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Mot de la 
Mairesse
ChèreS ConCitoyenneS, 
CherS ConCitoyenS, 

L’été continue de battre son plein, mais déjà, à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on planifie l’automne !

Ce qui retiendra votre attention dans cette édition du Vision sur le Lac, ce sont certainement ces 
nombreuses activités qui vous sont proposées pour demeurer actifs et impliqués au sein de notre belle 
communauté. Je souligne notamment la programmation du Complexe aquatique, celle de la Ville 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, de même que l’éventail d’activités que vous retrouverez dans la section  
Agenda des organismes. De quoi plaire à tous les goûts et à tous les  groupes d’âge !

Aussi, les nombreux propriétaires de chiens seront heureux d’apprendre qu’un parc canin a été aménagé 
sur la rue Sauvé, tout près du lac des Deux Montagnes, entre la 20e Avenue et la 22e Avenue. Cette 
aire d’exercice et de socialisation pour les chiens est clôturée et pourvue d’un stationnement. Il est de 
mise que la personne qui a la garde d’un chien soit tenue de ramasser les excréments de l’animal et de 
s’assurer que ce dernier ait un comportement respectueux, tant à l’égard des autres chiens que de leurs 
maîtres.

Enfin, à quelques semaines de la rentrée scolaire, je vous invite à redoubler de vigilance et de prudence 
alors que les enfants reprendront le chemin des classes.

Merci de votre civisme et bonne rentrée !

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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Les bureaux municipaux, incluant la 
bibliothèque municipale, seront fermés 
le 5 septembre, lors de la fête du Travail, 

ainsi que le 10 octobre à l’occasion de 
l’Action de grâces. L’enlèvement des 

ordures ménagères se fera selon 
l’horaire habituel lors de ces 

deux journées.

INTERRUPTION DES 
SERVICES MUNICIPAUX



Votre
conseil

Me sonia paulus
Mairesse

•	 MRC	de	Deux-Montagnes
•	 Conférence	régionale	des	élus	des		

Laurentides
•	 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
•	 Conseil	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
•	 Conseil	intermunicipal	de		

transport	des	Laurentides
•	 Comité	des	incendies

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	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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TROISIèME VERSEMENT 
DE TAXES MUNICIPALES 

SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL

Les prochaines séances du conseil municipal  
auront lieu à 20 h, les mercredis 14 septembre et 12 
octobre 2011, à la salle du conseil de l’hôtel de ville.

Nous vous rappelons que vous devez 
effectuer votre troisième versement de 

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

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

le-lac.qc.ca.

TROISIèME VERSEMENT 
DE TAXES MUNICIPALES 



une naissance, deuX arBres : 
dernier rappel 
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. Ainsi, pour 
chaque arbre remis, un deuxième arbre est planté dans une placette ou un espace vert 
du territoire. Pour inscrire votre enfant, présentez-vous à l’hôtel de ville durant les 
heures d’ouverture, muni des documents requis et d’une photographie en couleur 
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. Vous avez jusqu’au 9 septembre prochain pour inscrire votre 
enfant, sans quoi la remise sera reportée à 2012. 

du nouveau : 
un parc canin  
Le parc canin, situé sur la rue Sauvé entre la 20e Avenue et la 22e Avenue, s’inscrit 
dans une tendance qui s’observe depuis quelques années dans plusieurs municipalités 
urbaines. L’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) a d’ailleurs 
pris position en faveur de l’ouverture des parcs canins. Ainsi, on estime que les 
chiens nécessitent un certain niveau d’activité quotidien afin d’atteindre un équilibre  
mental et physique.  Comme le fait remarquer l’AMVQ, les propriétaires de chiens 
doivent apprendre à comprendre et à respecter le langage corporel de leur animal.  
Le parc canin est accessible sept jours sur sept, du lever au coucher du soleil. Nous 
vous souhaitons de belles rencontres et vous remercions de nous aider à préserver la 
propreté des lieux. 

Journée sécurité À vélo
Une journée de sensibilisation à la sécurité à vélo s’est 
déroulée le 13 juillet dernier à l’intention des enfants 
du camp d’été de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
Les jeunes ont été informés des différentes règles de  
sécurité à mettre en pratique lors d’une randonnée à vélo. 
L’événement a été organisé conjointement par le Service de 
police régionale de Deux-Montagnes et le club Optimiste  
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en collaboration avec la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. La mairesse, Me Sonia 
Paulus, des membres du conseil municipal, ainsi que les 
agents Christopher Harding et Martin Bérubé ont remis 
plusieurs prix de présence. Quatre gagnants ont remporté 
chacun un prix de présence de 100 $, offert par les membres 
du conseil municipal.
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céléBration 
de Mariages
Saviez-vous que vous pouvez célébrer 
votre mariage à l’hôtel de ville? En  
effet, tout a été mis en place, dans la  
salle du conseil, pour unir les couples 
qui désirent une célébration intime et  
chaleureuse. C’est d’ailleurs avec un 
grand enthousiasme que la mairesse,  
Me Sonia Paulus, vous propose 
d’officialiser vos unions en toute  
simplicité, en agissant à titre de  
célébrante. Les couples peuvent donc 
réserver la date de leur mariage en  
prenant rendez-vous avec elle trente 
jours avant la tenue de l’événement. Les 
personnes intéressées peuvent composer  
le 450 472-7310, poste 214.

nos actualités
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FÊte nationale du QuéBec
un succÈs Malgré la pluie!
Malgré quelques averses, la Fête nationale du Québec à Sainte-Marthe-sur-le-
Lac s’est avérée un autre beau succès! En effet, faisant fi de la météo, plusieurs  
citoyennes et citoyens se sont donnés rendez-vous, le 24 juin dernier, dans la 
cour de l’école Horizon-du-Lac pour assister aux prestations du duo piano-voix, 
Gilles Girard en hommage aux années Classels et de la formation Bernadette. Les  
traditionnels feux d’artifice ont égayé la foule, alors que le chansonnier Gilbert  
Lauzon a fait chanter et danser les nombreux spectateurs restés sur place en fin de 
soirée pour célébrer. La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac remercie les nombreux  
bénévoles et les partenaires pour leur implication, de même que le gouvernement du 
Québec, qui a fourni une aide financière pour la présentation de la Fête nationale. 

le 7 a porté cHance au 
tournoi de golF de la Mairesse!
C’est le 14 juin dernier qu’a eu lieu la 7e édition du Tournoi de golf de la mairesse 
au Club de golf Deux-Montagnes. Au total, 82 golfeurs ont participé à l’événement,  
organisé au bénéfice des organismes marthelacquois. Cette journée était placée sous le 
thème des jeux de hasard, un clin d’œil au 7 chanceux et à la 7e édition du tournoi! 
Roue chanceuse, tirages et autres jeux ont permis aux joueurs de tenter leur chance et de  
gagner des prix, dont un séjour à Las Vegas pour deux personnes. Un peu plus de 21 000 $  
seront redistribués aux organismes du milieu, ainsi qu’à des jeunes athlètes d’élite de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac.  

activité 
grand 

nettoyage
Participez en grand nombre à cette  
corvée annuelle de grand nettoyage,  
le 10 septembre 2011, pour un  
environnement plus sain et une  
qualité de vie meilleure. 

