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

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

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

Chères citoyennes, Chers citoyens, 

Après un été caniculaire, également riche en événements festifs pour le plus grand bonheur des Marthelacquoises 
et des Marthelacquois, nous entreprenons la dernière étape de l’année. Notre administration s’affaire à planifier la 
saison hivernale, mais aussi les prévisions budgétaires 2019. Soyez assurés, comme je me suis engagée à le faire, 

que nous protégerons à la fois votre capacité de payer et la qualité des services à la population.

Une communauté humaine, c’est aussi une communauté qui prend soin de son environnement. C’est dans  
cette perspective que je vous invite à participer à notre collecte annuelle des résidus domestiques dangereux,  

le 20 octobre prochain, au garage municipal. Plus de détails vous sont fournis en page 9 de cette édition 
de Vision sur le Lac. Profitez également de ce point de collecte pour faire déchiqueter vos documents confidentiels.

Avant de conclure, je tiens à vous inviter à consulter le babillard communautaire. Une foule d’activités vous sont 
proposées, notamment la Guignolée des Chevaliers de Colomb qui se tiendra le samedi 1er décembre. Je compte sur 

votre générosité proverbiale pour soutenir les familles dans le besoin sur notre territoire. Merci à l’avance !

Je souhaite à tous les enfants une Halloween frissonnante et sucrée, tout en rappelant aux adultes  
de redoubler de vigilance au volant, le 31 octobre en soirée.

 
La mairesse, Me Sonia Paulus 

s.paulus@vsmsll.ca



3

O
ct

ob
re

 2
01

8

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

UN ÉTÉ DE FESTIVITÉS 
.. .

La participation record des Marthelacquois et Marthelacquoises aux 
multiples événements estivaux confirme que nous sommes une ville 

humaine et festive !

FÊTE NATIONALE 
Ce n’est pas la pluie qui a rebuté les amateurs de 
musique québécoise, qui ont été très nombreux à 
répondre à l’appel dès 16 h. Les spectateurs ont pu 
assister à un excellent hommage aux Colocs, suivi de 
la prestation du charmant et coloré King Melrose. La 
pluie s’est atténuée à temps pour faire place au très 
attendu Étienne Drapeau, qui a séduit la foule par ses 
succès et de grands classiques québécois. Vers 22 h, 
il a gracieusement cédé sa place à un ciel sans nuage 
qui a été le théâtre d’un magnifique feu d’artifice, qui a 
ravi petits et grands.  
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A C T U A L I T É S

FÊTE DE LA FAMILLE 
Toujours appréciée, la Fête de la famille du 12 août 
dernier fut la journée idéale pour s’amuser et profiter 
de tout ce qui fait la joie des enfants.

Les jeunes amateurs ont pu assister à différents 
spectacles sous le chapiteau, profitez des jeux 
gonflables, de la glissade géante, des pédalos, des 
balades en petit train du Tigre Géant, des kiosques 
d’animation, des mascottes, des cadeaux-surprises de 
Jean Coutu, sans compter le blé d’Inde savoureux de 
Persil et compagnie. 

Choyées par un soleil radieux, les familles ont participé 
en grand nombre à toutes les activités. Les cris de joie 
et les sourires à profusion ont confirmé le succès de 
cette fête, maintenant devenue une tradition. 

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES 
Le vendredi soir étant habituellement un moment 
de retrouvailles, ce classique d’été a fait le bonheur 
des familles à six reprises. Nos représentations 
ont ravi les jeunes et moins jeunes qui, bien 
emmitouflés dans leur couverture, ont profité d’une 
projection en plein air dans le stationnement de la 
bibliothèque Laurent-Savage. Pop-corn, action, rires 
et câlins furent au rendez-vous, au grand plaisir des 
nombreux cinéphiles. 

SPECTACLES D’ÉTÉ 
Nos trois spectacles d’été ont 
su faire vibrer, chanter et dan-
ser les Marthelacquois et 
Marthelacquoises encore une fois 
cette année ! C’est au son de la 
musique cubaine, country et d’un 
hommage à Elvis que les ama-
teurs de musique ont pu fredonner 
leurs airs préférés et se délier les 
jambes. Votre enthousiasme et 
votre grande participation assurent 
le succès de ces soirées musicales, 
qui seront assurément de retour 
l’an prochain.   
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A C T U A L I T É S

L’objectif de 90 donneurs a non seulement été atteint, mais dépassé : 97 
donneurs sont venus faire ce geste de générosité, ce don inestimable qui 
peut sauver jusqu’à quatre vies. 

