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Chères ConCitoyennes, 
Chers ConCitoyens, 

Les festivités du cinquantenaire de notre ville auront lieu les 14 et 15 août dans la cour de l’école  
Horizon-du-Lac. Consultez l’horaire des activités spéciales dans cette édition du Vision sur le Lac et sur 
le site Internet. Votre conseil municipal vous attend en grand nombre : on n’a pas 50 ans tous les ans! 

LA rentrée sCoLAire et CuLtureLLe 
La période estivale tire déjà à sa fin. Le beau temps et la chaleur que nous avons connu cet été a permis aux amateurs de 
baignade de profiter pleinement des piscines et de notre plage municipale, rendue accessible gratuitement cette année 
aux Marthelacquois.

L’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire s’est surpassée cette année encore pour vous  
offrir un programme d’activités automnales diversifié et divertissant. La bibliothèque municipale vous propose également 
de nombreuses conférences pour les jeunes et les moins jeunes. Profitez pleinement de cette belle programmation. 

En terminant, la rentrée scolaire approche à grands pas. La prudence est de rigueur tant pour les enfants que pour les 
automobilistes. De fait, j’invite la population à ralentir aux abords des écoles, dans les zones scolaires, mais également 
dans nos quartiers résidentiels. Toujours à la course par notre rythme de vie effréné nous oublions trop souvent les règles 
de sécurité et surtout, qu’il suffit de quelques secondes pour qu’un fâcheux incident se produise. 

Je vous souhaite, à tous et à toutes, une agréable rentrée!

La mairesse, 

Me Sonia Paulus

DéJeuner de la mairesse
Le deuxième samedi de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h, la mairesse reçoit les citoyennes et citoyens pour échanger des idées 
et discuter. Cette rencontre conviviale vous permet d’apporter vos commentaires et suggestions, de discuter d’un projet, de faire 
une demande ou une recommandation. Confirmez votre présence en communiquant avec l’adjointe à la direction générale, au  
450 472-7310, poste 144.

séAnCes Du conseil municipal
Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu à 20 h, les mercredis 11 août, 8 septembre et 13 octobre, à la salle du conseil de l’hôtel 
de ville. 
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conseil
Votre

ÉCHÉANCE DE TAXES MUNICIPALES
Le troisième versement de votre compte de taxes municipales doit être effectué au plus tard le 3 septembre prochain. 
Information : 450 472-7310, poste 100, ou www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca.

DE 1960 À 2010 : 50 ANS D’HISTOIRE
CéLéBrons enseMBLe Les 50 Ans De notre ViLLe

ALBUM-SOUVENIR DU 50e ANNIVERSAIRE : FAITES VITE, QUELQUES PAGES SONT ENCORE DISPONIBLES!
Un comité composé de bénévoles a été formé pour réaliser un album-souvenir à l’occasion du 50e anniversaire de notre ville. Cet ouvrage de grande qualité 
relatera dans ses premières pages les événements marquants de notre histoire, d’hier à aujourd’hui. Vous serez d’autant plus heureux d’apprendre qu’une 
section de l’album sera réservée aux familles marthelacquoises qui désirent garder un souvenir impérissable de leur passage dans notre communauté. Vous 
aimeriez en savoir plus? Communiquez avec le comité organisateur. 
Pour information, contactez le conseiller municipal François Robillard, au 514 568-9733.

Pour rejoindre le comité du 50e anniversaire
Tél. : 450 472-7310, poste 109 ou courriel : comite50e@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

FerMeture 
Des serViCes MuniCiPAuX  
À L’OCCASION DE LA FÊTE DU TRAVAIL 

ET DE L’ACTION DE GRÂCES

Les bureaux municipaux et la  
bibliothèque municipale seront fermés les 
lundis 6 septembre et 11 octobre 2010. 
Pour toute urgence durant ces congés, 
communiquez avec la Sécurité publique, 
au 450 473-4686.

Yves Legault
District 3
• Comité de la sécurité publique
• Comité intermunicipal de transport 

des Laurentides
• Comité des finances et administration
• Office municipal d’habitation
• Régie d’assainissement des eaux de 

Deux-Montagnes
• Régie de traitement des eaux usées 

de Deux-Montagnes
• Comité des incendies
• Comité de circulation
• Pavillon de la jeunesse

André Bessette
District 4
• Comité de sécurité publique
• Comité des finances et  

administration
• Comité des travaux publics
• Comité de circulation

Annie-Claude Lacombe
District 5
• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité d’action et de  

protection de la sablière
• Services communautaires
• Pavillon de la jeunesse
• Comité-famille

François Racine
District 6
• Comité sur les mesures  

d’urgence et sécurité civile
• Comité de circulation

Me Sonia Paulus
Mairesse
• MRC de Deux-Montagnes
• Conseil régional des élus  

des Laurentides
• Comité du 50e anniversaire 

de la ville
• Office municipal d’habitation
• Responsable du Vision sur 

le Lac
• Comité d’action et de  

protection de la sablière

François Robillard
District 1
• Comité consultatif d’urbanisme
• Services communautaires
• Administrateur au Forum Jeunesse 

Laurentides
• Comité intermunicipal de transport 

des Laurentides
• Comité des incendies
• Comité du 50e anniversaire de 

la ville

Jean-Guy Lajeunesse
District 2
• Centre local de développement
• Centre de tri Tricentris
• Comité-famille
• Comité des travaux publics
• Comité du 50e anniversaire 

de la ville
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L’actualité
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NOUVEAUX RÉSIDENTS 
Vous venez d’emménager à Sainte-Marthe-sur-le-Lac? Visitez 
le site Internet de la Ville pour connaître toutes les informations  
pertinentes qui concernent le Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire, les règlements municipaux et les permis 
nécessaires à la rénovation ou à la construction de même que 
les dates à retenir pour les différentes collectes et le recyclage. 
De plus, téléchargez le calendrier aide-mémoire disponible sur 
la page d’accueil du site Internet dans la section « lien rapide ».  
Ce précieux document contient une foule de renseignements  
importants. Vous n’avez pas accès à Internet? Des calendriers 
sont disponibles à l’hôtel de ville. 

CARTE DU CITOYEN
La carte du citoyen est utilisée comme principale preuve de  
résidence tant pour les adultes que les enfants marthelacquois. Elle 
est obligatoire pour avoir accès à la bibliothèque, aux activités  
de loisir et aux différents services offerts par la Ville. La carte 
est gratuite et valide pour une durée d’un an. Une preuve de  
résidence est nécessaire pour l’obtenir ou la renouveler. Information 
et inscription à la bibliothèque ou au centre communautaire.  

LE BRUIT DANS LES 
QUARTIERS RÉSIDENTIELS
La tranquillité de notre ville est très souvent compromise en  
période estivale dans les quartiers résidentiels. En effet, certains 
n’hésitent pas à utiliser la tondeuse à gazon, le coupe-bordure 
ou autres instruments bruyants à des heures qui sont jugées  
indues par le voisinage. Les citoyens sont invités à faire preuve 
de civisme et de respect pour que chacun puisse jouir des  
privilèges que notre banlieue nous offre.

UNE NAISSANCE, UN ARBRE
Dernier rAPPeL Pour LA reMise Des ArBres en 2010
Soulignez l’arrivée de votre enfant au sein de votre famille et 
posez un geste de nature écologique en vous inscrivant au 
programme Une naissance, un arbre. Tous les enfants nés de 
parents marthelacquois ou adoptés par des résidents de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac depuis le 1er janvier 2009 sont admissibles 
au programme. Cette année, la Ville innove : pour chaque  
arbre remis, un arbre sera planté dans une placette ou un  
espace vert de la ville afin d’enrichir notre environnement  
naturel collectif. Vous avez jusqu’au 10 septembre 2010 pour 
inscrire votre enfant; le cas échéant, la remise aura lieu l’année 
prochaine.

CoMMent insCrire son enFAnt?
Pour inscrire votre enfant, vous n’avez qu’à vous présenter à 
l’hôtel de ville muni des documents suivants :
• une pièce justificative indiquant la date de naissance 

ou d’adoption de l’enfant (certificat de naissance ou 
d’adoption, etc.);

• la carte du citoyen des parents ou une preuve de résidence; 
• une photo originale de format 4 po x 6 po en plan  

rapproché, qui permet de bien voir le visage et la tête  
de l’enfant.

Information : 
www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca 
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LICENCE POUR CHIEN
En tant que propriétaire ou gardien de chien, vous devez  
obligatoirement enregistrer votre compagnon canin, peu importe 
sa taille ou sa race, et vous assurer qu’il porte en tout temps une 
médaille d’identification. 

Cette médaille, au coût annuel de 15 $, est délivrée par la  
Patrouille canine G.L., qui procède à la vente des licences sur le 
territoire de la municipalité depuis le mois de mai. Vous pouvez  
la contacter au 450 434-9702. Les pénalités prévues au  
règlement numéro 314 seront appliquées pour ceux et celles qui 
refuseront de s’y conformer. 

Notez que la présence de chiens est interdite dans tous les parcs 
de la ville, à l’exception des chiens de la fondation Mira, pour 
lesquels la municipalité paiera le coût de la licence si on lui  
fournit une preuve de famille d’accueil. 

ACTIVITÉ GRAND NETTOYAGE
sAMeDi 11 sePteMBre
Participez en grand nombre à cette corvée annuelle de grand 
nettoyage.

