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Mot de la 
mairesse
ChèreS ConCitoyenneS, 
CherS ConCitoyenS, 

Le retour imminent du printemps nous amène déjà à planifier la belle saison. C’est pourquoi vous  
trouverez dans ce bulletin toute l’information pertinente sur l’inscription au camp d’été et aux activités 
du Centre aquatique de Saint-Eustache. 

À l’approche des beaux jours, votre Vision sur le Lac vous fournit également une foule de conseils en 
matière d’urbanisme et d’environnement. Après la saison hivernale, le temps est propice aux préparatifs 
printaniers, mais il faut s’assurer de respecter la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, je suis très fière de souligner la participation de nombreuses familles au programme  
Acti-Menu, qui fait la promotion de saines habitudes de vie. Il n’y a pas d’âge pour manger mieux et 
bouger plus. Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet dans les pages qui suivent.

Je profite de l’occasion pour féliciter Guillaume Gauthier. Ce jeune Marthelacquois est revenu des 
Jeux d’hiver du Canada, qui se sont déroulés à Halifax, avec la médaille d’argent au cou. Représentant 
du Québec, Guillaume évoluait au sein de l’équipe de hockey des moins de 16 ans. Bravo Guillaume, 
nous sommes très fiers de toi!

Sur ce, en mon nom personnel et au nom du personnel de la Ville et des membres du conseil
municipal, je vous souhaite un agréable printemps.

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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Votre
conseiL

me sonia paulus
Mairesse

�� MRC�de�Deux-Montagnes
�� Conseil�régional�des�élus�des��
Laurentides

�� Comité�du�50e�anniversaire�de�la�ville
�� Comité�d’action�et�de�protection�de�la�
sablière

�� Office�municipal�d’habitation
�� Responsable�du�Vision�sur�le�Lac

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

François robillard
District 1

�� Comité�consultatif�d’urbanisme
�� Services�communautaires
�� Administrateur�au�Forum��
jeunesse�des�Laurentides

�� Comité�intermunicipal�de��
transport�des�Laurentides

�� Comité�des�incendies
�� Comité�du�50e�anniversaire�de�la�ville

andré Bessette
District 4

�� Comité�de�la�sécurité�publique
�� Comité�des�finances�et�administration
�� Comité�des�travaux�publics
�� Comité�de�circulation

Jean-Guy Lajeunesse
District 2

�� Centre�local�de�développement
�� Centre�de�tri�Tricentris
�� Comité�de�la�famille
�� Comité�du�50e�anniversaire�de�la�ville
�� Comité�des�travaux�publics

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�de�la�famille

François racine
District 6

�� Comité�sur�les�mesures�d’urgence��
et�la�sécurité�civile

�� Comité�de�circulation

Mairesse

District 1

District 2 District 3

District 5

District 6District 4
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Nous vous rappelons que vous devez 
effectuer votre deuxième versement de 

taxes municipales au plus tard le  
1er juin 2011. Pour information : 

450 472-7310, poste 100, ou 
www.ville.sainte-marthe-sur-

le-lac.qc.ca.

DEUXIÈME VERSEMENT 
DE TAXES MUNICIPALES 

FERMETURE DES 
BUREAUX MUNICIPAUX

Les bureaux municipaux seront fer-
més les 22 et 25 avril lors du congé pas-
cal, de même que le 23 mai à l’occasion 
de la Journée nationale des patriotes. 

SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL

Les prochaines séances du conseil municipal  
auront lieu à 20 h, les mercredis 13 avril et 11 
mai 2011, à la salle du conseil de l’hôtel de ville.



En 2011, soulignez l’arrivée de votre enfant dans votre famille 
et faites un geste écologique en vous inscrivant au programme 
Une naissance, deux arbres. Tous les enfants nés de parents  
marthelacquois ou adoptés par des résidents de Sainte- 
Marthe-sur-le-Lac qui habitent toujours dans notre ville sont 
admissibles au programme. Bonifié par la Ville en 2010, celui-
ci vise à enrichir notre environnement. Ainsi, pour chaque 
arbre remis, un deuxième arbre est maintenant planté dans 
une placette ou un espace vert du territoire.

Pour inscrire votre enfant, vous n’avez qu’à vous présenter 
à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture, muni des  
documents requis (voir ci-contre) et d’une photographie en 
couleurs de votre enfant, qui sera utilisée pour produire le 
certificat. De préférence, cette photographie sera en format 
JPEG, aura une résolution de 300 ppp et une taille minimale 
de 2 po x 2 po. Nous vous invitons à la transmettre à l’adresse 
suivante : m.poirier@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. 

À la suite de l’inscription, vous recevrez un certificat  
officiel indiquant l’arbre qui a été attribué à votre enfant, et 
qui vous sera remis à l’automne. Une fiche descriptive vous 
permettant d’en apprendre davantage sur l’essence de l’arbre  
accompagnera le certificat. Vous avez jusqu’au 9 septembre 
2011 pour inscrire votre enfant, sans quoi la remise sera  

une naiSSanCe,
deux arBres

nos actuaLités

reportée à l’année suivante. Trois documents sont nécessaires 
pour inscrire votre enfant au programme : 

• une pièce justificative indiquant la date de naissance 
ou d’adoption de l’enfant (certificat de naissance ou 
d’adoption, carte d’assurance maladie, etc.);

• un document prouvant que les parents ou l’un des deux 
parents étaient des résidents de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac au moment de la naissance ou de l’adoption (permis 
de conduire, compte de taxes municipales, bail, facture 
d’Hydro-Québec, de Bell ou de Vidéotron, etc.) et qu’ils y 
habitent toujours;

• la carte du citoyen.

Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription à  
partir de notre site Internet, sur www.ville.sainte-marthe- 
sur-le-lac.qc.ca. Une petite cérémonie de remise des certificats 
est prévue le 16 octobre 2011. Les arbres seront livrés dans 
la semaine du 17 au 21 octobre 2011. Vous pourrez choisir 
votre arbre parmi les essences suivantes : le cerisier Shubert, le  
pommetier Makamik et le tilleul Greenspire (la Ville se 
réserve le droit d’offrir une solution de remplacement si 
l’essence choisie n’est pas disponible au moment de la remise).  
Mentionnons également que l’arbre qui vous sera remis devra 
être planté sur le territoire marthelacquois.
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Le dimanche 27 février dernier, une de nos citoyennes de souche, Mme Germaine St-Louis Proulx, a eu le bonheur de fêter 
son 105e anniversaire de naissance.

