintenant consulter et recevoir votre 
compte de taxes en ligne. 

Rien de plus simple ! Par le biais de votre dossier de 
citoyen, sous l’onglet Taxes, vous pouvez dès mainte-
nant 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. Notez que vous 
devez avoir votre compte de taxes 2018 en main afin 
d’avoir accès à votre numéro matricule et votre numéro 
de compte.   

Pour recevoir votre compte de taxes 2019 en ligne, vous 
devez cliquer sur M’abonner et accepter les conditions 
d’utilisation. En choisissant cette option, lorsque votre 
compte de taxes sera disponible dans votre dossier 
citoyen, vous recevrez un courriel à l’adresse que vous 
utilisez pour vous connecter. 

Si vous éprouvez des difficultés avec l’inscription de 
votre compte, contactez le Service de la trésorerie au 
450 472-7310, poste 100.  

 

TAXES MUNICIPALES 2018 
Deuxième versement 

Veuillez prendre note que le deuxième versement du 
compte de taxes 2018 doit être acquitté au plus tard le 
mardi 5 juin. Il est important de joindre le coupon déta-
chable à votre paiement.  

Prochains versements :  

Mardi 5 juin 2018  
Mercredi 5 septembre 2018  
Lundi 5 novembre 2018 

A C T U A L I T É S

TAXES 2018 
.. .

Votre compte de taxes en ligne !

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

Les bureaux municipaux seront fermés à l’occasion 
du congé de Pâques, soit les vendredi 30 mars et lundi 
2 avril, ainsi qu’à l’occasion de la Journée nationale des 
patriotes, soit le lundi 21 mai. 

Pour toute urgence durant cette période, veuillez  
communiquer avec la Régie de police du Lac des  
Deux-Montagnes au 450 473-4686.
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A C T U A L I T É S

CONGESTION  
ROUTIÈRE SUR  
LA RIVE-NORD

Dix-neuf villes en  
mode solution ! 

Un Forum sur la mobilité et le transport collectif est prévu le 23 avril prochain 
à Laval. Ce mouvement sans précédent réunira les maires de dix-neuf villes 
qui uniront ainsi leurs voix et s'engagent à mobiliser leurs partenaires afin 
de dégager des propositions durables pour contrer la congestion routière. 

Proposer des solutions concrètes aux gouvernements
À cette occasion, des études sur l'état de la congestion et ses impacts éco-
nomiques seront dévoilées aux organismes de transport concernés et aux 
acteurs socioéconomiques de la région. Au terme du forum, la volonté est 
d'adopter une déclaration commune et de proposer aux gouvernements du 
Québec et du Canada des projets de transports collectifs afin de réduire la 
congestion et d'améliorer la qualité de vie des citoyens.

« Cette rencontre donnera aux municipalités de la Rive-Nord l’occasion 
de discuter des vrais enjeux en matière de transport collectif et de mobi-
lité. Avec l’accroissement que nous avons connu ces dernières années, on 
pourrait s’attendre à ce que les investissements dans la région en transport 
et en infrastructures adaptées suivent la cadence. Ce n’est pas le cas en 
ce moment et on va travailler ensemble à proposer des solutions pour nos 
citoyens », affirme la mairesse, Me Sonia Paulus.    

Un sondage mené pour l’Ordre des conseillers en ressources humaines 
agréés (CRHA) a démontré que tant les travailleurs que les entreprises se 
retrouvent pénalisés par la congestion routière.

51% 
DES EMPLOYÉS QUI SUBISSENT 

LA CONGESTION SE DISENT 
IRRITABLES.

47% 
AFFIRMENT ÊTRE STRESSÉS. 

45% 
AFFIRMENT ÊTRE FATIGUÉS.

82% 
DES EMPLOYEURS PRÉTENDENT 

QUE LA CONGESTION  
OCCASIONNE DES RETARDS DE  

LEURS EMPLOYÉS.
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HEURES 
D’OUVERTURE
Lundi au jeudi 8 h 30 à 11 h 30 
et 13 h à 16 h  
Vendredi 8 h 30 à 11 h 30

Pour la période estivale, le garage 
sera ouvert les samedis suivants, 
de 9 h à 12 h :  

5 et 19 mai | 2, 16 et 30 juin |  
14 et 28 juillet | 11 et 25 août

DÉPÔT AU  
GARAGE  

MUNICIPAL
...

Vous effectuez des travaux de rénovation 
et vous désirez vous départir de vos  

déchets de construction ? 

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

Ce qui est accepté : 

• 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. Une 
preuve de résidence est exigée sur place. 

Résidus qui ne sont pas acceptés lors des collectes, 
mais qui sont acceptés au garage municipal sans frais :  

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

Adresse du garage municipal 
2960, boulevard des Promenades 
450 472-7310, poste 111

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 éteintes ou  
ouverte), 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 info@vsmsll.ca.

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

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

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

Éclairage  
de rue

Réparation 
de terrain

Le 12 avril, les résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pourront se départir 
des gros rebuts tels que petits meubles, matelas et autres menus objets en 
les déposant en bordure de leur propriété la veille ou avant 7 h le jour de la 
collecte.  

À partir du mois de mai, la collecte reprendra les 2e et 4e jeudis du mois, soit 
les 10 et 24 mai.

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

COLLECTE DES  
GROS REBUTS

À point pour le ménage  
du printemps!