Information et inscription: 
Mme Gisèle Marion 450 472-7310, poste 146

NOUVELLE PROCÉDURE D’INSTALLATION 
DE SEUILS DE RALENTISSEMENT (DOS D’ÂNE)
Le conseil municipal de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a mis en 
place une procédure pour l’installation de seuils de ralentissement  
dans les quartiers résidentiels. Ainsi, les citoyens qui désirent en 
faire la demande devront prendre connaissance de la procédure 
et remplir le formulaire disponible sur le site Internet, dans la  
section Service aux citoyens, puis le retourner dûment rempli  
aux bureaux de la Ville, qui en évaluera la pertinence. Les  
documents sont également disponibles à l’hôtel de ville.

Elle vous permet de vous informer sur les étapes importantes 
du démarrage d’entreprise. Elle vous renseigne également sur 
les services offerts aux entrepreneurs et fait office de premier  
rendez-vous pour les entrepreneurs qui pourraient s’avérer  
admissibles à un de nos fonds.

Prochaines séances : les mercredis 18 août et 15 septembre 
2010 de 13 h 30 à 16 h au 1, place de la Gare, Salon des 
Bâtisseurs (304), Saint-Eustache

Pour en savoir plus, consultez notre site internet : 
www.clddm.com

Courriel : info@clddm.com
téléphone : 450 472-1502, poste 221

LE CLD DE LA MRC DE DEUX-MONTAGNES 
est Fier De Vous ConVier à sA séAnCe D’inForMAtion 
en DéMArrAge D’entrePrise
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Notre communauté
UNE FÊTE NATIONALE 
RÉUSSIE MALGRÉ LA PLUIE
Le 24 juin dernier avait lieu la célèbre Fête nationale, qui 
cette année s’est déroulée à proximité de l’église et de l’école  
Horizon-du-Lac. Plus de 4 500 personnes ont profité des activités 
gratuites. Malgré une importante averse qui a déferlé en après-
midi, le comité organisateur s’est retroussé les manches pour  
respecter la programmation et pour présenter tel que convenu  
les spectacles de Sonotube, de Gilbert Lauzon et de Noir  
Silence. Le feu d’artifice, encore plus éblouissant cette année en 
raison du 50e anniversaire, a illuminé le ciel de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac en toute fin de soirée pour le plaisir des petits et des 
grands. 

LE TOURNOI DE GOLF DE LA MAIRESSE 
COURONNÉ DE SUCCÈS
Le mardi 15 juin dernier avait lieu, au Club de golf Deux- 
Montagnes, la 6e édition du Tournoi de golf de la mairesse, 
sous la présidence d’honneur de M. Jean-Claude Langlois,  
président-fondateur du Groupe JCL. Les golfeurs ont pu 
profiter d’une magnifique journée organisée sous le thème 
« L’eau, source de plaisir », en signe de clin d’œil aux  
dossiers d’actualité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Grâce à 
la grande générosité des partenaires et des participants, 
l’événement a permis de récolter plus de 18 000 $, une somme  
qui sera répartie au cours des prochains mois entre les  
organismes locaux. 

REPRISE DU SERVICE DE VÉRIFICATION 
DE SIÈGE D’AUTO POUR ENFANT
Les ateliers de vérification de siège d’auto pour enfant qui 
avaient fait relâche pendant juillet et août reprendront en  
septembre. Ainsi, les parents qui le désirent pourront, le 2e 
mercredi du mois, entre 16 h 30 et 20 h 30, bénéficier de ce 
service gratuit en se présentant sans rendez-vous, au poste de 
police, situé au 615, 20e Avenue, à Deux-Montagnes.

TOURNOI PROVINCIAL 
DE BASEBALL MIDGET
La 6e édition du Tournoi provincial de baseball midget de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac avait lieu au Parc municipal, du 13 au 
18 juillet et du 25 juillet au 1er août. Au total, 16 équipes se sont 
disputé les honneurs pour la classe A, tandis que 8 formations en 
ont fait autant pour la classe AA. Félicitations à tous les joueurs et 
aux bénévoles qui ont rendu cet événement possible.
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50e anniversaire samedi 14 août 

à partir de 16 h dans la cour de l’école Horizon-du-Lac

16 h Spectacle de Marie-Martine

 
Animation pour les enfants

Casse-croûte et boisson en vente sur le site

 
Musique, spectacle et animation 

19 h Spectacle de revue musicale 

21 h spectacle du groupe Kaïn

FÊte de La FamiLLe dimanChe 15 août  

à partir de 11 h dans la cour de l’école Horizon-du-Lac

animation ambuLante, Jeux gonfLAbLeS, tour d’esCaLade, JuMpAï, 

Québec en forMe, CirCuit LittLetiKes, AteLierS de prévention préSentéS  

pAr LeS ServiceS de poLice et deS incendieS, maquiLLage, bALLonS  

et beauCoup pLus...

11 h carrousel à pédales

12 h totoche Lacaboche et brillant Lalumière

maïs gratuit. Casse-croûte, Crème glacée, barbe à papa en vente.

12 h 30 Spectacle de tam tam

15 h Spectacle de gumboot et compagnie

Apportez vos chaises et en cas de pluie, vos parapluies.  

boisson alcoolisée et bouteilles de verre interdites sur le site.

www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
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vie communautaire
Loisirs, culture et

ACTIVITÉS AQUATIQUES AUTOMNALES 2010
InscrIptIons aux actIvItés automnales du complexe aquatIque saInt-eustache 

au www. vIlle.saInt-eustache.qc.ca
INSCRIPTIONS PAR INTERNET
Pour les résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac : Du 24 août à 
minuit et une minute, jusqu’au vendredi 27 août 2010.

Pour vous inscrire 
Par internet, ayez en main : 
• Les numéros des cartes du citoyen de Sainte-Marthe-sur-le-

Lac valides des personnes à inscrire (indiqués sous le code 
à barres).

• Le numéro de téléphone de la personne à inscrire.
• Le code d’activité (numéro à 5 chiffres) correspondant à 

l’activité choisie. (Sans le code d’activité et votre numéro de 
carte du citoyen et numéro de téléphone, vous ne pourrez 
pas vous inscrire.)

• Votre carte de crédit Visa ou MasterCard. Aucun autre 
mode de paiement n’est accepté pour les inscriptions par 
Internet; assurez-vous d’avoir complété la  
transaction et de conserver votre numéro de confirmation.

rendez-vous à l’adresse : 
www. ville.saint-eustache.qc.ca
• Cliquez sur « Inscriptions en ligne aux activités », puis sur  

« Inscriptions en ligne aux activités sur Ludikweb ».
• Cochez vos choix de cours et remplissez les  

cases requises.
• Effectuez le paiement. À la fin de l’inscription,  

conservez votre numéro de confirmation.

Note : Si vous ne faites pas le paiement immédiatement en ligne, l’inscription 
s’annule complètement après 30 minutes. Les taxes sont incluses, s’il y a 
lieu.

INSCRIPTIONS SUR PLACE
Les personnes ne s’étant pas inscrites par Internet auront la  
possibilité de s’inscrire aux activités, selon les places 
disponibles, à compter du jeudi 26 août 2010, à 8 h 30, 
en se présentant au Service du sport et du plein air

comPlexe aquatique saint-eustache
230, boulevard arthur-Sauvé

Saint-euStache, Québec J7r 2h9
téléphone : 450 974-5111

télécopieur : 450 974-5135

Pour connaître les heures des bains libres à la piscine : 
450 974-5121 ou www.ville.saint-eustache.qc.ca.

nouvelle carte à puce pour les usagers 
du complexe aquatique saint-eustache
À partir du 7 septembre 2010, une carte du citoyen à puce sera 
nécessaire pour accéder à la piscine du Complexe aquatique 
Saint-Eustache. Elle  vous permettra de passer automatiquement 
les tourniquets menant aux vestiaires pour un accès plus rapide 
et un meilleur contrôle de la circulation à la piscine en plus de 
vous donner accès aux mêmes services que la carte du citoyen 
actuelle.  Pour obtenir votre carte à puce gratuite, à partir du 
10 août, apportez votre carte du citoyen actuelle et une preuve 
de résidence au Service des loisirs, de la culture et de la vie  
communautaire ou à la bibliothèque municipale, durant les  
heures d’ouverture. Renseignements : 450 472-7310, poste 145.

une saison de camp d’été réussie! 
Le 28 juin dernier débutait le camp de jour estival. Plus de 370 
jeunes se sont inscrits aux activités du camp de jour, soit 11% 
de plus que l’an passé. Grâce à cette hausse des inscriptions, 

des moniteurs supplémentaires ont été requis, ce qui a favorisé 
la création d’emplois d’été étudiants au sein de notre munici-
palité. Sous la thématique « Un été très spatial », des activités 
variées ont été planifiées par une équipe d’animation enjouée et  
motivée. Les moniteurs ont d’ailleurs suivi une formation  
complète sur le service à la clientèle, l’animation, les premiers 
soins et autres domaines afin d’être prêts à recevoir tous ces  
enfants de façon adéquate et sécuritaire. Tout a donc été mis en 
place pour faire vivre un été mémorable aux enfants de 3 à 13 ans.