En 1906, chez la famille St-Louis de Saint-Eustache-sur-le-Lac, le 27 février a été une journée bien spéciale alors que Herméline  
Landry, épouse de Godefroy St-Louis, a donné naissance à une fille qui a été baptisée Germaine. À sa naissance, la petite  
Germaine avait déjà une grande sœur et par la suite elle a eu 14 frères et sœurs.

Alors qu’elle était une superbe jeune fille, elle a uni sa destinée à Georges Proulx de Saint-Joseph-du-Lac, fils d’Adélard 
Proulx et de Delisca Legault. Leur mariage a malheureusement pris fin au décès de « son homme » après 69 ans de vie com-
mune. Depuis sa naissance, à l’exception d’une courte période, madame St-Louis Proulx a toujours vécu sur le territoire de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Et, pour l’avoir constaté personnellement, cette année encore, notre Marthelacquoise demeure 
dans sa coquette petite maison, qui en période estivale est un véritable paradis fleuri.

En mon nom personnel et au nom de tous les Marthelacquois, je tiens à offrir mes plus sincères félicitations à notre doyenne!

Me Sonia Paulus, mairesse

105 ans
hoMMaGe À MaDaMe GerMaine St-LouiS prouLx



Du 27 juin au 19 août 2011
Le programme du camp d’été d’une durée de 8 semaines propose un large éventail d’activités adaptées aux enfants de 3 à 12 
ans. Des moniteurs motivés, énergiques et amusants transformeront le quotidien des enfants en expérience inoubliable! Tout au 
long de l’été, les jeunes campeurs pourront s’amuser en pratiquant des activités sportives, récréatives, culturelles. Ils pourront  
également s’adonner à la baignade. De plus, les enfants auront l’occasion de jouer aux touristes lors des différentes sorties  
optionnelles planifiées. 

Colorée et imagée, la thématique de l’été complétera la programmation. Les places au camp d’été et aux sorties sont limitées. 
Le coût d’inscription inclut un chandail du camp.

inFormations GénéraLes

Pour les 3 et 4 ans
Horaire : du lundi au mercredi, 8 h 30 à 16 h
Tarif : 95 $

Pour les 5 à 12 ans
Horaire : du lundi au vendredi, 8 h 30 à 16 h
Tarif : 155 $

Lieu : Parc municipal, 3100, rue Laurin

Service de garde
Horaire : 
du lundi au vendredi, de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 18 h
Matins seulement : 65 $
Soirs seulement : 65 $
Matins et soirs : 125 $

6

Accompagnements à vélo
Les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde peuvent 
profiter d’un accompagnement à vélo pour se rendre au parc  
municipal, à partir de divers points de rencontre situés à  
proximité de leur résidence.
• Rendez-vous du matin : 8 h 30
• Retour d’après-midi : 16 h

Lieux de rencontre
• Parc Clair-de-lune, au 333, 6e Avenue
• Centre communautaire, au 99, rue de la Mairie
• Parc Félix-Leclerc, au 2965, chemin d’Oka
• Parc de la Fraternité, rue Roger
• Parc Maurice-Binette, au 60, 31e Avenue
• Parc Rolland-Laliberté, au 25, 13e Avenue
• École primaire des Lucioles, au 320, rue de Sève
• Plage municipale, au 80, 43e Avenue

Le camp d’été 2011,

une expérience inoubliable!

Loisirs, cuLture et vie communautaire
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La récréathèque
Mardi 5 juillet
Un classique qui ne se démode pas! La Récréathèque vous  
offre une journée remplie d’émotions. Venez vous amuser au  
Bananazoo, au minigolf, au manège Himalaya Jet, au Delta  
Laser, aux quilles, au billard et à la roulathèque! 
Tarif : 18 $

nid’otruche et exotarium
Mardi 12 juillet
Une sortie qui sort de l’ordinaire! Cette sortie d’agrotourisme 
vous permettra de visiter un monde exotique, différent et unique! 
Venez rencontrer des autruches grandeur nature et leurs petits. 
Par la suite, nous nous transporterons dans un monde où les  
reptiles et les insectes sont à l’honneur. Les plus téméraires  
auront l’occasion de manipuler les différentes espèces!
Tarif : 24 $

acrosport Barani
Mardi 19 juillet 
Préparez-vous à défier la gravité! La journée s’annonce mouve-
mentée avec Acrosport Barani. Trampoline, trapèze, jonglerie 
et corde de Tarzan seront à l’honneur. Voilà un programme 
d’activités électrisant. Les enfants qui aiment grimper, sauter et 
bouger seront choyés.
Tarif : 20 $

acrobranche Mont rigaud 
Mardi 26 juillet 
La forêt du mont Rigaud vous réserve bien des surprises  
amusantes. Le parc d’hébertisme aérien Acrobranche présente  
une multitude de défis en hauteur. Venez traverser d’une  
plateforme à l’autre des barils, pont de cordes, plancher fuyant, 
corde à linge, trapèzes, mais surtout les tyroliennes!
Tarif : 26 $

Labyrinthe et iMax 3D
Mardi 2 août 
Le Vieux-Port de Montréal offre plusieurs activités pour les enfants. 
Le Labyrinthe du Hangar 16 nous invite, là où il faut trouver son 
chemin à travers une multitude de couloirs parsemés de nombreux 
obstacles, mais aussi résoudre des énigmes des plus abracadabrantes. 
Ensuite, plongez en IMAX 3D dans l’univers fascinant des orangs-
outans et des éléphanteaux orphelins. Nés pour être libres en 3D 
vous transporte au cœur des forêts humides de la savane du Kenya.
Tarif : 28 $

La ronde 
Mardi 9 août :
Tout le monde trouve son compte à La Ronde. Soyez prêts à rire un 
grand coup! Des plus hauts sommets aux aventures plus clémentes. 
Bref, une journée excitante pour tous!
Tarif : 35 $
Pour les enfants détenteurs du passeport de la saison 2011 : 10 $ 
pour l’autobus

Super aqua Club
Mardi 16 août 
Plus de 40 attractions vous attendent au Super Aqua Club de 
Pointe-Calumet, dont la piscine à vague chauffée, sans oublier les 
glissades extrêmes, la Tornade et le Typhon! Il s’agit d’une journée 
de plein air très attendue! N’oubliez pas d’apporter votre sourire, 
vous en aurez besoin!
Tarif : 27 $
Pour les enfants détenteurs de la passe de saison 2011 : 6 $ pour 
l’autobus

Les sorties sont tout indiquées pour les enfants qui en veulent toujours plus. Les sorties sont facultatives et un tarif s’applique 
à chacune d’entre elles. Une journée d’animation régulière au camp d’été est prévue pour ceux et celles qui n’y participent pas.