Information et inscription : 
Mme Gisèle Marion, 
450 472-7310, poste 146
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un voyage 
FantastiQue 
au caMp d’été
Le 27 juin dernier marquait le grand 
départ dans un monde imaginaire pour 
425 jeunes. En effet, cette date mémorable  
pour la plupart des jeunes campeurs fut 
synonyme de découvertes et de plaisir!  
C’est sous le thème Un voyage dans le 
temps que s’est déroulé le camp d’été 
2011. Les personnages de Lola et Zélie 
ont fait voyager les enfants à travers des 
périples spatio-temporels pour découvrir  
différentes époques de l’existence  
humaine! Une hausse de près de 15 % 
de participants a été remarquée cette  
année. La croissance de la population et la  
popularité du camp d’été auprès 
des jeunes de 5 à 12 ans expliquent 
l’augmentation des participants. Des 
moniteurs dynamiques, des sorties  
diversifiées, des déplacements à vélo, des 
animations stimulantes ainsi que des  
activités spéciales ont permis aux 
campeurs de vivre un été inoubliable.  
À l’an prochain!

inscription au patinage artistiQue
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a conclu un partenariat avec les municipalités de 
Saint-Eustache, de Deux-Montagnes, d’Oka et de Saint-Joseph-du-Lac pour offrir un 
programme conjoint de patinage artistique au sein du Club de patinage artistique de 
Saint-Eustache. Cette entente permettra aux résidents des municipalités partenaires de 
bénéficier des mêmes tarifs et de l’accès aux infrastructures de sports de glace, tout en 
profitant de l’expertise des entraîneurs et bénévoles du Club. Les activités se dérouleront 
dans les arénas de Saint-Eustache, de Deux-Montagnes et de Boisbriand, de septembre 
2011 à avril 2012. L’inscription des patineurs se fera dans chacune des municipalités  
participantes. Pour les Marthelacquoises et les Marthelacquois, l’inscription est  
actuellement en cours, et la priorité est accordée aux patineurs qui étaient inscrits lors 
de la saison 2010-2011, et ce, jusqu’au 26 août 2011. Pour s’inscrire, il suffit de remplir 
le formulaire d’inscription disponible à la page 15, de libeller un chèque à l’ordre de la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac daté du jour de l’inscription, puis de faire parvenir le 
formulaire et le chèque au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 
au 99, rue de la Mairie. La carte du citoyen valide est obligatoire. Noter que le nombre 
de places est limité.
COURS ÂGE TARiF
Patinage plus – débutant (1 fois/semaine)
9 sept. 2011 au 15 fév. 2012* 3 à 6 ans 130 $

Patinage plus – débutant (2 fois/semaine)
5 sept. 2011 au 15 fév. 2012* 3 à 6 ans 225 $

Style libre (débutant-intermédiaire-sénior)
5 sept. 2011 au 15 février 2012 
Préalable : Écussons Patinage plus*

3 ans et + 195 $

* Ces dates ne comprennent pas la préparation, en mars et en avril, pour la Revue sur glace des 21 et 22 avril 2012.

iMPortAnt
Après avoir reçu la confirmation de l’inscription de votre enfant par le Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire, il est obligatoire de choisir une plage horaire et 
de remplir la fiche du patineur disponible sur le site web du Club de patinage artistique 
de Saint-Eustache, au www.cpasteustache.com.

loisirs, culture et vie coMMunautaire

FÊTE DE LA FAMILLE
ce WeeK-end, veneZ céléBrer en FaMille!
La fête de la Famille se déroulera dans la cour de l’école Horizon-du-Lac

Samedi 13 août, de 16 h 30 à 23 h
Animation, maquillage, jeu gonflable Le Gladiateur
17 h à 18 h 30  No son cubanos
19 h à 20 h  Taktica (hip hop)
20 h 30 à 22 h  Yelo Molo 
22 h à 23 h DJ Abeille Gélinas

Les animaux et les bouteilles de verre sont interdits sur le site.
Service de restauration sur place

Dimanche 14 août, de 11 h à 16 h 30 
Parcours de voiturettes, jeux gonflables, clown, maquillage, tour d’escalade
11 h à midi  Spectacle de Blooper et Newton, membres des Space Cats
11 h à 13 h Parcours de gym organisé par Excel Gym
Dès midi  Épluchette de blé d’inde (gratuit)
Midi à 13 h Atelier de cheerleading avec Zodiak
13 h à 14 h Spectacle des Clowns du caroussel
14 h 30 à 15 h 30 Spectacle d’acrobatie 3.2.1 et atelier de cirque

Yelo Melo
Taktica DJ Abeille Gélinas

LA FêTE DE LA FAMiLLE AurA LiEu 
BEAu TEMPS, MAuvAiS TEMPS !



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

iNSCriPTioN DES rÉSiDENTS
La carte du citoyen valide est obligatoire pour tous au moment de 
l’inscription. La carte est gratuite pour les résidents de la ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Le remplacement d’une carte coûte 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 27 août, de 9 h à 12 h, et le mercredi 31 août, de 
18 h 30 à 20 h 30.

PAr LA PoSTE
Dès la réception de votre Vision sur le Lac, suivez les étapes 
suivantes :
1. Remplissez le formulaire d’inscription de l’automne 2011 à la 

page 15 de ce bulletin municipal. Utilisez 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 requise.

3. Libellez le chèque, daté au plus tard du 7 septembre 2011, à 
l’ordre de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

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

Inscriptions automne 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

Les tarifs indiqués incluent les taxes pour les 15 ans et plus. 
Les frais exigés en surplus (matériel ou frais d’affiliation) sont  
payables lors du premier cours au responsable de l’activité. L’ordre 
de priorité sera établi en fonction de la date d’inscription si celle-
ci se fait 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. Toutes les activités feront relâche le lundi  
10 octobre 2011. Nous communiquerons avec les participants  
seulement en cas de problème.

iNSCriPTioNS TArDivES
À compter du 8 septembre 2011, des frais de 15 $ par activité 
s’ajoutent au tarif indiqué, conformément au règlement relatif à la 
tarification des biens et services en vigueur.

prograMMe d’activités 
autoMnales 2011

iNSCriPTioN À CoMPTEr Du 15 AoÛT JuSQu’Au 7 SEPTEMBrE 2011 iNCLuSivEMENT
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iNSCriPTioN 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 remplacement d’une carte de non-résident coûte 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, selon les heures d’ouverture.