Journée sécurité à vélo
Le 15 juillet dernier, le Service de police régional de Deux-
Montagnes organisait, conjointement avec le Club Optimiste 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une journée consacrée à la sécurité  
à vélo. L’événement visait à sensibiliser les enfants du camp de 
jour à l’importance de bien connaître les différentes règles de 
sécurité. Lors de cette journée, la mairesse Sonia Paulus, les  
membres du conseil et l’agent Christopher Harding ont  
effectué avec les enfants une promenade sur la piste cyclable 
afin d’appliquer les principes de sécurité appris plus tôt. À la 
fin de l’activité, plusieurs prix de présence ont été offerts par le 
Club Optimiste. Aussi, 4 enfants chanceux ont mérité un prix de  
100 $ en argent, offert par le conseil municipal.



PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
AUTOMNALES 2010

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire vous 
propose un programme d’activités attrayantes et divertissantes  
destinées aux familles marthelacquoises. Cet automne, bougez et 
profitez de nos offres d’activités sportives et culturelles. Bonne saison!

La carte du citoyen ou de non résident valide est obligatoire 
pour tous au moment de l’inscription. La carte est gratuite pour 
les résidents de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les non résidents 
doivent se procurer la carte de non résident au coût annuel de 25 $  
par personne. Le remplacement d’une carte du citoyen ou de non  
résident est de 5 $. La carte du citoyen et la carte de non résident 
peuvent être faites à la réception du Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire ou à la bibliothèque municipale, selon les 
heures d’ouverture.

inscriptions 
en personne
Au centre communautaire, selon l’horaire suivant : du lundi au jeudi 
de 9 h à 16 h et le vendredi de 9 h à 12 h. Le samedi 28 août de 9 h 
à 12 h et le mercredi 1er septembre de 18 h 30 à 20 h 30.

Par la poste
1. Remplir le formulaire d’inscription pour l’automne 2010 à la 

page 17. Utiliser un formulaire pour les membres d’une même  
famille résidant à la même adresse. Les photocopies sont acceptées.

2. Pour tous les participants, la carte du citoyen valide au moment 
de l’inscription est requise.

3. Libeller le chèque à l’ordre de Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 
daté au plus tard le 9 septembre 2010.

4. Retourner le formulaire et le chèque à l’adresse suivante, au plus 
tard le 9 septembre 2010 :

Inscriptions automne 2010
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
99, rue de la Mairie

Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

Les tarifs indiqués incluent les taxes pour les 15 ans et plus. Les frais  
exigés en surplus (matériel ou frais d’affiliation) sont payables lors du 
premier cours au responsable de l’activité. L’ordre de priorité sera  
établi en fonction de la date de réception lors d’une inscription en 
personne. Les inscriptions sont traitées sur la base du premier arrivé, 
premier servi.  Un reçu d’inscription sera posté.  Les participants sont 
invités à se présenter selon l’horaire de l’activité à laquelle ils sont  
inscrits. Nous communiquerons avec les participants seulement en cas 
de problème.

inscriptions tardives
À partir du 10 septembre, des frais de 15 $ par activité s’ajoutent 
au tarif indiqué, conformément au règlement relatif à la tarification 
des biens et services en vigueur.

inscriptions non résident
Des frais de 15 $ par activité s’ajoutent au tarif indiqué, conformément 
au règlement relatif à la tarification des biens et services en vigueur

tAriFiCAtion FAMiLiALe
Lors de l’inscription de plusieurs membres d’une même famille  
résidant à la même adresse aux activités offertes par la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une tarification à rabais s’applique.

Adulte
1re inscription :  Tarif indiqué selon l’activité
2e inscription et plus : Tarif indiqué moins 15 $
enfant
1re inscription :  Tarif indiqué selon l’activité
2e inscription :  Tarif indiqué moins 15 $
3e inscription et plus : Gratuité sur la ou les activités 
   ayant le coût le plus bas

AnnuLAtion D’ACtiVités PAr LA ViLLe
La Ville se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre 
d’inscriptions est insuffisant. Les personnes inscrites seront avisées 
et les frais d’inscription seront remboursés en totalité.

AnnuLAtion et trAnsFert D’ACtiVités
Toute demande d’annulation ou de transfert d’activités doit être 
acheminée par écrit et sera traitée conformément au règlement 
relatif à la tarification des biens et services en vigueur.

reLÂChe 
Toutes les activités feront relâche le lundi 11 octobre 2010.
Relâche au centre communautaire seulement aux dates suivantes :  
dimanche 26 septembre; dimanche 17 octobre; vendredi  
12 novembre et mercredi 1er décembre 2010.

LieuX Des Cours et ACtiVités
Centre communautaire 99, rue de la Mairie

École des Lucioles (gymnase) 320, rue de Sève

École Horizon-du-Lac (gymnase) 3099, chemin d’Oka

École secondaire Liberté-Jeunesse 
(gymnase)

2919, boulevard des Promenades

Pavillon Jeunesse Optimiste 3014, chemin d’Oka

Les personnes qui utilisent les installations le font à leurs propres risques.

renseigneMents
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
99, rue de la Mairie
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0
450 472-7310, poste 145 ou 146
www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

Inscriptions – jusqu’au 9 septembre 2010
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ATELIERS PRÉSCOLAIRES « Les petits génies »
Chalet du parc municipal
Programme adapté aux enfants de 3 et 4 ans pour leur ouvrir une 
fenêtre sur le monde de la maternelle. Ateliers structurés et présentés 
par une animatrice spécialisée.

Développement du langage et de la sociabilité 
Développement de la motricité globale et fine 
Exercices de prélecture, préécriture et précalcul 
Initiation à l’anglais, à la musique, au théâtre et au bricolage 
 
Matériel requis : un tablier, 8 crayons-feutres, 1 tube de colle, 
1 album de coupures (« scrapbook »). 

Durée :  12 semaines
Début :  21 et 23 septembre Fin : 7 et 9 décembre

Âge Jours Heures Coût
3 et 4 ans Mardi OU jeudi 9 h à 12 h 125 $

3 et 4 ans Mardi ET jeudi 9 h à 12 h 250 $

ATELIERS PRÉSCOLAIRES « Les petites étincelles »
Chalet du parc municipal
Programme adapté aux enfants de 4 et 5 ans pour faciliter leur  
entrée à la maternelle. Ateliers structurés et présentés par une  
animatrice spécialisée. Choix de participer à une, deux ou trois 
journées d’ateliers par semaine. Évaluation et remise d’un diplôme 
aux enfants âgés de 5 ans.

Exercices de prélecture, préécriture et précalcul 
Initiation à la musique, au théâtre et à l’anglais 
Bricolage et jeux 
Sorties éducatives  
 
Matériel requis : un tablier, 8 crayons-feutres, 1 tube de colle, 1 
album de coupures (« scrapbook »)

Durée :  12 semaines
Début :  Lundi 20 septembre, mercredi 22 septembre ou vendredi  
 24 septembre, selon le choix de la journée
Fin :  Lundi 13 décembre, mercredi 8 décembre ou vendredi  
 10 décembre, selon le choix de la journée

Âge Atelier/semaine Heures Coût
4 et 5 ans 1 atelier 9 h à 12 h 125 $

4 et 5 ans 2 ateliers 9 h à 12 h 250 $

4 et 5 ans 3 ateliers 9 h à 12 h 350 $

DANSE CRÉATIVE
Centre communautaire
Par l’imagination, la danse créative se déroule à travers des  
histoires et des comptines permettant à l’enfant de développer sa 
coordination et de connaître les différents rythmes musicaux.

Durée : 12 semaines
Début : 19 septembre  Fin : 19 décembre  

Âge Jour Heures Coût
3 et 4 ans Dimanche 9 h à 10 h 45 $
3 et 4 ans Dimanche 10 h à 11 h 45 $
5 et 6 ans Dimanche 11 h à 12 h 45 $

ACtiVités
PETITE ENfANCE

JOURNÉES DE LA CULTURE
Dimanche 26 septembre

Les organismes et citoyens  intéressés à participer à 
l’événement sont priés de s’adresser à Mme Gisèle 
Marion au 450 472-7310, poste 146.



ACtiVités
PARENTS-ENfANTS
LE SON DES GAMINS
Centre communautaire
À travers le jeu, parents et enfants mettent en pratique des  
stratégies de stimulation globale de la communication et du  
langage. Halte-garderie disponible pour les frères et sœurs.  
Collation offerte aux enfants. Cette activité est réalisée par le  
Comité d’action local Deux-Montagnes–Sud-de-Mirabel.

Durée :  8 semaines
Début :  13 septembre  Fin : 8 novembre 

Âge Jour Heures Coût
3 à 5 ans Lundi 9 h 15 à 10 h 45 Gratuit

MINI-BASKETBALL
gymnase de l’école horizon-du-Lac
Cette activité permet d’apprendre les techniques et les règles de jeu 
du basketball, de développer un esprit d’équipe, la persévérance et 
d’améliorer sa condition physique, et ce, avec un professeur qualifié. 

Cette activité est réalisée en collaboration avec Québec en forme 
Deux-Montagnes.

Durée :  10 semaines
Début :  19 septembre  Fin : 21 novembre

Âge Jour Heures Coût
4 et 5 ans Dimanche 12 h 30 à 13 h 30 12 $

4 et 5 ans Dimanche 13 h 30 à 14 h 30 12 $

4 et 5 ans Dimanche 14 h 30 à 15 h 30 12 $

MINI GYM 
Centre communautaire
Activités de psychomotricité qui permet à l’enfant de développer 
ses capacités motrices et sa confiance, tout en s’amusant à travers 
des parcours et des jeux basés sur les techniques d’initiation à la  
gymnastique. Cette activité est réalisée en collaboration avec le 
club de gymnastique Excel Gym.