VIENS EXPLORER ET T’AMUSER 

EN PARTICIPANT À DES SORTIES!



Loisirs, cuLture et vie communautaire
MoDaLitÉS 
D’inSCription
L’inscription aura lieu jusqu’au  
29 avril 2011 en personne ou par la poste, 
au Centre communautaire, au 99, rue 
de la Mairie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac,  
Québec, J0N 1P0.

Vous devrez remettre un formulaire 
d’inscription pour chaque enfant, en  
indiquant le type de camp choisi et les 
sorties optionnelles sélectionnées. Il est 
possible d’effectuer le paiement en un 
versement par carte de crédit ou de débit, 
ou en deux versements par chèque :  
premier versement en date du 29 avril 
2011 (paiement du camp d’été, du service  
de garde et du chandail additionnel, s’il 
y a lieu); deuxième versement en date 
du 20 mai 2011 (paiement des sorties  
choisies). Vous devrez présenter votre 
carte du citoyen valide de même que celle 
de votre enfant.

Horaire du Centre communautaire pour 
les inscriptions :
Samedi 16 avril, de 9 h à 12 h
Mercredi 20 avril, de 18 h 30 à 20 h 30
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi, de 8 h 30 à 13 h

annuLation DeS 
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. En cas 
d’intempéries, les sorties peuvent être  
reportées à une date ultérieure ou  
annulées.

reLÂChe
Les activités du camp d’été feront relâche 
le vendredi 1er juillet 2011 en raison de la 
fête du Canada.

INSCRIPTION AU CAMP D’ÉTÉ 

ET AU SERVICE DE GARDE

Dès Maintenant et jusqu’au 29 aVril 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 supplé-
mentaires 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 seulement sur l’inscription au camp d’été. Ne 
s’applique pas aux sorties ni au service de garde. Valide seulement pour les 
résidents.

annuLation et tranSFert 
D’aCtiVitÉS par Le partiCipant
Toute demande doit être acheminée par écrit au plus tard le  
23 juin 2011 pour obtenir un remboursement. Après cette date, 
aucun remboursement ne sera émis, sauf sur présentation d’un 
billet de médecin. Des frais d’administration s’appliquent.

inSCription tarDiVe
À compter du 30 avril 2011, des frais de 15 $ par activité 
s’ajoutent au tarif indiqué.

orDre De prioritÉ
L’ordre de priorité sera établi en fonction de la date d’une  
inscription en personne ou de la date inscrite dans le sceau de 
la poste. Les inscriptions seront traitées sur la base du premier 
arrivé, premier servi. La priorité sera accordée aux résidents de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac jusqu’au 22 avril 2011.

reÇuS D’iMpÔt
Prenez note que tous les reçus d’impôt (relevé 24) seront émis au 
nom du payeur. Le numéro d’assurance sociale de ce dernier est 
obligatoire (veuillez l’inscrire sur le formulaire d’inscription dans 
l’espace prévu à cet effet).
 
non-rÉSiDentS
L’inscription des enfants aux activités du camp d’été est majorée 
de 100 % pour les non-résidents. De plus, la carte du citoyen 
non résident, offerte au coût annuel de 25 $, est obligatoire.

Nous communiquerons avec les participants seulement en cas de 
problème. Les personnes qui utilisent les installations le font à 
leurs propres risques.

renSeiGneMentS: 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 
au 450 472-7310, poste 149.

mini-camp
Ça passe vite, déjà la rentrée?
Avant le retour en classe, une dernière semaine de camp est  
proposée pour les enfants de 5 à 12 ans qui souhaitent faire  
durer le plaisir. Des activités ludiques et amusantes sont au  
programme. Le nombre de places est limité.

Du 22 au 26 août
Service de garde inclus, de 6 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 18 h
Horaire : Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h
Lieu : Centre communautaire, 99, rue de la Mairie
Semaine complète : 125 $
À la journée : 30 $

proGramme 
apprenti-moniteur
Tu es âgé de 14 ou 15 ans? Tu veux acquérir de l’expérience? Tu 
es dynamique, motivé, responsable et tu adores les enfants? Le 
programme Apprenti-moniteur s’adresse à toi! Tu auras la chance 
d’être encadré par des moniteurs d’expérience et compétents 
qui partageront leurs trucs du métier! De plus, tu recevras une  
formation de base en animation. Le programme Apprenti-
moniteur est un défi stimulant qui te permettra de vivre une belle 
expérience et peut-être même éventuellement de devenir toi aussi 
un moniteur! La sélection des candidats sera faite à la suite de la 
réception des documents, et seuls les candidats retenus seront 
contactés pour une entrevue. Il s’agit d’une expérience bénévole, 
et les places sont limitées.

Comment soumettre ta candidature?
• Remplis le formulaire du programme Apprenti-moniteur; 
• Joins ton curriculum vitæ, avec toutes les expériences et 

activités pertinentes;
• Envoie ces documents avant le vendredi 27 mai 2011 par 

courriel ou par la poste, ou viens les porter en personne.

Coordonnées :
Programme Apprenti-moniteur
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
3000, chemin d’Oka
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0
rh@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
Renseignements : 450 472-7310, poste 149

9



Loisirs, cuLture et vie communautaire
Une variété de cours d’apprentissage 
de la nage sont offerts aux bébés de 12 
mois et plus, aux enfants, adolescents 
et adultes. Également, formation en  
sauvetage, cours de perfectionnement et 
activités de conditionnement physique 
aquatique sont disponibles. Consultez la  
programmation pour connaître les cours 
et les activités proposées à la session du 
printemps 2011.

inSCription par 
internet en Deux ÉtapeS
Pour les résidents de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac : du mardi 22 mars 2011 dès 00 h 01 
au vendredi 25 mars 2011.

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 à barres);

• le numéro de téléphone de la  
personne à inscrire;

• le code de l’activité (numéro à 5  
chiffres) correspondant à l’activité 
choisie;

• votre carte de crédit Visa ou Master-
Card. Aucun autre mode de paiement 
n’est accepté pour les inscriptions par 
Internet.