La mairesse tenait d’ailleurs à préciser que : « Chaque année, ce n’est 
pas un devoir mais bien une mission pour moi que d’organiser cette col-
lecte. Du fond du cœur, à tous les donneurs et les bénévoles impliqués : 
MERCI ! » a conclu Me Sonia Paulus. 

Dernier versement 
Nous vous rappelons que le der-
nier versement de votre compte de 
taxes municipales doit être effec-
tué au plus tard le 1er novembre. 
Prenez note qu’il est important 
de joindre le coupon détachable à 
votre paiement. Pour obtenir plus 
de renseignements, communiquer 
avec le comptoir de la perception 
au 450 472-7310, poste 100.

Les bureaux municipaux seront fer-
més en raison du congé de l’Action 
de grâce, le lundi 8 octobre. 

Prenez note que les collectes de 
matières organiques prévues au 
calendrier auront lieu, mais que 
les activités sportives et de loisirs 
feront relâche. 

Pour contacter les policiers de 
façon non urgente durant cette 
période, veuillez composer le 
450 974-5300. S’il s’agit d’une 
urgence, composez le 9-1-1.

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

Taxes 
municipales 
2018

Stationnement 
dans les rues

Fermeture 
des bureaux 
municipaux

LA COLLECTE  
DE SANG DE  
LA MAIRESSE 

Objectif dépassé ! 

00 7

15 NOV.

15 AVRIL
AU
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Les résidents peuvent se débar-
rasser de leurs déchets de 
construction et de rénovation en 
allant les porter au garage muni-
cipal 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.   

Horaire du  
garage municipal
Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30 
Vendredi 8 h 30 à 12 h

Si vous constatez la défectuosité 
d’un lampadaire (clignotements, 
lumière constamment éteinte 
ou allumée). Déterminez 
l'emplacement et le numéro 
inscrit sur ce dernier en indiquant 
l'adresse où il est situé. Rapportez 
le bris au 450 472-7310, poste 116, 
ou envoyez un courriel à 
k.lanthier@vsmsll.ca.

Le 2e jeudi de chaque mois, les 
résidents de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac peuvent se départir des gros 
rebuts tels que petits meubles, 
matelas et autres menus objets 
en les déposant en bordure de 
leur propriété la veille ou avant 
7 h le jour de la collecte des gros 
rebuts. Notez que les branches, les 
morceaux ou palettes de bois, les 
planchers, les cartons, les débris 
de rénovation ou de construc-
tion ne sont pas ramassés lors de 
ces collectes.

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

PERMIS POUR  
ENTREPRENEUR  
EN DÉNEIGEMENT 

Saison 2018-2019

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

Collecte de 
gros rebuts 

Éclairage 
de rue 

Dépôt des 
matériaux 
secs 
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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 20 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 reconnaitre 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

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

Nous vous rappelons que les feuilles mortes et les 
résidus de jardin (broussailles, désherbage, taille de 
haie, plantes fanées, etc.) peuvent en tout temps être 
déposés dans le bac brun qui sert à la collecte des 
matières organiques. Si celui-ci est plein, vous pou-
vez mettre le surplus dans un contenant tel que : sac 
en papier biodégradable, boîte en carton ou poubelle 
fermée d’une capacité de 100 litres munie de poignées 
extérieures. Vous pouvez également aller les porter 
gratuitement au garage municipal. 

AGRILE DU FRÊNE

Un petit insecte envahissant ! 
Depuis 2002, l’agrile du frêne a provoqué la mort de 
millions de frênes en Amérique du Nord. La Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac a mis en place des mesures 
afin de mieux faire face à ce fléau.

L’été dernier, des pièges à agrile du frêne ont été ins-
tallés sur certains arbres pour confirmer la présence 
de l’insecte sur notre territoire. Ces tests ont témoigné 
de la présence du coléoptère dans la ville, mais ont 
aussi ouvert la voie au recensement des frênes et à 
leur inspection sur les territoires municipaux. 

