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Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac Vision sur le Lac - Novembre 2010

Chères ConCitoyennes, 
Chers ConCitoyens, 

Dans cette dernière édition du bulletin municipal Vision sur le Lac en 2010, à quelques semaines du début officiel de 
la saison hivernale, nous vous proposons une foule d’activités et de conseils pour vous aider à profiter pleinement de 
cette belle période de l’année.

Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a une fois de plus concocté une programmation des 
plus intéressantes, qui saura plaire à tous les goûts comme à tous les groupes d’âge. Profitez des prochains mois pour garder la forme, 
vous divertir ou vous initier à une nouvelle discipline sportive ou artistique. Vision sur le Lac vous donne également quelques conseils 
pour passer un hiver agréable et sécuritaire.  

Depuis la dernière parution du bulletin municipal, l’actualité a été riche en événements dans notre ville. Je souligne, entre autres, la 
nomination de M. André Charron au poste de directeur général de la Ville de sainte-Marthe-sur-le-Lac. Gestionnaire très compétent,  
M. Charron apporte avec lui un bagage de 23 années d’expérience dans le monde municipal. nous lui souhaitons la bienvenue. 

enfin, au nom des membres du conseil municipal et des employés de la Ville de sainte-Marthe-sur-le-Lac, je vous souhaite une excellente 
fin d’année 2010 et de très joyeuses fêtes. redoublez de prudence au volant lors de vos déplacements. Vous risquerez parfois d’être en 
retard, mais vous arriverez toujours à bon port.

La mairesse,

Me sonia Paulus

DÉJEUNER de la mairesse
Les citoyennes et les citoyens qui souhaitent discuter avec Me sonia Paulus d’un projet, d’une suggestion ou d’une problématique sont 
cordialement invités à participer au Déjeuner de la mairesse, qui se tient le deuxième samedi de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h, à 
l’hôtel de ville. Vous devez confirmer votre présence en communiquant avec l’adjointe à la direction générale, au 450 472-7310, 
poste 144.
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Message de la



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 de 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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conseil
Votre

UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
À LA VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC
Le conseil municipal a procédé à la nomination de M. André Charron au poste de directeur 
général. Ce dernier est entré en fonction le 12 octobre dernier, après avoir occupé la même 
fonction à la Municipalité de sainte-sophie, de 2001 à 2010. Le nouveau directeur général 
de la Ville de sainte-Marthe-sur-le-Lac compte 23 années d’expérience dans le secteur 
municipal. Avant son arrivée à sainte-sophie, M. Charron a été secrétaire-trésorier de la  
Municipalité de saint-Charles-sur-richelieu, ainsi que secrétaire-trésorier et directeur général 
de la Municipalité de La Présentation. il possède une formation de premier cycle univer-
sitaire de gestionnaire municipal agréé, donnée par l’Université du Québec à trois-rivières.

SÉANCES DU 
conseil municipal

Les prochaines séances du conseil 
municipal auront lieu à 20 h, les 
mercredis 8 décembre 2010 et 12 
janvier 2011, à la salle du conseil de 
l’hôtel de ville.



Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac Vision sur le Lac - Novembre 2010

L’actualité
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VERSEMENTS DE 
TAXES MUNICIPALES 2011
Votre compte de taxes 2011 sera payable en quatre versements, 
soit le mardi 1er mars, le mercredi 1er juin, le jeudi 1er septembre 
et le mardi 1er novembre. 

information : 450 472-7310, poste 100, ou 
www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca.

OPÉRATION 
GRAND NETTOYAGE
L’opération Grand nettoyage s’est déroulée le 11 septembre 
dernier sur le site de la Frayère, en bordure du lac des 
Deux Montagnes. Plusieurs membres du conseil municipal,  
accompagnés de citoyens, ont participé à cette activité sous  
un ciel resplendissant. il aura fallu demander la présence d’un 
camion dix-roues pour disposer des déchets recueillis par les 
participants. Merci à tous, et à l’an prochain.

UNE NAISSANCE, DEUX ARBRES
Le dimanche 17 octobre dernier avait lieu la remise des  
certificats aux parents de nouveau-nés inscrits au programme 
Une naissance, deux arbres. C’est au centre communautaire, en 
présence de 250 parents, enfants et amis, que les membres du 
conseil municipal ont souligné l’arrivée de 124 petites Marthelac-
quoises et petits Marthelacquois! Chaque famille participante 
a reçu un arbre de son choix parmi le pommetier Makamik, le  
cerisier shubert, le tilleul Greenspire et le frêne summit. De plus, 
pour chaque arbre remis, la Ville innove cette année en plantant 
un autre arbre dans une placette ou un espace vert du territoire. 
Cette initiative contribuera à enrichir notre environnement. 

FÉLICITATIONS à NOTRE 
ChAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE!

La Chambre de commerce et d’industrie saint-eustache,  
Deux-Montagnes, sainte-Marthe-sur-le-Lac a remporté le titre 
de chambre de commerce de l’année lors du dernier congrès  
annuel de la Fédération des chambres de commerce du  
Québec, qui s’est tenu à saint-Georges-de-Beauce le 16 octobre 
dernier. elle s’est distinguée au cours de la dernière année par 
ses politiques de gouvernance, de même que par son leadership 
dans des enjeux majeurs comme la persévérance scolaire, l’achat 
local et son programme Fidélisation. Voilà une belle marque de  
reconnaissance pour notre chambre de commerce régionale 
qui, comme la Ville de sainte-Marthe-sur-le-Lac, célèbre son 
cinquantenaire en 2010!



MC

COLLECTE DE SANG 
DE LA MAIRESSE

C’est le 12 novembre dernier que s’est déroulée, au centre  
communautaire, la Collecte de sang annuelle de la mairesse 
de sainte-Marthe-sur-le-Lac, sous la présidence d’honneur de  
Me sonia Paulus. réalisée en collaboration avec héma Québec, 
cette collecte avait pour objectif de contribuer au maintien de 
la réserve de sang à un niveau suffisant au Québec. Comme le 
souligne héma Québec, même en période de réjouissances, 
c’est 1 000 dons de sang par jour qui doivent être recueillis pour  
subvenir aux besoins des hôpitaux de la province. nécessaire, 
entre autres, pour traiter les hémorragies à la suite d’un accident 
de la route, les bébés prématurés, les gens atteints d’un cancer  
et les grands brûlés, ce précieux don de sang fait toute la 
différence dans la vie de 80 000 Québécois chaque année. 
Les personnes qui souhaitent donner du sang peuvent consulter 
le www.hema-quebec.qc.ca ou composer le 514 832-5000. 
Merci aux donneurs!
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HORAIRE DURANT LA 
PÉRIODE DES FÊTES
Les bureaux municipaux seront fermés du 22 décembre 2010 
au 4 janvier 2011 inclusivement. Pour toute urgence durant 
cette période, communiquez avec la Police régionale de  
Deux-Montagnes, au 450 473-4686. 