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

Enlèvement 
de la neige
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UTILISATION DE L’EMPRISE DE 
RUE À DES FINS PERSONNELLES

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
rappelle à ses citoyens que l’espace 
compris entre la limite d’une propriété 
privée et le bord de la rue ou du trottoir 
constitue l’emprise municipale. 
Cette emprise appartient à la Ville et sert principale-
ment à l’installation de services publics, tels que les 
bornes d’incendie, l’éclairage, la signalisation routière 
et, dans certains cas, les installations d’Hydro-Québec, 
de Vidéotron et de Bell. 

Or, plusieurs citoyens utilisent une partie de l’emprise 
de rue à des fins personnelles, par exemple pour y ins-
taller 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 ter-
rain, 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). 

PERMIS DE CONSTRUCTION
Vous prévoyez profiter des beaux jours pour rénover, 
agrandir, faire un ajout à votre propriété ou encore ins-
taller une piscine ou un cabanon ? N’oubliez pas que la 
majorité des travaux nécessite un permis. Il est de votre 
responsabilité de vérifier si un permis est nécessaire en 
vous informant auprès du Service de l’urbanisme ou en 
consultant le site Web de la Ville à l’adresse vsmsll.ca 
sous l’onglet Demande de permis.

Pour obtenir de l’information, veuillez contacter le 
450  472-7310 aux postes 122 et 212. Vous pouvez 
égale ment envoyer un courriel à l’adresse urbanisme@
vsmsll.ca.

Horaire du Service de l’urbanisme
Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30 
Vendredi 8 h 30 à 12 h 

U R B A N I S M E
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UNE NAISSANCE, UN LIVRE 
Dès sa naissance, offrez à votre enfant un abonne-
ment à la bibliothèque municipale, et inscrivez-le au 
programme Une naissance, un livre. Vous obtiendrez 
gratuitement un ensemble-cadeau comprenant un 
livre cartonné pour tout-petits de la collection Galette, 
un disque de comptines et de chansons, le guide pour 
tout-petits de Communication-Jeunesse, et un exem-
plaire du magazine Enfants Québec pour papa et 
maman. Les enfants marthelacquois âgés d’un an ou 
moins qui sont abonnés à la bibliothèque municipale 
sont admissibles au programme sur présentation d’une 
pièce justificative indiquant leur date de naissance. 

Pour vous inscrire à ce programme, vous n’avez qu’à 
vous présenter à la bibliothèque. 

Pour plus d’information : 450 472-7310, poste 101.

UNE NAISSANCE, DEUX ARBRES
Le programme Une naissance, deux arbres est une 
initiative environnementale permettant aux parents 
de poser un geste écologique pour souligner l’arrivée 
de leur enfant. Si admissibles, les familles inscrites 
recevront une essence d’arbre préalablement choisie 
qu’elles devront planter sur leur propriété ou à l’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 
au www.vsmsll.ca/vie-municipale/programmes/ et à 
vous présenter à l’hôtel de ville muni de ce formulaire 
rempli ainsi que des documents suivants :

• une pièce justificative indiquant la date de naissance 
ou d’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 nais-
sance 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 :  
programmes@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 2018.

P R O G R A M M E S

Un geste significatif  
et écologique !
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E N V I R O N N E M E N T

L’interdiction pour les commerçants d’offrir aux 
consommateurs des sacs d'emplettes en plastique à 
usage unique, d'une épaisseur inférieure à 50 microns, 
entrera en vigueur le 22 avril prochain. Conséquemment, 
à compter de cette date, les sacs d’emplettes en plas-
tique à usage unique seront interdits sur le territoire de 
la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

La Ville joint ainsi le mouvement lancé par la 
Communauté métropolitaine de Montréal qui vise à 
protéger l’environnement en bannissant la vente et la 
distribution des sacs en plastique à usage unique. 

SACS DE PLASTIQUE VISÉS  
PAR L’INTERDICTION
• Sacs d’emplettes de plastique traditionnels, oxodé-

gradables, biodégradables et compostables.

SACS DE PLASTIQUE NON VISÉS 
PAR L’INTERDICTION
• Les sacs d’emballage en plastique utilisés à des 

fins d’hygiène pour les denrées alimentaires et les 
produits en vrac.

• Les sacs en plastique contenant du matériel publici-
taire, dans le cadre d’une distribution porte-à-porte.

• Les housses en plastique distribuées par un com-
merce offrant le service de nettoyage à sec.

• Les produits déjà emballés par un processus indus-
triel et les sacs en plastique pour les médicaments 
délivrés au comptoir des pharmacies.

INTERDICTION DES 
SACS EN PLASTIQUE  

À USAGE UNIQUE
...

22 avril 2018, Jour de la Terre, c'est la date à retenir !

SOLUTIONS ALTERNATIVES
• Sac réutilisable en tissu ou en polypropylène (PP) 

tissé ou non tissé.  

• Utilisation de votre sac à dos, sac à main, charriots à 
roulettes, etc. 

• Réutilisation de boîtes en carton, bacs en plastique, etc.

Pensez dès maintenant  
à apporter vos sacs réutilisables  

avec vous !
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VENTE-DÉBARRAS  
D’ARTICLES POUR ENFANTS

28 avril de 9 h à 12 h  
au centre communautaire

Événement très attendu des familles marthelacquoises 
et offert dans le cadre du Jour de la Terre, la Ville organi-
sera pour une 3e année consécutive une vente- débarras 
d’articles pour enfants. 