Durée :  10 semaines
Début :  19 septembre  Fin : 5 décembre

Âge Jour Heures Coût
3 et 4 ans Dimanche 9 h à 9 h 45 75 $

3 et 4 ans Dimanche 10 h à 10 h 45 75 $

2 et 3 ans Dimanche 11 h à 11 h 45 75 $

MINI JUDO
gymnase de l’école des Lucioles
Activités de psychomotricité qui permettent à l’enfant de développer 
ses capacités motrices de base et sa confiance, tout en s’amusant à 
travers des jeux d’adresse et d’observation avec l’aide de l’un de 
ses parents. Des frais d’affiliation par enfant, variables selon l’âge, 
sont payables à l’entraîneur lors du premier cours

Durée :  12 semaines
Début :  19 septembre  Fin : 5 décembre

Âge Jour Heures Coût
3 à 5 ans Dimanche 9 h à 9 h 45 65 $

YOGA POSTNATAL
Centre communautaire
Ce cours est une occasion de se détendre, de reprendre de la force 
musculaire, de refaire le plein d’énergie, de créer des liens avec le 
bébé et de rencontrer d’autres parents.

Durée :  10 semaines
Début :  21 septembre  Fin : 23 novembre

Âge Jour Heures Coût
Maman et bébé de 1 à 7 mois Mardi 13 h à 14 h 85 $

RALLYE D’ENTOMOLOGIE
Départ du centre communautaire
Un parcours amusant pour découvrir les insectes. 
Prix de participation.

Âge Jour Heures Coût
8 ans et + Samedi 27 novembre 11 h à 12 h 30 10 $
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ACtiVités
JEUNESSE
BASKETBALL
gymnase de l’école horizon-du-Lac
Ce cours permet d’apprendre les techniques et les règles de jeu du 
basketball, de développer un esprit d’équipe, la persévérance et 
d’améliorer sa condition physique, et ce, avec un professeur qualifié.

Cette activité est réalisée en collaboration avec Québec en forme 
Deux-Montagnes.

Durée :  12 semaines
Début :  20 septembre  Fin : 13 décembre

Âge Jour Heures Coût
6 à 8 ans Lundi 18 h 15 à 19 h 15 14 $

9 à 14 ans Lundi 19 h 15 à 20 h 15 14 $

BALLET-JAZZ
Centre communautaire
Ce cours consiste en l’apprentissage d’un vocabulaire gestuel de 
base de la danse (position en parallèle, step touch, chassé, etc.) 
sur différents styles de musique, allant du rock’n roll à des rythmes 
plus calmes.

Durée :  12 semaines
Début :  19 septembre  Fin : 19 décembre

Âge Jour Heures Coût
6 et 7 ans Dimanche 12 h à 13 h 45 $

ENTOMOLOGIE
Centre communautaire
Découvrir les insectes au service de l’humain! Montage de vivarium, 
triage d’œufs, méthode de chasse des insectes de jour et de nuit.

Matériel requis : Crayons de couleur et ciseau

Durée :  10 semaines
Début :  25 septembre  Fin : 27 novembre

Âge Jour Heures Coût
8 à 11 ans Samedi 9 h à 10 h 120 $

12 à14 ans Samedi 10 h à 11 h 120 $

GARDIENS AVERTIS
Centre communautaire
Ce cours de la Croix-Rouge canadienne présente les notions de 
base de soins de l’enfant et les mesures de sécurité en gardiennage. 
Attestation remise à chaque participant.

Durée :  2 séances de 4 heures
Début :  6 et 7 novembre

Âge Jours Heures Coût
11 à 14 ans Samedi et dimanche 9 h à 13 h 45 $
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HIP-HOP
Centre communautaire
Une combinaison de plusieurs styles de danse « trippantes »! Ce large 
éventail de styles de danse permet aux jeunes de s’épanouir sans  
barrière, puisqu’ils seront initiés à différentes techniques tout aussi  
enrichissantes les unes que les autres. Chorégraphies uniques.  
Spectacle à la fin de la session.

Durée :  12 semaines
Début :  23 septembre  Fin : 9 décembre

Âge Jour Heures Coût
8 à 10 ans Jeudi 17 h à 18 h 75 $

11 à 15 ans Jeudi 18 h à 19 h 75 $

JUDO
gymnase de l’école des Lucioles
Discipline qui permet de développer la ténacité, la persévérance, 
la confiance en soi, des techniques de concentration et le contrôle 
de ses émotions. Niveau débutant pour tous. Des frais d’affiliation 
par enfant, variables selon l’âge, sont payables à l’entraîneur lors 
du premier cours.

Durée :  12 semaines
Début :  19 septembre  Fin : 5 décembre

Âge Jour Heures Coût
6 à 9 ans Dimanche 9 h 45 à 10 h 45 65 $

10 à 14 ans Dimanche 10 h 45 à 11 h 45 65 $

SOCCER
gymnase de l’école horizon-du-Lac
Ce cours consiste à apprendre les techniques et règles de jeu du 
soccer, à développer un esprit d’équipe, la persévérance et à  
améliorer sa condition physique, et ce, avec un professeur qualifié.

Durée :  12 semaines
Début :  25 septembre  Fin : 11 décembre

Âge Jour Heures Coût
5 et 6 ans Samedi 10 h à 11 h 45 $

7 et 8 ans Samedi 11 h à 12 h 45 $

9 et 10 ans Samedi 12 h à 13 h 45 $

11 et 12 ans Samedi 13 h 30 à 14 h 30 45 $

13 et 14 ans Samedi 14 h 30 à 15 h 30 45 $

TENNIS
gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse
Ce cours consiste à apprendre les techniques et règles de jeu du  
tennis, à développer un esprit d’équipe, la persévérance et à  
améliorer sa condition physique, et ce, avec un professeur qualifié.

Matériel requis : raquette de tennis

Durée :  12 semaines
Début :  20 septembre  Fin : 13 décembre

Âge Niveau Jour Heures Coût
8 à 14 ans Débutant Lundi 19 h à 20 h 70 $

8 à 14 ans Avancé Lundi 20 h à 21 h 70 $
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ACtiVités
ADULTES
ATELIERS D’ÉCRITURE J’ÉCRIS MA VIE
Centre communautaire
Développer une expertise pour permettre la rédaction et la diffusion  
d’œuvres autobiographiques. Une occasion de laisser une  
autobiographie en héritage.
Matériel requis : crayon, papier ligné.

Durée :  6 semaines
Début :  22 septembre. 
 Les cours ont lieu à intervalle de 2 semaines.
Fin : 15 décembre

Âge Jour Heures Coût
18 ans et plus Mercredi 13 h à 15 h 30 60 $

BADMINTON LIBRE
gymnase de l’école horizon-du-Lac les mardis et mercredis
gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse les jeudis
Activité récréative pour s’amuser, améliorer sa condition physique et 
profiter d’une dynamique de groupe stimulante.
Matériel requis : raquette de badminton

Durée :  12 semaines
Début :  21, 22 et 23 septembre Fin : 7, 8 et 9 décembre

Âge Jours Heures Coût
16 ans et + Mardi 19 h à 21 h 50 $

16 ans et + Mercredi 19 h à 21 h 50 $

16 ans et + Jeudi 19 h à 21 h 50 $

BALADI
Centre communautaire
Initiation à la danse orientale. La pratique du baladi assouplit et 
raffermit le corps en douceur en améliorant aussi la souplesse et 
l’équilibre. Technique et chorégraphies.

Durée :  12 semaines
Début :  23 septembre  Fin : 9 décembre

Âge Niveau Jour Heures Coût
16 ans et + Débutant Jeudi 20 h à 21 h 95 $

16 ans et + Avancé Jeudi 21 h à 22 h 95 $

CLUB DE MARCHE
Vous êtes amateur de cette activité et vous aimeriez la pratiquer en 
groupe? Vous possédez votre carte du citoyen? N’hésitez pas à 
vous inscrire dès maintenant.

Renseignements supplémentaires sur le club de marche :   
Courriel : g.marion@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca 
Téléphone : 450 472-7310, poste 146 
 
Durée :  13 semaines 
Début :  23 septembre  Fin : 16 décembre

Âge Jour Heures Coût
18 ans et + Jeudi 18 h 30 à 20 h Gratuit

CONCEPTION DE PLANS 
D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Centre communautaire
Initiation à la conception d’aménagements paysager :  
détermination des besoins et choix des végétaux en vue d’embellir 
une propriété. Niveau débutant.
Matériel requis : une liste du matériel nécessaire sera fournie au 
premier cours. Prévoir environ 15 $ pour l’achat de matériel

Durée :  10 semaines
Début :  21 septembre  Fin : 23 novembre

Âge Jour Heures Coût
15 ans et + Mardi 19 h à 21 h 90 $

ESPAGNOL
Centre communautaire
Apprentissage du vocabulaire de base, expressions pratiques et  
exercices simples de grammaire.  Niveau débutant.

Durée :  10 semaines
Début :  24 septembre  Fin : 3 décembre

Âge Jour Heures Coût
16 ans et + Vendredi 19 h 30 à 21 h 30 125 $
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HIP HOP EXERCICE
Centre communautaire
Exercices inspirés du hip hop permettant de travailler le  
cardio-vasculaire, la musculation, la flexibilité et la rythmique. 

Durée :  12 semaines
Début :  23 septembre  Fin : 9 décembre

Âge Jour Heures Coût
16 ans et + Jeudi 19 h à 20 h 70 $

DANSE EXERCICE
Centre communautaire
Mise en forme à travers la danse, en passant par le jazz, la salsa et 
même le disco. Un excellent exercice pour tonifier le corps.