Note : Sans le code de l’activité, le numéro 
de la carte du citoyen valide et le numéro de  
téléphone, il vous sera impossible de procéder à 
l’inscription.

Étape 2
Rendez-vous sur 
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 et votre numéro de téléphone 
incluant l’indicatif régional; 

• cochez vos choix de cours et remplissez 
les cases requises;

• effectuez votre paiement et, à la fin  
de l’inscription, assurez-vous d’avoir  
complété 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, lorsqu’applicables.

inSCription 
en perSonne
Les personnes qui ne s’inscriront pas par 
Internet pourront le faire en personne 
dès le jeudi 24 mars 2011, 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 D’ouVerture :
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30
Le vendredi, de 8 h à 12 h

rappeL iMportant
Pour accéder au Complexe aquatique  
Saint-Eustache, vous devrez être en  
possession de la carte à puce, sans quoi 
vous ne pourrez accéder aux vestiaires et 
aux bassins. La carte à puce est disponible 
au Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire, de même qu’à la 
bibliothèque municipale de la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

LiSte D’attente
Vous pouvez vous inscrire 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. Autrement, 
communiquez avec le Service du sport et 
du plein air de la Ville de Saint-Eustache.

ACTIVITÉS 
AQUATIQUES 
PRINTEMPS 2011

Inscription aux activités 
aquatiques du

Complexe aquatique 
Saint-Eustache au 

www.ville.saint-eustache.qc.ca
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acti-menu
J’Y crois!
En tant que municipalité participante 
du projet Municipalités et familles  
ensemble pour des enfants en santé, en  
collaboration avec le Défi Santé, la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac félicite 
tous les citoyennes et citoyens pour leur  
engagement, ainsi que pour leur rôle  
déterminant dans la promotion de saines 
habitudes de vie. Au moment de mettre 
sous presse, plus de 214 citoyens âgés de 
4 ans et plus s’étaient  inscrits à ce projet.  
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac  
encourage la population à manger des  
aliments sains et à être physiquement  
active. Pour ce faire, les Marthelacquoises 
et les Marthelacquois sont invités à utiliser 
les équipements sportifs et de plein air qui 
leur sont offerts dans les différents parcs 
ou à participer à une activité physique  
offerte par le Service des loisirs, de la  
culture et de la vie communautaire. 

Location de 
saLLe pour vos 
événements
Le Centre communautaire (99, rue de la 
Mairie) et le Pavillon jeunesse Optimiste 
(3014, chemin d’Oka) offrent des salles 
en location pour vos événements privés. 
Pour connaître la disponibilité des salles et 
les tarifs de location, communiquez avec 
le Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire, au 450 472-7310, 
poste 146.

récupération
Vous pouvez déposer vos téléphones  
cellulaires usagés, cartouches d’encre, 
goupilles et attaches de pain dans 
des contenants identifiés au Centre  
communautaire. Des gestes simples et 
rapides qui rapportent! 

suGGestions 
d’activités de 
Loisir
Le Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire est déjà à préparer 
la programmation de l’automne 2011. Si 
vous avez des suggestions d’activités, nous 
vous invitons à nous les faire connaître. Il 
nous fera plaisir de vérifier s’il est possible 
de les ajouter à notre programmation. 
Pour nous faire connaître vos idées par 
courriel, écrivez à Mme Gisèle Marion à 
l’adresse g.marion@ville.sainte-marthe-
sur-le-lac.qc.ca, ou par la poste, Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 99, rue de la  
Mairie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
(Québec), J0N 1P0.

reLÂcHe des activités de LoisirÀ l’occasion du congé pascal, les activités de loisir feront relâche du 22 au 25 avril 2011 inclusivement.



ForMuLaire
proGramme apprenti-moniteur 

Renseignements généRaux

N° de carte du citoyen : ____________________________________________________ Date d’expiration : _________________

Prénom et nom : ____________________________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________ Téléphone: _______________________

Ville : ___________________________________________________________________ Code postal : _____________________

Date de naissance : ________________________________________________________ Âge au 27 juin 2011 : _______________

Prénom et nom du candidat : ___________________________________________________________________________________

Signature : _______________________________________________________________ Date : ___________________________

Prénom et nom du répondant : _________________________________________________________________________________

Signature : _______________________________________________________________ Date : ___________________________
Rappel : tu dois être âgé entre 14 et 15 ans au début du camp le 27 juin 2011. 
La date de l’entrevue sera donnée lors de l’appel des candidats sélectionnés.

Date Limite D’insCRiPtiOn : 27 mai 2011

gRanDeuR De ChanDaiL

 petit   moyen   grand  très grand

• N’oublie pas de joindre ton curriculum vitae au formulaire.
• Toutes tes expériences bénévoles, extra scolaires et sportives peuvent être décrites sur ce document, n’hésites pas à t’en servir !

Qu’est-ce qui te motive à poser ta candidature pour être apprenti-moniteur cet été? __________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Quelles sont tes expériences avec les enfants? ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Quels sont tes intérêts et tes passe-temps?  _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Comment t’impliques-tu à l’école et dans ta communauté? __________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
* Tous les candidats retenus au programme Apprenti-moniteur pourront s’impliquer bénévolement au camp d’été selon leur  
disponibilités entre le le 27 juin et le 19 août 2011. Les disponibilités seront demandées lors de la journée d’entrevue.
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CamP D’été 3 - 4 ans : 95 $

              Lundi                Mardi                Mercredi
CamP D’été 5 - 12 ans : 155 $

seRviCe De gaRDe :           matins : 65 $;           sOiRs : 65 $;            matins et sOiRs : 125 $

Je prévois que mon enfant sera présent (cochez) :

du 27 au 30 juin
Service de garde

am         pm

du 4 au 8 juillet
Service de garde

am         pm

du 11 au 15 juillet
Service de garde

am         pm

du 18 au 22 juillet
Service de garde

am         pm

du 25 au 29 juillet
Service de garde

am         pm

du 1er au 5 août
Service de garde

am         pm

du 8 au 12 août
Service de garde

am         pm

du 15 au 19 août
Service de garde

am         pm

Parc de rencontre : _____________________________________________________________

sORties

5 juillet : La Récréathèque   18 $ 9 août : La Ronde   35 $
12 juillet : Nid d’Otruche et Exotarium 24 $ 9 août : autobus seulement  10 $
19 juillet : Acrosport Barani   20 $ 16 août : Super Aqua Club  27 $
26 juillet : Acrobranche Mont-Rigaud 26 $ 16 août : autobus seulement   6 $
2 août : Labyrinthe et IMAX 3D  28 $