Ce sera l’occasion pour les familles de rafraichir la 
garde-robe ou le coffre à jouets de leurs tout-petits tout 
en évitant d’accumuler des objets qui ne servent plus. 

Comment réserver votre table 
L’inscription se fait sur le site Web de la Ville vsmsll.ca, 
et ce, jusqu'au 13 avril. Des frais de 10 $ seront perçus 
pour réserver une table et il y a une limite d’une table 
par adresse. Chaque participant est responsable de ses 
propres ventes. 

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

• Jouets
• Vêtements 
• Petits meubles 
• Livres
• Accessoires

Renseignements au 450 472-7310, poste 145 

COLLECTE DES MATIÈRES 
ORGANIQUES 
L’horaire régulier de la collecte des matières organiques 
reprendra tous les lundis dès le 1er avril. 

Notez qu’en tout temps, vous pouvez placer les surplus 
à côté de votre bac brun dans des sacs en papier, des 
boîtes en carton et des poubelles de moins de 100 litres 
munies de poignées extérieures.

DISTRIBUTION DE COMPOST 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac met à la disposi-
tion de ses citoyens du compost pour embellir plates-
bandes et jardins. Cette distribution se tiendra le 19 mai 
prochain au garage municipal, de 9 h à 12 h. N’oubliez 
pas d’apporter votre pelle et des contenants. Les quan-
tités se limitent à trois seaux de 20 litres par adresse. 
L’accès est interdit au camion et aux remorques.  

SA
CS RÉUTILISABLE

S!

PRÉVOYEZ VOS

P R I X  P O U R 
T O U S  L E S  
BUDGE TS   !



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

ON SAVOURE 
L’ARRIVÉE DES 
BEAUX JOURS ! 

. . .
Activités de printemps 

Camp de jour 
En route vers la nouvelle bibliothèque 

Grands événements d’été 
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L O I S I R S  E T  C U LT U R E

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 secondaire Liberté-Jeunesse 
2919, boulevard des Promenades

Pavillon Jeunesse Optimiste  
3014, chemin d’Oka

PÉRIODE 
D’INSCRIPTION 

Programmation  
des activités 
Résident : 26 mars au 8 avril  

Non-résident : 2 au 8 avril 

Camp d’été  
Résident : 9 avril au 6 mai 

Non-résident : 23 avril au 6 mai

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

Horaire d’ouverture :  
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 
Vendredi de 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 sec-
tion Carte du citoyen sur le site Web 
vsmsll.ca pour plus d’information.

LES 
MODALITÉS 

. . .
Activités de loisirs du  

printemps et camp d’été
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COMÉDIE MUSICALE | 
6-10 ANS
HORAIRE  
Samedi 11 h 10 à 12 h 10

LIEU 
Centre communautaire

COÛT 
35 $ pour 7 semaines

CIRQUE | 4-18 ANS

HORAIRE 
Samedi 9 h à 10 h  
(4-6 ans)

Samedi 10 h à 11 h 30  
(7-12 ans – débutant)

Samedi 11 h 30 à 13 h  
(13-18 ans – intermédiaire)

LIEU 
Gymnase école Liberté-Jeunesse

COÛT 
95 $ (4-6 ans) 
115 $ (7-12 ans et intermédiaire) 
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 
95 $ | 1 fois/semaine 
175 $ | 2 fois/semaine 
225 $ | 3 fois/semaine 
Pour 8 semaines

BADMINTON FAMILIAL

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

LIEU 
Gymnase école des Grands-Vents

COÛT 
35 $ (prix par personne)  
Pour 8 semaines

ABC DU SPORT | 16 MOIS À 
6 ANS   
HORAIRE  
Dimanche 9 h à 9 h 45 
(16-26 mois, parent-enfant)

Dimanche 10 h à 10 h 45  
(2-3 ans, parent-enfant)

Dimanche 11 h à 12 h  
(4-6 ans, sans parent)

LIEU  
Gymnase école des Grands-Vents

COÛT  
95 $ pour 6 semaines

ATELIER DE SOCCER 
RÉCRÉATIF | 4 À 9 ANS
HORAIRE 
Samedi 9 h à 9 h 55  
(4 ans, parent-enfant)

Samedi 10 h à 10 h 55  
(5-6 ans, mixte 1)

Samedi 11 h à 11 h 55  
(7-9 ans, mixte 1)

Samedi 12 h à 12 h 55 
(5-8 ans, mixte 2)

LIEU 
Gymnase école des Grands-Vents

COÛT
70 $ pour 8 semaines 

ACTIVITÉS  
JEUNESSE 

. . .
Programmation des activités de loisirs du printemps 
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DANSE CONTEMPORAINE | 
8-12 ANS
HORAIRE 
Mardi 19 h 10 à 20 h 10 

LIEU 
Centre communautaire 

COÛT 
35 $ pour 7 semaines

HIP-HOP | 5-13 ANS

HORAIRE 
Mercredi 18 h 10 à 19 h 10  
(5-7 ans)

Samedi 13 h 45 à 14 h 40  
(5-7 ans)

Mercredi 19 h 15 à 20 h 15  
(8-13 ans) 

LIEU 
Centre communautaire

COÛT 
35 $ pour 7 semaines

INITIATION À LA DANSE |  
3-5 ANS
HORAIRE 
Samedi 9 h à 9 h 55  
(3-4 ans)

Samedi 10 h 05 à 11 h  
(3-4 ans)

Samedi 12 h 45 à 13 h 40  
(4-5 ans)

Mardi 18 h 10 à 19 h 05  
(3-4 ans)

LIEU 
Centre communautaire

COÛT 
35 $ pour 7 semaines

ZUMBA KIDS | 4-11 ans

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

Mercredi 19 h à 19 h 45  
(7-11 ans, sans parent)

LIEU 
Gymnase de l’école Horizon-du-Lac

COÛT 
50 $ pour 8 semaines
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ACTIVITÉS ADULTES 
. . .