ÉCONOLOGIS
L’organisme nature-Action Québec est mandaté par l’Agence 
de l’efficacité énergétique du Québec afin d’offrir le programme 
Éconologis aux propriétaires et locataires de la région des  
Laurentides. Éconologis est un programme en efficacité  
énergétique destiné aux ménages à revenu modeste. il permet 
de profiter, gratuitement, de conseils personnalisés, et même de 
l’installation d’accessoires éconergétiques tels que coupe-froid 
pour porte, gaines isolantes pour tuyaux, aérateur de robinet, 
plastiques pour fenêtres, thermostats électroniques, etc. Aucuns 
frais ne sont exigés, la visite et les accessoires sont entièrement 
gratuits. Pour plus d’information, communiquez avec nature- 
Action Québec, au 450 437-7320 ou au numéro sans frais, le 
1 800 214-1214.



Rappels importants
COLLECTES DURANT 
LE TEMPS DES FÊTES
Prenez note que l’horaire des collectes des ordures  
ménagères et des matières recyclables est inchangé durant la 
période des fêtes.

COLLECTE 
DES ARBRES DE NOËL
La collecte des arbres naturels de noël s’effectuera les lundis  
3 et 10 janvier 2011, à 7 h. nous vous demandons de dégarnir 
votre arbre et de le déposer en bordure de la rue, la veille ou le 
matin de la collecte. Ces arbres seront transformés en copeaux 
pour les plates-bandes.

OÙ DOIT-ON PLACER 
LES BACS ROULANTS DURANT L’hIVER?
Pour la période hivernale, la Ville vous demande de placer 
vos bacs roulants, pour les ordures ménagères et la collecte  
sélective, en bordure des entrées privées et non dans la rue 
ou sur le trottoir. Cela facilitera grandement les opérations de  
déneigement.

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT 
Prenez note que le stationnement de nuit est interdit en tout temps, 
de minuit à 7 h, sur toute rue, voie publique ou place publique, 
du 15 novembre au 15 avril.

ENNEIGEMENT 
DES BORNES-FONTAINES
il est important de rappeler aux citoyennes et aux citoyens de 
s’assurer de ne pas ensevelir les bornes-fontaines sous la neige. 
en outre, une borne-fontaine doit disposer d’un dégagement  
de un mètre tout autour, ce qui facilite son utilisation pour  
assurer la protection éventuelle de votre résidence et de celles du  
voisinage en cas d’intervention des pompiers.

DÉNEIGEMENT RÉSIDENTIEL
il est interdit de déposer, de jeter ou de permettre que soit  
déposée ou jetée de la neige provenant de votre terrain ou de 
votre entrée dans la rue, sur le trottoir ou sur la place publique. 
Les contrevenants s’exposent à des amendes.

PROTECTEURS DE TERRAIN 
Pour protéger votre terrain lors des opérations de déneigement, 
vous pouvez installer des baguettes de 5 cm x 5 cm (uniquement 
en bois) en bordure de votre terrain. La hauteur hors sol de ces 
baguettes ne doit pas excéder 1,2 m. Les pierres, les poteaux de 
métal et les piquets de bois d’autres dimensions sont strictement  
interdits en bordure de la chaussée, afin d’éviter le bris des  
équipements de déneigement.
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ACTIVITÉS AQUATIQUES HIVErnALES 2011
InscrIptIons aux actIvItés HIvErnalEs du complExE aquatIquE saInt-EustacHE 

au www. vIllE.saInt-EustacHE.qc.ca

APERÇU DES ACTIVITÉS
• Cours pour les 12-18 mois, 18-24 mois, 2-3 ans, 3 ans, 4-5 

ans et 6 ans et + : apprentissage de la nage
• Cours pour les 9-12 ans, 13 ans et +, 15 ans et +, ou 16 ans 

et +, selon le cours : cours de formation en sauvetage
• Cours pour les 12-16 ans : cours de perfectionnement
• Cours pour les adultes : cours d’exercices de flexibilité, de 

musculation, de conditionnement physique, d’entraînement, 
d’apprentissage et de perfectionnement de la nage.

 
remarque : Certains cours exigent des préalables.
 
ACTIVITÉS DES CLUBS
Club aquatique saint-eustache, 4 ans à adultes, selon le cours
Club de plongeon L’envol pour les 3 à 17 ans

INSCRIPTION SUR PLACE
Les personnes qui ne s’inscriront pas par internet pourront le 
faire en personne dès le jeudi 9 décembre 2010, à 8 h 30, au  
service du sport et du plein air de la Ville de saint-eustache  
(Complexe aquatique saint-eustache, 230, boulevard  
Arthur-sauvé, 450 974-5111).

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

heures de bureau : du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30;  
vendredi, de 8 h à 12 h.

heures d’accueil : du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h 30;  
samedi, de 8 h à 20 h; dimanche, de 8 h à 21 h.

RAPPEL IMPORTANT
Afin d’accéder au complexe aquatique pour participer à une 
activité, vous devrez être en possession de la carte à puce,  
autrement vous ne pourrez accéder ni aux vestiaires ni aux  
bassins. Vous pouvez vous la procurer dès maintenant au centre 
communautaire de la Ville de sainte-Marthe-sur-le-Lac ou à la 
bibliothèque municipale de sainte-Marthe-sur-le-Lac.

LISTE D’ATTENTE
il est possible d’ajouter votre nom sur une liste d’attente lorsqu’un 
cours affiche « complet ». Assurez-vous que votre nom figure 
déjà sur la liste d’attente lors de votre transaction par internet. si 
non, communiquez par téléphone avec le service du sport et du 
plein air de la Ville de saint-eustache.

INSCRIPTION PAR INTERNET EN DEUX ÉTAPES
Pour les résidents de sainte-Marthe-sur-le-Lac : du mardi 7 
décembre (à minuit et une minute) au vendredi 10 décembre 
2010 inclusivement.

Étape 1
Pour vous inscrire par internet, assurez-vous d’avoir en main :
• Le numéro de la carte du citoyen de sainte-Marthe-sur-le-Lac 

valide de chaque personne à inscrire (numéro indiqué sous 
le code-barres).