Durée :  12 semaines
Début :  21 et 25 septembre Fin : 7 et 11 décembre

Âge Jours Heures Coût
16 ans et + Mardi 19 h 30 à 21 h 60 $

16 ans et + Samedi 9 h 30 à 11 h 60 $

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
Centre communautaire
Apprentissage des règles de base, des techniques et prises de vue.
Matériel requis : appareil photo numérique

Durée :  10 semaines
Début :  21 septembre  Fin : 23 novembre

Âge Jour Heures Coût
16 ans et + Mardi 19 h à 21 h 110 $

TAI CHI
Centre communautaire
Exercices composés de mouvements fluides exécutés en douceur, 
d’une façon lente et relaxante, 
Matériel requis : vêtements confortables

Durée :  12 semaines
Début :  19 septembre Fin : 19 décembre

Âge Niveau Jour Heures Coût
18 ans et + Débutant Dimanche 20 h à 21 h 30 75 $

18 ans et + Avancé Dimanche 18 h 30 à 20 h 75 $

PILATES
Centre communautaire
La méthode Pilates se compose de séries de mouvements progressifs 
doux qui permettent d’allonger et de renforcer les muscles. Elle vise 
l’amélioration de la posture et de la tonicité tout en procurant une 
détente en profondeur.
Matériel requis : vêtements confortables

Durée :  12 semaines
Début :  24 septembre  Fin : 17 décembre

Âge Jour Heures Coût
18 ans et + Vendredi 9 h 30 à 10 h 30 75 $

18 ans et + Vendredi 10 h 30 à 11 h 30 75 $

GUITARE
Centre communautaire
Apprentissage de la guitare sèche et de la guitare électrique.
Matériel requis : Guitare, reliure et crayon, et achat de la méthode 
au coût de 10 $.

Durée :  12 semaines
Début :  20 et 24 septembre Fin : 13 et 17 décembre

Âge Niveau Jours Heures Coût
15 ans et + Débutant Lundi 19 h à 20 h 85 $

15 ans et + Débutant Vendredi 18 h 30 à 19 h 30 85 $

15 ans et + Avancé Lundi 20 h à 21 h 85 $

EN FORME ET EN COUPLE
Centre communautaire
Atelier donné par un couple pour les couples seulement, pour prendre 
soin de soi et nourrir le couple. Se choisir et choisir l’autre chaque 
jour. Au programme : étirements, exercices d’enracinement et de 
concentration, auto-massage, salutations au soleil, rites tibétains, 
lecture et détente.

Durée :  10 semaines
Début :  21 septembre  Fin : 23 novembre

Âge Jour Heures Coût
18 ans et + Mardi 19 h 30 à 21 h 30 125 $
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ACtiVités
ADULTES
TENNIS 
gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse
Ce cours consiste à apprendre les techniques et règles de jeu du  
tennis, à développer un esprit d’équipe, la persévérance et à  
améliorer sa condition physique, et ce, avec un professeur qualifié.

Durée :  12 semaines
Début :  21 septembre  Fin : 7 décembre

Âge Niveau Jours Heures Coût
15 ans et + Débutant Mardi 19 h  à 20h 75 $

15 ans et + Intermédiaire Mardi 20 h à 21 h 75 $

VOLLEYBALL LIBRE MIXTE
gymnase de l’école horizon-du-Lac
Activité récréative pour s’amuser, améliorer sa condition physique et 
profiter d’une dynamique de groupe stimulante.

Durée :  12 semaines
Début :  23 et 24 septembre Fin : 9 et 10 décembre

Âge Jours Heures Coût
16 ans et + Jeudi 19 h à 21 h 50 $

16 ans et + Vendredi 19 h à 21 h 50 $

YOGA PRÉNATAL
Pavillon Jeunesse optimiste
Activité qui aide à profiter pleinement de la grossesse et à préparer 
le corps pour l’accouchement à l’aide d’exercices : respirations 
contrôlées, posture, relaxation, visualisation et méditation. Pour 
développer la vitalité, renforcer la région abdominale, assouplir 
les muscles du plancher pelvien, aider à l’ouverture du bassin, 
réduire les tensions et favoriser la symbiose avec le bébé. Aucune  
expérience en yoga n’est requise.  

Durée :  10 semaines
Début :  21 septembre  Fin : 23 novembre

Âge Jour Heures Coût
18 ans et + Mardi 18 h 30 à 19 h 30 85 $

YOGA HATHA
Centre communautaire
Le yoga permet d’harmoniser le corps, la respiration et l’esprit, de 
s’assouplir et de se fortifier sur le plan physique et spirituel. De plus, 
il contribue à gérer le stress, l’énergie et à améliorer la qualité de 
vie.

Durée :  10 semaines
Début :  21 septembre  Fin : 23 novembre

Âge Jour Heures Coût
18 ans et + Mardi 14 h 30 à 15 h 30 85 $

YOGA SPORTIF
Centre communautaire
Formule dynamique, rythmée, intense et énergisante. Exercices pour 
renforcer la musculation,  améliorer la concentration, la souplesse, 
l’endurance et la résistance. Apprentissage des postures de base, 
de l’enracinement, de la respiration et de l’alignement du corps.

Durée :  10 semaines
Début :  21 septembre  Fin : 23 novembre

Âge Jour Heures Coût
18 ans et + Mardi 14 h 30 à 15 h 30 85 $

POWER YOGA
Centre communautaire
Formule dynamique, rythmée, intense et énergisante. Exercices pour 
renforcer la musculation,  améliorer la concentration, la souplesse, 
l’endurance et la résistance. Apprentissage des postures de base, 
de l’enracinement, de la respiration et de l’alignement du corps.

Durée :  12 semaines
Début :  22 septembre  Fin : 15 décembre

Âge Jour Heures Coût
18 ans et + Mercredi 18 h à 19 h 110 $
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Carte du citoyen :                              Exp. : 

Date de naissance:  
(année/mois/jour)

                                               

Code postal :

Réservé à l'administration

1. $

2. $

Participant 2

Carte du citoyen :                              Exp. : 

Date de naissance:  
(année/mois/jour)

                                               

Réservé à l'administration

1. $

2. $

Participant 3

Carte du citoyen :                              Exp. : 

Date de naissance:  
(année/mois/jour)

                                               

Réservé à l'administration

1. $

2. $

Participant 4

Carte du citoyen :                              Exp. : 

Date de naissance:  
(année/mois/jour)

                                               

Réservé à l'administration

1. $

2. $

Prénom :

Nom :

Si nécessaire, faire des photocopies

CCoordonnées du participant 1

Téléphone résidence :                                            Bureau:    Cellulaire :

Prénom :

Nom :

Adresse (numéro civique, rue et ville) :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

FORMULAIRE D'INSCRIPTION, SESSION AUTOMNE 2010
(Membres d'une même famille à la même adresse)

Nom de l'activité Coût

Nom de l'activité Coût

Nom de l'activité Coût

Nom de l'activité Coût
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$ 

$ 

        __                 $ 

$ 

                        $ 

$ 

$ 

                               $ 

$ 

                        $ 

$ 

$ 

Parent payeur :

Signature : Date :

Activités – Petite enfance, jeunesse et parents-enfants

Non-résident : Ajouter 15 $/activité :  _____ activités x 15 $ 

Inscription tardive après le 10 septembre : Ajouter 15 $/activité : _____ activités x 15 $

S o u s - t o t a l   B   : 

M o n t a n t   à   p a y e r   :   S o u s - t o t a l   A   +   S o u s - t o t a l   B   : 

S o u s - t o t a l   A   : 

Inscrire le coût de l'activité au tarif le plus élevé 

Inscrire le coût total des autres activités _______ $ et soustraire 15 $/activité : ____  activités x 15 $ 

A c t i v i t é s   a d u l t e s 

Inscrire le coût de l'activité au tarif le plus élevé 

Inscrire le coût de la 2 e activité au tarif le plus élevé et soustraire 15 $ 

La 3 e  activité et les suivantes sont gratuites 

Non-résident : Ajouter 15 $/activité :  _____ activités x 15 $ 

P A I E M E N T   
(voir les Renseignements généraux)

(en lettres moulées)

Inscription tardive après le 10 septembre : Ajouter 15 $/activité : _____ activités x 15 $

Carte du citoyen : Exp.:

J'ai pris connaissance des modalités de paiement et je m'engage à m'y conformer. J'autorise la Ville à utiliser des photographies sur lesquelles 
un ou des participants inscrits sur ce formulaire pourrait apparaître, à des fins publicitaires. Le matériel publicitaire demeurera la propriété de 
la Ville.