Programmation des activités de loisirs du printemps

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 
45 $ pour 7 semaines

PILATES | 16 ANS ET +

HORAIRE 
Vendredi 9 h 30 à 10 h 30

LIEU 
Centre communautaire

COÛT 
45 $ pour 7 semaines

STUDIO SUP FITNESS |  
16 ANS ET +
HORAIRE 
Mardi 19 h à 20 h 

LIEU 
Pavillon Jeunesse Optimiste

COÛT 
70 $ pour 8 semaines

STUDIO SUP YOGA |  
16 ANS ET +
HORAIRE 
Mardi 20 h à 21 h 

LIEU 
Pavillon Jeunesse Optimiste

COÛT 
70 $ pour 8 semaines

YOGA 50+ | 50 ANS ET +

HORAIRE 
Jeudi 9 h 30 à 10 h 30

Vendredi 10 h 30 à 11 h 30

LIEU 
Pavillon Jeunesse Optimiste
Centre communautaire

COÛT  
45 $ pour 7 semaines
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YOGA HATHA | 16 ANS ET +

HORAIRE  
Lundi 20 h à 21 h 

Mardi 18 h 15 à 19 h 15

LIEU 
Pavillon Jeunesse Optimiste
Gymnase de l'école 
Horizon-du-Lac 

COÛT 
50 $ pour 8 semaines

YOGA MUSCULAIRE |  
16 ANS ET +
HORAIRE  
Lundi 19 h à 20 h 

LIEU 
Pavillon Jeunesse Optimiste

COÛT  
50 $ pour 8 semaines

YOGA PILATES | 16 ANS ET +

HORAIRE  
Mercredi 16 h 30 à 17 h 30 

LIEU 
Centre communautaire

COÛT  
45 $ pour 7 semaines

ZUMBA FITNESS |  
16 ANS ET +
HORAIRE  
Lundi 19 h à 20 h

LIEU 
Gymnase de l’école des 
Grands-Vents

COÛT  
55 $ pour 8 semaines

ZUMBA® GOLD | 50 ANS ET +

HORAIRE 
Lundi 13 h à 14 h 

LIEU  
Centre communautaire 

COÛT  
55 $ pour 8 semaines
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BADMINTON LIBRE |  
16 ANS ET +
HORAIRE 
Mardi 20 h à 22 h 

LIEU 
Gymnase de l’école 
Liberté-Jeunesse

COÛT  
30 $ pour 7 semaines

 

ASSISTANT  
RECHERCHÉ 
VOLLEYBALL 
Le Service des loisirs est à la 
recherche d’un assistant pour les 
séances de volleyball pour la ses-
sion d’automne. L’assistant devra 
avoir des connaissances et des 
compétences en volleyball afin 
d’évaluer le niveau des participants. 
Veuillez communiquer avec nous au 
450 472-7310, poste 126, pour tous 
les détails. 

. . .
VOUS AVEZ DES 

IDÉES D’ACTIVITÉS  
DE LOISIRS POUR  
CET AUTOMNE? 

Nous aimerions les connaître! 
Faites-nous part de vos  
idées en nous écrivant à  

viecommunautaire@vsmsll.ca  
ou en téléphonant au  

450 472-7310, poste 145. 

. . .
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Durant huit semaines, le camp d’été 
propose un large éventail d’activités 
qui plairont aux enfants de la mater-
nelle à la 6e année. Des moniteurs 
motivés, énergiques et amusants 
transformeront ces vacances esti-
vales en expérience inoubliable !  

CAMP D'ÉTÉ

HORAIRE 
Du 26 juin au 17 août 
Lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h

COÛT | 350 $

2e enfant : 15 $ de rabais
3e enfant : 25 $ de rabais
4e enfant et plus : gratuit

Ne s’applique pas aux sorties ni au 
service de garde. Valide seulement 
pour les résidents.

SERVICE DE GARDE 

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

COÛTS 
Matins seulement : 75 $
Soirs seulement : 75 $
Matins et soirs : 135 $

LIEUX DE CAMP 
POSSIBLE 
• École Horizon-du-Lac  

3102, rue de l’église

• École secondaire Liberté-
Jeunesse 2919, boul. des 
Promenades

• École des Lucioles  
320, rue de la Sève

Pour des raisons de sécurité, prenez 
note que chaque lieu de camp à une 
capacité maximale. Si vous préférez 
un lieu, inscrivez-vous rapidement 
car les places sont limitées.

PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT
L’équipe du camp d’été offre un 
programme d’accompagnement 
pour les enfants ayant des besoins 
particuliers. L’accompagnement est 
offert dans une perspective d’inté-
gration et d’inclusion au camp de 
jour régulier. Pour plus de détails, 
informez-vous auprès du Service 
des loisirs et de la vie communau-
taire au 450 472-7310, poste 145. 

GROUPES DE MATER-
NELLE ET 1RE ANNÉE*

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

GROUPES DE 2E À 
6E ANNÉE*

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

* Année complétée

CAMP D’ÉTÉ 2018
. . .