ChanDaiL :

L’inscription au camp d’été inclut un (1) chandail par enfant. Spécifiez la grandeur :
Enfant :            très petit             petit             moyen              grand Adulte :            très petit             petit             moyen              grand

Chandail supplémentaire : ___________ x 10 $
mini-CamP : à La semaine : 125 $; à La jOuRnée : 30 $, seRviCe De gaRDe inCLus

Lundi 22 août
Service de garde

am         pm

Mardi 23 août
Service de garde

am         pm

Mercredi 24 août
Service de garde

am         pm

Jeudi 25 août
Service de garde

am         pm

Vendredi 26 août
Service de garde

am         pm

tOtaL Des fRais à PayeR :                   $
aux fins D’imPôt

Nom du payeur : _______________________________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________

N° d’assurance sociale :____________________________________  N° de carte de citoyen : _____________________________

Signature du répondant : ________________________________________________________ Date : ________________________

FormuLaire d’inscription 
CaMp D’ÉtÉ 2011

Renseignements généRaux (un formulaire à remplir par enfant)

N° de carte du citoyen : _________________________________________________________ Date d’expiration : _____________________

Prénom et nom de l’enfant : __________________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________ Téléphone: _________________________

Ville : ______________________________________________________________________ Code postal : ________________________

Date de naissance : _____________________________________________________________ Âge au 27 juin 2011 : __________________

RéPOnDant

Prénom et nom : _________________________________________________________________________________________________

Téléphone domicile : _____________________________ Travail : _________________________ Cellulaire : _________________________



FiChe De L’enFant
camp d’été 2011

Prénom et nom de l’enfant :
Maladies, allergies, particularités médicales, utilisation de l’épipen ou malaises à signaler :

Autres :

Votre enfant sait-il nager?           Oui            Non

COORDOnnées De tROis PeRsOnnes, autRes que Le RéPOnDant, à jOinDRe en Cas D’uRgenCe.

1) Nom :

Téléphone : Lien avec l’enfant : 

2) Nom :

Téléphone : Lien avec l’enfant : 

3) Nom :

Téléphone : Lien avec l’enfant : 

DéPaRt De L’enfant

L’enfant est autorisé à partir seul :            Oui            Non

Noms des personnes autorisées à venir chercher l’enfant :

Nom : Lien avec l’enfant :

Nom : Lien avec l’enfant :

Nom : Lien avec l’enfant :

Mon enfant désire si possible être dans le même groupe que* : 
* Des conditions s’appliquent.
En signant la présente, j’autorise la direction du camp à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux nécessaires. Si la direction du 
camp le juge nécessaire, je l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance, ou autrement, dans un établissement hospitalier 
ou de santé communautaire. De plus, s’il est impossible de me joindre, j’autorise le médecin choisi par les autorités du camp à prodiguer 
à mon enfant tous les soins médicaux requis par son état, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, des injections, l’anesthésie 
et l’hospitalisation. Je reconnais également qu’en cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire si la vie de mon 
enfant est en danger ou son intégrité menacée et que le consentement ne peut être obtenu en temps utile. J’autorise également le camp à 
utiliser ou à permettre l’utilisation, à des fins publicitaires (dans les brochures, revues, journaux, Internet ou autre outil de communication), 
de matériel photographique ou cinématographique dans lequel apparaît mon enfant et qui a été réalisé durant son séjour au camp. Tout 
matériel utilisé demeurera la propriété du camp. Je reconnais que mon enfant utilise les installations du camp à ses propres risques.

Signature du répondant : ________________________________________________________ Date : ________________________
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rappeLs importants

retrait des aBris 
d’auto temporaires
Nous vous rappelons que les abris d’auto 
doivent être retirés au complet (toile et 
structure) au plus tard le 15 avril.

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.
 
réparation 
des terrains
Si votre terrain a subi des dommages lors 
des opérations de déneigement, vous  
devez en aviser le Service de l’entretien et 
de l’aménagement du territoire avant le  
1er mai 2011, au 450 623-5798, poste 111.

permis de 
construction
Vous planifiez de rénover, d’agrandir, 
de faire un ajout à votre propriété ou  
simplement d’implanter une piscine ou un  
cabanon? N’oubliez pas que la majorité des 
travaux nécessitent un permis. Informez-
vous auprès du Service de l’urbanisme : 
les inspecteurs des bâtiments pourront 
vous renseigner sur la réglementation en 
vigueur et sur les documents à fournir. 
Cela facilitera le traitement de votre  
demande. Pour toute information, 
n’hésitez pas à communiquer avec le  
Service de l’urbanisme, au 450 472-7310, 
poste 120, ou par courriel à urbanisme@
ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca. 

Heures proLonGées 
du service de 
L’urBanisme
Afin de mieux vous servir, le Service 
de l’urbanisme prolongera ses heures 
d’ouverture les mercredis en soirée, de  
17 h à 20 h, du 6 avril au 28 septembre 
2011.

coupe d’arBres
Il est interdit de couper un arbre qui se 
trouve sur votre terrain ou sur un terrain 
qui appartient à la Ville de Sainte-Marthe- 
sur-le-Lac, sans d’abord vous procurer 
un certificat d’autorisation auprès du  
Service de l’urbanisme. Le règlement 
relatif à la protection et à la plantation 
d’arbres prévoit des dispositions pénales 
pour ceux qui abattent un arbre sans  
certificat d’autorisation. Vous pourriez 
être passible d’une amende minimale de 
500 $ et pouvant atteindre 5 000 $.

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Vision sur le Lac — mars 2011

Levée de 

L’interdiction de 

stationner dans 

Les rues

Le stationnement de nuit sera permis sur 

les voies et les places publiques à compter 

du 15 avril.
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Le monoxYde 
de carBone tue!
Le monoxyde de carbone est un gaz  
toxique qui peut être mortel. Contraire-
ment à de nombreux gaz, le monoxyde de 
carbone ne se voit pas et ne se sent pas. Il 
n’a pas de goût et n’est pas irritant, ce qui 
le rend non détectable. Seul un avertisseur 
de monoxyde de carbone peut détecter et 
vous signaler la présence de concentra-
tions dangereuses de ce gaz toxique. 

quels sont les symptômes 
d’une intoxication au 
monoxyde de carbone?
Une intoxication légère provoque des 
symptômes qui peuvent, surtout chez 
l’enfant, ressembler à ceux d’une grippe 
ou d’une gastroentérite, tels que des  
nausées, un mal de tête et de la fatigue. 
Par contre, une intoxication grave peut 
conduire rapidement à une perte de  
conscience et éventuellement entraîner la 
mort en quelques minutes seulement.