Réservé à l'administration

Numéro de reçu :         Montant :

Reçu par :         Date :
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
ET ACTION GARçONS
Inscription : Jeudi 2 septembre de 18 h 30 à 20 h, école secondaire 
Liberté-Jeunesse, 2919, boul. des Promenades. 
Uniforme du club à acheter.
Information : www.excelgym.qc.ca - 450 623-2987

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse

Durée : 10 semaines
Début : 10 et 11 septembre Fin : à confirmer

Âge Jours Heures Coût
4 et 5 ans Samedi 9 h à 10 h 100 $
4 et 5 ans Samedi 10 h à 11 h 100 $
6 à 9 ans Samedi 11 h 15 à 12 h 45 135 $
6 à 9 ans Vendredi 18 h à 19 h 30 135 $
9 ans et + Vendredi 19 h 30 à 21 h 135 $

ACTION GARçONS
gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse

Durée : 10 semaines
Début : 10 septembre  Fin : à confirmer

Âge Jours Heures Coût
6 à 9 ans Vendredi 18 h à 19 h 30 135 $
9 ans et + Vendredi 19 h 30 à 21 h 135 $

CHEERLEADING - CLUB ZODIAK
gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse
Évaluation et inscription :
12 ans et + : Mercredi 1er septembre de 18 h 30 à 21 h 
9 à 11 ans :  Vendredi 3 septembre de 18 h 30 à 20 h
7 et 8 ans :  Pas d’évaluation, inscription le 1er septembre 
  de 18 h 30 à 20 h

Uniforme du club à acheter
Information : www.excelgym.qc.ca - 450 623-2987

Durée : 10 semaines
Début : 11 septembre  Fin : à confirmer

Âge Jours Heures Coût
7 à 9 ans Samedi 9 h à 10 h 30 135 $
10 à 15 ans Samedi 10 h 30 à 12 h 135 $

ACtiVités oFFertes PAr
EXCEL GyM
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Auteur : James twining
titre :  Le code napoléon
éDitions : City éditions

Résumé : Séville. Un homme tente d’échapper 
à ses poursuivants, qui veulent lui arracher un  
mystérieux carnet. Quelques heures plus tard,  

il est retrouvé crucifié.

Déterminé à venger la mort de son ami, Tom Kirk, voleur d’objets 
d’art repenti, se retrouve associé à Jennifer Browne, agente du 
FBI.  Ils suivent la piste d’une série d’assassinats dans le milieu 
des ventes aux enchères. Une bande organisée semble préparer 
le plus audacieux cambriolage de l’histoire, au cœur même du 
musée du Louvre.

Les cadavres s’accumulent, ainsi que les fausses pistes.  
Certains indices remontent à l’époque de Napoléon : l’empereur 
lui-même aurait laissé des messages codés menant à un  
incroyable secret. Jennifer et Kirk se retrouvent alors plongés 
dans les mystères souterrains de Paris… 

Un thriller haletant mêlant habilement art et histoire.

CouP De CŒur De 
MICHELINE CHEVALIER

Auteure :  Jeffrey Archer 
titre :  Le sentier de la gloire
éDitions :   éditions First

Résumé : Le 8 juin 1924, à environ 620 pieds 
du mont Everest, George Leigh Mallory, alpiniste 
de renommée mondiale, et son compagnon de  

cordée Andrew Irvine sont aperçus vivants pour la dernière fois.

Soixante-quinze ans plus tard, le 1er mai 1999, une expédition 
américaine découvre à 8229 mètres sur la face nord de 
l’Everest, le corps exceptionnellement conservé de George 
Mallory. Une question se pose alors : est-il mort tandis qu’il  
tentait d’accéder au sommet, ou a-t-il péri sur le chemin du  
retour? A-t-il pu, comme il le souhaitait, fouler la neige vierge de 
l’Everest et y déposer la photo de sa bien-aimée? George a-t-il 
mérité de trôner au panthéon des grands explorateurs?  

Découvrez le destin extraordinaire d’un homme qui a voulu  
contempler le monde sous un angle neuf, d’un homme fou et  
attachant qui continue à soulever les interrogations et à alimenter 
les débats…

Ce roman d’amour et d’aventure, inspiré d’une histoire vraie, est 
tout simplement captivant. Bonne lecture!

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
Du 16 au 23 octobre. Surveillez notre programmation!

HORAIRE 
L’horaire estival se terminera le 4 septembre prochain. L’horaire 
régulier reprendra à compter du mardi 7 septembre. Notez que 
la bibliothèque sera fermée le lundi 6 septembre, jour de la fête 
du Travail, et le lundi 11 octobre, jour de l’Action de grâces. La 
chute à livres demeure disponible en tout temps pour le dépôt 
des documents.

La Bibliothèque
ChoiX De 
NOUVEAUTÉ 
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HEURE DU CONTE D’HALLOWEEN
Jeudi 28 octobre, à 18 h 30 – Jeune public, de 4 à 8 ans
À l’occasion de la fête de l’Halloween, la bibliothèque  
invite cette année encore les enfants à participer à l’heure 
du conte d’Halloween. Lors de cette occasion spéciale, 
des contes mettant en vedette des sorcières, des vampires, 
des chats noirs et de gentils fantômes seront à l’honneur! 
Pour l’occasion, les enfants sont invités à se présenter  
costumés! Cette activité gratuite aura lieu au centre  
communautaire. Carte du citoyen requise. Réservation (places 
limités) : 450 974-7111, poste 101.

CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE
La bibliothèque municipale a offert au cours de l’été à ses  
abonnés âgés de 7 à 12 ans l’opportunité de se joindre au Club 
des aventuriers du livre et de découvrir des livres passionnants 
qui font voyager et vivre diverses aventures sans même avoir  
besoin d’un passeport! Le Club des aventuriers a proposé à plus 
de 100 jeunes lecteurs une multitude d’activités et concours afin 
de les initier à l’univers de la lecture sous le thème d’Hollywood.

HAUSSE MARQUÉE 
DU NOMBRE DE VOLUMES ABÎMÉS
Depuis quelques mois, le personnel de la bibliothèque constate 
une hausse importante des volumes abîmés par les usagers de 
la bibliothèque. Nous vous demandons de porter une attention  
toute particulière aux livres empruntés et, surtout, de les  
manipuler avec le même soin que s’ils vous appartenaient.

CONFÉRENCES D’AUTOMNE
Les conférences sont gratuites et elles ont lieu au centre  
communautaire. La carte du citoyen est requise et la réservation  
obligatoire au plus tard deux semaines avant la tenue de la  
conférence. La Ville se réserve le droit d’annuler une conférence 
si le nombre d’inscription le justifie. Réservation : 450 974-7111, 
poste 101 (places limitées).

« BHÂRATA-L’INDE EN DEUX DIMENSIONS » 
Mercredi 8 septembre, à 19 h – Adultes 
Ugo Monticone sera présent pour présenter une étonnante ciné-
conférence sur un périple de 4 mois en Inde. Des expériences 
de voyage, le choc culturel et quelques anecdotes seront au  
programme de la soirée. Le conférencier, documentariste,  
écrivain et globe trotteur, vous fera découvrir le vaste territoire  
de l’Inde, son peuple, les Bhârata, et sa richesse culturelle  
par des images percutantes. Un voyage à ne pas manquer!

PASSION-INSECTES
Jeudi 21 octobre, à 18 h 30 – Jeune public, de 4 à 12 ans
Lors d’une soirée consacrée aux insectes et à leur univers 
particulier, Mme Bibitte présentera sa collection d’insectes 
vivants et naturalisés aux enfants curieux qui aiment les  
petites bestioles pleines de pattes. Les enfants pourront donc  
admirer et même manipuler des spécimens assez rares, mais  
surtout très vivants! Une soirée à ne pas manquer pour les futurs  
entomologistes. 

SE SURPASSER EN TANT 
QUE PARENT SANS ÊTRE SURPASSÉ
Jeudi 18 novembre 2010, à 19 h – Adultes
Une conférence animée avec humour par madame Diane  
Charbonneau, conférencière, psychothérapeute et auteure, est 
proposée à tous les parents qui aimeraient avoir des trucs et  
astuces pour gérer le stress et le temps afin d’avoir une vie de  
famille équilibrée. Quelques échanges et approfondissements 
sur les difficultés et le rôle du parent permettront une participation  
active des auditeurs. Les parents sont bienvenus, les couples sans 
enfant également, ainsi que les personnes qui désirent mieux  
gérer leur stress. 
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Rappels importants
HEURES PROLONGÉES 
DU SERVICE DE L’URBANISME 
Le Service de l’urbanisme prolongera ses heures d’ouverture les 
mercredis soirs, de 17 h à 20 h, jusqu’au mercredi 29 septembre 
2010.

ÉCLAIRAGE DE RUE
Si vous constatez la défectuosité d’un lampadaire, notez le  
numéro inscrit dans le rectangle noir, et rapportez l’information 
au 450 623-5798, poste 111, ou envoyez un courriel à 
info@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. 

PROPRETÉ
Pour tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain, il est 
important d’assurer un minimum de propreté. Entre autres, il est 
interdit de laisser sur un terrain un ou des véhicules automobiles 
fabriqués depuis plus de 7 ans, non immatriculés pour l’année 
courante ou inutilisable. Il est aussi interdit de laisser de la  
ferraille, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles 
vides ou des substances nauséabondes sur un terrain. 

FAUCHAGE DES MAUVAISES HERBES
Il est interdit de laisser pousser des herbes ou du gazon à une 
hauteur dépassant 20 cm (8 po). La présence d’herbe à puce, 
d’herbe à poux ou de tout autre type de mauvaises herbes, tant 
sur le terrain que sur l’emprise de la rue, est également interdite.
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TRAVAUX TRAVAUX TRAVAUX TRAVAUX TRAVAUX
Rivière des Mille Îles

Une solution durable 

Pour de l’information sur :

à un problème 
d’approvisionnement

   en eau.

www.cehq.gouv.qc.ca/mille-iles
1 800 561-1616

La rivière des Mille Îles dessert en eau potable une 
population d’environ 400 000 personnes dans la 
couronne nord de Montréal. À l’heure actuelle, le débit 
d’eau s’écoulant dans la rivière est le plus bas 
enregistré depuis les 80 dernières années et l’on 
prévoit qu’il sera faible tout l’été. A�n de garantir un 
approvisionnement adéquat et permanent en eau 
potable, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs effectue des travaux 
d’excavation en amont du barrage du Grand-Moulin, à 
Deux-Montagnes.