Un camp à vélo pour plus de plaisir ! 
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PLAGE MUNICIPALE | 
TOUS LES GROUPES 
Sous la surveillance de moniteurs et 
de sauveteurs qualifiés, les jeunes 
profiteront de notre belle plage 
municipale. Le port de la veste 
de flottaison est obligatoire pour 
les jeunes de 7 ans et moins. Des 
vestes sont disponibles pour ceux 
qui ne savent pas nager. 

Pour ceux qui ne veulent pas se 
baigner, des activités amusantes 
seront proposées hors de l’eau. 
Cette sortie n’est pas optionnelle.

HORAIRE 
Mercredi (à l’exception du 27 juin 
et du 15 août.)

SORTIES ET ACTIVITÉS 
SPÉCIALES

Sorties optionnelles | 
inscription requise
Une journée d’animation régulière 
au camp de jour est prévue pour 
ceux qui ne désirent pas y participer.

Consultez le vsmsll.ca pour 
connaître les détails de chacune 
des sorties.

BEACH CLUB 
Mardi 3 juillet 
COÛT | 15 $

ARBRE EN ARBRE
Mardi 10 juillet
COÛT | 5-6 ans : 19 $ 
COÛT | 7-12 ans : 28 $

LA RONDE
Mardi 17 juillet
COÛT | 33 $

NID’OTRUCHE 
Mardi 24 juillet
COÛT | 20 $

ESCALADE APTITUDE
Mardi 31 juillet
COÛT | 28 $

SUPER AQUA CLUB
Mardi 7 août
COÛT | 30 $

CHANDAIL
Il permet de bien identifier les 
enfants du camp d’été et est obli-
gatoire seulement si l’enfant est 
inscrit à une sortie optionnelle. 
Un enfant peut porter celui d’une 
année précédente. Vous pourrez le 
commander lors de l’inscription et  
devrez le récupérer au Service des 
loisirs avant le 22 juin à midi.

COÛT | 10 $

PARCS DE 
RENCONTRE
Gratuit – inscription requise 

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

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

Pour l’école Liberté-Jeunesse  

• Parc Clair-de-lune  
333, 6e Avenue 

• Parc Rolland-Laliberté 
25, 13e Avenue 

• Pavillon Jeunesse Optimiste 
3014 Chemin d'Oka

Pour l’école Horizon-du-Lac 

• Centre communautaire  
99, rue de la Mairie

• Parc de la Fraternité (rue Roger)

• Parc Maurice-Binette  
60, 31e Avenue

Pour l’école des Lucioles

• Plage municipale 
80, 43e Avenue 

• Parc des Pins à l’intersection 
boul. des Pins et 29e avenue

Ce service n’est pas offert lors des 
jours de pluie, des jours de sortie, ni 
aux utilisateurs du service de garde. 
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SOIRÉE 
D’INFORMATION 
Si vos enfants sont inscrits au camp 
de jour, vous serez invités à assister 
à une soirée d’information. Lors de 
cette rencontre, le guide du parent 
vous sera remis et vous obtiendrez 
toutes les informations importantes 
à connaître afin que vos enfants 
passent un bel été au camp ! Le 
guide du parent sera aussi acces-
sible en ligne et quelques exem-
plaires imprimés seront disponibles 
au Service des loisirs et de la vie 
communautaire.

HORAIRE 
Mercredi 13 juin à 19 h 

LIEU 
Centre communautaire 

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

HORAIRE
Du 20 au 24 août 
Lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h

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

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

LIEU 
Parc municipal  
3100, rue Laurin

Pavillon Jeunesse Optimiste  
3014, chemin d’Oka (en cas de pluie)

Date limite d’inscription sans frais 
de retard : 20 juillet  
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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 offerte ! 

RETROUVEZ- NOUS  
SUR LES RÉSEAUX  

SOCIAUX !

. . .

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

dans votre ville et d'interagir avec votre communauté

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

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

Événements
Fêtes thématiques, conférences, 
concerts 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 
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FERMETURE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque fermera temporai-
rement à partir du 15 avril à 16 h 
en vue du déménagement vers les 
nouveaux locaux.  

Lors de cette transition, plus de 
45 000 documents devront être 
déplacés et réinstallés dans les 
rayons. Cette période permettra 
également de mettre en place le 
mobilier et d’installer les tech-
nologies qui offriront une expé-
rience moderne et chaleureuse aux 
usagers.

La date d’ouverture de la nouvelle 
bibliothèque est prévue pour le 
14 mai.

NOUVEL HORAIRE 
EN VIGUEUR DÈS LA 
RÉOUVERTURE !
La nouvelle bibliothèque bénéficiera 
d’un horaire bonifié pour un total de 
55 heures par semaine et conser-
vera cet horaire toute l’année. 

Lundi au vendredi 11 h à 20 h
Samedi et dimanche 11 h à 16 h

MESURES 
TRANSITOIRES 
Afin d’offrir une transition har-
monieuse aux citoyens lors de 
la fermeture de la bibliothèque, 
plusieurs mesures seront instau-
rées. Cependant, certains services 
devront être mis en suspens.  

PRÊTS PROLONGÉS
À partir du 26 mars, les documents 
seront prêtés pour 56 jours.   

PRÊTS SPÉCIAUX 
Il sera possible d’emprunter 13 livres 
au lieu de 10.