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

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

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

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

LiEuX DES CourS ET ACTiviTÉS
Centre communautaire 99, rue de la Mairie
École des Lucioles (gymnase) 320, rue de Sève
École Horizon-du-Lac 
(gymnase)

3099, chemin d’Oka

École secondaire Liberté-
Jeunesse (gymnase)

2919, boulevard des Promenades

Pavillon Jeunesse Optimiste 3014, chemin d’Oka
Les personnes qui utilisent les installations 

le font à leurs propres risques.

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



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. 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 « scrapbook » ou album de coupures. 

Durée :  12 semaines
Début :  19 septembre  Fin : 12 décembre
Âge Jours Heures Coût
3 et 4 ans Mardi OU jeudi 9 h à 12 h 125 $
3 et 4 ans Mardi ET jeudi 9 h à 12 h 240 $

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 « scrapbook » ou album de coupures.

Durée :  12 semaines
Début :  19 septembre  Fin : 12 décembre
lundi ou mardi ou mercredi
Âge Atelier par semaine Heures Coût
4 et 5 ans 1 journée 9 h à 12 h 125 $
4 et 5 ans 2 journées 9 h à 12 h 240 $
4 et 5 ans 3 journées 9 h à 12 h 340 $

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

Durée : 12 semaines
Début : 18 septembre  Fin : 11 décembre  
Âge Jour Heures Coût
3 et 4 ans Dimanche 9 h à 10 h 50 $
3 et 4 ans Dimanche 10 h à 11 h 50 $
5 et 6 ans Dimanche 11 h à 12 h 50 $
3 et 4 ans Dimanche 13 h 30 à 14 h 30 50 $
3 et 4 ans Dimanche 14 h 30 à 15 h 30 50 $
5 et 6 ans Dimanche 15 h 30 à 16 h30 50 $

petite enFance
Activités offertes par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Journées de la culture
Samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre 2011

Dans le cadre des Journées de la culture, la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac invite les organismes et les citoyens  
intéressés à participer à l’événement à s’adresser à Mme Gisèle 
Marion, au 450 472-7310, poste 146.
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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 local  
Deux-Montagnes – Sud de Mirabel.

Durée :  8 semaines
Début :  30 septembre  Fin : 18 novembre 
Âge Jour Heures Coût
3 à 5 ans Lundi 9 h 15 à 10 h 45 Gratuit

MINIJUDO
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. Des frais d’affiliation pour chaque enfant, variables selon 
l’âge, sont payables à l’entraîneur lors du premier cours.

Durée :  12 semaines
Début :  25 septembre  Fin : 18 décembre
Pas de cours le 30 octobre 2011.
Âge Jour Heures Coût
3 à 5 ans Dimanche 9 h à 9 h 45 55 $

MINIBASKETBALL
Gymnase de l’école Horizon-du-Lac
Cette activité permet d’apprendre les techniques et les règles du basket-
ball, de développer un esprit d’équipe, la persévérance et d’améliorer 
sa condition physique, et ce, avec un professeur qualifié.

Durée :  12 semaines
Début :  25 septembre  Fin : 11 décembre
Âge Jour Heures Coût
4 et 5 ans Dimanche 9 h à 10 h 30 $
4 et 5 ans Dimanche 10 h à 11 h 30 $
4 et 5 ans Dimanche 11 h à 12 h 30 $

MONDE IMAGINAIRE 
Centre communautaire 
Ce cours vise à développer l’univers social de l’enfant et par le fait 
même du parent, par l’entremise d’une activité physique et motrice. 
Le langage, la mémoire, la coordination ainsi que le respect des  
autres ne sont que quelques-uns des objectifs visés. Les femmes  
enceintes sont les bienvenues.

Durée :  12 semaines
Début :  20 septembre  Fin : 6 décembre
Début :  22 septembre  Fin : 8 décembre
Âge Jour Heures Coût
2 ans Mardi 9 h 30 à 10 h 30 65 $
4 mois à 3 ans Jeudi 9 h 30 à 10 h 30 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. Activité 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 :  25 septembre  Fin : 4 décembre

Âge Jour Heures Coût
2 à 4 ans Dimanche 9 h à 9 h 45 75 $
2 à 4 ans Dimanche 10 h à 10 h 45 75 $
2 à 4 ans Dimanche 11 h à 11 h 45 75 $

parent-enFant 
Activités offertes par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Note : Les activités parents-enfants requièrent la 
présence d’un adulte pour accompagner l’enfant 
dans la pratique de l’activité.



1010

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

Durée :  12 semaines
Début :  25 septembre  Fin : 11 décembre
Âge Jour Heures Coût
6 à 8 ans Dimanche 13 h à 14 h 30 $
9 à 11 ans Dimanche 14 h à 15 h 30 $
12 à 14 ans Dimanche 15 h à 16 h 30 $

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

Durée :  12 semaines
Début :  25 septembre  Fin : 11 décembre
Âge Jour Heures Coût
6 et 7 ans Dimanche 12 h à 13 h 50 $

COMÉDIE MUSICALE 
Gymnase de l’école des Lucioles 
Ce cours s’adresse à une clientèle désireuse de découvrir divers styles 
de danse par l’entremise des comédies musicales. Pas de chant ni de 
texte à apprendre. Cours très dynamique et diversifié.

Durée :  12 semaines
Début :  22 septembre  Fin : 8 décembre
Âge Jour Heures Coût
8 à 11 ans Jeudi 19 h 15 à 20 h 15 65 $
12 à 15 ans Jeudi 20 h 15 à 21 h 15 65 $

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

Durée :  Une journée
Début :  19 novembre
Âge Jours Heures Coût
11 à 14 ans Samedi 8 h 30 à 16 h 30 50 $

HIP-HOP
Centre communautaire
Une combinaison de plusieurs styles de danses « trippantes »! Ce 
large éventail de styles de danse permet aux jeunes de s’épanouir 
sans barrière, puisqu’ils seront initiés à différentes techniques tout 
aussi enrichissantes les unes que les autres. Chorégraphies uniques. 
Spectacle à la fin de la session.