La Ville a dénombré plusieurs arbres pouvant être sauvés 
grâce à un traitement effectué par des professionnels. 
En revanche, cet inventaire a aussi révélé que certains 
arbres étaient trop atteints ou déjà morts. Ces arbres 
seront abattus cet automne, la période d’abattage per-
mise s’échelonnant du 1er octobre au 15 mars. Les frênes 
seront remplacés par des arbres d’essences variées. 

Si vous avez un frêne sur votre terrain, vous pouvez  
le faire évaluer par un professionnel afin de savoir s’il 
est atteint et peut être sauvé. Consultez le site Web 
siaq.org pour trouver un arboriculteur certifié. Pour 
en savoir plus, consulter le vsmsll.ca sous l’onglet 
Environnement / Agrile du frêne. Si vous avez de plus 
amples questions, appelez au 450 472-7310, poste 111.   

Par ailleurs, lors de la collecte des RDD, les citoyens 
pourront profiter d’un service gratuit de déchiquetage 
de documents personnels. L’entreprise chargée de 
cette opération garantit la confidentialité et assure 
que les documents une fois déchiquetés ne pourront 

être ni reconstitués ni recollés. 
Une preuve de résidence sera 
exigée des Marthelacquois 
et Marthelacquoises 
qui se présenteront au 
garage municipal. 

CORROSIFEXPLOSIF

TOXIQUE INFLAMMABLE
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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 sta-
tionnés 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.

PERMIS ET  
CERTIFICAT D’AUTORISATION 
L’automne, avec son temps frais et ses rabais de fin de 
saison, est une saison prisée pour aménager sa cour 
arrière ou encore rénover sa résidence. Vous songez 
à construire un nouveau cabanon ou installer une pis-
cine ou un spa ? Si vous désirez entreprendre ce genre 
de projet, prévoyez que la majorité de ces travaux 
nécessite un permis ou un certificat d’autorisation.

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

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

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

Cette emprise appartient à la 
Ville et sert 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 locali-
sation. Il indique avec précision 
la distance entre le mur d’une 
propriété et la limite de l’emprise 
(limite de terrain).

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

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

tout temps.
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P R O G R A M M E S

UNE NAISSANCE, DEUX ARBRES 

Cérémonie de remise des certificats  
le 14 octobre 
La cérémonie annuelle de remise des certificats dans 
le cadre du programme Une naissance, deux arbres 
aura lieu le dimanche 14 octobre à 15 h 30. Les 
citoyens inscrits recevront une invitation leur deman-
dant de confirmer leur présence à la cérémonie. Les 
arbres leur seront livrés à domicile durant la semaine 
suivante. Les parents de 54 poupons ont décidé de 
se prévaloir du programme, qui célèbre la naissance 
de nouveaux Marthelacquois et permettra de planter 
108 nouveaux arbres sur notre territoire.

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 rem-
boursement de couches réutilisables par enfant et par 
année civile s’applique. Si vous souhaitez obtenir un 
remboursement, téléchargez le formulaire sous l’onglet 
Programmes de notre site Web et présentez-vous à 
l’hôtel de ville muni des documents demandés.

Pour tous les détails sur nos subventions 
environnementales et pour télécharger 

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



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

DES ACTIVITÉS 
COLORÉES ET 

EMBALLANTES 
CET AUTOMNE !  

. . .

Semaine des bibliothèques publiques 

Activités culturelles pour tous 

Présentation de la démarche MADA

Invitation à la Fête des ainés 
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L O I S I R S  E T  C U LT U R E

SUGGESTION  
DE LECTURE

Les nouveautés

ADULTE

Titre : Les Belles-Sœurs, l’œuvre 
qui a tout changé
Auteur : Mario Girard
Édition : La Presse 

Cinquante ans après la création 
de la pièce Les Belles-Soeurs de 
Michel Tremblay, le journaliste 
Mario Girard raconte l'histoire qui 
a entouré la naissance de cette 
œuvre majeure de la dramaturgie 
québécoise. À partir de témoi-
gnages, de documents d'archives 
et de photographies, on découvre 
comment, un jour de 1965, l'idée 

est venue au jeune Tremblay 
d'écrire une pièce en joual rassem-
blant 15 femmes dans une cuisine 
autour d'un million de timbres- 
primes Gold Star. 