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

choisie. 
• Votre carte de crédit Visa ou MasterCard. Aucun autre mode 

de paiement n’est accepté pour l’inscription par internet.  

note : sans le code d’activité, le numéro de carte du citoyen et 
le numéro de téléphone, il vous sera impossible de vous inscrire.

Étape 2
rendez-vous au www.ville.saint-eustache.qc.ca :
• Cliquez sur « inscriptions en ligne aux activités », puis sur 

« inscriptions en ligne aux activités sur Ludikweb ».
• inscrivez votre numéro de carte du citoyen; n’inscrivez pas 

le « P » précédant la série de chiffres. inscrivez votre numéro 
de téléphone, y compris l’indicatif régional. 

• Cochez vos choix de cours et remplissez les cases requises.
• effectuez votre paiement. À la fin de l’inscription, assurez-

vous d’avoir conclu la transaction, notez et conservez votre 
numéro de confirmation.

note : si vous ne procédez pas immédiatement au paiement 
en ligne, l’inscription sera annulée automatiquement après 30 
minutes. Les taxes sont incluses lorsque applicables.

vie communautaire
Loisirs, culture et



vie communautaire
Loisirs, culture et

PrOGrAMME D’ACTIVITÉS HIVErnALES 2011

INSCRIPTIONS 
DES RÉSIDENTS
La carte du citoyen valide est obligatoire pour tous au moment 
de l’inscription. La carte est gratuite pour les résidents de sainte- 
Marthe-sur-le-Lac. Le coût de remplacement d’une carte est de 5 $. 
Vous pouvez vous procurer la carte du citoyen à la réception du  
service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou à 
la bibliothèque municipale.
 
En personne
Au centre communautaire : du lundi au jeudi, de 9 h à 16 h, et le  
vendredi, de 9 h à 12 h. De plus, le centre communautaire sera 
ouvert le samedi 11 décembre, de 9 h à 12 h, et le mercredi 15 
décembre, de 18 h 30 à 20 h 30.

Par la poste
1. remplir le formulaire d’inscription pour l’hiver 2011 à la 

page 17 de ce bulletin municipal. Utiliser un seul 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 obligatoire.

3. Libeller le chèque à l’ordre de la Ville de sainte-Marthe-sur-le-
Lac (ce chèque doit être daté au plus tard le 6 janvier 2011).

4. retourner le formulaire et le chèque à l’adresse suivante, le 
plus tôt possible :

Inscriptions hiver 2011
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

remarque : Les tarifs indiqués pour les activités hivernales de 
2011 incluent les taxes pour les 15 ans et plus. Les frais exigés en  
surplus (matériel ou frais d’affiliation) sont payables au responsable 
de l’activité lors du premier cours. L’ordre de priorité sera établi en 
fonction de la date de réception d’une inscription ou de la date 
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 compter du 7 janvier 2011, des frais de 15 $ par activité  
s’ajouteront au tarif indiqué, conformément au règlement  
municipal relatif à la tarification des biens et services. 

INSCRIPTIONS 
DES NON-RÉSIDENTS
La carte de non-résident valide est obligatoire au moment de 
l’inscription. Les non-résidents doivent se procurer la carte de non-
résident au coût annuel de 25 $ par personne. De plus, des frais 
de 15 $ par activité s’ajoutent au tarif indiqué, conformément au  
règlement relatif à la tarification des biens et services en vigueur. 
Le coût de remplacement d’une carte de non-résident est de 5 $.  
on peut se procurer la carte de non-résident à la réception du  
service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou à la  
bibliothèque municipale.

Inscriptions – dès maintenant, jusqu’au 6 janvier 2011 inclusivement

Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire propose un programme d’activités attrayantes et divertissantes destiné aux 
familles marthelacquoises. Cet hiver, bougez, et profitez de notre offre d’activités sportives et culturelles. Bonne saison à toutes et à tous! 

8

SEMAINE DE LA RELâChE SCOLAIRE
Du 28 février au 4 mars 2011, des activités tout aussi  
amusantes les unes que les autres seront offertes aux enfants 
de 5 à 12 ans pour profiter du congé scolaire entre amis ! 
La programmation vous sera présentée dans la prochaine 
édition du Vision sur le Lac en janvier prochain.  La période 
d’inscription aura lieu du 1er au 11 février 2011.
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TARIFICATION FAMILIALE
Lors de l’inscription de membres d’une même famille résidant à 
la même adresse, une tarification au rabais s’applique.

Famille Famille de 3 enfants et plus

1re inscription tarif indiqué 
selon l’activité 
au coût le plus 
élevé

1er enfant tarif indiqué selon 
l’activité au coût le 
plus élevé et activités 
supplémentaires 
moins 15 $

2e inscription tarif indiqué 
moins 15 $ 
sur la ou les 
activités

2e enfant tarif indiqué moins 
15 $ sur la ou les 
activités

3e enfant Gratuité sur la ou 
les activités

tarification applicable aux résidents de sainte-Marthe-sur-le-Lac 
inscrits aux activités offertes par le service du loisir, de la culture et
de la vie communautaire seulement. 

ANNULATION 
D’ACTIVITÉS PAR LA VILLE
La Ville de sainte-Marthe-sur-le-Lac se réserve le droit d’annuler 
une activité si le nombre d’inscriptions est insuffisant. Les  
personnes inscrites seront alors 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 municipal relatif à la tarification des biens et  
services.

RELÂCHE 
toutes les activités font relâche :
• Lors de la relâche scolaire, soit du dimanche 27 février au 

samedi 5 mars 2011 inclusivement.
• Lors du congé pascal, soit du vendredi 22 avril au lundi 25 

avril 2011 inclusivement.
• Lors de la Journée nationale des Patriotes, le lundi 23 mai 

2011.