Comment se protéger contre le 
monoxyde de carbone?
Le meilleur moyen de prévenir une  
intoxication au monoxyde de carbone est 
l’entretien et l’utilisation sécuritaire de 
vos véhicules, appareils et petits outils à 
moteur. 

quoi faire en cas d’exposition 
ou d’intoxication au monoxyde 
de carbone?
Évacuez l’endroit possiblement contaminé  
dès que vous présentez des symptômes 
d’intoxication (mal de tête, nausée,  
vomissement, étourdissement, perte 
de connaissance, convulsions) ou que 
l’alarme de votre avertisseur de monoxyde 
de carbone sonne. Communiquez avec le 
9-1-1 ou le Centre antipoison du Québec, 
au 1 800 463-5060. Ne réintégrez pas les 
lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un expert 
(p. ex. les pompiers).

Source : Santé et Services sociaux
 Gouvernement du Québec

sécurité 
puBLique
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cYcLomoteurs : 
prudence et respect 

Votre Service de police vous rappelle qu’un cyclomoteur est un véhicule de promenade au même titre qu’une automobile. Les agents 
de la section de la circulation vont continuer à assurer le respect du Code de la sécurité routière, et ce, en tenant plusieurs opérations 
visant diverses infractions reliées aux cyclomoteurs. La Société de l’assurance automobile du Québec soulique que, chez les jeunes, les 
causes principales des accidents demeurent l’inexpérience et la témérité. Raisons de plus pour rappeler aux jeunes cyclomotoristes les 
principales règles de sécurité et les règles en vigueur. 

Pour conduire un cyclomoteur, il faut être titulaire d’un permis de conduire de la classe 6D. L’âge minimal pour obtenir ce permis est 
fixé à 14 ans. Il est interdit à une personne âgée de moins de 16 ans d’avoir à son bord un passager. De plus, le cyclomoteur doit être 
muni d’un siège fixe et permanent destiné expressément à cet usage. Aussi, le cyclomoteur doit avoir des appuie-pieds pour le passager. 
Si l’immatriculation du cyclomoteur est au nom du parent, ce dernier est responsable de toutes les contraventions pouvant être émises 
en cas d’infractions reliées aux diverses modifications apportées au cyclomoteur, notamment au silencieux.

Afin d’assurer la sécurité de tous les usagers de la route, il est de mise de souligner les principales règles souvent transgressées, et ce, 
afin que vous puissiez faire un petit rappel à votre jeune conducteur, dans le but d’éviter de malheureuses contraventions ou même des 
accidents.

Tout conducteur de cyclomoteur :

• doit être en position assise et constamment tenir le guidon de ses deux mains; 
• ne peut circuler entre deux rangées de véhicules.  

Lorsqu’ils sont en groupe de deux ou plus, les cyclomoteurs doivent adopter la formation en quinconce (« zig zag »).

Sachez que les contrevenants aux infractions mentionnées s’exposent à des amendes très coûteuses, d’un minimum de 100 $ et pouvant 
atteindre 1 000 $. 

Un message de Christopher Harding
Agent sociocommunautaire
Relationniste médias
Police régionale de Deux-Montagnes

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Vision sur le Lac — mars 2011
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BiBLiotHèque

coup de cŒur 
de micHeLine cHevaLier
Titre : Mémoires d’un quartier
 t. 1 : Laura - t. 2 : Antoine - t. 3 : Évangéline – t. 4 : Bernadette – t. 5 : Adrien – 
 t. 6 : Francine – t. 7 : Marcel
Auteure  : Louise Tremblay-D’Essiambre
Éditions : Guy Saint-Jean

résumé :
Montréal, 1954. Les rues fourmillent d’enfants qui sautent à la corde, de garçons qui 
se bousculent, jouant au hockey en se prenant pour Maurice Richard. Sous un arbre 
du quartier qui a fait son chemin entre les dalles de béton, Laura Lacaille et son amie 
Francine Gariépy discutent vivement. Les deux jeunes filles de onze ans ont déjà des 
idées bien arrêtées sur la vie. Mais aujourd’hui, le sujet de leur conversation animée est 
cet oncle que Laura n’a jamais connu et qui a débarqué à l’improviste dans la maison de 
la famille Lacaille. Adrien Lacaille, le frère de Marcel et l’enfant chéri d’Évangéline, est 
revenu à la maison familiale après plusieurs années d’absence. Mais cette demeure est 
maintenant aussi celle de la femme de Marcel, Bernadette, et de leurs deux enfants. La 
vie de la maisonnée et de ses habitants, menée par la poigne d’acier d’Évangéline, sera 
complètement bouleversée par l’homme arrivé du bout du monde dans sa décapotable  
bleu pâle… 

Quoi de mieux, pour oublier la grisaille de l’hiver, que de se plonger dans la  
lecture d’une saga familiale décrivant la vie quotidienne d’une famille bien de chez 
nous. Cette saga mettant en scène la famille de Laura et les quartiers ouvriers de  
Montréal s’échelonne sur plusieurs tomes et fait également revivre plusieurs personnages 
des autres séries de l’auteure. Chaque volume traite particulièrement d’un personnage, 
tout en effleurant l’évolution de la vie des différents personnages secondaires. C’est une 
série captivante sur les mœurs de l’époque.