Titre : La crise
Auteur : Yves Plouffe, 
un Marthelacquois
Édition : Les Éditions Premières 
chances

La crise d’octobre 1970 a beau-
coup fait parler d’elle, mais on n’a 
pas tout dit encore. Souvent, le plus 
important n’est pas divulgué sur 
le coup et se laisse découvrir plus 
tard. Ce roman policier non politisé 
lève un voile sur une page d’his-
toire du Québec. 

LA 
BIBLIOTHÈQUE

. . .
Mon moment détente

JEUNESSE 

Titre : Le mystère des machines
Auteurs : Émily Hawkins  
et Tom Adams
Édition : Auzou

Un album pour découvrir les 
inventions et les transports les plus 
révolutionnaires de l'histoire.

Nouvelles collections  
à la bibliothèque !

La bibliothèque diversifie ses 
collections en faisant l’acquisition 
de mangas (bandes dessinées 
japonaises) et de livres en anglais. 
Soyez à l’affût des nouveautés ! 

CLUB DE LECTURE 
ADULTE

Pour les passionnés  
de littérature
Mardi 10 h
Jeudi 19 h

La saison d’automne du club de 
lecture est commencée ! Activité 
animée durant laquelle les parti-
cipants partagent leurs coups de 
cœur littéraires. 

Inscription en tout temps à la 
bibliothèque ou au 450 472-7310, 
poste 101.
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Du 20 au 27 octobre, la bibliothèque organise quatre 
activités spéciales dans le cadre de la 20e édition de la 
Semaine des bibliothèques publiques !

POUR LES JEUNES DE 4 À 10 ANS 

CHASSE AU TRÉSOR
Toute la semaine, les jeunes pourront participer à 
une chasse au trésor dans la bibliothèque. Une petite 
surprise sera remise aux participants ayant résolu le 
mystère (jusqu’à épuisement des stocks) !

POUR LES JEUNES DE 6 À 12 ANS

ATELIER DE BRICOLAGE MON LIVRE, MA CRÉATION !
Centre communautaire

Samedi 20 octobre 13 h 30

Viens créer un journal personnel en utilisant  
différentes techniques artistiques !

Inscription en ligne à vsmsll.ca

POUR LES ADULTES

CONFÉRENCE : ANECDOTES D’UNE AGENTE 
D’ARTISTES ET COMMENT RÉALISER SES RÊVES 
QUEL QUE SOIT SON ÂGE.
Centre communautaire

Jeudi 25 octobre 19 h 30

Auteure du livre Anecdotes d’une 
agente d’artistes, Louise Hébert 
vous dévoile la face cachée du 
métier d’acteur, les joies, les 
extases, les pleurs et les décep-
tions. Grâce à plusieurs anecdotes 
véridiques, vous serez amusé, 
attristé, choqué, subjugué ou 
envoûté par cette jungle artistique.

Louise Hébert a fondé sa propre école de théâtre puis 
elle s’est hissée au sommet des agentes d’artistes 
pour enfants. Elle travaille dans le domaine de la télé-
vision et du cinéma depuis plus de 40 ans. 

Inscription en ligne à vsmsll.ca 

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

VENTE DE  
LIVRES USAGERS
Ventes de livres usagers à petits 
prix, au centre communautaire !

25 octobre 16 h à 20 h
26 octobre 11 h à 20 h
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GRANDE SEMAINE 
DES TOUT-PETITS
Cette semaine aura lieu du 18 au 
24 novembre, et en tant que 
Biblio engagée, nous offrirons une 
programmation spéciale pour les 
tout-petits et leur famille.

Surveillez le site Web vsmsll.ca et 
Facebook.com/vsmsll.ca afin de 
connaître les activités qui seront 
proposées à vos poupons.

Pour en apprendre plus sur la 
Grande semaine des tout-petits, 
consultez le grandesemaine.com.