LIEUX DES 
COURS ET ACTIVITÉS
Centre communautaire 99, rue de la Mairie

Chalet du parc municipal 3100, rue Laurin

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
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ATELIERS PRÉSCOLAIRES « Les petits génies »
Centre communautaire
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. Au programme : 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 :  15 semaines
Début :  18 et 20 janvier   Fin : 3 et 5 mai 

Âge Jours heures Coût
3 et 4 ans Mardi oU jeudi 9 h à 12 h 160 $

3 et 4 ans Mardi et jeudi 9 h à 12 h 310 $

ATELIERS PRÉSCOLAIRES « Les petites étincelles »
Centre communautaire
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 :  15 semaines
Début :  lundi 17 janvier, mercredi 19 janvier et vendredi 21 
 janvier, selon le choix de la journée
Fin :  lundi 9 mai, mercredi 11 mai et vendredi 13 mai, 

 selon le choix de la journée

Âge Atelier/semaine heures Coût
4 et 5 ans 1 atelier 9 h à 12 h 160 $

4 et 5 ans 2 ateliers 9 h à 12 h 310 $

4 et 5 ans 3 ateliers 9 h à 12 h 410 $

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 : 15 semaines
Début : 16 janvier  Fin : 8 mai 

Âge Jour heures Coût
3 et 4 ans Dimanche 9 h à 10 h 60 $
3 et 4 ans Dimanche 10 h à 11 h 60 $
5 et 6 ans Dimanche 11 h à 12 h 60 $
3 et 4 ans Dimanche 13 h 30 à 14 h 30 60 $
3 et 4 ans Dimanche 14 h 30 à 15 h 30 60 $
5 et 6 ans Dimanche 15 h 30 à 16 h 30 60 $

PETITE EnfAnCE
activités offertes par la ville de sainte-marthe-sur-le-lac
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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. Ateliers 
animés par une technicienne du langage. halte-garderie disponible 
pour les frères et sœurs. Collation offerte aux enfants. Cette activité  
est réalisée en collaboration avec le Comité d’action locale  
Deux-Montagnes–sud-de-Mirabel

Durée :  8 semaines
Début :  21 janvier  Fin : 18 mars 

Âge Jour heures Coût
De 3 à 5 ans Vendredi 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.

Durée :  15 semaines
Début :  16 janvier  Fin : 8 mai

Âge Jour heures Coût
4 et 5 ans Dimanche 9 h à 10 h 35 $

4 et 5 ans Dimanche 10 h à 11 h 35 $

4 et 5 ans Dimanche 11 h à 12 h 35 $

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 son 
parent. Prendre note que des frais d’affiliation, variables selon l’âge 
de l’enfant, devront être payés à l’entraîneur lors du premier cours.
Durée :  15 semaines
Début :  16 janvier  Fin : 8 mai

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

MINI GYM 
Centre communautaire
Activités de psychomotricité qui permettent 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 offerte par la Ville de sainte-Marthe-
sur-le-Lac, en collaboration avec le club excel Gym.
note : un seul parent accompagnateur par enfant inscrit.
Durée :  10 semaines
Début :  16 janvier  Fin : 27 mars

Âge Jour heures Coût
De 2 à 4 ans Dimanche 9 h à 9 h 45 75 $

De 2 à 4 ans Dimanche 10 h à 10 h 45 75 $

De 2 à 4 ans Dimanche 11 h à 11 h 45 75 $

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 :  15 semaines
Début :  21 janvier  Fin : 13 mai

Âge Jour heures Coût
Maman et bébé 
de 1 à 7 mois

Vendredi 8 h 30 à 9 h 30 130 $

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 11 juin 13 h à 15 h 10 $

PArEnT-EnfAnT
activités offertes par la ville de sainte-marthe-sur-le-lac

NOTE IMPORTANTE
La présence d’un adulte est obligatoire, pour accompagner l’enfant dans la pratique de ces activités.
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jEUnESSE
activités offertes par la ville de sainte-marthe-sur-le-lac
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hIP-hOP
Centre communautaire
Une combinaison de plusieurs styles de danses « trippantes »!  
Ce large éventail 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 :  15 semaines
Début :  20 janvier  Fin : 5 mai

Âge Jour heures Coût
De 8 à 10 ans Jeudi 17 h à 18 h 80 $

De 11 à 15 ans Jeudi 18 h à 19 h 80 $

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. Prendre note que des frais 
d’affiliation, variables selon l’âge de l’enfant, devront être payés à 
l’entraîneur lors du premier cours.

Durée :  15 semaines
Début :  16 janvier  Fin : 8 mai

Âge Jour heures Coût
De 6 à 9 ans Dimanche 9 h 45 à 10 h 45 80 $

De 10 à 14 ans Dimanche 10 h 45 à 11 h 45 80 $

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

Durée :  15 semaines
Début :  22 janvier  Fin : 14 mai

Âge Jour heures Coût
5 et 6 ans samedi 10 h à 11 h 60 $

7 et 8 ans samedi 11 h à 12 h 60 $

7 et 8 ans samedi 12 h à 13 h 60 $

9 et 10 ans samedi 13 h 30 à 14 h 30 60 $

11 et 12 ans samedi 14 h 30 à 15 h 30 60 $

13 et 14 ans samedi 15 h 30 à 16 h 30 60 $

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

Matériel requis : raquette de tennis

Durée :  15 semaines
Début :  17 janvier  Fin : 9 mai

Âge niveau Jour heures Coût
De 8 à 14 ans Débutant Lundi 19 h à 20 h 125 $

De 8 à 14 ans Avancé Lundi 20 h à 21 h 125 $
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BASKETBALL
Gymnase de l’école des Lucioles
Ce cours permet d’apprendre les techniques et les règles de jeu 
du basketball, de développer l’esprit d’équipe, la persévérance, en 
plus d’améliorer sa condition physique, et ce, avec un professeur 
qualifié.

Durée :  15 semaines
Début :  16 janvier  Fin : 8 mai 

Âge Jour heures Coût
De 6 à 8 ans Dimanche 13 h à 14 h 35 $

De 9 à 11 ans Dimanche 14 h à 15 h 35 $

De 12 à 14 ans Dimanche 15 h à 16 h 35 $

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 :  15 semaines
Début :  16 janvier  Fin : 8 mai

Âge Jour heures Coût
6 et 7 ans Dimanche 12 h à 13 h 60 $

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

Matériel requis : crayons de couleur et ciseaux.

Durée :  10 semaines
Début :  2 avril    Fin : 11 juin

Âge Jour heures Coût
De 8 à 11 ans samedi 9 h à 10 h 120 $

De 12 à 14 ans samedi 10 h à 11 h 120 $

GARDIENS AVERTIS
Centre communautaire
Ce cours, offert par 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 :  Une journée

Début :  12  mars

Âge Jours heures Coût
De 11 à 14 ans samedi 9 h 30 à 16 h 30 50 $



BADMINTON LIBRE
Gymnase de l’école Horizon-du-Lac, les lundis, mardis et mercredis
Gymnase de l’école 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 :  15 semaines
Début :  17, 18, 19 et 20 janvier Fin : 9, 3, 4 et 5 mai

Âge Jours heures Coût
16 ans et + Lundi 19 h à 21 h 65 $

16 ans et + Mardi 19 h à 21 h 65 $

16 ans et + Mercredi 19 h à 21 h 65 $

16 ans et + Jeudi 19 h à 21 h 65 $

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 :  15 semaines
Début :  20 janvier  Fin : 5 mai

Âge niveau Jour heures Coût
16 ans et + Débutant Jeudi 20 h à 21 h 110 $

16 ans et + Avancé Jeudi 21 h à 22 h 110 $

CLUB DE MARChE
Départ du centre communautaire
Vous aimez la marche et vous aimeriez la pratiquer en groupe? 
Vous possédez votre carte du citoyen? n’hésitez pas à vous 
inscrire dès maintenant!