LIVRES NUMÉRIQUES 
Aucune modification. Notez que le 
catalogue sera accessible durant le 
déménagement.

CHUTE À LIVRES
La chute à livres sera acces-
sible pendant la fermeture et le 
déménagement vers la nouvelle 
bibliothèque.

LA BIBLIOTHÈQUE 
. . .

En route vers un nouvel espace de découvertes !  

FRAIS DE RETARD
Les livres déposés dans la chute à 
livres  entre le 16 avril et le 13 mai 
seront considérés comme retour-
nés à la bibliothèque en date du 
15 avril, afin d’éviter l’accumulation 
de frais de retard aux usagers.

PRÊTS ENTRE BIBLIOTHÈQUE 
Le service sera fermé pendant la 
fermeture.

RÉSERVATIONS
Les réservations seront possibles 
pendant la fermeture, mais les livres 
seront disponibles lors de l’ouver-
ture seulement. Les usagers ayant 
fait une réservation seront avisés 
lorsque les livres seront disponibles 
pour le prêt.

ANIMATIONS
Certaines activités d’animation  
seront maintenues.  Pour les con- 
naître, veuillez consulter le vsmsll.ca. 

CARTE DU CITOYEN
Vous pouvez renouveler ou obtenir 
votre carte du citoyen aux bureaux 
du Service des loisirs et de la vie 
communautaire (centre commu-
nautaire) le mercredi, jusqu’à 20 h.  
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SUGGESTIONS  
DE LECTURE

Les nouveautés

ADULTE 
Titre : Le joueur de billes
Auteur : Cecelia Ahern
Éditions : Milady 

Qui était mon père ? Cet homme 
avec qui j’ai grandi et dont tout le 
monde a une image différente. Les 
paroles de Regina me hantent ; c’est 
un menteur. Aussi simple que ça. Je 
suis en colère, et le pire, c’est que 
je ne peux même pas débarquer 
à l’hôpital pour lui demander des 
comptes. L’homme qu’il est devenu 
a oublié. Comme c’est commode. 

JEUNESSE  
Titre :  Le petit arbre qui voulait 

devenir un nuage
Auteurs :  Agnès Ledig,  

Frédéric Pillot
Éditions : Albin Michel jeunesse

Un nuage blanc se pose contre 
un petit tilleul. Alors les deux se 
mettent à discuter : l'arbre aime-
rait voyager comme le nuage mais 
ce dernier préférerait être enraciné 
dans la terre et voir chaque jour les 
oiseaux lui rendre visite.

CLUB DE LECTURE 
POUR ADULTES
Pour les passionnés de littérature   

Mardi à 10 h 
Jeudi à 20 h

La session de printemps du club 
de lecture commencera le 3 avril et 
se terminera le 14 juin. Prenez note 
que les séances entre le 16 avril 
et le 13 mai auront lieu au Centre 
communautaire.

Inscription en tout temps, sauf durant 
la fermeture de la bibliothèque. 

450 472-7310, poste 101. 

Gratuit pour les citoyens, 10 $ pour 
les non-résidents. 

La carte du citoyen ou du non- 
résident est obligatoire.

NOS COUPS DE CŒUR 

Groupe du mardi

Titre : Marie Curie prend un amant
Auteure : Irène Frain
Éditions : Points

Le 4 novembre 1911, un journal 
à grand tirage annonce une nou-
velle extravagante : Marie Curie a 
un amant. La presse et l’opinion 
s’enflamment. Procès, duels, publi-
cation de lettres volées, l’ouragan 
médiatique est énorme. 

C'est une lecture passionnante 
jetant un autre regard sur le monde 

de la science où la passion, l'amour, 
la jalousie et l'amitié trouvent aussi 
leur place. C'est enfin une illus-
tration du pouvoir naissant de la 
presse sur l'opinion publique et 
notamment de la presse à scandale.  
Cette biographie romancée est très 
bien documentée. Bonne lecture !

Groupe du jeudi 

Titre : Aminata 
Auteur : Lawrence Hill
Éditions : Pleine Lune

Aminata est la traduction française 
du livre The book of Negroes, qui a 
remporté le prix du Commonwealth 
et a été finaliste au prix Giller 2008.

Le livre, l'un des plus poignants 
romans jamais écrits sur la condi-
tion d'esclave (L'actualité), a été tra-
duit en plusieurs langues et près de 
1 million d'exemplaires en ont été 
vendus dans le monde.

AUX PETITS SOINS 
DES LIVRES 
La bibliothèque municipale aimerait 
rappeler aux citoyens qu'ils doivent 
prendre soin du matériel emprunté. 
Les frais de remplacement d’un livre 
gribouillé, taché, trempé... seront 
payés par l'usager.
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MODALITÉS  
D’INSCRIPTION 
AUX ACTIVITÉS 
CULTURELLES

Inscription en ligne au 
vsmsll.ca
La carte du citoyen valide est 
obligatoire.

Gratuit pour les citoyens

5 $ pour les non-résidents (carte du 
non-résident 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 indépen-
dantes de sa volonté.

HEURE DU CONTE | 3 À 8 ANS

Centre communautaire 
99, rue de la Mairie

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

Prochaines animations

PÂQUES
Mardi 17 avril à 18 h 45 

LES POISSONS GIGOTENT
Mardi 15 mai à 18 h 45

LES PAPILLONS
Mardi 19 juin à 18 h 45

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 bri-
colages thématiques s'ajoutent à 
l'activité.