NAÎTRE ET GRANDIR
La bibliothèque Laurent-Savage 
offre gratuitement aux citoyens le 
magazine Naître et grandir, qui est 
financé et publié par la Fondation 
Chagnon. Ce magazine qui traite 
de l’éducation et du développement 
des enfants, de la conception à huit 
ans, s’adresse aux parents, aux 
grands-parents, aux éducateurs 
et à toute autre personne qui a la 
responsabilité de prendre soin d’un 
enfant. Les quantités sont limitées.
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L O I S I R S  E T  C U LT U R E

QUELQUES RAPPELS  
SUR LES PROCÉDURES  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Livres en retard
Prendre note que la bibliothèque n’effectue plus 
d’appels pour aviser les abonnés que leurs livres sont 
en retard. Des avis de courtoisie et de retard peuvent 
vous être transmis par courriel. Informez-vous auprès 
des commis pour connaître la procédure. La non- 
réception des avis de courtoisie ou de retard n’exonère 
pas l’abonné des frais dus en raison de la remise de 
documents après la date d’échéance du prêt.

HORAIRE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
LAURENT-SAVAGE
Notez que la bibliothèque 
sera fermée le lundi 8 octobre 
en raison de l’Action de grâce. 
Lorsque la bibliothèque est 
fermée, pour éviter les frais 
de retard, la chute à livres 
est disponible pour recevoir 
vos documents. Vous pouvez 
également renouveler vos 
prêts en ligne s’il n’y a aucun 
solde à votre dossier et si 
les documents ne sont pas 
réservés par un autre abonné.

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi  
11 h à 20 h 
Samedi et dimanche  
11 h à 16 h

Livres abîmés par l’eau
Un livre abîmé par l’eau ne peut être remis sur les 
rayons. Le risque de développement de moisissures 
et de contamination des autres livres demeure élevé, 
même si le livre a séché. L’abonné rapportant un livre 
souillé devra payer le coût de remplacement du docu-
ment, ainsi que des frais d’administration de 5 $.

Réservation
La bibliothèque vous offre la possibilité de réserver 
un document. Les abonnés reçoivent un appel ou un 
courriel de la bibliothèque les avisant que le livre est 
mis de côté et ont trois jours pour venir le récupérer. 
Une fois ce délai passé, des frais de 1 $ s’ajoutent au 
dossier et les documents redeviennent disponibles.
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ACTIVITÉS  
CULTURELLES 

. . .
Des activités tout l’automne !

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. 

Prochaine animation 

Samedi 17 novembre  
9 h 15 à 9 h 45  

CLUB DU RAT BIBOCHE
Les activités du Club du Rat 
Biboche se poursuivent jusqu’au 
4 novembre ! C’est l’occasion pour 
les enfants de 3 à 6 ans de décou-
vrir l’univers passionnant de la 
lecture et de courir la chance de 
participer à de nombreux tirages. 
Adhésion gratuite !

SPECTACLE DE CLÔTURE
Jeudi 25 octobre 18 h 30

Centre communautaire

Le spectacle de théâtre musical 
intitulé Mes citrouilles grenouilles, 
présente l’histoire de Confiture, un 
épouvantail un peu tête en l’air, qui 
s’est levé très tôt ce matin. Aussi 
croit-il qu’il est encore endormi 
lorsqu’il se rend compte que les 
belles citrouilles du jardin se sont 
transformées en minuscules  
grenouilles sautillantes ! 

Inscription obligatoire au club  
et au spectacle à la bibliothèque 
municipale ou au 450 472-7310, 
poste 101.

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 adulte : 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.
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L O I S I R S  E T  C U LT U R E

SÉRIE DE CONFÉRENCES SUR  
LA PHOTOGRAPHIE 
En collaboration avec le Club Photo Sainte-
Marthe-sur-le-Lac, la Ville offre une série de 
conférences à toute personne intéressée par le 
domaine de la photographie. Des conférenciers de 
tous horizons viendront partager leur passion ! 

Au total, ce sont sept conférences qui seront présentées, du mois de  
septembre 2018 à avril 2019.   

Centre communautaire

MICHEL PROULX

PAYSAGE

Vendredi 26 octobre 19 h 30

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

ROBERT LAPENSÉE

MACROPHOTOGRAPHIE 

Vendredi 30 novembre 19 h 30

Robert Lapensée vous fera décou-
vrir les formules gagnantes pour 
faire de belles images grâce à 
une foule d’informations sur 
l’équipement et les objectifs, les 
accessoires utiles, les modes 
d’exposition et les pièges de cet 
environnement de travail.

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.