Durée :  15 semaines 
Début :  10 mars   Fin : 16 juin

Âge Jour heures Coût
18 ans et + Jeudi 19 h à 20 h 10 $

CONCEPTION DE PLANS 
D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Centre communautaire
initiation à la conception de plans d’aménagement paysager :  
détermination des besoins et sélection 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 du matériel.

Durée :  10 semaines
Début :  19 avril   Fin : 21 juin

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

DANSE COUNTRY
Pavillon Jeunesse Optimiste
Ce cours de danse country est une bonne façon de garder la forme.

Durée :  12 semaines
Début :  20 janvier  Fin : 14 avril

Âge niveau Jour heures Coût
16 ans et + Débutant 1 Jeudi 19 h à 20 h 100 $

16 ans et + Débutant 2 Jeudi 20 h à 21 h 100 $

16 ans et + intermédiaire Jeudi 21 h à 22 h 100 $

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 :  15 semaines
Début :  18 janvier  Fin : 3 mai

Âge Jours heures Coût
16 ans et + Mardi 19 h 30 à 21 h 85 $

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

Durée :  10 semaines
Début :  5 avril    Fin : 7 juin

Âge niveau Jour heures Coût
16 ans et + Débutant Mardi 19 h 30 à 21 h 30 125 $

ADULTES
activités offertes par la ville de sainte-marthe-sur-le-lac

NOUVEA
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EN FORME, EN COUPLE
Centre communautaire
Atelier donné par un couple, et qui s’adresse uniquement aux  
couples. enseignements 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, automassage, 
salutations au soleil, rites tibétains, lecture et détente.

Durée :  10 semaines
Début :  1er avril   Fin : 10 juin

Âge Jour heures Coût
16 ans et + Vendredi 19 h 30 à 21 h 30 125 $

hIP-hOP ADULTES
Centre communautaire
Danse hip-hop, permettant de travailler la résistance cardio- 
vasculaire, la musculation, la flexibilité et la rythmique.

Durée :  15 semaines
Début :  20 janvier  Fin : 5 mai

Âge Jour heures Coût
16 ans et + Jeudi 19 h à 20 h 80 $

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

Durée :  10 semaines
Début :  18 janvier  Fin : 29 mars

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 :  15 semaines
Début :  16 janvier  Fin : 8 mai

Âge niveau Jour heures Coût
18 ans et + Débutant Dimanche 18 h 30 à 20 h 90 $

18 ans et + Avancé Dimanche 20 h à 21 h 30 90 $

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 :  15 semaines
Début :  21 janvier  Fin : 13 mai

Âge Jour heures Coût
18 ans et + Vendredi 9 h 30 à 10 h 30 90 $

18 ans et + Vendredi 10 h 30 à 11 h 30 90 $

GUITARE
Centre communautaire
Apprentissage de la guitare sèche et de la guitare électrique.
Matériel requis : guitare, cartable et crayon, de même que l’achat 
de la méthode au coût de 10 $.

Durée :  15 semaines
Début :  17 et 21 janvier  Fin : 9 et 13 mai

Âge niveau Jours heures Coût
15 ans et + Débutant Lundi 19 h à 20 h 110 $

15 ans et + Débutant Vendredi 18 h 30 à 19 h 30 110 $

15 ans et + Avancé Lundi 20 h à 21 h 110 $

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

Durée :  15 semaines
Début :  18 janvier  Fin : 3 mai

Âge niveau Jours heures Coût
15 ans et + Débutant Mardi 19 h  à 20h 125 $

15 ans et + intermédiaire Mardi 20 h à 21 h 125 $

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 :  15 semaines
Début :  20 et 21 janvier  Fin : 5 et 13 mai

Âge Jours heures Coût
16 ans et + Jeudi 19 h à 21 h 60 $

16 ans et + Vendredi 19 h à 21 h 60 $

YOGA PRÉNATAL
Centre communautaire
Activité qui vise à faire profiter pleinement de la grossesse et à  
préparer le corps pour l’accouchement à l’aide d’exercices de  
respiration contrôlée, de posture, de relaxation, de visualisation et 
de méditation. Le yoga prénatal permet également de 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 :  15 semaines
Début :  18 janvier  Fin : 29 mars

Âge Jour heures Coût
18 ans et + Mardi 15 h 30 à 16 h 30 130 $

YOGA hAThA
Centre communautaire
Le yoga permet d’harmoniser le corps, la respiration et la  
disposition mentale, d’assouplir et de fortifier le corps et l’esprit, en 
plus de contribuer à gérer le stress et l’énergie et d’améliorer la 
qualité de vie.

Durée :  15 semaines
Début :  17 janvier  Fin : 9 mai

Âge Jour heures Coût
18 ans et + Lundi 18 h à 19 h 110 $

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 :  15 semaines
Début :  19 janvier  Fin : 4 mai

Âge Jour heures Coût
18 ans et + Mercredi 18 h à 19 h 110 $

ADULTES
activités offertes par la ville de sainte-marthe-sur-le-lac
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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 :

CCoordonnées du participant 1

Téléphone résidence :                                            Bureau:    Cellulaire :

Prénom :

Nom :

Adresse (numéro civique, rue et ville) :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

FORMULAIRE D'INSCRIPTION, SESSION HIVER 2011
(Membres d'une même famille à la même adresse)

Si nécessaire, faire des photocopies

Nom de l'activité Coût

Nom de l'activité Coût

Nom de l'activité Coût

Nom de l'activité Coût

Réservé à l'administration

Numéro de reçu :         Montant :

Reçu par :         Date :



Inscrire le coût total des activités pour toute la famille

Gratuité : Soustraire la ou les activité(s) à partir du 3e enfant

Soustraire 15 $ par activité, à partir de la 2e activité au tarif le plus élevé $

Inscription à compter du 7 janvier : ajouter  15 $ par activité.

Total :

Inscrire le coût total des activités pour toute la famille

Ajouter 15 $ par activité $

Inscription à compter du 7 janvier : ajouter  15 $ par activité.