Durée :  12 semaines
Début :  22 septembre  Fin : 9 décembre
Âge Jour Heures Coût
8 à 10 ans Jeudi 17 h à 18 h 65 $
11 à 15 ans Jeudi 18 h à 19 h 65 $

Jeunesse
Activités offertes par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac



11

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

Durée :  12 semaines
Début :  25 septembre  Fin : 11 décembre
Pas de cours le 30 octobre.
Âge Jour Heures Coût
6 à 9 ans Dimanche 9 h 45 à 10 h 45 65 $
10 à 14 ans Dimanche 10 h 45 à 11 h 45 65 $

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

Durée :  12 semaines
Début :  25 septembre  Fin : 11 décembre
Âge Jour Heures Coût
5 et 6 ans Samedi 10 h à 11 h 50 $
7 et 8 ans Samedi 11 h à 12 h 50 $
7 et 8 ans Samedi 12 h 30 à 13 h 30 50 $
9 et 10 ans Samedi 13 h 30 à 14 h 30 50 $
11 et 12 ans Samedi 15 h à 16 h 50 $
13 et 14 ans Samedi 16 h à 17 h 50 $

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

Matériel requis : raquette de tennis

Durée :  10 semaines
Début :  26 septembre  Fin : 5 décembre
Âge Niveau Jour Heures Coût
8 à 14 ans Débutant Lundi 19 h à 20 h 90 $
8 à 14 ans Avancé Lundi 20 h à 21 h 90 $



BADMINTON LIBRE
• Gymnase de l’école Horizon-du-Lac les lundis,  

mardis et mercredis.
• Gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse  

les jeudis.
Activité récréative pour s’amuser, améliorer sa condition physique et 
profiter d’une dynamique de groupe stimulante.
Matériel requis : raquette de badminton

Durée :  12 semaines
Début :  19 septembre Fin : selon la journée, 16 décembre
Âge Jours Heures Coût
16 ans et + Lundi 19 h à 21 h 50 $
16 ans et + Mardi 19 h à 21 h 50 $
16 ans et + Mercredi 19 h à 21 h 50 $
16 ans et + Jeudi 19 h à 21 h 50 $

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

Durée :  12 semaines
Début :  22 septembre  Fin : 8 décembre
Âge Niveau Jour Heures Coût
16 ans et + Débutant Jeudi 20 h à 21 h 90 $
16 ans et + Avancé Jeudi 21 h à 22 h 90 $

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

Durée :  12 semaines
Début :  22 septembre  Fin : 8 décembre
Âge Jour Heures Coût
18 ans et + Jeudi 19 h à 20 h Gratuit

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 $ d’achat de matériel)

Durée :  10 semaines
Début :  20 septembre  Fin : 22 novembre
Âge Jour Heures Coût
15 ans et + Mardi 19 h à 21 h 90 $

ESPAGNOL
Pavillon Jeunesse Optimiste
Apprentissage du vocabulaire de base, expressions pratiques et  
exercices simples de grammaire.

Durée :  10 semaines
Début :  20 septembre  Fin : 22 novembre
Âge Niveau Jour Heures Coût
16 ans et + Débutant Mardi 19 h 30 à 21 h 30 125 $

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

Durée :  12 semaines
Début :  13 septembre Fin : 6 décembre
Âge Jours Heures Coût
16 ans et + Mardi 19 h 30 à 21 h 70 $

adultes
Activités offertes par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
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PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
Centre communautaire
Apprentissage des règles de base, des techniques et prises de vue.
Matériel requis : appareil photo numérique

Durée :  10 semaines
Début :  20 septembre  Fin : 22 novembre
Âge Jour Heures Coût
16 ans et + Mardi 19 h à 21 h 110 $

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

Durée :  12 semaines
Début :  18 septembre Fin : 11 décembre
Âge Niveau Jour Heures Coût
18 ans et + Débutant Dimanche 18 h 30 à 20 h 80 $
18 ans et + Avancé Dimanche 20 h à 21 h 30 80 $

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

Durée :  12 semaines
Début :  23 septembre  Fin : 9 décembre
Âge Jour Heures Coût
18 ans et + Vendredi 9 h 30 à 10 h 30 75 $
18 ans et + Vendredi 10 h 30 à 11 h 30 75 $

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

Durée :  12 semaines
Début :  19 septembre Fin : 12 décembre
Âge Niveau Jours Heures Coût
15 ans et + Débutant Lundi 19 h à 20 h 110 $
15 ans et + avancé Lundi 20 h à 21 h 110 $

ZUMBA
Centre communautaire
La Zumba marie la danse et le conditionnement physique, sur des 
rythmes et des chorégraphies inspirés des danses latines.

Durée :  12 semaines
Début :  22 septembre Fin : 8 décembre
Âge Jour Heures Coût
16 ans et + Mardi 13 h 30 à 14 h 30 65 $
16 ans et + Jeudi 20 h à 21 h 65 $
16 ans et + Jeudi 19 h à 20 h 65 $



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

Durée :  10 semaines
Début :  26 septembre  Fin : 5 décembre
Âge Niveau Jours Heures Coût
15 ans et + Débutant Mardi 19 h 30 à 20 h 30 90 $
15 ans et + intermédiaire Mardi 20 h 30 à 21 h 30 90 $

VOLLEYBALL LIBRE MIXTE
Gymnase de l’école Horizon-du-Lac les jeudis
Gymnase de l’école Liberté-Jeunesse les vendredis
Activité récréative pour s’amuser, améliorer sa condition physique et 
profiter d’une dynamique de groupe stimulante.

Durée :  12 semaines
Début :  22 septembre Fin : 9 décembre selon la journée
Âge Jours Heures Coût
16 ans et + Jeudi 19 h à 21 h 50 $
16 ans et + Vendredi 19 h à 21 h 50 $

YOGA HATHA
Centre communautaire
Le yoga permet d’harmoniser le corps, la respiration et l’équilibre 
mental, 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 :  12 semaines
Début :  19 septembre  Fin : 12 décembre
Âge Jour Heures Coût
18 ans et + Lundi 18 h à 19 h 90 $

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

Durée :  12 semaines
Début :  21 septembre  Fin : 14 décembre
Âge Jour Heures Coût
18 ans et + Mercredi 18 h à 19 h 90 $

PEINTURE À L’HUILE 
Pavillon Jeunesse Optimiste
Activité dont la technique est celle des grands maîtres de la  
transparence, qui donne une richesse aux couleurs.
Matériel requis : selon ce que vous avez (le professeur vous 
renseignera au premier cours)

Durée :  12 semaines
Début :  22 septembre  Fin : 8 décembre
Âge Jour Heures Coût
16 ans et + Jeudi 13 h 30 à 15 h 30 65 $
16 ans et + Jeudi 19 h à 21 h 65 $