Le dimanche 30 septembre, sous la 
thématique des « mots », avait lieu 
notre célébration de la culture à 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Petits et grands ont pu participer à 
la création d'une murale collective, 
être maquillés, se faire raconter des 
histoires sous une tente, assister 
à une conférence, admirer des 
photographies et les œuvres de 
nos artistes et artisans locaux. 
Les jeunes ados ont, quant à eux, 
pu être initiés à l’art du graffiti en 
dessinant sur une casquette qu’ils 
ont pu conserver !

Merci à tous les participants et à 
tous les exposants d’assurer le 
partage de connaissances et de 
traditions culturelles.  
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MUNICIPALITÉ AMIES DES AÎNÉS 
(MADA)
Depuis le printemps dernier, la Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac a entrepris une démarche Municipalité 
amies des aînés (MADA). Dans une MADA, il se déve-
loppe une culture d’inclusion sociale des aînés. Les 
politiques, les services et les structures qui touchent 
les environnements bâtis et sociaux sont conçus pour 
soutenir les aînés et les aider à vieillir en restant actifs.

UNE MADA EST UNE MUNICIPALITÉ QUI : 

• met un frein à l’âgisme ; 

• sait adapter ses politiques, ses services  
et ses structures ; 

• agit de façon globale et intégrée ;

• favorise la participation des aînés ; 

• s’appuie sur la concertation et la mobilisation de 
toute la communauté.

Le comité de pilotage pour l’élaboration de la politique 
et du plan d’action s’est rencontré pour une deuxième 
fois le 27 août dernier. 

FORMATION GRATUITE DE RCR/
DEA ET DE PREMIERS SOINS

La certification obtenue sera valide 
pendant trois ans. 
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 instruc-
teur qualifié, cette formation sera donnée le samedi 
10 novembre prochain, au centre communautaire.

Les citoyens désirant assister à ces formations ont 
jusqu’au 26 octobre à midi pour s’inscrire. Rendez-
vous sur le site Web de la Ville dans la section Dossier 
citoyen et ensuite Inscription. Si vous ne pouvez 
vous présenter aux formations, merci de nous aviser 
en téléphonant au centre communautaire avant le 
mercredi 7 novembre, au 450 472-7310, poste 245.

On reconnait sur la photo, de gauche à droite : 
Mme Johane Michaud, agente de liaison en milieu municipal du 
CISSS et formatrice régionale sur les environnements favorables 
aux saines habitudes ; Mme Nicole Mercier, présidente du Cercle 
de Fermières ; Mme Véronique Lasanté, directrice du Service des 
loisirs et de la vie communautaire ; Mme Vicky Pépin, directrice du 
Service des arts et de la culture ; M. Gabriel Trahan, représentant 
citoyen aîné ; M. Jean-Guy Bleau, élu responsable du dossier 
Aînés (élu absent sur la photo : M. Jean-Guy Lajeunesse) ; 
M. Richard Martin, accompagnateur du Carrefour action muni-
cipale et famille ; Mme Ginette Bordeleau, directrice générale du 
CAB Les Artisans de l’Aide, et Mme Géraldine Lepicard, chargée 
de projet de la démarche MADA. Absent sur la photo : M. Martin 
Bérubé, agent socio communautaire de la Régie de Police du Lac 
des Deux-Montagnes.    

Faites vite,  
les places sont limitées !
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À l’approche de la période des fêtes, la Ville organise une vente- débarras 
de jouets où les familles pourront dénicher de petites et grandes 
trouvailles qui feront le bonheur de leurs enfants tout en permettant à 
d’autres de se départir de jouets qui ne servent plus ! Cette activité aura 
lieu le samedi 24 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 dans la section Dossier 
citoyen et ensuite Inscription. Des frais de 10 $ seront perçus pour 
réserver une table et il y a une limite d’une table par adresse. Les places 
sont limitées.

La période d’inscription exclusive aux résidents se tiendra du 22 au 
28 octobre. Après cette date, il sera possible pour tous (résidents et 
non-résidents) de s’inscrire jusqu’au 9 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 partici-
pant est responsable de ses propres ventes.

Renseignements :  
450 472-7310, poste 145

Quoi apporter ? 
Jouets et articles de sport seulement. Ceux-ci devront être en bon 
état. Aucun vêtement, meuble ou autre article ne sera accepté.