Pour les résidents seulement

PAIEMENT
(Voir les Renseignements généraux)

$

$

$

$

Pour les non-résidents

$

$

Total :

J'ai pris connaissance des modalités de paiement et je m'engage à m'y conformer.

Parent payeur :            ___________________________________________
(en lettres moulées)

Signature :                  ___________________________________________ Date : _____________

Carte du citoyen :        ___________________________________________ Exp. : _____________

J'autorise la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à utiliser des photographies sur       lesquelles 
un ou des participants inscrits sur ce formulaire pourrait apparaître, à                    des �ns 
publicitaires. Le matériel publicitaire demeurera la propriété de la Ville.

oui non

Signature :                  ___________________________________________ Date : _____________

$



HOrAIrE DES PATInOIrES EXTÉrIEUrES 
hiver 2010-2011

Dates / patinoires
Chalet du parc municipal

3100, rue Laurin
(avec surveillance)

Parc Clair de lune
333, 6e avenue

(sans surveillance)

Parc roland-Laliberté
25, 13e avenue

(sans surveillance)

Parc Maurice-Binette
60, 31e avenue

(sans surveillance)

HORAIRE PÉRIODE DES FêTES

24 et 31 décembre 11 h à 18 h

Patinage libre
Patinoire éclairée jusqu’a 22 h

noël (25 décembre) et Jour 
de l’an (1er janvier)

FerMÉ

22, 23, 26, 27, 28, 29 et 
30 décembre 2010

11 h à 22 h

2, 3 et 4 janvier 2011 11 h à 22 h 

HORAIRE RÉGULIER / À COMPTER DU MERCREDI 5 JANVIER 2O11

Du lundi au vendredi 16 h à 22 h

Patinage libre
Patinoire éclairée jusqu’a 22 h

samedi 10 h à 22 h

Dimanche 12 h à 22 h

26 janvier 2011 11 h à 22 h

CONGÉ SCOLAIRE JANVIER 2O11
Mercredi, le 26 janvier 11 h à 22 h Patinage libre / Patinoire éclairée jusqu’a 22 h

RELÂCHE SCOLAIRE DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS 2011 INCLUSIVEMENT

Du lundi au vendredi 10 h à 22 h
Patinage libre

Patinoire éclairée jusqu’a 22 h
samedi 10 h à 22 h

Dimanche 12 h à 22 h

note : Les dates d’ouverture seront affichées au chalet du parc municipal, en fonction de la température. Dans le cas où des modifications 
seraient apportées à cet horaire, les nouvelles heures seront affichées. Lors de tempêtes ou de mauvais temps, le chalet du parc municipal 
sera fermé. Pour information : 450 472-7310, poste 146. Pour joindre le préposé au chalet du parc municipal : 450 623-8858.
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ACTIVITÉS OFFERTES PAR

EXCEL GyM

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
ET ACTION GARçONS
inscription :Jeudi 6 janvier, de 18 h 30 à 20 h, au centre 
communautaire de sainte-Marthe-sur-le-Lac
Uniforme du club à acheter
information : www.excelgym.qc.ca - 450 623-2987

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse

Durée : 13 semaines
Début : 7 et 8 janvier  Fin : à confirmer

Âge Jours heures Coût
4 et 5 ans samedi 9 h à 10 h 130 $
4 et 5 ans samedi 10 h à 11 h 130 $
De 6 à 9 ans samedi 11 h 15 à 12 h 45 175 $
De 6 à 9 ans Vendredi 18 h à 19 h 30 175 $
9 ans et + Vendredi 19 h 30 à 21 h 175 $

ACTION GARçONS
Gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse

Durée : 13 semaines
Début : 7 janvier   Fin : à confirmer

Âge Jours heures Coût
De 6 à 9 ans Vendredi 18 h à 19 h 30 175 $
9 ans et + Vendredi 19 h 30 à 21 h 175 $

ChEERLEADING - CLUB ZODIAK
Gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse
Évaluation et inscription :
Uniforme du club à acheter
information : www.excelgym.qc.ca - 450 623-2987

Durée : 13 semaines
Début : 8 janvier   Fin : à confirmer

Âge Jours heures Coût
7 et 8 ans samedi 10 h 30 à 12 h 175 $
De 9 à 11 ans samedi 9 h à 10 h 30 175 $
De 12 à 15 ans samedi 9 h à 10 h 30 175 $
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Agenda des organismes
LA GUIGnOLÉE
Les Chevaliers de Colomb Conseil 9592 de sainte-Marthe-sur-
le-Lac vous rappellent que la Grande Guignolée se déroulera 
le 4 décembre prochain. Ainsi, à compter de 10 h, les équipes  
sillonneront les rues de sainte-Marthe-sur-le-Lac pour amasser 
des denrées non périssables et des dons en argent. Merci de 
votre générosité!

DANSE DE L’AMITIÉ
Danse de l’Amitié organise, le 4 décembre prochain, un souper 
suivi d’une soirée de danse en ligne et de danse sociale au  
centre communautaire. La carte du citoyen n’est pas  
obligatoire pour cette soirée. Les portes ouvriront à 17 h. Prenez 
note qu’aucun billet ne sera vendu sur place. Pour information, 
communiquez avec Jeannine, au 450 473-2492. La prochaine 
session de 15 cours débutera par une journée portes ouvertes 
le 10 janvier, à 9 h et de 17 h 30 à 21 h. L’inscription et la 
danse en ligne se dérouleront de 10 h à 14 h 15 (apportez votre 
lunch). Les cours débuteront le 17 janvier, 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. Chaque 
cours comportera, gratuitement, un exercice de 30 minutes. Ces 
activités sont animées par notre professeure Diane Degré et son 
équipe. Pour information : Jean-Claude, au 450 473-8247;  
Louise, au 450 623-0241; Jackie, au 450 623-0230.

CLUB OPTIMISTE
Afin de maintenir un bon niveau d’engagement, en plus de 
favoriser un certain renouvellement et un rajeunissement des 
forces en action, le président du Club optimiste de sainte- 
Marthe-sur-le-Lac, M. Daniel Lévesque, vous invite à vous joindre 
à l’organisation. Bienvenue à tous ceux et celles qui sont prêts 
à donner quelques heures de leur temps. La récompense est 
dans la gratitude et le sourire des enfants à qui l’on donne une  
occasion de se réaliser! Les intéressés sont invités à déjeuner 
avec le Club optimiste tous les dimanches, à 8 h 45, au Pavillon 
Jeunesse optimiste, sis au 3014, chemin d’oka.