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. $

Carte du citoyen :                              Exp. : 

Date de naissance:  
(année/mois/jour)

                                               

Réservé à l'administration

1. $

2. $

Carte du citoyen :                              Exp. : 

Date de naissance:  
(année/mois/jour)

                                               

Réservé à l'administration

1. $

2. $

Carte du citoyen :                              Exp. : 

Date de naissance:  
(année/mois/jour)

                                               

Réservé à l'administration

1. $

2. $

Prénom :

Nom :

Coordonnées du participant 1

Participant 2

Participant 3

Participant 4

Téléphone résidence :                                            Bureau:    Cellulaire :

Prénom :

Nom :

Adresse (numéro civique, rue et ville) :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

FORMULAIRE INSCRIPTION, SESSION AUTOMNE 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 :

RéseRvé à l’ADMinisTRATion
TYPE DE PAiEMENT DATE Du PAiEMENT ou Du CHèQuE MoNTANT NuMÉro Du rEçu



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 8 septembre : ajouter  15 $ par activité.

Total :

Inscrire le coût total des activités pour toute la famille

Ajouter 15 $ par activité $

Inscription à compter du 8 septembre : ajouter  15 $ par activité.

Pour les résidents seulement

PAIEMENT
Voir les renseignements généraux (p.7)

$

$

$

$

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 : _____________

$



Gymnastique artistique
Gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse
inscription : jeudi 1er septembre, de 18 h 30 à 20 h, au centre 
communautaire. Le costume du club est obligatoire, et il est aux 
frais des participantes et des participants.
info : www.excelgym-zodiak.ca - 450 623-2987  

Durée : 10 semaines
Début : 9 et 10 septembre  Fin : 9 et 10 décembre

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

action Garçons
Gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse
inscription : jeudi 1er septembre, de 18 h 30 à 20 h, au centre 
communautaire. Le costume du club est obligatoire, et il est aux 
frais des participants.
info : www.excelgym-zodiak.ca - 450 623-2987

Durée : 10 semaines
Début : 9 septembre  Fin : 9 décembre

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

cHeerLeaDinG - cLuB ZoDiaK
Gymnase de l’école secondaire Liberté-Jeunesse
inscription : jeudi 1er septembre, de 18 h 30 à 20 h, au centre 
communautaire. Pour faire partie d’une équipe de compétition, les 
élèves doivent d’abord s’inscrire au niveau récréatif le 1er septembre. 
La journée d’essai aura lieu le 17 septembre. Le costume du club est 
obligatoire, et il est aux frais des participantes et des participants.
info : www.excelgym-zodiak.ca - 450 623-2987

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

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

Note : La carte de résident ou de non-résident est obligatoire 
dans tous les plateaux sportifs et récréatifs situés sur le  
territoire marthelacquois.

Activités offertes par

eXcel gyM
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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, aux adolescents et aux adultes. 
Également, formation en sauvetage, cours de perfectionnement et activités de conditionnement physique aquatique sont offerts.  
Consultez la programmation pour connaître les cours et activités proposés à la session d’automne 2011.

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 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 toute 
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.

INSCRIPTION EN PERSONNE
Les personnes qui ne s’inscriront pas par 
internet pourront le faire en personne 
dès le jeudi 25 août 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).

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.

POUR CONNAÎTRE 
LES HEURES DES BAINS LIBRES
Téléphonez au 450 974-5111 ou visitez le 
www.ville.saint-eustache.qc.ca. 

RAPPEL IMPORTANT
Afin d’entrer 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 
gratuitement 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 pour 
les citoyens.

activités aQuatiQues
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE L’AUTOmNE 2011 

DU COmPLEXE AQUATIQUE SAINT-EUSTACHE
AU WWW.VILLE.SAINT-EUSTACHE.QC.CA

INSCRIPTION PAR 
INTERNET EN DEUX ÉTAPES
Pour les résidents de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac : du mardi 23 août dès 0 h 01 au 
vendredi 26 août 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-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.
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Heures prolongées du 
service de l’urBanisMe
Afin de mieux vous servir, le Service de l’urbanisme prolonge ses heures  
d’ouverture les mercredis en soirée, de 17 h à 20 h, jusqu’au 28 septembre 2011.

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

ventes-déBarras
Les prochaines ventes-débarras autorisées par règlement municipal auront lieu  
durant le long congé de la fête du Travail (3, 4 et 5 septembre 2011). En cas de pluie, elles  
seront reportées la fin de semaine suivante (10 et 11 septembre 2011). Cette activité est  
autorisée entre 9 h et 17 h et ne requiert pas de permis. Les objets mis en vente  
doivent être placés à plus de 3 mètres des voies de circulation. 

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Vision sur le Lac — août 2011
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don de livres
Vous souhaitez vous débarrasser de livres 
en bon état? Votre bibliothèque municipale  
sera heureuse de profiter de cette occasion 
pour remplacer un livre ou bonifier sa  
collection. Pour ce faire, il suffit d’apporter 
vos livres dans une boîte fermée et de les 
déposer au centre communautaire, 99, rue 
de la Mairie, durant les heures d’ouverture. 
Les livres seront triés par notre personnel, 
et ceux utiles à notre bibliothèque seront 
conservés. Notez cependant que les livres 
qui ne répondront pas aux critères de  
sélection seront principalement remis à 
des organismes de la région.

Horaire 
Jusqu’au 3 septembre 2011 inclusivement :

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

À compter du 4 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

Notez que la bibliothèque sera fermée 
les lundis 5 septembre, jour de la fête du 
Travail, et 10 octobre, jour de l’Action 
de grâces. Lorsque la bibliothèque est  
fermée, et pour éviter tous frais de retard, 
la chute à livres demeure disponible pour 
recevoir vos documents.

seMaine des 
BiBliotHÈQues 
puBliQues
La prochaine Semaine des bibliothèques 
publiques aura lieu du 15 au 22 octobre 
2011. Un rendez-vous à ne pas manquer!

BiBliotHÈQue

conFérence
Le 15 septembre prochain, à 19 h, participez à une ciné-conférence sur Bali et 
l’indonésie, qui sera présentée au centre communautaire, 99, rue de la Mairie. Elle 
vous conduira au sommet de plusieurs volcans encore actifs, sur les magnifiques 
plages désertes d’îles inhabitées, dans le fameux parc national de Komodo, dans 
les temples et villages traditionnels, ainsi que face à face avec des requins, tout en 
explorant les magnifiques fonds marins! Tout au long de ces péripéties, les rêves 
s’entrecroiseront entre les cultures orientale et occidentale. Vos cinq sens seront 
sollicités! La carte du citoyen est requise. 