•  le débit de la rivière des Mille Îles 
•  la nature et le déroulement des travaux 
•  la circulation des camions lourds
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Les travaux consistent à écrêter les hauts-fonds à 
l’entrée de la rivière des Mille Îles, a�n d’accroître la 
capacité d’écoulement de l’eau depuis le lac des 
Deux Montagnes. Les travaux d’excavation, d’une 
profondeur de 60 à 75 centimètres, se feront sur 
une super�cie de 15 000 mètres carrés.

Les travaux seront exécutés de juillet à septembre 
2010 dans le plus strict respect de l’environnement. 
Pendant la durée des travaux, plusieurs camions 
circuleront entre Deux-Montagnes et Saint-Eustache. 
Nous vous invitons à faire preuve de prudence et à 
prêter attention à la signalisation mise en place.



Exemples de
travaux nécessitant une 
autorisation 
Clôture, cabanon, piscine,
aménagement paysager, garage, 
agrandissement, nouvelle 
construction, nettoyage de fossé, 
système de drainage, travaux 
agricoles, nivellement, système 
d’irrigation, installation de 
poteaux, etc.

Également, toute activité avec des 
véhicules motorisés nécessite une 
autorisation.

Pour travailler en sécurité
près d’un pipeline, il faut
planifier vos travaux 
Pour des raisons de sécurité, les compagnies pipelinières 
doivent être impliquées tant dans la planification que 
dans l’exécution des travaux à proximité de leurs 
conduites, lesquelles transportent à haute pression du 
gaz naturel, du pétrole 
brut et des produits 
pétroliers raffinés.

Les compagnies 
pipelinières 
s’assurent que 
leurs installations 
sont sécuritaires et se 
soucient également de votre 
sécurité et de celle de vos 
travailleurs. Ainsi, si vous prévoyez effectuer des travaux, 
les pipelines souterrains qui traversent le territoire de 
votre municipalité peuvent se trouver sur votre terrain, 
alors grevé d’une servitude, ou en bordure de celui-ci. 

Les étapes à suivre 
Il est simple d’éliminer les risques en suivant les étapes  
suivantes : 

Dès la planification de vos travaux, faire une  
demande de repérage des infrastructures  
souterraines à Info-Excavation. Leurs services  
sont gratuits, accessibles 24 heures par jour, 
7 jours par semaine et leurs coordonnées sont :

    

En présence d’un pipeline (sur un terrain grevé  
d’une servitude), obtenir du propriétaire du  
pipeline une autorisation écrite ainsi que les  
directives à suivre avant de débuter les travaux. 

Communiquer avec la compagnie pipelinière qui a 
autorisé les travaux, 72 heures avant le début de 
ceux-ci.

info@info-ex.com
1 800 663-9228   

gaz naturel, du pétrole 
brut et des produits 
pétroliers raffinés.

leurs installations 
sont sécuritaires et se 
soucient également de votre 
sécurité et de celle de vos 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MODELE 3B cs.pdf   24/03/09   13:37:15

INSPECTION DES POMPES SUBMERSIBLES
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à informer les  
propriétaires d’immeubles desservis par le réseau d’égout  
sanitaire que leurs installations feront l’objet d’une inspection par 
un représentant dûment autorisé, au cours des prochains mois. 
Cette inspection est nécessaire en raison de la quantité anormale  
d’eau de pluie acheminée à l’usine de traitement des eaux 
usées et des probabilités que cette eau provienne des drains de  
fondations ou du drainage des toitures des résidences privées.

À ce sujet, nous tenons à vous rappeler qu’il est formellement  
interdit de raccorder les drains de fondations ou tout autre  
élément de captage d’eau non usée au système d’égout  
sanitaire de la ville. L’eau provenant du drainage des fondations 
et du toit doit être dirigée vers le fossé situé à l’avant de votre 
propriété ou en bordure de la voie publique.

Ainsi, nous invitons tous les propriétaires à vérifier leur système 
de plomberie afin de s’assurer que les raccordements sont  
conformes à notre réglementation. 

En plus des vérifications faites à l’intérieur de vos résidences, des 
inspections par caméra seront également effectuées à l’intérieur 
du réseau d’égout pour détecter les infiltrations d’eau. N’oubliez 
pas que tout contrevenant pourrait se voir imposer une amende, 
conformément à l’article 6.2 du règlement numéro 539. Le  
Service de l’entretien et de l’aménagement du territoire sollicite 
votre entière collaboration. Pour toute information relative à cet 
avis, nous vous invitons à téléphoner au 450 623-5798.
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Agenda des associations
DANSE EN CŒUR
Les amateurs de danse sont invités aux portes ouvertes et aux 
inscriptions qui auront lieu le mercredi 8 septembre 2010. Les 
cours débuteront le mercredi 15 septembre, pour une session 
de 12 cours. Pour suivre les cours, vous devez avoir une carte 
du citoyen valide. Les soirées auront lieu les 18 septembre et 23 
octobre. Pour information : Francine Turcotte, au 450 623-0786 
(en soirée), ou Colette Lecompte, au 450 491-5774 (en soirée), 
ou par courriel à danseencoeur@videotron.ca.

DANSE DE L’AMITIÉ
La prochaine session de cours de danse en ligne débutera par 
une journée portes ouvertes, le 30 août, de 10 h à 14 h 15. 
Apportez votre lunch. Quant aux cours, ils ont lieu de 10 h à 
11 h 30 pour les débutants, de 12 h 45 à 14 h 15 pour les  
intermédiaires et de 19 h 30 à 21 h pour les débutants- 
intermédiaires, et ce, du lundi 13 septembre au lundi 6 décembre. 
Une session d’entrainement gratuite de 30 minutes sera ajoutée 
à l’horaire de chaque cours. La carte du citoyen est obligatoire 
pour vous inscrire. Pour plus d’informations, communiquez avec 
Jean-Claude au 450 473-8247, Louise au 450 623-0241 ou 
Jackie au 450 623-0230.

CLUb DE PÉTANQUE fLEUR DE L’âGE
Le club de pétanque intérieure reprendra ses activités au  
centre communautaire, les jeudis de 13 h à 16 h, à partir du  
9 septembre 2010. Information et inscription : M. Roger Brunet 
au 450 473-2492 ou Mme Colette Richer au 450 623-7988.

LA RINGUETTE, 
LE SPORT LE PLUS RAPIDE SUR GLACE!
Pour une activité automnale-hivernale enrichissante développant 
le patinage, le maniement de bâton et surtout, un bon esprit  
sportif, la ringuette est pour toi.  Ce sport réservé uniquement aux 
filles de 5 à 18 ans te permettra de t’amuser tout en bougeant!  
Alors si tu es intéressée, joint toi aux coyotes de Deux-Montagnes!

Pour plus d’information contacter Julie Cadieux au  
514-659-4151 ou Isabelle Boucher au iboucher31@hotmail.com

CLUb DE SKI 
DEUX-MONTAGNES–RIVE-NORD
Inscription du 21 octobre au 21 décembre 2010
Vous cherchez une activité à faire cet hiver? Joignez-vous au 
Club de ski Deux-Montagnes–Rive-Nord. Petits et grands  
(à partir de 3 ans) trouveront une activité de ski qui leur plaira. 
Nous vous garantissons beaucoup de plaisir en famille ou entre 
amis. Les activités débutent le 15 janvier 2011. 
Information : 450 472-0641

GRAND DÉfI 
ALLAITEMENT QUINTESSENCE 2010
Le sAMeDi 2 oCtoBre, De 9 h 30 à 11 h 30
Dans le cadre de la Semaine mondiale de l’allaitement  
maternel, Nourri-Source J.-O.-Chénier et Thérèse-de Blainville  
invitent toutes les familles des Basses-Laurentides ayant un  
enfant allaité à prendre part à l’événement. À 11 h précises, toutes 
les mamans allaiteront leur enfant simultanément dans plusieurs  
endroits au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. 
Rendez-vous de 9 h 30 à 11 h 30, le samedi 2 octobre  
prochain, au Complexe sportif de Saint-Eustache, situé au 85, 
rue Grignon, à Saint-Eustache. Animation pour les enfants.  
Collation, exposants et bazar. Bienvenue à toute la famille.  
Entrée gratuite. Information : 450 430-4553, poste 6310,  
nourri-source-joche@hotmail.com, www.babyfriendly.ca ou  
www.nourri-source.org/smam. 

fÊTE DES AÎNÉS 
La paroisse Sainte-Marie-du-Lac, avec la collaboration de la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, invite les résidents qui auront 
65 ans et plus en 2010 à participer gratuitement à un souper de 
Noël qui aura lieu le mercredi 1er décembre 2010. Les résidents 
de notre ville qui n’ont jamais assisté à cette soirée, organisée 
depuis 22 ans, devront s’inscrire en communiquant avec Mme 
Claudette Johnson Pilon, responsable, au 450 491-3759. Les 
inscriptions seront acceptées jusqu’au 17 novembre 2010. 