Bonne lecture!

cLuB de 
Lecture du 
rat BiBocHe
Le Club de lecture du rat Biboche 
est de retour! Les activités de ce club 
de lecture se dérouleront à votre  
bibliothèque municipale, du 7 mars au 
7 mai 2011. C’est l’occasion pour nos 
jeunes de découvrir l’univers passionnant  
de la lecture, par une grande variété 
d’albums de qualité particulièrement 
adaptés à leurs besoins. En adhérant  
gratuitement à ce club, nos futurs grands 
lecteurs bénéficient de certains privilèges, 
dont l’exclusivité d’assister à l’animation 
proposée, la chance de participer aux 
nombreux tirages offerts tout au long des 
activités, en plus de la fierté d’appartenir 
à un club sélect. N’oubliez pas que visiter 
votre bibliothèque régulièrement permet 
de susciter le goût de la lecture, et devient  
rapidement une activité stimu-
lante pour toute la famille. 
À découvrir absolu-
ment :  le site Internet 
du Club de lecture 
du rat Biboche, au 
www.aventuriersdu-
livre.qc.ca/biboche. 
L’inscription se fait 
à la bibliothèque 
municipale.
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Titre : Alimentation prévention
Éditions : Sélection du Reader’s Digest

résumé :
Qui l’eût cru? La fourchette peut prévenir et 
guérir. Imaginez faire baisser votre pression  
sanguine avec des bananes, retarder 
l’arthrite avec du jus de grenade et 
calmer vos allergies avec du poisson. Ce 
livre est la référence en matière de préven-
tion et de traitement de 57 affections et 
maladies courantes par les aliments et les 
suppléments nutritionnels. Sachez quels  
aliments choisir… ou éviter! Alimentation 
prévention est le guide de nutrition qui 
met la santé dans votre assiette.

Titre : Sans toi
Auteure : Geneviève Côté
Éditions : Scholastic
Lectorat : Pour les enfants de 2 ans et plus

résumé :
« Je ne veux plus jouer avec toi!
— Très bien! Ça ne me dérange pas! »
Après une dispute, deux amis très  
différents se rendent compte qu’il est bien 
plus agréable de partager que de vivre 
chacun de son côté… Un livre tendre, sur 
les vagues de l’amitié. Un clin d’œil à la 
complicité.

cHoix de nouveautés 
de micHeLine aLoi

Horaire de La BiBLiotHèque 
Lors des Jours Fériés
À l’occasion de Pâques, la bibliothèque municipale sera fermée le dimanche 24 avril et 
le lundi 25 avril 2011. L’horaire habituel reprendra à compter du mardi 26 avril, dès  
14 h. Notez que le lundi 23 mai 2011, Journée nationale des patriotes, la bibliothèque 
sera fermée. Pour éviter des frais de retard, la chute à livres demeure disponible pour 
recevoir vos documents.

Jusqu’au 31 mai 2011 Du 1er juin au 3 septembre 2011

Du lundi au jeudi, de 14 h à 20 h
Vendredi, de 10 h à 14 h
Samedi, de 10 h à 16 h
Dimanche, de 13 h à 16 h

Du lundi au jeudi, de 12 h à 20 h
Vendredi, de 10 h à 13 h
Samedi, de 10 h à 14 h
Dimanche, fermé

Renseignements : 450 974-7111, POste 101

Journée mondiaLe du 
Livre et du droit d’auteur
Le 23 avril prochain, dans le cadre de cette journée où le livre sera à l’honneur, votre 
bibliothèque municipale vous invite à vous enrichir culturellement! Jeunes et adultes  
participez au concours Mon endroit de lecture préféré en faisant parvenir à la bibliothèque 
une photo ou une illustration accompagnée d’un court texte décrivant votre lieu de  
lecture par excellence, ou répondez au jeu-questionnaire sur la littérature. Vous courrez la 
chance de remporter un chèque-cadeau d’une librairie. Les formulaires de participation 
seront disponibles à la bibliothèque à compter du 1er avril, et devront être déposés au plus 
tard le 23 avril, à 12 h, à la bibliothèque. Comme le veut la tradition, une rose, symbole 
de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, sera offerte aux usagers (quantités 
limitées) qui se présenteront à la bibliothèque le 23 avril. Également ce jour-là un auteur  
animera une activité auprès des jeunes pour les intéresser à la lecture et au processus 
de création d’une histoire. N’oubliez pas de visiter votre bibliothèque, car plusieurs  
suggestions ludiques vous seront dévoilées au cours du mois d’avril pour vous permettre 
d’apprécier davantage cette journée spéciale.

Heure du 
conte de 
pÂques
À l’occasion de Pâques, les enfants de  
4 à 8 ans sont invités à assister à un  
conte animé, le jeudi 21 avril, à 18 h 30,  
au Centre communautaire. Cette 
activité est gratuite, et la carte du  
citoyen valide est obligatoire. 

Réservation obligatoire à la 
bibliothèque (places limitées)
sur place ou par téléphone.

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Vision sur le Lac — mars 2011
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aGenda 
des orGanismes
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oFFice 
municipaL 
d’HaBitation 
sainte-martHe-
sur-Le-Lac

L’Office municipal d’habitation (OMH) 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac offre des  
logements à loyer modique pour les  
personnes autonomes âgées de 65 ans ou 
plus. Les conditions d’admissibilité sont 
les suivantes :

• le demandeur doit être inscrit au registre  
des demandes de location (remplir le  
formulaire d’application accompagné 
des documents relatifs);

• le demandeur peut assurer de façon  
autonome la satisfaction de ses besoins 
essentiels, en particulier ceux reliés aux 
soins personnels et aux tâches ménagères 
usuelles;

• le demandeur doit être citoyen canadien 
et doit avoir résidé sur le territoire de la 
CMM visé par la sélection pendant une 
période d’au moins 12 mois consécutifs 
au cours des 24 mois qui ont précédé la 
date du dépôt de sa demande ou de son 
renouvellement, le cas échéant;

• les revenus du demandeur ou ceux de 
son ménage sont égaux ou inférieurs au 
montant maximal applicable en vertu de 
l’habitation sociale;

• les revenus considérés correspondent à 
la moyenne mensuelle de l’ensemble des 
revenus bruts gagnés au cours de l’année 
civile précédant la date du dépôt de la 
demande.

Pour plus d’information, communiquez 
avec la directrice de l’OMH Sainte- 
Marthe-sur-le-Lac, Mme Louise Damico, 
par téléphone au 450 735-4001, par 
courrier au 3115, rue Sainte-Madeleine, 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, J0N 1P0, ou 
par courriel au omh31@videotron.ca.



sacrements du 
premier pardon et 
de La première communion
Votre enfant est en 3e année du primaire et vous aimeriez qu’il se prépare à recevoir 
son premier pardon et sa première communion? Visitez le site Internet de la Paroisse 
Sainte-Marie-du-Lac, au www.maparoisse.info, et cliquez sur les onglets « Vivre 
sa foi », « Sacrement » et « Eucharistie ». Vous y trouverez toute l’information  
nécessaire, ainsi que le lien pour procéder à l’inscription par Internet. Si cette méthode 
ne vous convient pas, n’hésitez pas à communiquer avec la responsable du dossier, au 
450 473-9877, poste 229.