Réservation (places limitées) : 450 974-7111, poste 101.
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coup de cŒur 
de MicHeline cHevalier

Titre : Sois un homme, papa
Auteure  : Janine Boissard
Éditions : Fayard 

Résumé :
« Dans la vie, mon grand, il faut parfois savoir choisir. »
Comment Jean-Rémy se relèvera-t-il de cette phrase meurtrière que son fils aîné lui jette à 
la figure? À force de concessions, a-t-il perdu l’estime des siens? Comment la reconquérir? 
Choisir, pour lui, ce sera apprendre à dire « non ». Non aux diktats de sa femme, ambitieuse 
avocate internationale. Non à un travail qu’il déteste. Non au mépris de Cédric et de Tom, 
ses garçons pour lesquels il ne fut jamais un modèle. Cessant enfin de courir après une vie 
qui lui échappe, Jean-Rémy va renouer avec la passion de sa jeunesse pour l’horticulture 
et prendre le temps d’être lui-même. Ainsi regagnera-t-il le respect des autres. Et, pour 
l’amour de ses enfants, Jean-Rémy est prêt à tout. Même à devenir un héros. Dans la  
veine du roman familial qui a fait son succès et lui assure un public fidèle, Janine Boissard 
convoque à nouveau les rires et les larmes pour répondre à cette question d’aujourd’hui : 
Qu’est-ce qu’être père? C’est avec humour qu’elle nous entraîne dans cette passionnante 
aventure, empreinte d’écologie, de protection de l’environnement et d’estime de soi.
Bonne lecture!

Titre : Les courges d’été dans votre assiette
Auteure :  Pascale Coutu et 
 Pierre Tremblay
Éditions : Goélette

Résumé :
Courgettes et concombres, melons et  
melons d’eau se déclinent en soupes glacées, 
smoothies et cocktails, burgers et brochettes 
pour le bonheur de vos papilles!

Farcies, grillées ou marinées, les courges 
d’été sont délicieuses et très santé! Pascale 
Coutu et Pierre Tremblay vous livrent leurs 
particularités et jouent avec leurs saveurs 
afin d’ensoleiller vos assiettes!

Titre : Globuline petite vampire
 Globuline vampire à l’école
Auteure : Olivier Lhote
Pour les enfants : De 6 à 9 ans
Éditions : Lito

Résumé :
Série présentant les aléas de la vie de  
Globuline, une petite fille pas tout à 
fait comme les autres, puisqu’elle se  
métamorphose la nuit en vampire. Mordue 
toute petite par une chauve-souris, elle a 
désormais la faculté d’aspirer l’intelligence 
de ses victimes, et ce, sans que ses parents  
ne soient au courant. Une amusante  
plaquette illustrée de sympathiques  
personnages caricaturaux et hauts en  
couleur.
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Heure du conte de l’HalloWeen
La bibliothèque municipale offre une Heure du conte aux citoyens âgés de 4 à 8 ans. Le jeune public est invité le  
jeudi 27 octobre, à 18 h 30, à assister à un conte loufoque et épeurant sous le thème de l’Halloween. Les usagers auront 
l’occasion de faire un bricolage unique en lien avec l’histoire précédemment racontée! Cette activité gratuite aura lieu au  
Pavillon Jeunesse Optimiste, 3014 chemin d’Oka. La carte du citoyen est requise. 
Réservation (places limitées) : 450 974-7111, poste 101.

cluB des 
aventuriers 
du livre
Le club de lecture des Aventuriers du livre 
a fait un retour très apprécié, avec 125 
abonnés de la bibliothèque municipale. Sous 
le thème Un été à pouffer de lire, les jeunes 
de 7 à 14 ans ont pu apprécier les lectures 
comiques, cocasses, tordantes, saugrenues, 
rigolotes, étranges, amusantes, bizarres, 
hilarantes, farfelues et même loufoques. 
L’adhésion au club était 
gratuite, et de nom-
breux prix ont été 
tirés parmi les 
jeunes lecteurs, à 
leur grand plaisir!

cHoiX de nouveautés 
de MicHeline aloi



agenda 
des organisMes
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FÊte des aÎnés
La Paroisse Sainte-Marie-du-Lac, avec 
la collaboration de la Ville de Sainte- 
Marthe-sur-le-Lac, invite les résidents qui 
auront 65 ans et plus en 2011 à participer  
gratuitement à un souper de Noël, 
qui aura lieu le mercredi 7 décembre  
prochain. Les gens qui demeurent à  
Sainte-Marthe-sur-le-Lac seulement et 
qui n’ont jamais assisté à cette soirée,  
organisée depuis 23 ans, devront 
s’inscrire en communiquant avec  
Mme Claudette Johnson Pilon, au 
450 491-3759. L’inscription peut se 
faire dès maintenant, et ce, jusqu’au 16  
novembre 2011. Au plaisir de vous y voir !

avis auX 
Futurs parents
La venue d’un enfant peut occasionner  
plusieurs joies… et parfois quelques  
inquiétudes. À ce sujet, Nourri-Source et 
le CLSC J.-O.-Chénier sont heureux de 
vous offrir différentes rencontres. « Mieux 
vivre sa grossesse », une rencontre gratuite 
au CLSC (changements physiologiques,  
alimentation, saines habitudes de vie durant 
la grossesse). inscription : 450 491-1233, 
poste 538. Atelier prénatal d’introduction 
à l’allaitement, Ligue La Lèche (bienfaits 
de l’allaitement, mythes et réalités), une 
rencontre gratuite au CLSC. inscription :  
450 491-1233, poste 288. Atelier  
pratique d’allaitement, Nourri-Source 
(moyens pour bien démarrer l’allaitement,  
techniques de mise au sein), une rencontre 
gratuite en fin de grossesse. inscription : 
450 491-1233, poste 288. 