CERCLE DE fErMIèrES
Le Cercle de Fermières de sainte-Marthe-sur-le-Lac a commencé  
ses ateliers les deux derniers lundis de chaque mois. Les  
participantes apprendront à fabriquer un porte-savon et une 
poupée en serviette. Des ateliers de tricot sont aussi offerts, 
dans lesquels seront conçus un centre de table et des lingettes. 
Le crochet tunisien, la confection d’un chat de laine et la  
création de pantoufles très originales au crochet sont  
également au programme, de même que la fabrication de 
savon artisanal, de bijoux et autres. De plus, un atelier sur la  
courtepointe sera offert. Pour devenir membre, communiquez 
avec Mme Ginette Lalonde, au 450 491-7592, ou Mme Brigitte 
Allevato, au 450 472-7454.  
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Agenda des organismes

InVITATIOn

Séance d’information gratuite

(le 3e mercredi du mois, de 13 h 30 à 16 h)
« Démarrage et financement

de mon entreprise »

réservez au 450 472-1502, poste 221

Centre local de développement
de la MrC Deux-Montagnes

1, place de la Gare, bureau 304
saint-eustache (Québec) J7r 0B4

www.clddm.com

DANSE 
EN CœUR
en prévision de la saison hivernale, vous êtes convié à une  
activité portes ouvertes le 5 janvier 2011, de 10 h à 15 h, au  
centre communautaire. Les cours débuteront le 12 janvier  
prochain, pour une session de 15 cours, tous animés par Lyne 
Lefebvre et son équipe. Vous devez posséder la carte du citoyen  
pour vous inscrire. Les prochaines soirées auront lieu le 15  
janvier, le 5 février et le 5 mars 2011. Le souper de fin de saison 
aura lieu le 23 avril 2011. Les billets pour ces événements sont 
vendus sur place, à l’exception du souper de fin de saison, dont 
les billets sont vendus uniquement sur réservation. Pour information, 
communiquez avec Francine turcotte, au 450 623-0786, ou 
Colette Lecompte, au 450 491-5774. Vous pouvez également 
écrire à l’adresse : danseencoeur@videotron.ca.

INSCRIPTION PREMIÈRE 
COMMUNION ET CONFIRMATION

Vous aimeriez que votre enfant puisse vivre un sacrement? 
La Paroisse sainte-Marie-du-Lac est en période d’inscription 
pour la première communion et la confirmation. Visitez le  
www.maparoisse.info pour plus d’information sur la démarche 
proposée par votre paroisse, ou composez le 450 473-9877. 

il est encore temps de vous inscrire au Club de ski Deux- 
Montagnes/rive-nord! Quelques places sont toujours  
disponibles. 

Pour information : 450 473-0641 ou 
www.skideuxmontagnes.ca 
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De toute l’équipe de la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Joyeuses fêtes et bonne année!
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AUTEUR : Jean-François Plante
TITRE : Plaisirs coupables : 
 recettes cochonnes et gourmandes 
ÉDITIONS : Éditions de l’Homme

résumé : Véritable pied de nez à la rectitude diététique, les 
recettes de Jean-François Plante réhabilitent petits et grands  
péchés culinaires. elles célèbrent la gourmandise et font honneur  
à une cuisine goûteuse, délinquante et réconfortante. Une  
cuisine qui se moque des qu’en-dira-t-on et qui vous entraîne 
vers de délectables écarts. Des plats riches, des burgers  
gargantuesques, des desserts décadents… ici, tout est permis! 
De quoi seriez-vous vraiment coupable, sinon de résister à la 
tentation?

AUTEUR : Trace Moroney
TITRE :  Lorsque je vais me coucher
COLLECTION : Ce que j’aime 
ÉDITIONS : Caractère

résumé : La collection « Ce que j’aime… » célèbre les situations 
quotidiennes qui forment la base des expériences des enfants. 
Passer du temps avec ses enfants, les aimer et en prendre soin les 
aide à construire leur personnalité ainsi que leur persévérance et 
leur amour-propre. Les notes aux parents et aux proches, à la fin 
du livre, proposent des pistes de réflexion utiles. 

Les titres de la collection « Ce que j’aime… » sont : À l’école, 
De moi, Lorsque je vais me coucher, Quand je joue.

COUP DE CŒUR DE 
MICHELInE CHEVALIEr

AUTEURE : Jodi Picoult 
TITRE : Ma vie pour la tienne
ÉDITIONS :  Presses de la Cité 

résumé : À 13 ans, Anna a déjà subi de  nombreuses interventions 
et transfusions afin que sa sœur aînée Kate puisse combattre 
la leucémie qui la ronge depuis l’enfance. Anna sait qu’elle a été 
conçue pour être génétiquement compatible avec Kate et qu’elle 
est son seul espoir. Cependant, lorsqu’on lui demande de faire 
don d’un rein, l’adolescente refuse. elle veut disposer librement 
de son corps, et ira jusqu’au bout pour se faire entendre… et 
les autres membres de sa famille, les proches, quelles sont leurs 
réactions devant cette situation qui occupe toutes leurs pensées? 
et Anna, comment peut-elle prendre une telle décision sans pour 
autant paraître égocentrique? Que feriez-vous dans une situation 
semblable?

« Un roman choral qui renvoie au débat qui fait rage sur la  
bioéthique. » (Le nouvel observateur)

Les romans de Jodi Picoult sont basés sur des faits brûlants de 
l’actualité, et celui-ci a été adapté au cinéma en 2009, mettant 
en vedette Cameron Diaz et Jason Patric.

Bonne lecture!

La bibliothèque
CHOIX DE NOUVEAUTÉS DE 
MICHELInE ALOI 
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HEURE DU 
CONTE DE NOËL
Jeudi 16 décembre, à 18 h 30 – Jeune public de 4 à 8 ans
Centre communautaire

À l’occasion de noël, la Bibliothèque municipale invite les  
enfants de 4 à 8 ans à assister à un magnifique conte animé. 
Cette activité est gratuite, et la carte du citoyen est obligatoire. 

réservations (places limitées) : 450 974-7111, poste 101

HORAIRE DE 
LA PÉRIODE DES FÊTES
heures d’ouverture :

Vendredi 17 décembre, de 9 h à 12 h.

Du samedi 18 décembre au jeudi 23 décembre, et du lundi 
27 au jeudi 30 décembre : du lundi au jeudi, de 14 h à 20 h;  
samedi, de 10 h à 16 h; dimanche, de 13 h à 16 h.

Fermeture :
Les 24, 25, 26 et 31 décembre, et les 1er et 2 janvier.

note : retour à l’horaire régulier à compter du lundi 3 janvier. 
La chute à livres demeure disponible en tout temps pour le retour 
de documents.