HaBitat 
pour 
L’Humanité
Sous la présidence d’honneur de  
M. Simon Farsa, Habitat pour l’humanité, 
région des Deux-Montagnes, tiendra la  
5e édition de sa Dégustation de vins et 
fromages. Ce grand événement, qui vise 
à amasser des fonds, aura lieu le vendredi 
8 avril 2011, à la salle communautaire de
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Habitat pour 
l’humanité, région des Deux-Montagnes, 
est un organisme à but non lucratif 
d’inspiration chrétienne, qui construit, 
avec ses bénévoles et ses partenaires, 
des maisons simples, convenables et  
abordables dans la MRC des Deux- 
Montagnes. 

Ces maisons sont ensuite vendues, sans 
faire l’objet d’un profit et sans intérêt,  
à des familles de travailleurs et de  
travailleuses à faible revenu. La grande 
famille d’Habitat pour l’humanité  
international, qui œuvre dans cent pays, 
a construit plus de 300 000 maisons à 
ce jour. Habitat pour l’humanité, région 
des Deux-Montagnes, a été reconnu  
officiellement en 2007 comme la 72e 
filiale au Canada et la deuxième au Québec.  
Pour plus d’information, communiquez 
avec l’organisme, au 514 842-7007, ou 
visitez son site Internet, au 
www.habitatrdm.org.

démarraGe d’entreprise
Assistez à une séance d’information gratuite du Centre local de développe-
ment (CLD) de la MRC de Deux-Montagnes portant sur le démarrage 
d’une entreprise, le troisième mercredi du mois, de 13 h 30 à 16 h. Voilà 
une excellente occasion d’en apprendre davantage sur le lancement 
d’une entreprise! Réservez sans tarder, au 450 472-1502, poste 221. 
Nos coordonnées : Centre local de développement de la MRC 
de Deux-Montagnes, 1, place de la Gare, bureau 304, 
Saint-Eustache (Québec) J7R 0B4, www.clddm.com.
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danse 
en cŒur
Déterminé à égayer les cœurs des amateurs de danse en ligne en leur offrant des  
soirées formidables, Danse en cœur a le plaisir de vous faire part des prochaines activités 
au programme. Participez à nos cours et à nos soirées. Vous aurez ainsi l’occasion de 
bouger, de danser et de faire connaissance avec notre équipe dynamique, le tout dans une  
ambiance des plus conviviales. 

Les activités auront lieu au Centre communautaire (99, rue de la Mairie). La saison 
hivernale a débuté le 12 janvier 2011, et il y a toujours de la place pour les nouveaux  
danseurs. N’oubliez pas que vous devez vous procurer la carte du citoyen à la  
bibliothèque ou au Centre communautaire. Un souper de fin de session aura lieu le 
30 avril 2011, et ce sera l’occasion de célébrer en grand le cinquième anniversaire de 
Danse en cœur. La carte de citoyen n’est pas obligatoire pour participer aux soirées  
et au souper. Les billets pour les soirées sont vendus sur place, alors que ceux pour 
le souper ne sont disponibles que sur réservation. Tous les cours et les soirées sont  
animés par Lyne Lefebvre et son équipe. Pour information, vous pouvez communiquer  
avec Francine Turcotte, au 450 623-0786 (en soirée), ou Colette Lecompte, au  
450 491-5774 (en soirée). Vous pouvez également nous faire parvenir un courriel à  
danseencoeur@videotron.ca.

danse 
de L’amitié
Danse de l’amitié organise des répétitions de danse en ligne au Centre communautaire  
(99, rue de la Mairie), qui se tiendront les samedis 26 mars et 16 avril 2011. Les 
portes ouvriront à 19 h et la danse débutera à 19 h 30 . Les billets seront vendus  
sur place. La carte de citoyen n’est pas obligatoire pour participer aux soirées du  
samedi. Nous vous invitons à venir danser dans une ambiance des plus agréables! 
Pour clore la session, nous organisons un souper suivi d’une soirée de danse en  
ligne et danse sociale. Aucun billet ne sera vendu sur place. Les portes ouvriront à 
17 h, et le souper sera servi à 18 h. Pour réservation, communiquez avec Diane, au  
450 491-0212. 

Ces soirées seront animées par notre professeure Diane Degré et son équipe. Les gens 
sont de plus en plus nombreux à venir danser avec nous pour garder la forme et la santé! 
Pour information : Jean-Claude, au 450 473-8247; Louise, au 450 623-0241; ou Jackie, 
au 450 623-0230.

cercLe 
de Fermières
Le Cercle de Fermières de Sainte-Marthe- 
sur-le-Lac tiendra sa soirée de quilles  
annuelle le 16 avril prochain, à 19 h 30, 
à la Salle de quilles de la Place Saint-
Eustache (367, boulevard Arthur-Sauvé, 
Saint-Eustache). Le coût de participation  
est de 10 $ pour les adultes et de 5 $ 
pour les enfants de 12 ans et moins. Vous  
pouvez réserver votre place jusqu’au  

8 avril 2011. Des prix de présence seront 
également décernés. Les profits de cette 
activité seront versés à la Fondation OLO. 
Pour plus d’information, communiquez 
avec Ginette Lalonde, au 450 491-7592, 
ou Brigitte Allevato, au 450 472-7454.
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environnement

vente-
déBarras
Les ventes-débarras sont autorisées durant 
les fins de semaine de la Journée nationale 
des patriotes (21, 22 et 23 mai 2011) et 
de la fête du Travail (3, 4 et 5 septembre  
2011). 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.  

coLLecte des 
Gros reButs
Les petits meubles, sacs en surplus,  
matelas ou autres petits objets  
seront ramassés le troisième mercredi de 
chaque mois. Nous vous rappelons que 
les branches, les morceaux de bois, les 
planchers, les 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 
résidus verts
La collecte des résidus verts (gazon,  
résidus de jardinage et feuilles seulement) 
aura lieu tous les lundis à compter du  
25 avril et jusqu’au 10 octobre inclusive-
ment. Nous vous demandons de mettre 
vos résidus verts dans des sacs à ordures de 
couleur orange ou transparents, et de les 
placer en bordure de la rue.
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