Depuis 20 ans déjà, Nourri-Source, secteur 
J-O-Chénier, œuvre auprès de la commu-
nauté afin d’aider les nouvelles mamans 
qui désirent vivre l’allaitement. Nous  
offrons des haltes allaitement tous les 
mardis et vendredis, de 9 h 30 à 11 h, 
au CLSC J-O-Chénier, et vous pouvez  
également y faire la rencontre de marraines 
d’expérience qui pourront répondre à  
plusieurs de vos questions.
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danse 
en cŒur
Danse en cœur a le plaisir de vous faire part des prochaines activités au programme. Une 
journée portes ouvertes aura lieu le mercredi 7 septembre prochain pour l’inscription, de 
10 h à 14 h. Les cours débuteront le 14 septembre, pour une session de 12 cours. La carte 
du citoyen est obligatoire pour suivre les cours. Les soirées auront lieu le 17 septembre et 
le 22 octobre 2011. Le souper de Noël aura lieu le 26 novembre 2011. Les billets pour les 
soirées sont vendus sur place. 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. 

cercle 
de FerMiÈres
Le Cercle de Fermières Sainte-Marthe-sur-le-Lac reprendra ses activités le 12 septembre, 
au centre communautaire, à 19 h 30. Durant l’année, nous présenterons plusieurs ateliers 
portant sur la frivolité, la courtepointe, le tissage de nappe et de tapis, ainsi que d’autres 
à venir. Nous poursuivrons nos œuvres humanitaires en tricotant de petits bonnets pour 
les bébés naissants et des bas tubes pour les gens atteints du cancer. Nous amassons 
des fonds pour OLO, des cartouches d’encre et de vieux téléphones cellulaires pour la  
fondation Mira. Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles résidentes. Si vous désirez 
obtenir plus d’information, communiquez avec Mme Ginette Lalonde, au 450 491-7592, 
ou Mme Brigitte Allevato, au 450 472-7454. Bonne rentrée à toutes et à tous.

danse 
de l’aMitié
Notre 22e année d’activité débutera par 
une journée portes ouvertes le 29 août  
prochain. L’inscription est à 9 h, alors que 
la danse se déroulera de 10 h à 11 h 30  
(apportez votre lunch pour la pause du 
midi), puis de 12 h 45 à 14 h 15. En soirée, 
la danse aura lieu de 19 h 30 à 21 h. Les 12 
cours débuteront le 12 septembre, tous les 
lundis jusqu’au 5 décembre inclusivement,  
de 10 h à 11 h 30 (débutants), de  
12 h 45 à 14 h 15 (intermédiaires) et de  
19 h 30 à 21 h (débutants-intermédiaires). 
La carte du citoyen est obligatoire pour  
participer aux cours. De plus, un samedi 
par mois, nous organisons des soirées de 
danse en ligne dans une atmosphère de 
gaieté. La première soirée se tiendra le 24 
septembre, suivie du 29 octobre, du 12  
novembre et du 3 décembre. Toutes 
ces activités seront animées par notre  
professeure, Diane Degré, et son équipe, 
au centre communautaire, 99, rue de 
la Mairie. La carte du citoyen n’est pas  
obligatoire pour les soirées du samedi. 

Pour information : Jean-Claude, au  
450 473-8247, Louise, au 450 623-0241, 
ou Jackie, au 450 623-0230.



sacreMents d’initiation
Vous aimeriez que votre enfant puisse vivre un sacrement? La Paroisse Sainte-
Marie-du-Lac vous invite à visiter le www.maparoisse.info pour obtenir plus 
d’information sur la démarche proposée par votre paroisse. 
 
Baptême : visitez l’onglet « vivre sa foi/sacrements/baptême »
Pardon-eucharistie : visitez l’onglet « vivre sa foi/sacrements/eucharistie »
Confirmation : visitez l’onglet « vivre sa foi/sacrements/confirmation »
 
Pour toute question ou si la méthode ne vous convient pas, n’hésitez pas à 
communiquer avec les responsables du dossier, au 450 473-9877 :
Baptême : Suzanne Marion, poste 230 (du mardi au jeudi)
Pardon-eucharistie : Manon Lambert, poste 229 (du lundi au vendredi)
Confirmation : Line Mallette, poste 224 (mardi ou mercredi)

cluB de sKi 
deuX-Montagnes–rive-nord
iNSCriPTioN Du 15 oCToBrE Au 22 DÉCEMBrE 2011
Vous cherchez une activité à faire cet hiver? Joignez-vous au Club de 
ski Deux-Montagnes–Rive-Nord. Petits et grands (à partir de 3 ans) 
trouveront une activité de ski qui leur plaira. Nous vous garantissons 
beaucoup de plaisir en famille ou entre amis. Les activités débutent le 7 
janvier 2012. information : 450 473-0641.

agenda des organisMes

pétanQue 
intérieure
La pétanque intérieure est-elle un sport 
qui vous intéresse ? Si oui, sachez qu’au 
centre communautaire, de septembre 
2011 à mai 2012, le Club de pétanque 
Fleur de l’âge égaiera vos jeudis après-
midis, de 13 h à 16 h ! Mme Colette Richer 
(450 623-7988) et M. Roger Brunet  
(450 473-2492) seront heureux de vous 
inscrire au sein d’une équipe, et ce, 
jusqu’au 22 août prochain.

grand déFi 
allaiteMent 
Quintessence 
2011
Dans le cadre de la Semaine mondiale 
de l’allaitement maternel, Nourri-Source  
J.-O.-Chénier et Thérèse-de-Blainville  
invitent toutes les familles des Basses- 
Laurentides ayant un enfant allaité à  
prendre part au Grand Défi Allaitement 
Quintessence 2011. Rendez-vous de  
9 h 30 à 12 h, le samedi 1er octobre 
prochain, à la Maison du citoyen de Saint-
Eustache, 184, rue Saint-Eustache, où des 
surprises, de l’animation, un grand bazar 
et une collation vous attendent! L’entrée 
est gratuite! À 11 h, toutes les mamans  
allaiteront leur enfant, et ce, simultanément  
dans plusieurs autres endroits au Canada, 
aux États-Unis et ailleurs dans le monde. 
Pour information : 450 430-4553, poste 
6310, ou defi-allaitement@live.ca.
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HaBitat pour
l’HuManité, 
région des 
deuX-Montagnes
Concert bénéfice gospel le samedi  
5 novembre 2011, à 20 h (endroit à  
déterminer). De plus, Habitat pour 
l’humanité — région des Deux-Montagnes 
planifie la construction d’une deuxième 
maison, qui débutera en 2011. Si vous 
êtes intéressé à venir donner un coup 
de marteau, des sessions d’information  
auront lieu les 27, 28 et 29 septembre, à 
19 h 30. 