VENTE-DÉBARRAS

Jouets pour enfants



Jouets  •  Casse-têtes  •  Jeux de société  
Livres  •  Jouets extérieurs  •  Articles sportifs

VENTE- 
DÉBARRAS
de jouets pour enfants

Prévoyez vos  
sacs réutilisables $ Argent comptant 

seulement
Jouets d’enfants 
jusqu’à 12 ans

Samedi 24  
novembre

de 9 h  
à 12 h

CENTRE COMMUNAUTAIRE
99, rue de la Mairie

 vsmsll.ca

Profitez-en pour faire

vos emplettes  de Noël !
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FÊTE DES AÎNÉS
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 5 décembre au centre communautaire. Nous aurons le 
plaisir de célébrer le temps des fêtes avec vous ! 

Compte tenu de son immense succès, ce classique 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 inscrits à celle restante. Aucun échange et 
aucune exception ne seront faits. 

Pour réserver votre place, vous devez vous inscrire au plus tard le  
16 novembre, en téléphonant au 450 472-7310, poste 245. Prenez note 
que, contrairement aux années passées, aucune invitation imprimée ne 
sera portée à domicile.    

ÉVÉNEMENTS ET  
ACTIVITÉS SPÉCIALES 

. . .
Préparez-vous à festoyer en bonne compagnie ! 

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

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

DÎNER DE NOËL
10 h 30*

OU

SOUPER DE NOËL
16 h 30*
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Actualités 
Communiqués, ventes-débarras, 
rappels saisonniers, etc. 

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

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

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

Suivez-nous sur Twitter 
Twitter.com/vsmsll 

UNE VILLE  
INTELLIGENTE !  
Votre plateforme de communica-
tion citoyenne. Créer votre dossier 
personnalisé pour :

• avoir accès à votre compte  
de taxes ;

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

• recevoir des messages 
importants ;

• suivre le calendrier  
de collectes ;

• et bien plus. 

Une application mobile est  
aussi disponible ! 

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

RETROUVEZ- NOUS  
SUR LES RÉSEAUX  

SOCIAUX !

. . .

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

dans votre ville et d'interagir avec votre communauté
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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 portant le sceau d’un 
organisme d’homologation reconnu.

LA SEMAINE DE  
LA PRÉVENTION  
DES INCENDIES
Encore cette année, la Semaine de la prévention des 
incendies 2018 est sous le thème « C’est dans la 
CUISINE que ça se passe ! », elle aura lieu du 7 au 
13 octobre et vous invite à mettre l’accent sur le 
principal foyer d’incendie dans un bâtiment résidentiel, 
soit la CUISINE.

CHANGEMENT D’HEURE =  
CHANGEMENT DE PILES
Nous profitons du changement d’heure prévu dans la 
nuit du 3 au 4 novembre prochain pour vous rappeler 
de changer la pile de vos avertisseurs de fumée. Il 
s’agit d’un geste simple qui peut sauver des vies !

LES APPAREILS DE  
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

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

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

• Assurez-vous que l’intérieur des plinthes élec-
triques 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.

• Ne pas utiliser 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
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CLUB DE SKI 
DEUX-MONTAGNES/RIVE-NORD

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

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

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

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

skideuxmontagnes.ca

LIGUE NAVALE 
DEUX-MONTAGNES

Inscriptions – Activités pour les garçons et les filles de 
9 à 12 ans sur les bateaux et la vie en mer, la marche 
militaire, la survie en forêt, la musique, etc.  

QUAND |  Samedi de 8 h 15 à midi 
COÛT |   65 $
LIEU |   Légion Royale Canadienne
INFO |   514 922-7165 

deux-montagnes@liguenavaleducanada.qc.ca 
facebook.com/CCLN-Deux-Montagnes

Cercle de Fermières
Activités créatives – L’année Fermières est  
commencée ! Venez nous rejoindre pour apprendre 
dans la joie et l’amitié les plaisirs du tricot, de la 
broderie, du crochet, de la couture, du tissage,  
et bien plus !
QUAND |  Lundi et mercredi de 13 h à 15 h  

et de 18 h 30 à 21 h
COÛT | 30 $ par année, incluant l’abonnement  
à au magazine L’Actuelle publié cinq fois l’an. 
LIEU | Centre communautaire
INFO |   450 598-6045 

Brodie944@hotmail.com

Danse en coeur 
Soirées de danses sociales  
et en ligne, et souper dansant.