UNE NAISSANCE, 
UN LIVRE
Dès sa naissance, offrez à votre enfant un abonnement à la  
bibliothèque municipale, et inscrivez-le au programme Une  
naissance, un livre. 

Vous obtiendrez gratuitement un ensemble-cadeau comprenant 
un livre pour tout-petits des collections toupie et Binou, un disque 
de comptines incluant 10 chansons de La montagne secrète,  
le guide pour tout-petits de Communication-Jeunesse et un  
exemplaire du magazine enfants Québec pour papa et maman. 

Les enfants âgés de un an et moins qui sont abonnés à la  
bibliothèque municipale sont admissibles au programme  
sur présentation d’une pièce justificative indiquant leur date de 
naissance. 

Pour vous prévaloir de cette offre, il suffit de vous présenter à la 
bibliothèque. 

renseignements : 450 974-7111, poste 101.

25



Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac Vision sur le Lac - Novembre 2010

Sécurité publique
En HIVEr, IL fAUT VOIr CLAIr!
saviez-vous que le Code de la sécurité routière exige des  
automobilistes qu’ils dégagent toute la neige se trouvant sur leur 
véhicule? Ainsi, non seulement les vitres, mais aussi la carrosserie, 
y compris le toit, doivent être entièrement déneigées afin de  
prévenir des accidents. Le Code est formel : il est défendu de  
circuler alors que la neige se dégage de votre véhicule. Les  
contrevenants s’exposent à des amendes variant de 90 $ à 175 $, 
et ce, sans compter les différents frais supplémentaires.

L’HIVEr ArrIVE : ÊTES-VOUS PrÊTS?
transports Québec vous rappelle que les précautions prises avant 
de prendre la route ne vous mettent pas à l’abri de tout. Pour faire 
face aux imprévus, mieux vaut avoir dans votre véhicule une trousse 
de secours. Voici ce qu’elle devrait contenir : 
• pelle
• grattoir
• balai à neige
• plaques antidérapantes
• sac de sable
• pour se réchauffer : couverture chaude; gants et mitaines;  

allumettes et bougies; bottes, foulard et tuque
• antigel pour les canalisations d’essence
• lave-glace antigel
• lampe de poche et piles de rechange
• câbles d’appoint
• pour être bien visible et en sécurité : fusées routières 

d’urgence ou autre dispositif lumineux (lampe électrique, 
réflecteur)

Christopher Harding
Agent sociocommunautaire
relationniste médias 
450 473-4686, poste 256
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La Police régionale de Deux-Montagnes s’associe à nouveau à l’opération nez 
rouge Laval–Basses-Laurentides. Devenez bénévole, et vivez une expérience hors 
du commun. Vous pouvez télécharger le formulaire disponible dans le site internet 
www.operationnezrouge.com, et le faire parvenir à :

Centrale ONR Laval–Basses-Laurentides
3999, boulevard de la Concorde

Laval (Québec) h7e 5A5

Pour toute information, communiquez avec la Centrale par téléphone, 
au 450 664-1917, poste 203 (entre 19 h et 3 h), ou par courriel, à  l’adresse :
laval-basseslaurentides@operationnezrouge.com.



VÉRIFICATION DES 
SIèGES D’AUTO POUr EnfAnTS
La section sociocommunautaire de la Police régionale de Deux-
Montagnes offre aux parents la vérification des sièges d’auto pour 
enfants. Les prochaines dates et heures de vérification sont les  
suivantes : les mercredis 8 décembre 2010 et 12 janvier 2011, de 
16 h 30 à 19 h. il suffit de se rendre, sans rendez-vous, au poste de 
police situé au 615, 20e Avenue, à Deux-Montagnes. 

DES DÉCORATIONS 
DE nOËL SÉCUrITAIrES 
Assurez-vous que votre arbre de noël naturel ne manque 
pas d’eau. Utilisez des lumières décoratives et des rallonges  
homologuées CsA ou ULC. ne placez pas une rallonge sous un 
tapis. ne surchargez pas les prises de courant ni les rallonges.  
surveillez les bougies d’ambiance et demeurez aux aguets.

CONSEILS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
INTERMUNICIPAL DEUX-MONTAGNES — SAINTE-MARThE-SUR-LE-LAC

CHAUFFAGE 
D’APPOInT AU MAZOUT  
À proximité de votre appareil de chauffage au mazout, n’entreposez 
pas de matériaux combustibles comme du papier, de l’essence, des 
produits chimiques, de la peinture, des chiffons ou des produits  
de nettoyage. Évitez de mettre des vêtements ou des matériaux  
inflammables sur le foyer ou près de celui-ci. Dégagez la zone  
autour de l’appareil d’au moins un mètre, et installez le réservoir 
au mazout à au moins 1,8 mètre de la fournaise. Assurez-vous 
que des avertisseurs de fumée sont installés à chaque étage, y  
compris le sous-sol. Un avertisseur doit être installé dans le corridor, 
près des chambres. Munissez-vous d’un extincteur portatif. Confiez 
l’installation et la vérification annuelles de l’appareil de chauffage 
au gaz ou au mazout et du système de ventilation à un entrepreneur 
en chauffage qualifié.
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MODIFICATIONS 
DES LIMITES DE VITESSE 
Le conseil municipal de la Ville de sainte-Marthe-sur-le-Lac a adopté 
un règlement décrétant des modifications aux limites de vitesse sur 
certaines rues du territoire, lesquelles entreront en vigueur le 13  
janvier 2011. Ainsi, la limite de vitesse de 30 km/h actuellement 
en vigueur sur une partie du boulevard des Promenades sera  
augmentée à 50 km/h, afin d’uniformiser la limite de vitesse dans 
l’ensemble de cette artère. sur la rue Laurin, le boulevard des 
Pins et le chemin de la Prucheraie, la limite de vitesse passera de  
30 km/h à 40 km/h.



Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac Vision sur le Lac - Novembre 2010

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
Service des communications et
relations avec les citoyens  poste 109
Cabinet de la mairesse :  poste 144
Direction générale :  poste 144
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 : janvier 2011
Pour soumettre un texte, communiquez avec Mme Diane Lajoie, responsable des communications, à l’adresse 
d.lajoie@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca avant le 10 décembre 2010.

Vision sur le Lac est une publication de la Ville de sainte-Marthe-sur-le-Lac. elle vise à informer la population sur les activités et les événements 
qui se tiennent dans leur ville. elle est distribuée gratuitement, au moins six fois par année, dans tous les foyers marthelacquois.
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