Pour plus d’information :
Évangéline Frigault, au 450 472-7371.
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donneZ votre avis
PrEMiEr ProJET DE PoLiTiQuE CuLTurELLE 
DE LA MrC DE DEuX-MoNTAGNES
À titre de présidente du Comité de la politique culturelle de la MRC de Deux-
Montagnes, la mairesse, Me Sonia Paulus, estime que votre avis est important. C’est 
pourquoi elle vous invite à vous exprimer sur ce projet. Depuis deux ans, le comité 
de la politique culturelle travaille à la conception d’un portrait culturel ainsi qu’à 
l’élaboration d’une proposition de politique culturelle qui tient compte des réalités 
du territoire et des potentiels du milieu pour soutenir un développement culturel 
harmonieux. Cette politique culturelle permettra de reconnaître officiellement la 
culture comme source de développement de notre territoire et de notre collectivité. 
Elle constituera un outil d’orientation, un cadre de référence qui déterminera les  
priorités pour les années à venir, afin que tous puissent bénéficier d’une vie culturelle  
enrichissante. Nous vous invitons à prendre connaissance du projet de politique et 
à nous transmettre vos commentaires, au plus tard le 12 septembre 2011. Celui-ci 
peut être consulté sur le site internet de la MRC de Deux-Montagnes (www.mrc2m.
qc.ca), dans la page Culture et patrimoine de la section Services. Votre opinion et vos  
suggestions peuvent être transmises par courrier, courriel ou télécopieur. Pour toute 
question, vous pouvez communiquer avec Mme Julie Linteau, agente de développe-
ment culturel de la MRC de Deux-Montagnes, au 450 491-1818, poste 228.

Bingo aMical 
entre aÎnés
Dès septembre, les mardis, de 13 h à 16 h, les loisirs de l’OMH La Villa du bonheur  
(3115, rue Sainte-Madeleine) vous offrent la possibilité de fraterniser tout en jouant 
au bingo. Pour toute information, veuillez communiquer avec Jeannine ou Roger 
Brunet, au 450 473-2492, ou avec Nicole Larose, au 450 473-1390. 
Bienvenue à tous!
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sécurité puBliQue

18

seMaine de la 
prévention 

des incendies
C’est du 9 au 15 octobre prochain que se 
déroulera, partout au Québec, la Semaine 
de la prévention des incendies. À cette  
occasion, le Service de sécurité incendie  
intermunicipal Deux-Montagnes—
Sainte-Marthe-sur-le-Lac tiendra des  
activités de prévention. Les citoyens  
auront l’occasion de rencontrer le  
personnel et d’en apprendre davantage 
sur différents aspects de la prévention  
incendie. Les enfants pourront aussi visiter 
les véhicules. Des kiosques d’information 
et une journée portes ouvertes sont  
également au programme. De 
plus, le Service de sécurité incendie  
intermunicipal Deux-Montagnes—
Sainte-Marthe-sur-le-Lac s’impliquera 
avec les autres services incendie  
provinciaux lors de La Grande  
Évacuation, qui aura lieu le 12 octobre 
2011. Lors de cette activité, votre service 
de sécurité incendie sera présent dans les 
rues de notre territoire et pourra répondre 
aux questions des citoyens. 

Pour plus d’information concernant 
ces activités, visitez notre site, au www. 
incendie-deux-montagnes-ste-marthe-
sur-le-lac.com. 

Un message du Service de sécurité incendie 
intermunicipal Deux-Montagnes—Sainte-
Marthe-sur-le-Lac

caMpagne de prévention 
pour la rentrée scolaire
À l’occasion de la rentrée scolaire, le Service de police régionale de Deux-Montagnes  
déploie un plan d’action visant la sécurité en zone scolaire. Sous forme de programme 
global, cette initiative a pour objectif de rappeler aux conducteurs les règles de conduite 
dans ces zones à risques. Une approche personnalisée pour chacune des écoles permettra 
de sensibiliser les conducteurs au sujet de l’importance de circuler en toute sécurité, et 
ce, autant pour leurs propres enfants que pour ceux des autres qui empruntent le chemin 
de l’école. Ainsi, à l’entrée de chacune des zones scolaires, des panneaux sont installés,  
identifiant la zone où la vitesse permise est de 30 km/h. Ce programme comprend deux 
volets : prévention et répression. Plusieurs agents seront postés, chaque jour, à proximité 
des écoles lors de l’entrée et de la sortie des élèves. il va de soi que les policiers appliqueront 
la loi et émettront des contraventions aux contrevenants. Les parents qui reconduisent 
leurs enfants en voiture augmentent de façon importante le trafic automobile dans nos 
zones scolaires. Nous voulons rappeler à ces parents qu’ils doivent respecter la signalisation 
concernant la zone de débarcadère pour assurer le dégagement des voies face aux écoles. 

Policiers, parents et directions des écoles, travaillons ensemble pour une rentrée sécuritaire!

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

26



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

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. 

collecte des 
résidus verts
La collecte des résidus verts (gazon,  
résidus de jardinage et feuilles seulement)  
a lieu tous les lundis jusqu’au 10  
octobre inclusivement. Nous vous  
demandons de mettre vos résidus verts 
dans des sacs à ordures orange ou  
transparents et de les placer en bordure de 
la rue.

collecte des 
résidus 
doMestiQues 
dangereuX
Une collecte des résidus domestiques  
dangereux se tiendra au garage municipal.  
Surveillez les panneaux aux entrées 
du territoire, le panneau d’affichage  
électronique ainsi que le site internet pour  
connaître la date et les détails de cette  
collecte.

collecte 
des BrancHes
Moyennant certains frais et sur demande, 
les branches peuvent être ramassées par les 
véhicules municipaux destinés à cet effet.  
il vous suffit de téléphoner au Service  
de l’entretien et de l’aménagement du  
territoire, au 450 623-5798, poste 111. Le 
diamètre des branches ne doit pas excéder 
13 cm (5 po). Les souches ne sont pas  
ramassées. Veuillez déposer les branches en 
paquets non attachés sur le terrain, près de 
la rue, le plus gros diamètre des branches  
dirigé vers la rue. Vous pouvez aussi  
transporter vous-même vos branches  
coupées au site de dépôt des matériaux 
secs, moyennant certains frais. Vous devez 
présenter une preuve de résidence.

dépôt des MatériauX de construction
Les résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac peuvent se débarrasser de leurs déchets de construction au garage municipal (2960, 
boulevard des Promenades). Des frais de 20 $ s’appliquent pour chaque voyage de remorque conventionnelle (4’ x 8’), et une 
preuve de résidence sera exigée sur place. Le bardeau d’asphalte, les produits toxiques et les souches d’arbres sont refusés en 
tout temps.
Heures d’ouverture du site :
Lundi au jeudi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h
Vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30
Samedi (jusqu’au 27 août inclusivement), de 8 h à 12 h



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 145,146,148 et 149
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

Joindre
Pour nouS

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, 
    212 et 216
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

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

ProChAine PArution : oCtobre 2011
Pour soumettre un texte, communiquez avec Mme Manon Poirier, adjointe à la direction générale, 
à l’adresse m.poirier@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca avant le 2 septembre 2011.
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