QUAND |  20 octobre (soirée de 
danse, de 19 à 23 h)  
et 24 novembre (souper  
dansant, de 17 h à 23 h)   

COÛT |  13 $ pour la soirée de danse  
du 20 octobre, et 32 $  
pour le souper dansant  
du 24 novembre 

LIEU | Centre communautaire 
INFO |   450 491-5774 

danseencoeur@videotron.ca 
danseencoeur.ca

Club de L’âge d’or 
Rencontres amicales – Bienvenue aux joueurs 
de pétanque et de cartes : 500, crible, 31. Des 
tournois sont prévus cet automne !

QUAND | Mardi à 19 h  

LIEU | Centre communautaire    

INFO | 450 623- 0180

Fondation 
Émile-Z.-Laviolette

Noël Rock & Roll avec Martin Fontaine 

Spectacle-bénéfice pour les enfants démunis  
de la MRC de Deux-Montagnes.                               

QUAND | Dimanche 25 novembre à 20 h 
COÛT | Billets à partir de 40 $

INFO | 514 945-2231
info@emile-z-laviolette.com

facebook.com/Fondation-Émile-Z-Laviolette 
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Club Optimiste
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC

Soirée de danse jeunesse avec cantine, DJ et tirages.

QUAND | Vendredis 8 octobre et 2 novembre de 19 h - 21 h 30
COÛT |  5 $ 
ÂGE |  8 à 13 ans
LIEU | Pavillon Jeunesse Optimiste
INFO |  514 506-3627 

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

Danse de l’amitié 
Cours de danse en ligne et soirées  

thématiques avec Diane Degré,  
professeure diplômée de l’APDEL.   

QUAND | Lundi : débutants de 9 h à 11 h 30, 
intermédiaires de 12 h 45 à 15 h  

et de 19 h à 21 h 
COÛT | 11 cours pour 45 $

LIEU | Centre communautaire 

Soirées thématiques 

QUAND | 27 octobre, spécial Halloween  
et 19 novembre, blanc et noir, de 19 h à 23 h
COÛT | 10 $ par soirée. Prix spéciaux remis 

pour la participation aux thématiques.
LIEU | Centre communautaire 

INFO | 450 473-8247

CHEVALIERS  
DE COLOMB 
Inscriptions aux paniers de Noël 

Les familles dont la situation financière est 
difficile et qui désirent un coup de main peuvent 
s’inscrire aux paniers de Noël. Présentez-vous 
aux soirées d’inscriptions à la Maison du citoyen 
avec une pièce d’identité et la carte du citoyen 
valide pour chacun des membres de la famille. 

QUAND |  20, 21, 22 et 27, 28, 29 novembre  
de 18 h 30 à 20 h 30  

GRANDE GUIGNOLÉE DES
CHEVALIERS DE COLOMB
De nombreux bénévoles sillonneront les rues 
pour récolter vos denrées non périssables. 
Aidez-les en préparant vos dons ! 
QUAND |  Samedi 1er décembre  

de 8 h 30 à 17 h 30 

Vous aimeriez vous impliquer lors de cette 
journée ? Présentez-vous à 8 h 15 à l’adresse 
ci-dessous le jour de la collecte.    

LIEU |  Maison du citoyen,  
au 3101, rue de L’Église

INFO | 450 491-7453

Club de pétanque intérieur
Venez vous amuser en jouant à la pétanque intérieure. 
Possibilité de se joindre à une équipe. 
QUAND | Jeudi à 12 h 45 
COÛT |  15 $ par année, incluant le dîner de fin de saison 
LIEU | Centre communautaire    
INFO |  450 473-2942

Fleur de l'âge

Centre 
Marie-Eve

Comptoir familial mobile :  
ton sac à 5 $ - Vente de surplus 

de dons (vêtements pour toute la 
famille, article de maison, jouets). 

Sacs remis sur place.

QUAND | Samedi 17 novembre,  
de 10 h à 14 h 

COÛT | 5 $ argent comptant 
seulement

LIEU | Pavillon Jeunesse Optimiste   
INFO | 450 491-1494 

facebook.com/comptoircme
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