Environnement
COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
(Gazon, résidus de jardinage et feuilles seulement)
La collecte des résidus verts aura lieu tous les lundis, jusqu’au 11 
octobre inclusivement. Nous vous demandons d’utiliser des sacs 
à ordure de couleur orange ou transparents, et de les placer en 
bordure de la rue à partir de 20 h la veille de la collecte et avant 
7 h le matin même. Les bacs à ordures ou à recyclage ne doivent 
pas être utilisés pour les résidus verts. 

COLLECTE DES GROS REbUTS
Les petits meubles, sacs en surplus, matelas ou autres petits  
objets seront ramassés le 3e mercredi de chaque mois. Nous vous 
rappelons que les branches, morceaux de bois, planchers,  
débris de rénovation ou de construction ne sont pas ramassés 
lors de ces collectes et ne peuvent être déposés dans les bacs. 
Vous pouvez cependant en disposer au garage municipal  
moyennant des frais de 20 $ pour l’équivalent d’une remorque 
de 4 pi x 8 pi. Notez que le bardeau d’asphalte et les produits 
toxiques sont refusés en tout temps.

COLLECTE DES bRANCHES 
Moyennant certains frais et sur demande, les branches  
peuvent être ramassées par les véhicules municipaux destinés 
à cet effet. Il vous suffit d’appeler au Service de l’entretien et 
de l’aménagement du territoire, au 623-5798, poste 111. Le  
diamètre des branches ne doit pas excéder 13 cm (5 po). Les 
souches ne sont pas ramassées. Veuillez déposer les branches 
en paquets non attachés sur le terrain, près de la rue, le plus 
gros diamètre des branches dirigé vers la rue. Vous pouvez 
aussi transporter vous-même vos branches coupées au site de 
dépôt des matériaux secs, moyennant certains frais. Vous devez 
présenter une preuve de résidence.  

VENTES-DÉbARRAS
Les ventes-débarras sont autorisées durant les fins de semaine 
de la fête du Travail (4, 5 et 6 septembre). En cas de pluie, 
elles seront remises à la fin de semaine suivante. Cette activité est  
autorisée entre 9 h et 17 h et ne nécessite pas de permis. Les 
objets mis en vente doivent être placés à plus de 3 mètres des 
voies de circulation. Faites-nous savoir que vous organisez une 
activité de vente-débarras au plus tard le jeudi 26 août et nous 
inscrirons votre adresse sur la carte de la ville qui sera ajoutée  
sur le site Internet de la Ville et affiché à l’hôtel de ville, à la  
bibliothèque municipale et au centre communautaire.. Envoyez 
vos coordonnées à info@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Cette collecte annuelle aura lieu le samedi 25 septembre 
2010 au garage municipal situé au 2960, boulevard des  
Promenades. Une équipe spécialisée sera sur place afin de 
recueillir gratuitement ces produits, et ce, de 9 h à 17 h. Une 
preuve de résidence est exigée. 

Pour plus d’information, communiquez avec le Service de 
l’entretien et de l’aménagement du territoire au 450 623-5798, 
poste 111.

COMPOSTEURS DOMESTIQUES
Dans un effort pour réduire la quantité de déchets domes-
tiques compostables acheminés au site d’enfouissement, 
la Ville offre aux citoyens la possibilité de se procurer un 
composteur de déchets domestiques à prix réduit. Puisque 
la quantité de composteurs est limitée, les personnes  
intéressées doivent manifester leur intérêt et réserver leur 
composteur en téléphonant au garage municipal, au  
450 623-5798, ou en envoyant un courriel à m.barbeau@
ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. Une formation obligatoire 
est prévue le mardi 21 septembre, de 19 h à 21 h, date à 
laquelle seront également distribués les composteurs. Les 
citoyens inscrits seront contactés par téléphone au cours 
du mois d’août.
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service sécurité incendie intermunicipal
Deux-Montagnes - Sainte-Marthe-sur-le-Lac

FEUX À CIEL OUVERT 
Veuillez noter que les feux extérieurs (avec ou sans foyer) 
sont interdits sur notre territoire. Par contre, une demande de  
permis peut être faite au Service de sécurité incendie, pour un  
événement particulier, selon quelques modalités. 

RAMONAGE 
Le porte-à-porte pour le ramonage est commencé sur notre  
territoire. La compagnie Le Meilleur Ramoneur vous laissera un 
dépliant indiquant de les rappeler si vous êtes intéressé à vous 
prévaloir de ses services.

Le prix de base est de 20 $ par cheminée (résidentiel, public, 
église). Le prix pour un ramonage complet est de 75 $ ou plus. 
Pour les maisons difficiles d’accès, le ramonage complet est plus 
coûteux.

Si vous faites le ramonage de votre cheminée vous-même ou le 
faites faire par une autre compagnie, il est important de nous en 
faire part en venant signer le formulaire à cet effet à la caserne 
située au 206, 8e Avenue, à Deux-Montagnes. Pour de plus 
amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous, 
au 450 473-2730.

Vous pouvez joindre Le Meilleur Ramoneur, au 450 962-8186.

LA JOURNÉE DES POMPIERS 
DE L’ENTRAIDE DES BASSES-LAURENTIDES
Depuis 2003, les Services de sécurité incendie de l’Entraide des 
Basses-Laurentides tiennent « La journée des pompiers ». Telle 
que tenue en 2006 à Deux-Montagnes, cette journée comporte 
deux volets : le premier volet comprend des activités interactives 
(jeux, exposants, etc.), et le deuxième, des démonstrations de 
différentes facettes du métier de pompier telles que le sauvetage 
en espace clos, la désincarcération, l’extinction de feux de  
véhicules et de bâtiments, etc.

Le 11 septembre prochain se tiendra donc « La journée des  
pompiers » de l’Entraide des Basses-Laurentides à Saint-Eustache 
qui, cette année, est l’hôte de l’événement. 

Cette journée familiale se veut amusante et éducative. C’est donc 
un rendez-vous! De 11 h à 16 h, dans le stationnement de l’école 
secondaire des Patriotes, au 99, rue Grignon, à Saint-Eustache.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous, au 450 473-2730.
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Sécurité publique

Sur la route, le chacun-pour-soi n’a pas sa place. Or, en 2009, 
un sondage mené par la Société de l’assurance automobile du 
Québec a notamment révélé ce qui suit :

• 84 % des personnes interrogées estiment que le manque 
de courtoisie au volant est un problème important au 
Québec.

• Seulement 48 % des répondants considèrent que les  
conducteurs québécois sont courtois sur la route. Les 
cyclistes, eux, sont perçus comme étant courtois par 54 % 
des gens sondés, et les piétons, par 68 %.

• De façon générale, une proportion relativement élevée de 
Québécois trouvent peu ou pas du tout courtois les usagers 
de la route.

Le réseau routier est un lieu où circule un nombre croissant 
d’automobilistes, de cyclistes, de piétons, de motocyclistes et 
de conducteurs de véhicules lourds. Tous ces usagers ne se  
déplacent pas à la même vitesse et ne jouissent pas de la même 
protection : certains sont donc plus vulnérables que d’autres. 
Or, une augmentation des conflits entre les usagers est à prévoir 
s’ils ne partagent pas la route de façon harmonieuse, dans un  
respect mutuel.

La route est un espace public à partager avec tous les autres 
usagers, et respecter le Code de la sécurité routière ne suffit pas 
à créer un climat de confiance et de sécurité. Il faut apprendre à 
partager la route, en tenant compte de la présence et des actions 
des autres usagers, et à adapter sa conduite en conséquence.

La courtoisie fait appel à des rapports de politesse et de savoir-
vivre. Adopter un comportement courtois sur la route, c’est  
rendre les parcours de tous beaucoup plus agréables et, surtout, 
plus sécuritaires!

Le savoir-vivre sur la route, c’est faire attention aux autres, surtout 
aux plus vulnérables.

Même si vous pensez que ce message ne vous concerne pas, 
nous tenons à vous informer que les policiers seront présents 
dès le 30 août 2010 aux abords des zones scolaires, afin de  
sécuriser nos écoliers dans le cadre de la rentrée scolaire.

Sergent Marc Leduc
Section sociocommunautaire
Police régionale
450 473-4686, poste 233

COURTOISIE SUR LA ROUTE
sAVoir-ViVre et Courtoisie, une FAçon AgréABLe et séCuritAire De FAire son CheMin!
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CENTRE COMMUNAUTAIRE
99, rue de la Mairie
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

Téléphone :   450 472-7310
Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire : postes 145, 146 et 148
Chalet parc municipal :  450 623-8858

GARAGE MUNICIPAL
SERVICE DE L’ENTRETIEN ET 
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
2960, boulevard des Promenades
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

Téléphone :   450 623-5798

POLICE RÉGIONALE  450 473-4686
SERVICE DES INCENDIES  450 473-2730
URGENCES    911

HôTEL DE VILLE
3000, chemin d’Oka
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

Téléphone :   450 472-7310
Cabinet de la mairesse :  poste 144
Direction générale :  poste 144
Relations avec les citoyens : poste 109
Service du greffe :  poste 211
Service de l’urbanisme :  postes 120,122 et 212
Service de taxes :   poste 100

bIbLIOTHèQUE MUNICIPALE
3003, chemin d’Oka, local 103
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0

Téléphone :   450 974-7111

WWW.VILLE.SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC.QC.CA

joindre
Pour nous

prochaine parution : octobre 2010
Pour soumettre un texte, contactez la responsable des communications et des relations avec les citoyens, Mme Stéphanie Bélisle, par 
courriel, à s.belisle@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca, au plus tard le mercredi 1er septembre 2010.
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