Prochaines animations 

Mercredis 11 avril et 13 juin à 10 h

ACTIVITÉS  
CULTURELLES 

. . .
Des activités pour tous les goûts !
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CONFÉRENCE ET MINI-
ATELIER SUR LES SOINS  
DE LA PEAU
Centre communautaire

Cette conférence et mini-atelier 
est l’occasion de s’offrir un petit 
moment agréable et instructif sur 
les bienfaits d’une peau saine. 
Vous aimeriez apprendre comment 
mieux en prendre soin ? Vous vous 
interrogez sur la protection contre 
les rayons UV ? Vous apprendrez 
quoi appliquer en cette belle saison 
qui s’amorce ! 

Présenté par Suzanne Daoust, 
conseillère en soin de beauté.

Jeudi 24 mai à 19 h 30

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. 

Prochaine séance 

Samedi 19 mai à 9 h 15  

BRICOLAGE DE PÂQUES :  
LES JOYEUX LAPINS |  
5 À 12 ANS
Centre communautaire

Pâques est à nos portes et la nature 
s’éveille. Joins-toi à nous pour 
une activité sur les joyeux lapins. 
Viens créer un paysage féérique 
où ces animaux à longues oreilles 
sont heureux et où la nature est à 
l’honneur.

Dimanche 25 mars à 10 h

SÉRIE DE CONFÉRENCES  
SUR LA PHOTOGRAPHIE
Pavillon Jeunesse Optimiste
3014, chemin d’Oka

Éric Constantineau 

LA PHOTOGRAPHIE 
PANORAMIQUE ET HAUTE 
DÉFINITION
Cette conférence nous montre 
les concepts de photographie 
panoramique, les nouvelles tech-
niques et bien sûr des exemples 
époustouflants !

Vendredi 30 mars à 19 h 30

Richard Germain

LA PHOTOGRAPHIE SCIENTIFIQUE
Richard Germain, enseignant de 
physique, utilise ses caméras pour 
figer et intégrer le temps, et pour 
capturer des images de phéno-
mènes souvent inattendus.

Vendredi 27 avril à 19 h 30

Inscription 
Pour les résidents – GRATUIT !
Carte du citoyen obligatoire 
Inscription en ligne vsmsll.ca

Non-résidents – 10 $ par conférence
Inscription au 450 472-7310,  
poste 145

En collaboration avec le Club Photo 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
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FÊTE NATIONALE

Dimanche 24 juin 
Parc municipal
3100, rue Laurin
Ouverture du site à 16 h 

3 spectacles de jeunes artistes 
talentueux à ne pas manquer sur la 
grande scène ! 

Artistes invités : 

ÉTIENNE DRAPEAU 

Auteur-compositeur-interprète et 
ex-académicien, Étienne Drapeau a 
5 albums solos à son actif et il est 
de la trempe des grands : Dubois, 
Flynn, Ferland… ça promet!

KING MELROSE  

Fort de plusieurs succès, King 
Melrose connaît une popularité 
grandissante et s'illustre en tant 
qu'artiste pop-soul québécois.

HOMMAGE AUX COLOCS 

L’ambiance unique de la musique 
des Colocs et de Dédé Fortin : émo-
tion, humour et nostalgie sont au 
programme !  

Venez profiter des 
nombreuses activités
• Jeux gonflables 
• Maquillage 
• Sculpture de ballons 
• Animation ambulante 
• Kiosques de restauration 
• Feux d’artifice 

ÉVÉNEMENTS ET  
ACTIVITÉS SPÉCIALES 

. . .
Un avant-goût de nos festivités d’été !

LES SPECTACLES 
D’ÉTÉ SONT  
DE RETOUR !

À mettre à vos agendas :  
trois spectacles musicaux en plein 

air qui seront présentés le jeudi 
soir durant l’été. 

12 juillet  
19 juillet  

9 août 

Surveillez l’édition du Vision sur  
le Lac de juin prochain pour 
connaître tous les détails.
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VISITES 
RÉSIDENTIELLES   

Le printemps est à nos portes  
et vos pompiers aussi ! 

Le Service de sécurité incendie effectue des visites 
résidentielles afin de veiller à votre sécurité et de vous 
conscientiser sur différents aspects de prévention. Ces 
visites ont pour but de valider des points de sécurité 
dans votre maison, tels que les avertisseurs de fumée 
et de monoxyde de carbone, votre panneau électrique et 
vos extincteurs. Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas, nous sommes là pour y répondre.

FEUX EXTÉRIEURS    
Il est interdit d'allumer ou d'entretenir un feu de joie, un 
feu de déchets ou autre genre de feux. Il est permis de 
faire la cuisson d'aliment à l'intérieur d'un foyer exté-
rieur construit à cet effet, muni d'une grille ainsi que 
d'une cheminée et d'un pare-étincelles. La construction 
ne doit pas excéder six pieds de hauteur. Il incombe à 
l'utilisateur d'éviter tout préjudice à son voisinage. De 
plus, l'utilisateur est responsable de tous les dom-
mages résultant de l'utilisation dudit foyer.

L’UTILISATION DU BBQ   
Pour bien des barbecues au gaz, le printemps amène la 
fin d’une longue période sans utilisation. Certains appa-
reils auront passé l’hiver à l’extérieur sous une simple 
housse ; d’autres auront été entreposés à l’intérieur 
d’un cabanon ou au sous-sol de la maison (sans leur 
bombonne). Cette longue période d’inactivité de l’appa-
reil a probablement occasionné des changements qui 
pourraient entraîner un incendie lors des premières uti-
lisations de la saison.

Il faut remplacer les bombonnes défectueuses ou âgées 
de plus de dix ans en les rapportant au distributeur de 
propane qui en disposera de façon sécuritaire.

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

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

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

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

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

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

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

• Surveiller en permanence un barbecue allumé.

• Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur.

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

S É C U R I T É  P U B L I Q U E
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Aide financière pour le camp d’été 
et pour l’achat de matériel scolaire 
Vous vivez avec de faibles revenus 
et avez des enfants âgés entre 5 et 
16 ans ? Vous pourriez avoir droit à 
de l’aide financière.   

QUAND | Inscription pour le camp 
d’été du 24 avril au 15  juin. Les 
inscriptions pour la rentrée scolaire 
commencent également le 24 avril et 
seront acceptées jusqu’au 1er août.
INFO | 514 814-1853
Emmanuelle.mancuso@
entraideracinelavoie.org
Facebook : Centre d’entraide 
Racine- Lavoie
www. entraideracinelavoie.org

Nouvel exécutif : Denis Pilon, vice-président, Normand Pelchat, 
directeur relationniste, Lucien Bertrand, directeur, Roger Brunet, 
secrétaire trésorier, Gabriel Trottier, président, Serge Depatie et 
Claude David, directeurs.   

CLUB DE L’ÂGE D’OR
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC 

Rencontres amicales – Que ce soit pour jouer aux cartes 
ou à la pétanque, venez passer une soirée en bonne  
compagnie !  

QUAND | Mardi à 19 h   
COÛT | 5 $ pour la carte de membre 
LIEU | Centre communautaire  
INFO | 450 473-3906

Danse de l’amitié 
Soirée thématique – Surveillez les 
panneaux de la Ville pour connaître 
le prochain thème ! Soirée de danse 
sociale et en ligne animée par Diane 
Degré. Prix de présence et goûter en 
soirée. 

QUAND | samedi 14 avril 19 h 30  
COÛT | 10 $ 
LIEU | Centre communautaire 

Saison estivale – Les cours en soi-
rée commenceront le 21 mai et en 
après-midi à partir du 23 mai.    

INFO | 450 473-8247
facebook.com/danse de l’amitie 

Club 
Optimiste

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC

Danse Jeunesse – Soirée de danse 
avec DJ, cantine sur place et 

plusieurs prix à gagner !   

QUAND |  Vendredi de 19 h à 21 h 30 
6 avril  
4 mai  
1er juin 

COÛT | 5 $
ÂGE | 8 à 13 ans
LIEU | Pavillon Jeunesse Optimiste
INFO | 514 506-3627
facebook.com/Club-Optimiste-
Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Projet Répit

Fleur de l ’Âge 
Club de pétanque intérieure – Venez 
vous amuser en jouant à la pétanque 
intérieure. Possibilité de se joindre à 
une équipe. Plaisir assuré ! 

QUAND |  jeudi à 12 h 45  
COÛT | 15 $ pour la session, lunch 
de fin de session compris
LIEU | Centre communautaire 

INFO | 450 473-2942
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C.E.S.A.M.E 
Centre pour l’enfance en santé mentale. La référence 
en stimulation précoce. 

Atelier de stimulation précoce (3 à 5 ans) permettant 
aux enfants de parfaire leurs habiletés et de favoriser 
leur autonomie. Groupe Papa : pères qui se regroupent 
pour échanger et créer des liens tout en faisant des 
activités sportives. 

COÛT | 10 $ pour une carte de membre donnant droit à 
des conférences gratuites 
INFO | 450 623-5677
administration.cesame@videotron.ca
facebook.com/Cesame-Centre-pour-lenfance-en- 
Santé-Mentale-DM 
cesamedeuxmontagnes.com

Cercle des Fermières
Rencontres créatives – Femmes passionnées et dynamiques qui par-
tagent leur savoir en broderie, couture, tricot, tissage, artisanat, etc. Le 
bénévolat, l’entraide, le plaisir d’être ensemble et les sorties de filles font 
aussi partie de nos activités ! 

QUAND | Lundi et mercredi, de 13 h à 15 h et de 18 h 30 à 21 h  
COÛT | Gratuit 
LIEU | Centre communautaire
INFO | 450 598-6045
brodie944@hotmail.com

Fondation 
Émile-Z.-

Laviolette
Soirée bénéfice « Passion 

Fromages et Vins » – Souper avec 
animation et danse au bénéfice 

des enfants démunis de la MRC de 
Deux-Montagnes.

QUAND | Samedi 28 avril à 18 h 
COÛT | 100 $ 

INFO | info@emile-z-laviolette.com
fondation émile-z.-laviolette 
www.emile-z-laviolette.com

Danse en coeur 
Souper fin de session – Souper et 
soirée dansante animée par Lyne 
Lefebvre et son équipe. Billets en 
vente à partir du 15 mars, sur réser-
vation seulement. 

QUAND | Samedi 28 avril 18 h 
COÛT | 32 $ 
LIEU | 141, chemin du Grand-
Moulin, Deux-Montagnes 

Saison estivale – Les soirées de 
danse commenceront le 1er mai,  
tous les mercredis soir, à 
Deux-Montagnes.  

INFO | 450 623-0786
danseencoeur@videotron.ca
www.danseencoeur.ca
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